
Menuiserie détruite à Romanens

e feu coûtera cher

Musique en deuil: décès d'Albert Urfer
Le «Bonheur» est mort

Une menuiserie a été comDlète ntent détruite Dar le feu. hier Deu aDrès midi à Romane
établie, mais les dégâts s'élèvent à un million et demi de francs. Conséquence dramatique pour le propriétaire: son bâtiment
n 'était nas assuré. Lib/Alain Wicht

• Lire en naee CH

Albert Urfer, pianiste et chanson-
nier, est mort à Lausanne dans la nuit
de lundi à mardi. U était âgé de
71 ans.

Il faut n'être plus tout jeune pour
essayer de dire qui fut Albert Urfer. Au
physique: un homme masse, lourd de
paupières , riche d'un double menton ,
annarpmment pmnninté  nar re corns
qui l'enveloppait comme une chaude
couverture. De là , peut-être ce noncha-
loir souligné par un accent vaudois à
pointes faubouriennes, glanées au
cours de ses années parisiennes.

Les feux de la rampe l'avaient brûlé
très jeune. Pour eux , il quitta la joliesse
ve v eysanne et l'art choral pour affron-
ter la grande scène parisienne. Il n'y
nprra nnç

Au lendemain de la guerre, il cher-
chait sa voie, la tête pleine de chansons
et le cœur gros comme ça. Jean Villard-
Gilles errait , dépouillé d'Edith Burger ,
ce rayon du «Coup de soleil». Avec
l'œil et la moue du vigneron goûtant le
«nouveau», Gilles décelait les talents.
Il y eut désormais Gilles et Urfer, un
duo où l'on avait trop de pudeur vau-
Hnisp nnur r_«<»r lp mnt H'«amitip» maie

assez de chemin parcouru ensemble
pour que chacun mesurât les secrètes
complémentarités.

Le reste est affaire d'oreille et fut
plaisir de spectacle. Gilles ayant choisi
de faire un petit somme éternel au
cimetière de Saint-Saphorin, Albert
Urfer, seul , égrena les notes d'un bon-
hpnr «nui p«t rhnsp Ipoprp» Ff i

Après le décès d'Albert Urfer, il n'y
a t t r a  nlnc _ .__ . / / R _ . T .1ï _ I _ I _- \\ A R T

ê J'incendie n 'a nas été
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lllll

Belfaux

Un forum
en forme
de bulle
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Eglise et économie:
symposium à Rome
Le gratin
mondial

Un symposium sur
«L'Eglise et l'économie face
à leur responsabilité pour
l'avenir de l'économie mon-
diale» se déroulera du 21 au
24 novembre prochain à
l'univprsité nnntifîralp «T Tr-
baniana» de la Congrégation
pour l'évangélisation des
peuples (de propaganda fide)
à Rome. Les organisateurs
en sont le Conseil pontifical
nnur les laïcs, la Fédération
internationale des universi-
tés catholiques (FIUC),
l'Institut de l'économie alle-
mande de Cologne et la fon-
dation Konrad Adenauer.

(APIC)
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MERCREDI
G) Nouveau terrain de football

voisins inquiets
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à Marly:

Tribunal de la Sarine: un accusé hors du commun
© STEP du bassin Sionge: première suisse

sur le chantier
(0 Hockey. Lugano battu à OIten
€D Autres regards: clin d'œil américain

© Gymnastique. Un rôle à remplir auprès des jeunes
ÉQ Ski à roulettes. 9e victoire de Plasselb au Mouret

© (D Avis mortuaires

Ce soir, Olympic accueille Real Madrid
L'esprit d'un vainqueur
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Une magnifique affiche ce soir à la halle de Sainte-Croix à Fribourg, le huitième de
finale de la Coupe d'Europe des clubs champions entre Olympic et le prestigieux
club de Real Madrid. A l'image de Zahno, une pièce maîtresse du cinq de base, tous
les Fribourgeois entendent aborder cette échéance avec l'esprit d'un vainqueur. De
son côté, le Real Madrid a dit qu'il pensait peut-être avoir des problèmes pour
imposer son point de vue. Notre photo: les joueurs du Real Madrid Townés et Del
Corral à l'entraînement hier soir à la halle de Saint-Croix. Lib/Alain Wicht
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A louer , au Mouret
dans une

VILLA À
4 APPARTEMENTS,
UN APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Loyer mensuel: Fr. 700.-

+ charges.

Régis SA
Service immobilier
9 037/22 11 37.

17-1107

|| \̂ serge et _aniefN

immoÏÏ ère
V
l̂

/ ,ïlJlliar d
immoDlliere >s___^' TOC) fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755

Villars-sur-Glâne. à louer tout de
.c lit p

SUPERBE APPARTEMENT
5 PIÈCES - 125 m2

au 2" étage d'un immeuble résiden-
tiel. Séjour avec cheminée, coin à
manger, cuisine équipée avec lave-
vaisselle , 3 chambres , 2 pièces
d'eau , hall réception avec armoires ,
cave. Fr. 1354.- + charaes.

DENIA - COSTA BLANCA
Paradis de l'Espagne, 18° à l'année, vivez
entouré d'orangeraies en bord de mer.
Constructeur depuis 15 ans à Dénia.

APPARTEMENTS dès 48000.—
VILLAS et BUNGALOWS
dès 71000.— (terrain compris)
Construction de première qualité
Acte notarié immédiat
Egalement villas, hôtels, magasins, etc.
Clé en mains. „

l_.t.ll .âliut?<_. lluu
SU» Ai. ±~ documentation.

f-̂ ,r.^...-x.j  ̂ »j> Vacances
%5^J

D
Js'E-J» Ret raite

Zy^-'-py- Endroit idéal

MÉDIT Immobilier - 1008 Prilly
Rte de Cnssnnav B2. '/• «l?-n a_t P1 87

APPARTEMENTS
de 1 % à 4% pièces

en vente ou loca t ion
dans pet ite résidence neuve
entre FRIBOURG et ROMONT

dès Fr. 510.- mens.

Renseignements, visites:

te
SERVICES<S

Rue Lécheretta 6 A
1630 Bulle

_. 029/2 30 21

COPROPRIÉTAIRES
LOCATAIRES, GÉRANTS

O'IMMEUBLES

FAITES DES
ECONOMIES

avec les RÉPARTITEURS DE
_JFRA|S DE CHAUFFAGE.

<̂ t̂1 "wfo m*$é0^

037/24 72 21
r̂ lHUI-H .II , Il A ll/-*l, -_->-_¦-.¦¦=¦¦ :ii.. HA n_j |

Rue Saint-Nicolas-de-Flue 20
1 700 FRIBOURG

A remettre

BOX GARAGE
à Fribourg,
quartier Gambach.

9 037/22 17 37 / 22 44 82
(h. repas).

81-460

A louer en Vieille-Ville de Fri-

bourg,

APPARTEMENTS
de 2 pièces

rénové, Fr. 1100.- par mois.

Pour tous renseignements :
© 037/22 17 37 / 22 44 82

(h. repas).
81-460

Cherche à acheter

PORCHERIE
400 à 800 places, évent. avec habi-
tation, région Fribourg et environs.

Ecrire sous chiffre
17-23148 , à Publici tas SA,
1701 Fribourg.

A vendre, à 5 min. du lac de
Neuchâtel , à 2 km d'Esta-
vayer-le-Lac

MAISON
VILLAGEOISE

mitoyenne
4 pièces, tout confort , grand
garage/atelier . grange.
Terrain env. 700m2.
Prix: Fr. 250 000.-.

Renseignements, visi tes:
.. 029/2 30 21.

-__-__-_—-___——-__-—--—_________________-
A vendre , dans le Nord vaudois
à 35 min. de Lausanne

UNE ANCIENNE
MAISON RÉNOVÉE

avec un espace vert, tranquilli té
exceptionnelle.
Terrain 1930 m2 .
Habi tation 293 m2.

5 pièces, cuisine agencée , 1 grand
salon , garage.
Prix Fr. 480000.-

Ecrire sous chiffre 22-970205 à
Publicitas, 1401 Yverdon. 1

r ~. TNl Moi aussi, j' habite a \
V CIUDAD QUESADA

#

ALICANTE J
Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

{{{NOUVEAU!!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire

URBANISATION de première qualité.

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

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.500)

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

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

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

Pour 4.241 .600 pesetas
(environ frs. 64.000)

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre

l'EUROTEL. FRIBOURG

De 10 h. à 20 h.
I I

Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA -NORTEVE . S. A.
Ch. des Cèdres. 2

1004 LAUSANNE. 021/38 33 28-18

A louer
_______._ «__ ..__; Pour notre direc-magnifique teur cherchons
5 pièces
tout amén., cuis. APPART.

agencée, 2 très 4 PIÈCES
grands balcons.
Vue soleil , garage , Quartier tranquille ,
place ext. à Fribourg.
Fr. 1400.- ch. c.

Kybourg 1 Ecrire sous chiffre
9 037/28 24 73 J 1 7-023096
^____^_^^_ Publici tas,

170 1 Fribourg .

Vercorin/VS

A louer chalet de A VENDRE
vacances. Con- 

ProximJté jmm6.
fort. Libre tout de 

d|ate de BULLE
suite.

.061/39 39 69 ¦J™™1
le so ir LOCATIF

03-254340 état de neuf.

^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ~̂ 

Rendement: 
6%.

A Innar Prix de ven te:
. J ° , Fr. 1 330 000.-a Rose , . ,- .

Fonds propres né-

appartementS cessaires:

de VA - 3Î4 - Fr- 200 000-

4 . 2 Pièces Ecrire sous chiffre
22-120-36-24,

9 037/30 91 52 «Est Vaudois»,
(dès 19 h.) 1820 Montreux.

17-605

FRIBOURG , route de la Glane
à louer

BUREAUX, ATELIERS, DÉPÔTS
de différentes surfaces.

ELBA SA «f 037/24 17 22
• 03-306

A env. 10 km de Fribourg,
à vendre

PARCELLES DE TERRAIN
POUR VILLAS

Excellen te situat ion avec vue , entiè-
rement équipées, Fr. 115.- le m2.
Hypothèques à disposition.

9 037/22 7.9 07
17-1618

• ' -
ZONE VILLAS

A vendre 1800 m2 ou moit ié , bien équi-
pés, vue dégagée , cite tranquille , bien
ensoleillé, entre Châtel-Sain t-Denis et
Vaulruz. Env. Fr. 60.-/m2

Ecrire sous chiffre
17-23110, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

i. i

A louer à Belfaux, dans nouvelle
construction ,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 5 Vi, pièces

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements et visites,
s'adresser à :

TD société de gérance SA, rue
de l'Eglise 96, 1680 Romont,
_ 037/52 36 33

17-1442

^̂ Âvendre ^
dans le bâ timen t de l 'Eurotel

200, 300 ou 500 m2

de bureaux aménagés
Disponibles janvier 1986.
Pour tous renseignements

I GAY-CROSIER SA
jHl!IIHt|||p_--I^H Transaction immobilière

lÇ[H* 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 — Friboura

C n„Qn Jl%.ser9e et danlel̂
iXWb«wimmoDlliere ^ /̂ T700 fribourg me st-pierre 22

tel.037 224755

A LOUER TOUT DE SUITE À VIL-
LARS-SUR-GLÂNE / CORMANON

VILLA JUMELÉE
de 5 pièces

À PROXIMITÉ DES ÉCOLES ET DES
TRANSPORTS PUBLICS.
Fr. 1600. -/mois + charges.

Visites et renseignements sans en-
gagement.

V i

A louer pour date
A louer 

^ convenir, dans
à Châtonnaye immeuble privé de

cinq étages , cen-
appartement tre ville ,
3 pièces appartement

de 4 piècesgarage , cave , r

tranquille , pour le balcon , 3" étage.

1.12.1985. Prix Écrire sous chiffre
modéré. H 17-304783, Pu
a- 037/68 14 76 blicitas, 1701 Fri-

i7.7iini bourg.

A louer
Jeune professeur 

^ Marlv
cherche à louer

appartement STUDIO
2 ou 2.2 pièces

¦_> 46 .... 86
à Fribourg.

9 037/71 32 85
i7_i7nn

I7-1R1Ç

A Innpr

URGENT
Cherchons tout de
suite

place de
garage
centre ville ou
quartier du Bourg.

Prix sans impor-
tance.

9 037/22 47 55
17-QR4

grande
chambre

Part à la chambre
Hp haine

A louer
Costa Brava

MAISON
villageoise

tout confort ,
avantageux.

sr 021/24 65 44

Quels sont

les concierges
ou

les personnes
qui prendraient un

dépôt de vêtements
pour un ne ttoyage chimique dans leur
immeuble ou dans leur maison , pour
Pantoma t , nettoyages chimiques.
Dans les localités suivantes:

Corminbœuf , Ma tran, Ependes
Le Mouret-Praroman, Chevrilles , Tin
terin , Bourguillon, Marly , Pon t-la-Vil
le , Rossens, Farvagny-le-Grand, Ma
gnedens-le-Petit, Corpa taux , Arcon
ciel , Posieux , Villars-sur-Glâne, Cour
tepin , Courtaman , Granges-Paccot
Courgevaux, Courlevon. Villars-les
Moines , Salvagny , Jeuss, Bôsingen ,
Guin , Av ry-sur-Ma tran , Prez-vers-
Noréaz , Mon tagny-les-Mon ts, Mon-
tagny-la-Ville , Léchelles, Russy ,
Dompierre , Domdidier , Oleyres, Mi-
sery, Grolley?
Ecrire sous chiffres 17-23032, à
Publici tas SA , 1700 Friboura.

^•Ivi'i^'i'ivXvivivivi* .-:*:':

s. 037/22 62 37

STUDIO

A !_ -_ , , _ _ , , -

Botzet 3.

9 24 41 74
17-30478'

A louer
un
appartement
3 pièces
r___7__ -______ -ho. I C _ I _ . _ _ _ _ _ _

cuisine , salle de
bain , jardin , cave
Libre 1" février
1986 ou à conv.
Fr. 440.- p/mois
. __U __ __¦__-_-_

Villarsel-sur-Mar
ly, Crausaz,
N° 29, 1 km cen
tre Marly.

* 037/24 78 61
M"1* G. Mettraux
\/_ llo_-_- _- , ,_ - OIAn«

A vendre à
Payerne au cen-
tre des quartiers
commerciaux
«La
PkiumîÀvnt.

dans bel
immeuble
restauré
locaux pour
- magasins/tea

- cabinets mé
dicaux bureaux_____ .___.!_____.
tion/attique
mansardé
pour automne ..S: .:.:.:..:...:.:.
1985. ..

Possibili té de lo- :. •• •'ï ' .;
':••;•; 

:'

cation ou de loca- $.>_!;
t i o n - ve n t e. '-A ¦ . " • '• .:'. • ;-—¦. mTransim { ¦/' lUusanne SA. s- . %Wi%_ mi i i- i  ti -I-I
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Taxe poids lourds entre la Suisse et I Espagne
La guerre est terminée

La «guerre des taxes poids lourds»
est terminée. «Il n'y a plus de problè-
mes graves pour le moment», a expli-
qué mardi Oswald Sigg, porte-parole
du Département fédéral des finances.
La Suisse et l'Espagne - le dernier pays
qui posait de sérieuses difficultés à la
Confédération - sont en effet parvenus
à un accord.

L'entrée en vigueur de la taxe poids
lourds helvétique au début de cette
année avait suscité une levée de bou-
cliers un peu partout en Europe. La
Confédération a alors entrepris une
vaste campagne diplomatique pour
convaincre les différents pays de ne pas

L'esprit constructif et la bonne volonté:
«On a ménagé la chèvre et le chou.»

B+N-a

prendre de mesures de rétorsion. Avec
succès, puisque le plus récalcitrant ,
l'Espagne, vient de se laisser convain-
cre.

Francisco Fernandez Ordonez, mi-
nistre des Affaires étrangères, a déclaré
mardi à Berne que les transports helvé-
tiques ne seront plus astreints au «ca-
non de coincidencia» à partir du
1er janvier. De son côté, le Conseil
fédéral supprimera dès le 1" novembre
la taxe d'entrée de 200 francs que les
camionneurs espagnols doivent actuel-
lement payer.

Le «canon» a été mis en vigueur le
I er septembre dernier. Il constituait
une mesure de rétorsion espagnole
contre la taxe poids louds helvétique.
Le Conseil fédéral avait répliqué le
13 septembre en taxant les camion-
neurs ibériques lors de leur arrivée en
Suisse.

Cet accord a été rendu possible «par
l'esprit constructif et la bonne volonté
réciproque» marquant les entretiens
qui se sont déroulés mardi entre le
conseiller fédéral Otto Stich et Fran-
cisco Fernandez Ordonez, a déclare le
ministre espagnol. En septembre, la
Confédération était parvenue à un
compromis avec l'Allemagne de l'Est,
l'autre pays européen qu 'il a été diffi-
cile de convaincre.

Francisco Fernandez Ordonez vient
de passer deux jours en Suisse. C'est la
première fois qu'un représentant d'un
Gouvernement espagnol démocrati-
quement élu rend une visite officielle à
la Confédération. Le ministre ibérique
a rencontré Otto Stich, Pierre Aubert et
Kurt'Furgler. Il a expliqué mardi que
les relations bilatérales étaient bonnes
et que l'Espagne avait la même concep-
tion de la politique extérieure que la
Suisse. (AP)

Pour limiter les dégâts ?

GENEVE ~WTllll.

Une liste de «traverse» circule dans la Republique

Jaques Vernet (1), Pierre Wellhauser
(1), Alain Borner (r), Robert Ducret (r),
Arnold Schlaepfer (v), Jean-Philippe
Maître (de) : tels sont, selon une source
libérale bien informée, les six candidats
soutenus par une liste de traverse qui
circulerait, encore vêtue d'ombre et de
mystère dans la République genevoi-
se.

Selon cette même source, l'idée de
cette liste viendrait des milieux libé-
raux. Sa composition tiendrait compte
du fait que la droite considère ne pas
être en mesure d'empêcher la réélec-
tion de Christian Grobet , mais tente de
«limiter les dégâts» en envoyant au
Conseil d'Etat six candidats ayant de
nombreuses affinités en matière éco-
nomique.

Les quelques personnalités politi-
ques parmi celles à priori concernées
par la compsoition d'une telle liste que
nous avons pu atteindre hier en début
de soirée manifestaient le plus parfait
étonnement.

Jean-Philippe Maître n'était « pas du
tout au courant». Il n'a «jamais été
consulté sur ça». Au demeurant,

«quels que soient les mérites et quali-
tés de M. Schlaepfer, qui est un homme
que j'apprécie : je me vois mal sur le
plan politique figurer sur la même liste
qu'un vigilant.

Françoise Saudan, présidente du
Parti radical , est tombée des nues à
l'annonce de la possible existence
d'une telle liste : «Je ne suis pas au
courant. Nous allons en discuter tout
de suite».

Quant à Jean-Michel Gros, prési-
dent du Parti libéral, il a affirmé avec
autant d'ardeur que les autres n'être
«au courant de rien», ni en tant que
président de parti, ni à titre personnel.
Il a néanmoins ajouté : «Je pense que
c'est, comme pour le Grand Conseil,
une liste de traverse des milieux écono-
miques. Peut-être, qu'ils redoutent
l'arrivée d'un communiste au Conseil
d'Etat».

Arnold Schlaepfer, le candidat dont
le nom - accolé à celui des cinq autres -
provoque maintes prudences oratoi-
res, étant hier en déplacement profes-
sionnel, nous n'avons pu recueillir son
témoignage.

Les politiciens interrogés prati-
quent-ils à la perfection l'art de la
fausse naïveté ? Si la liste n'existe pas,
pas encore, l'idée, elle, en a bien été
lancée. G. Bt.

Déficit de la Confédération en 1985
Plus lourd que prévu

Les recettes fiscales de la Confédéra-
tion se maintiendront vraisemblable-
ment dans les limites prévues - 19,916
milliards inscrits au budget 1985 -
mais le déficit du compte estimé à 683
millions de francs sera sans doute lar-
gement dépassé, a annoncé mardi le
Département fédérai des finances
(DFF). Son calcul se base sur les résul-
tats des trois premiers trimestres.

Même si l'évolution des dépenses est
entachée d'incertitudes, «au vu des
suppléments et soldes de crédits con-
nus à l'heure qu 'il est, il y a lieu de
s'attendre à d'importants surplus de
dépenses par rapport aux prévisions»,
note le DFF. Et au chapitre des recettes,
les prévisions concernant l'impôt anti-
cipé paraissent trop optimistes , alors
que les taxes routières rapporteront
«sensiblement moins» que le montant

budgétisé. Globalement , les impôts
ont amené jusqu 'à la fin septembre
12,611 milliards sur les 16 inscrits au
budget , et les droits de douane 2,569
sur 3,478. Pour les redevances sur le
trafic routier, par contre, la taxe poids
lourds n'a atteint jusqu 'ici que 24 mil-
lions sur les 158 prévus, et la vignette
autoroutière 142 sur 280. Mais le DFF
fait remarquer que pour la première, il
faut tenir compte d'un retard d'encais-
sement dû aux préparatifs requis dans
les cantons, alors que pour la seconde la
part apportée par les véhicules étran-
gers a été largement surestimée.

Dans l'ensemble, estime le DFF, le
volume global des recettes du budget
devrait être atteint, les plus-values et
moins-values au titre des diverses
rubriques se compensant dans une
large, mesure. (ATS)
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Le TGV à Berne

Décision dans 3 ou 4 mois
La décision concernant une desserte fr i »  WBWHMWfcjl/ ' '^'m, -j_ V^H____ l MMde Neuchâtel et de Berne par le train à n_Éi__^i£ ^3-__ ^-^ VZ^**!grande vitesse français (TGV) sera O^BjS ____ËJ____É^__ ^5!-I_!_i<prise en janvier ou février , a déclaré SSS "̂ ï̂H 2_f*X?îSS _BMMZ?̂ *-̂ —_\--2 Ĵ1mardi à Montreux M. Jacques Blan- »j 3  Kaaèlll SIBjte ĵj^gï-fj ^^W^chard , représentant de la SNCF pour la mM Ar^SmmAP^^mt ^mÉm^P'^&m^ËSuisse, lors d'une conférence de presse l̂EsS. VW**AI\MWĜ M *^^W»i3nË<5ps S______*̂ ^*""2

organisée dans le cadre du Marché Mj i ff ̂ "̂
Tâ m

iW^ ^ ^ îw^^É ^-^^ f̂ ^professionnel du voyage (TTW). PWSHÉJWB|2yjygy^^^| 3Êt, £: T~. ~^2^ ĵ |
H___________________ Ï_H AW/4T ¦-•?--• - __!--•*•' '"¦

Des questions techniques et finan- |̂ ?ï?_#yS'**^^
,̂  ' '""' _Bé.Tcière s doivent encore être réglées , mais CES«pp-f***

si celles-ci trouvent une solution, la
liaison pourra être opérationnelle dans
un délai d'un an au plus tard, a-t-il dit. ?ry
Les négociations se déroulent entre y#Efl ¦PP"1~ — '
représentants de la SNCF et des CFF. ~—> , '̂ mJÈÊÊMMD'autre part , l ' introduction de l'ho- ^^^^^MflÉg^^^^^g^r/. ^m%\ BP
raire d'été en juin 1986 marquera la l̂ ^Ê m̂wm\mise en service d'une 5e desserte quoti-
dienne par le TGV entre Genève et
Paris. M. Blanchard n'a en revanche
pu donner aucune information concer-
nant une desserte de Bâle et de Zurich,__. MWmmmmKmmKmmmmÊ m̂MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM^^ M̂MMmml l̂^^^le projet n étant pas suffisamment
avancé. (ATS) Keystone

Grave handicap juridique pour la Suisse!
Elisabeth Kopp

Bien des Suisses ne veulent pas d'une adhésion à l'ONU.
Ils craignent pour notre souveraineté nationale. Combien ils
se trompent, a dit hier Mme Kopp, conseillère fédérale,
devant les membres de l'Institut suisse de la recherche
internationale, à Zurich. Par peur des «j uges étrangers», on
se laisse imposer, en Suisse, un «droit étranger». En effet,
l'ONU crée des normes et des principes de droit internatio-
nal à l'élaboration desquels la Suisse ne participe pas, mais
qu'elle doit finir par appliquer elle-même par l'intermé-
diaire de ses propres lois remaniées. Si elle était à l'ONU, elle
aurait aussi son mot à dire dans la codification des règles
juridiques internationales et sa «souveraineté» s'en porte-
rait mieux.

Mme Kopp a donc mis les points sur
les i aux adversaires de notre adhésion :
par leur refus, ils parviennent à l'in-
verse de ce qu'ils pensaient obtenir. Ils
enferment la Suisse dans un isolement
toujours plus grand et laissent donc
s'instituer sans nous un droit interna-
tional que nous finissons par devoir
appliquer nous-mêmes. C'est bien le
comble de l'illogisme ! Le chef de Jus-
tice et police avait tenu à donner le
point de vue du ministre de la Justice
sur la question de notre absence de
l'Organisation des Nations Unies, dont
les effets se font tout particulièrement
sentir sur le plan juridique.

Des exemples
Mme Kopp a rappelé l'exemple de la

convention de l'ONU contre la torture
que la Suisse a signée sans avoir parti-
cipé à son élaboration. Or, l'institut
Henri-Dunant, à Genève, avait pré-

paré une étude sur la protection des
prisonniers contre la torture, accompa-
gnée d'un protocole additionnel qui
devait lier les Etats signataires. Ce
document n'a pas pu être pris en consi-
dération par l'ONU pour la mise au
point de la convention, parce que la
Suisse n'est pas membre. Quel dom-
mage! Car peu de temps après, le Con-
seil de l'Europe , auquel la Suisse appar-
tient, s'en emparait pour préparer sa
propre convention. Preuve que l'étude
genevoise était parfaitement valable.

Il y a d'autres exemples de conven-
tions de l'ONU qui touchent aussi la
Suisse et dont elle n'a pas pu influencer
la gestation. Mme Kopp a cité la conven-
tion pour l'interdiction des armes bio-
logiques, le traité de non-prolifération
des armes nucléaires, la convention
pour l'utilisation de l'espace, celle sur
les prises d'otages, celle sur les missions
diplomatiques spéciales, etc. Cette

année, la Conférence mondiale de la
jeunesse se déroulera sans la Suisse
puisqu'elle a lieu dans le cadre de
l'assemblée générale de l'ONU. La
Suisse est également exclue de la prépa-
ration d'une convention sur la situa-
tion juridique du travailleur étranger,
qui dure depuis les années 80. Or, nous
serons concernés par ce texte et nous ne
pouvons pas influer sa conception ni sa
rédaction. Même chose pour le droit
intetnational économique et les futures
conventions sur le trafic international
des paiements, qui nous touchent aussi
de très près. Quand tous ces documents
seront adoptés, nous devrons nous
conformer et ajuster nos propres règles
pour assurer un bon fonctionnement
de nos relations économiques avec
l'étranger.

Droits de l'homme

En l'espace de 40 ans, l'ONU a créé
et fait adopter quelque 350 accords
multilatéraux. Plusieurs touchent aux
droits de l'homme auxquels la Suisse,
pays d'origine de la Croix-Rouge et
siège du CICR, tient beaucoup. Bien
sûr, Mmc Kopp l'a admis, il manque à
l'ONU les moyens d exécution qui per-
mettraient de faire appliquer les arti-
cles de la Déclaration des droits de
l'homme là où ceux-ci sont bafoués.
Nous vivons à une époque où la souve-
raineté des Etats demeure absolue.
Mais l'ONU peut exercer une pression
morale et chercher à convaincre. Elle y
parvient dans bien des cas.

Roland Brachetto

Recherche médicale: il n'y a pas trop d'argent
Définir de strictes priorités

Favoriser la recherche fondamentale dans le domaine de
la biologie moléculaire et de la biotechnologie et assurer la
relève académique : le Fonds national suisse de la recherche
scientifique (FNRS) a présenté mardi à la presse des
priorités fixées par la Division de biologie et médecine. Il a
par ailleurs réaffirmé la nécessité de l'expérimentation
animale pour la recherche médicale.

En raison de la précarité de ses
ressources (50 millions par an), le con-
seil de la recherche de la Division de
biologie et médecine du FNRS a dû
entre 1981 et 1985 , refuser de plus en
plus de crédits (30% en 1981 et 44,6%
en 1984), a expliqué le professeur Wer-
ner Stauffacher, président de cette divi-
sion. Devant cette nécessité de tran-
cher dans le vif, a-t-il ajouté , nous
avons dû définir des priorités strictes.

Pour la recherche en médecine ani-
male et humaine, le FNRS a décidé de
donner la priorité à l'engagement de
méthodes nouvelles et complexes de la
biologie moléculaire et de la biotechno-
logie. Les groupes de recherche qui
stagnent dans le conventionnel, dans
les domaines de la biochimie et de la
pharmacologie notamment, passeront

après, a encore indiqué M. Stauffa-
cher.

Autre axe prioritaire pour le FNRS:
la relève académique. Entre 1991 et
l'an 2000, la moitié environ de tous les
professeurs ( 150) des Sciences naturel-
les devront être remplacés. Dans cer-
tains domaines, le danger se dessine
d'une absence totale de candidats suis-
ses faisant preuve des meilleures quali-
fications , a indiqué M. Stauffacher.

Dès lors, la Division de biologie et
médecine a décidé de consacrer, dès
1986, entre 5 et 7% de ses ressources à
un programme spécial en faveur des
postes du corps intermédiaire (assis-
tants) actif dans la recherche. Six postes
par année, financés par le FNRS,
seront mis à la disposition de jeunes

chercheurs pendant 5 à 7 ans consécu-
tifs. Le choix se fera sur concours.

Plusieurs chercheurs ont par ailleurs
exposé mardi les résultats de leurs
travaux respectifs dans le domaine de
la microbiologie. Des recherches fon-
damentales, mais qui n'en ont pas
moins des répercussions directes sur le
traitement de diverses maladies : telle
l'étude de M. Jacques Nicolet, de l'Uni-
versité de Berne, sur la résistance aux
antibiotiques ou celle de M. Bruno
Gottstein, de l'Université de Zurich,
sur la transmission d'un parasite ani-
mal à l'homme et la détection de cette
maladie chez l'homme.

La recherche fondamentale, même
si elle a souvent été critiquée, est abso-
lument nécessaire, a indiqué M. Stauf-
facher. Sans elle, on ne pourrait ni
«élever» des virus en eprouvette (pa-
ralysie infantile, SIDA), ni proposer
des méthodes de substitution à la vivi-
section. Dans les projets qu 'ils sou-
tient , a déclaré M. Stauffacher, le
FNRS demande que les expériences
animales soient limitées au strict mini-
mum. Mais il est «faux» d'affirmer
que la vivisection n'est plus nécessaire,
a conclu M. Stauffacher. (ATS)
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I A louer l  ̂ louer dans petit immeuble

à la rue des Epouses 132, résidentiel

UN APPARTEMENT MAGNIFIQUE
D UNE PIèCE APPARTEMENT
MEUBLEE

de 21/2 PIECES
Loyer: Fr. 750.- + charges.
Libre dès le 1" octobre 1985. Loyer: Fr. 573.- (y.c.charges)

17-1706

W

^̂ ^̂ ^̂  
Libre immédiatement

k« 037/22 64 31 f 7̂P>L 037/22 75 65 \ rTT J
\ 

ouverture REG,E 
W DE FRIB°URG S.A.

¦ des bureaux «-____/
Ë 9 1 2 e t  Pérolles 5. 1700 Fribourg

W 14-17 h. J w 037/22 55 18

A vendre ou à louer à proximité de Bulle,

ATELIER DE
MENUISERIE-ÉBÉIMISTERIE

SURFACE 350 m2

Parc de machines complet.

Appartement à disposition. Prix à discuter.

Faire offres sous chiffre 17-123251, à Publicitas,
1630 Bulle.

Acheter son appartement = IMos
Vivre chez soi, . .

Sécurité de l'habitat, prOpOSltlOIIS-
Diminution de la mensualité

au fil des ans.
FINANCEMENT: Marly: 3V_ pièces

adapté à vos possibilités. cuisine agencée, balcon

Apport personnel
dès Fr. 5000.-

ou Fribourg: 2.Vi, 4V__ et 6 p.
cuisine agencée, balcon

Location-vente possible la
1™ année

 ̂ Consultez-nous!mgMMI^
Fribourg / Schoenberg
Résidence Eglantines
Impasse des Eglantines
Votre sécurité du logement en achetant
maintenant à des conditions «accessibles».

Devenez propriétaire d'un logement en
copropriété.

Sont encore disponibles des

APPARTEMENTS de
3Vz, QrVz pièces
avec place de parc externe ou garage souter-
rain.

Caractéristiques:
- cuisine aménagée avec machine à laver ,

etc;
- excellente isolation phonique et thermi-

que;
- emplacement calme et sans circulation;
- à quelques pas des transports publics,

écoles et commerces;
- finitions au choix de l'acheteur;
- libres tout de suite ou à convenir;
- locaux utilisables pour bureaux.

Pour tous renseignements ou visites:
« 037/2831 78

17-1569

_r- SV ' , vm Vivre dans une ancienne maison de maître entière- "
I ment rénovée avec grand confort , vue sur toute la
I Vieille-VHIe, et ensoleillement total. Ce sont les
I ^k avantages que vous offre ce

AS MAGNIFIQUE DUPLEX
Hr d'environ 200 m2

- grand séjour avec cheminée et poutres apparen-
tes d'époque

- cuisine habitable, luxueusement agencée

- 4 chambres à coucher

- 2 salles de bains.

Un garage est compris dans le loyer.

Nous nous tenons volontiers à votre disposition
pour vous faire visiter les lieux.

BMBf/^
MARLY
Cité Bel-Air

Nous offrons en location
dans immeubles neufs

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

5V. pièces (dès 127 m2) . charges
avec jouissance exclusive du jardin d'agrément
arborisé.

Ces loyers bénéficient de l'aide fédérale

Renseignements et visites:

REGIEÏÏjU;/ DE FRIBOURG SA

Pérolles 5 - Fribourg - ¦» 037/22 55 18
17-1617 

A louer à La Tour-de-Trême, impasse des Era- j
blés,

appartements de
1 Vz - Vh et 3!_ pièces

dans petit immeuble en construction,
- au bord de la Trême
- calme, soleil et verdure

< - isolation conforme aux dernières exigences
- exécution soignée
Disponibles dès le 1" janvier 1986

B̂ t̂
mLmmm m\ C 037/22 64 31m H I  p ,3. 037/22 75 65
AWlrWAWfFTirlJTW m ouverture des bureaux
ïWmtliïiftfrWAW W 09.00 - 12.00 et
M̂ WrAâT 14-00 - 17.00 h. 17-1706 J

[ A louer
tout de suite ou pour date à conve-
nir, dans nouvel immeuble

GRANDS STUDIOS
POUR 2 PERSONNES

(40 m2 env.)
- à 5 min. à pied de l'Université
- vue dégagée.
Loyer: Fr. 660.- + charges.

17-1706

mmmm ____¦ / 037/22 64 31SI p ,.037/22 75 65
f̂fffPffffllrrffllW J ouverture des bureaux

LW_7i. -_TOf!ffj fr# 09.00 - 12.00 et
>M Wrf 14 00 " 1 7 0° h- ' 7 ' 7°6;

Cause de départ
à remettre

COMMERCE
Affa ire très inté-
ressante.

Pour tous rensei-
gnements
« 032/22 76 81

06-353391

Cherche à louer

DÉPÔT LOCAL
ATELIER
min. 100 m2

Fribourg
ou environs

9 22 43 65
9h.-12h.

14h.-17h.
81-61089

A louer à Prez-
vers-Siviriez
très belle
ferme de
10 chambres
2 salles de bains,
2 garages, dépen-
dances, dès
1.12.1985,
Fr. 1500.- par
mois + charges.
Renseignements
et visites
î. 021/56 82 18

22-16607

A louer à Belfaux, dans nouvelle construction,

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 3% et 4% pièces
dès le 15.12.1985.

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à :
TD Société de gérance SA, rue de l'Eglise 96,
1680 Romont, 9 037/52 36 33

17-1442

A louer

APPARTEMENT
DE 4 Vi CHAMBRES

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

<jj ^̂ _ QÊRANCES
IcSdlïIft FONCIÈRES SA
Hlïïl nnnnnnn r 

. FR1BOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41
17-1613

dans immeuble neuf

grands appartements
de 31/2 pièces, 83 m2 dès Fr. 811 .-

41/2 pièces, 99 m2 dès Fr. 970 -
51/2 pièces, 125 m2 dès Fr. 1380 -

( + charges)

• à 4 min. des transports publics
• à 3 min. centre achats
• à 1 min. écoles primaires
• tranquillité
• écran de verdure et vue panoramique

- Libres dès cet automne -

Pour consulter les plans et visites
«037/22 55 18

Pérolles 5 1700 Fribourg
17-1617

A vendre,

appartement 3V_ pièces
au rez-de-chaussée, Grubenweg, à
Morat.

Faire offres sous chiffre 17-22967 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

MARLY^̂ ^̂ ™
Cité Bel-Air

AVEC L'AIDE FÉDÉRALE

Devenez propriétaire de l'une des
dernières

MAGNIFIQUES VILLAS
jumelées de

5 V_ et 6V_ pièces

ou individuelles
de 6 1/_ pièces
sur 3 niveaux

CONSTRUCTION TERMINÉE
POUR CET HIVER

Hypothèques à disposition.

REGIEW.IJ DE FRIBOURG SA.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
9 037/22 55 18

17-1617
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En marge de la révision fiscale

La prime au concubinage
Le grand argentier Hans Wyer l'a promis : la loi fiscale valaisanne va être

révisée ces prochains mois. L'heure est à la préparation d'un avant-projet, qui
intéresse beaucoup les jeunes démocrates-chrétiens, soucieux de voir leurs aînés
adopter dans la pratique les beaux programmes du parti faisant une large place à la
famille. Voilà un mois, les jeunes DC annonçaient qu'ils lanceraient une initiative
si le projet de révision fiscale trahissait les promesses de soutien à la famille. Ils
reviennent à la charge dans le journal du parti « Valais Demain » dont Us ont la
responsabilité rédactionnelle, en présentant une étude éloquente.

C'est une jeune militante du PDC,
Marie-Françoise Perruchoud-Massy,
docteur en économie, qui s'est livrée à
des comparaisons statistiques entre la
charge fiscale des contribuables valai-
sans par rapport à la moyenne nationa-
le. L'analyse de la jeune démocrate-
chrétienne révèle qu'il y a loin de la
parole aux actes en matière de politi-
que familiale.

Le Vieux-Pays, en effet , bat quasi-
ment tous les records d'encouragement
au concubinage. « En Valais, à l'exem-
ple de son chef-lieu, les personnes
mariées payent en moyenne 33% de
plus d'impôts cantonaux et commu-
naux que les personnes vivant en con-
cubinage. Cet écart est presque trois
fois plus grand que celui qui existe

ailleurs en Suisse (13% en moyenne)»
note Mrae Perruchoud-Massy.

Jusqu'à 38%
La prime accordée aux concubins

exerçant une activité procurant un
revenu de même importance va jus-
qu'à 38% pour un revenu brut de tra-
vail de 60 000 francs.

La j eune DC rappelle que le revenu
fiscal global du Valais est de quelque 4
mia de francs, répartis entre 160 000
contribuables. Des contribuables qui
ont payé, en 1984, 19,2% d'impôts de
plus, en moyenne, que leurs conci-
toyens helvétiques. L'écart est cepen-
dant minime pour les célibataires
f+3.1%.: il augmente Dar contre à

Démission en bloc de dirigeants du Parti socialiste tessinois
Fusion avec le PSA remise en cause

Le président du Parti socialiste tessi-
nois (PST), le conseiller national Dario
Robbiani, ainsi que sept autres mem-
bres du comité directeur du parti ont
décidé, lundi soir, de quitter leur char-
ge. Ils entendent, par leur retrait, per-
mpt trp à la liimiprp Hp «p fnirp Hanc nnp
controverse surgie entre le conseiller
d'Etat socialiste Rossano Bervini et le
Parti socialiste autonome (PSA). La
dispute, se déroulant sur fond de la
prochaine réunification entre le PST et
le PSA, tourne autour d'une éventuelle
implication du conseiller d'Etat dans
nnp affairp Hp fronHp fiepala

La démission des dirigeants du PST
n'est d'ailleurs pas encore effective: elle
devra être agréé par un congrès qui se
tiendra le 5 novembre.

Au cours de la séance - houleuse - du
rv.m.tp riirpptpnr rp crmt Hr\np huit ripe
onze dirigeants du parti qui ont déposé
leur mandat. Cet événement est la
conséquence d'accusations lancées par
des membres du PST, fin septembre,
contre le président de la section de
Bellinzone , l'architecte Giampiero
Stnrplli II lui était rmtammpnt renrn-

ché d'avoir apporté son aide à des
fraudes fiscales dans des affaires
immobilières. Comme, à l'époque des
faits allégués, Rossano Bervini était
conseiller iuridinue de Storelli. le snun-

Dario Robbiani: «La collaboration
semble désormais: difficile». Kevstone

çon est apparu qu'il avait peut-être
participé à la fraude. Rossano Bervini
toutefois est resté sourd aux demandes
du comité directeur du parti ainsi que
des dirigeants du PSA le priant de
s'expliquer publiquement sur cette
affaire. Dans son édition de lundi,
l'organe du Parti socialiste «Libéra
Stamna» oubliait une virulente attaaue
de Bervini contre le PSA et la fusion
avec le PST: alors que le comité direc-
teur avait décidé d'attendre sa réunion
du lundi soir avant d'agir, cette publi-
cation a été la goutte qui fait déborder
le vase. «Il en va de la crédibilité du
comité directeur qui n'accepte pas les
arrangements» a encore déclaré Dario
Robbiani en parlant de sa démission et
de celles de ses collègues.

La fiision historique entre PST et
PSA, qui devait se concrétiser le 24 no-
vembre prochain à Chiasso, lors du
congrès annuel socialiste, est dès lors
fortement remise en question: «Le PSA
reconnaît le courage et la logique de
notre décision mais la collaboration
semble désormais difficile» conclut
Dario Rohhiani. CAP/ATS .

Fonctionnaire du DMF mis à pied
Réhabilité par le Tribunal fédéral

Licencié pour justes motifs à la fin de
l'an dernier en raison de dissensions
avec son supérieur hiérarchique, un
fonctionnaire du DMF a été récemment
réintégré dans ses droits par le Tribu-
nal fp_ ._-.al <K _ _ _ . n  ppt arrp t rpnHn
public lundi par l'intéressé, l'enquête
administrative dirigée contre lui était
insuffisante et partiellement injusti-
fiée , l'instruction menée par la Cour
fédérale ayant par ailleurs fait apparaî-
tre des manquements de la part du chef

En vingt ans de service auprès du
Département militaire fédéral (DMF),
ce fonctionnaire avait passé de la 18e à
la 7e classe de l'échelle des traitements
et ses qualifications étaient bonnes.
Des tensions avaient toutefois surgi à
l'arrivée d'un nouveau chef de section,
en 1981. Une enquête administrative
avait conclu trois ans plus tard à un
comportement fautif de la part du
_...! _-.„ A. _.„,. _. _.__._- ralnt^nc r,.,r*^ r-r .„

supérieur.
Le rapport définitif affirmait que le

fonctionnaire en cause avait toujours
eu des relations difficiles avec ses supé-
rieurs, que le travail fourni était insuf-
fisant et qu 'il aurait livré des informa-
tions confidentielles à des tiers. Ce
rannnrt avait ampné le DMF à nrrlnn.
ner, en décembre 1984, la résiliation
des rapports de services pour justes
motifs. Le fonctionnaire mis à pied
avait alors adressé un recours de droit
administratif devant le TF.

Le dossier lui paraissant incomplet ,
la IIe Cour de droit public avait fait
r_r_ -k/*_-_ .pr _ l'an*, itinn Hp Ipmrunc Tl

était ressorti de cette instruction sup-
plémentaire que les reproches adressés
au recourant étaient en partie injusti-
fiés ou encore avancés sans preuve.
L'enquête administrative n'avait en
revanche nullement éclairci le rôle joué
dans ce différend par son supérieur
hiérarchique. Or, «ne autre enquête,
disciplinaire celle-ci, était parallèle-
tnan . inr.rnitn r *f * T-I t T*.T> S>A A .-».-.-. • .-»»-

Le chef de section en cause avait par
la suite quitté l'Administration fédéra-
le, après une prolongation provisoire
de ses fonctions. Bien que n'ayant pu
obtenir du DMF toute la lumière dési-
rable sur ce départ, le juge instructeur
de la Cour fédérale avait pu faire certai-
nes constatations. Ce chef de section
n'était pas qualifié pour son poste, il
s'était faussement vanté d'être le gen-
Hrp Hn rhpf rip l'ptat-mair^r pt avait

porté des distinctions militaires aux-
quelles il n'avait pas droit.

Là procédure disciplinaire n'avait
enfin pas répondu aux reproches selon
lesquels l'ancien chef de section aurait
utilisé à HPC fine nrivppc HPC vphipnlpc

de service et se serait par ailleurs paré
sans droit du titre de docteur. Fondée
sur l'ensemble de ces éléments, la Cour
a décidé d'admettre le recours du
subordonné, d'annuler son licencie-
ment et de le réintégrer dans ses

Le poste du recourant ayant été dans
l'intervalle supprimé, le DMF a décidé
de l'affecter à une autre fonction. Cette
nouvelle décision pourrait faire l'objet
d'un nouveau recours auprès du Tribu-
nal fédéral de la part de l'intéressé.

MTO

Une rlaiif-A «Hrnit HA l'hnmmp» 4?
L'économie suisse face à l'Afriaue du Sud

La poursuite de l'engagement de
l'économie suisse en Afrique du Sud ne
peut se justifier que si elle contribue à
l'abolition de l'apartheid et à la promo-
tion des droits de l'homme, estime dans
nn riïmmnninné remit marriî à lo nr_ac- c_ ___

la commission nationale suisse «Jus-
tice et paix».

Cette commission , mandatée parles
évêques suisses, prépare pour les pro-
chains mois un dossier fouillé sur le
régime d'apartheid en Afrique du
CJ

Comme de nombreuses entreprises
de par le monde ont déjà suspendu
leurs investissements en Afrique du
Sud, «Justice et paix» demande parti-
culièrement aux banques suisses de ne
pas combler le déficit financier de
PAfriniip Hn Çnri résultant Ae * PPC canr.
tions par des investissements accrus.
La commission se demande si l'on peut
évaluer l'effet éventuel qu 'auraient par
exemple des «clauses sur les droits de
l'homme» dans l'attribution des cré-
dits et les négociations sur la dette .

rAPir.

Il ' VALAIS ÎMIIB
18,7% pour les couples mariés sans
enfant ( 18,5% avec deux enfants), pour
atteindre 47,8% pour les rentiers
mariés.

Mme Perruchoud-Massy révèle que si
l'on s'intéresse aux classes de revenus,
on constate que l'effort fiscal exigé des
classes de revenus les plus faibles (-de
20 000 francs) est très intense ; inverse-
ment, les classes de revenus supérieurs
à 100 000 francs sont avantagées par
rapport à la moyenne suisse.

Ces chiffres , percutants, devraient
faire réfléchir les personnes chargées de
concocter la révision de la loi fiscale.
D'autant plus que les jeunes démocra-
tes-chrétiens, lors de leur récent con-
grès cantonal, n'ont pas caché qu'ils
n'hésiteront pas à lancer leur initiative
si les élus du PDC ne respectent pas la
doctrine du parti.

Michel Eees

SUISSE 
Journée des non-fumeurs

Goûtez la différence!
La journée de ce mercredi a été

proclamée journée des non-fumeurs par
.'«association tabagisme», qui a son
siège à Berne. Par égard pour autrui, les
fumeurs sont invités à renoncer à leurs
habitudes ce jour-là, et si possible les
jours suivants. Un slogan est lancé pour
la circonstance: «Embrassez un non-
fumeur, vous sentirez la différence!»

Cette journée des non-fumeurs est
connue et appliquée avec succès depuis
des années dans plusieurs pays, notam-
ment aux Etats-Unis et en Grande-
Bretagne. L'association espère qu'elle
sera marquée mercredi en Suisse par
diverses manifestations: discussions.
concerts de rue, séances d'autographes
avec des sportifs, échanges de cigaret-
tes contre des pommes...

Le nombre des fumeurs est en régres-
sion en Suisse depuis 1975 environ.
Mais selon des chiffres publiés par
l'institut de prophylaxie de l'alcoo-
lisme à Lausanne. la consommation de

cigarettes reste élevée, 2500 par habi-
tant et par an. La proportion de non-
fumeurs serait actuellement de 50%
chez les hommes et de 29% chez les
femmes. Le nombre des gros fumeurs
(plus d'un paquet par jour) serait en
revanche en augmentation.

(ATS]

Il devait combattre les rhumatismes
Médicament interdit

La société Warner-Lambert (Suisse)
SA, à Zurich, a suspendu mardi la vente
d'un médicament contre l'arthrite
nommé «Pacyl». Ce faisant, la société a
suivi un ordre de la maison mère de
Morris Plains, New Jersey (USA), a
déclaré un porte-parole de la filiale
suisse. Le médicament, dont la dénomi-
nation chimique est isoxicam, doit à
nouveau être testé à la suite d'irrita-
tions de la Deau.

Ces effets secondaires étaient con-
nus et ont été annoncés par la société, a
encore indiqué le porté-parole. En
France, où ces effets secondaires ont
été souvent constatés, les autorités
sanitaires ont émis une demande pour
la suspension du médicament. Les
médecins suisses ont été informés de ce
fait IP 1 7 nptnhrp

C'est lundi soir que la société War-
ner-Lambert C° a pris la décision de
suspendre la vente du médicament
incriminé dans les 14 pays où il était
vendu. En Suisse, il était apparu sur le
marché le 14 mai 1984. Depuis cette
date, le médicament a servi à traiter
l'équivalent de 55 000 cas durant un
mois soit environ 55 000 Dersonnes. a

déclaré le porte-parole. Jusqu 'à pré-
sent, les effets secondaires constatés
n'ont pas dépassé la fréquence atten-
due.

Aux Etats-Unis, les autorités n'ont
pas encore autorisé la vente du «Pa-
cvl». En Allemagne fédérale, le médica-
ment est en vente depuis 1983, et il est
également vendu en Autriche, en Italie
et en Belgique. La société américaine a
par ailleurs annoncé que plus de quatre
millions de malades étaient traités au
«Pacyb> (piqûres et tablettes) dans le
monde. (ATS .

RECTIFICATION
En fin de compte, le collectif feu vert

n'atteint pas, pour un rien, le quorum à
Vevey et n'obtient donc pas cinq sièges
au Conseil. Une analyse plus fine per-
met de constater que les libéraux ne
s'effritent pas légèrement, mais mar-
quent quelques points. Nous revien-
drons sur les gains ou les pertes des
nartis une fois l'ensemble H PC récnltatc
p/Mimic T «K

Apprécié
qui toujours
peut être atteint,

m ... 

Comme, por exemple. Danielle Junod.
directrice, à Neuchâtel

«Bonjour...
Trop tard... Nous sommes

partis à la découverte
de la Sicile. Mais, à notre
retour, nous serons
ravis de vous entendre.
Laissez-nous votre
nom et numéro de
téléphone. Le lundi
1er septembre nous vous
appellerons. A bientôt.»

IOBÛPO , nriHhru-lr
Le r é p o n d e u r  a u t o m a t i q u e .

. — - _̂__^^1
«. - ... =̂=~^̂ m̂m £̂nAA

Chez les concessionnaires TT et magasins

m s mmBXL. I

¦L̂ ference^

La tentative
dp rnnriliatinn pphmip

Useqo contre actionnaires

Une première tentative de concilia-
tion entre la société Usego-Trimerco
Holding (UTH) et le comité de protec-
tion des actionnaires indépendants a
échoué mardi devant le Tribunal d'ins-
tance de Balsthal (SO). Un nouveau
délai a été fixé pour les négociations à
mi-décembre.

Le comité des actionnaires dissi-
dents, renrésenté nar M. I_eonard
Stolk, a demandé que la mesure super-
provisionnelle du 17 septembre soit
transformée en une mesure provisoire,
ayant plus de poids. Cette mesure
interdisait à UTH toute cession
d'actifs. Une décision de justice à ce
sujet devrait être prise jeudi. Par ail-
leurs, les actionnaires dissidents ne
6ont pas satisfaits par la décision
d'UTH de renoncer à i'augmentation
rie ranital nui était nrévne l'ATS .

^̂ PUBÛCTTé^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

«Allô! Securitas.

J'assiste à un
congrès et j'ai oublié
mes lunettes chez moi.
Or, vous avez la clé.

Pourriez-vous
me les faire parvenir
aujourd'hui encore?»

«Oui, certainement.»



2540/Audi 100 CD, 1982, exp.
19800 - ou 460.- p.m. 037,
61 48 33.

23195/Renault 4 GTL, 1980, exp., bon
état , rouge, 3300 -, 037/ 31 18 79.

304792/Fiat 128 sport, expertisée,
2900.-, 26 49 37.

23194/Talbot Horizon 1300, mod. 72,
exp. jour , 90 000 km, pneus neige + poi
échap. neufs , 2600.-, 029/ 5 25 05.

304777/Ascona 2000 S, 41 000 km,
exp., 4 pneus d'hiver, très soignée,
7000.-, 037/ 26 53 58, le soir.

23193/Mercedes 280 CE coupe, super
be, 18 500 -, 037/ 28 24 65, 022/
3421 21.

23198/Mazda 323, 1500 cmc , break
mod. fin 82, 33 000 km, avec radio, exp
du jour , 6200.-, 037/ 45 11 87.

23192/Jetta GLI, 1980, 106 000 km ,
exp. ou non, 5000.- ou 6000.-, 037/
61 64 43.

1181/Triumph sport TR 7, 5 vit., exp.,
6800 - ou 165.- par mois , 037/
46 12 00.

1181/VW Golf GLS, exp., 5200.- oi
150.- par mois, 037/ 46 12 00.

1181/Datsun Cherry, 4700 - ou 130 -
par mois , 037/ 46 12 00.

1181 /Commerciale Toyota Corolla
1300, 5500.- ou 150.- par mois, 037/
46 12 00.

1181/Toyota Tercel, 5200.- ou 150 -
par mois, exp., 037/ 46 12 00.

1181/Audi 80, 1300 cmc , 5800.- ou
150.- par mois, exp., 037/ 46 12 00.

1181/Renault 5 Alpine turbo, exp.,
8500 - ou 250.- par mois, 037/
46 12 00.

1181/Citroën GSA Pallas, 3500 - ou
100.- par mois, exp., 037/ 46 12 00.

23181/Peugeot 205 GTI, fin 1984,
21 000 km, exp., garantie, prix intéres-
sant , 037/ 22 28 00.

23182/Fiat Ritmo 105 TC, mod. 81,
64 000 km, 7600.-, 34 18 47.

/BMW 320/6, 1979, 5300.-;
BMW 316, 1978,3800 -, Opel Kadett
break 1600, 1982, 7700.-; Opel
Kadett break 1300, 1980, 6700.-
Mazda 626, 1979, 4300.-; Opel Ka
dett 1200 S, 1979, 3600.-. Voitures
exp. du jour. Garage Favre à Châtonnaye
037/ 68 11 29.

23166/Renault 18 GTS, 81, 52000 km
exp., 5900.-. 037/ 31 13 64.

23167/4 pneus neige,' montés sur jantes
155/13 , pour Honda Accord, 300.-,
037/31 13 64.

23163/Subaru break 1600, brun mét.
39000 km, exp., état de neuf , 8500.-
037/ 53 11 05.

23164/Renault 5, 68000 km, exp.
3000.-. 61 48 87, dès 18 h. 30.

23165/Alfa 1600 super, exp., 2900 -
037/ 31  13 64.

23162/Golf Master 1500, 82, 4600C
km, 5 p., opt., exp., 7900.-. 037/
24 17 53.

304763/Renault 5 TS, mod. 77 , 8600C
km, exp. 45 20 68.

304767/Jeep Suzuki, 42000 km, exp,
029/ 8 84 08.

304764/Yamaha FJ 1100, mod. 85,
19200 km, exp. 037/ 37 11 43.

23114/Fiat Ritmo, 1980, autom., exp.
4 pneus hiv. sur jantes. 029/ 2 85 71.

23108/Jeep Lada Niva, 79, 64000 km
quelques réparations carrosserie ,
1700.-. 037/ 31 11 32, dès 18 h. 30.

23112/Volvo 144, exp., bon état ,
1800.-. 021/93 84 80.

1700/Ford Fiesta, 1,1 L, mod. 81; Fiai
131 Caravan, mod. 81; Ford Escon
1,3 L, mod. 76. Toutes les voitures sonl
expertisées. 037/ 44 12 82.

/Talbot Horizon, nov. 83, très soignée
cause double emploi, possibilité de lea
sing. 30 18 45.

22971 /Toyota DOHC 1600 GT, peinture
spéciale, 1981, 75000 km + 4 jantes e
4 pneus neige, 8200.-, à discuter. 037/
63 16 68.

2540/Alfa GTV 6 2,5, 198 1,49000 km
jantes spéc. Kit Kamei, exp., 16 900.- oi
390.- p.m. 61 48 33.

2540/Peugeot 505 GR, 1982, 4000C
km, exp., 8900.- ou 210.- p.m. 037/
61 48 33.

2540/Citroën GSA break, 1984, exp.,
6000 km, 10900.- ou 250.- p.m. 037/
61 48 33.

2540/BMW 318 i, 1982, 50000 km
exp., 11900 - ou 280 - p.m. 037/
61 48 33.

22842/Jagd terrier teckel, maie, 1.
mois, 029/ 7 82 48.

23065/Computer neuf avec imprim., cas
settes, disques et moniteur , prix intéres
sant, 7142 64 h. repas ou 7 1 5 5 1 /
bureau.

23046/Pommes de garde, Idared, Gol
den, dès 90 et le kg, 037/ 31 15 20.

304684/Plus. téléphones sans fil, neufs
pour export , bas prix , 037/ 45 23 48.

23030/A débarrasser un stock de pein
ture nitro, pour machines, divers coloris
bas prix, 037/ 7416 20 ou 037
74 18 60.
461623/ Bloc de cuisine moderne, er
formica blanc, comprenant cuisinièri
électrique 4 feux , four avec gril, frigo
congélateur neuf, lave-vaisselle, hotte d(
ventilation, prix à discuter , 029/ 6 22 60
entre 19 h. et 20 h.

569/2 fenêtres vélux H 140, L 160, av
garnissage cuivre, neuf 740.-, cédée;
250.- pee, 037/ 24 74 09.

22734/Sapins épicéas pour bordures e
pour la forêt , toute grandeur, 037/
30 11 23.
22965/Motos de cross, équipements
037/ 30 18 74.

22963/2 pulls Gottéron neufs L, SL; ano
rak doubl. mouton, t. 40 + pant. ski 38
gris + bibliothèque, bas prix, 28 26 4
(matin), 22 33 75 (après-midi).

/Anciens: magnifique table ronde à rail
et 6 chaises Ls-Philippe, noyer, Crédence
noyer, 021/93 70 20. 

304773/Chaîne stéréo compacte Hitach
SDT-118, av. boxes 2 x 35 W, année 82
prix à neuf 680.-, 28 40 82.

23200/A vendre chien boxer pure race, (
mois, 037/ 22 25 73.

304780/Boiler 30 I, avec batterie neuve
22 21 44, le soir.

23184/Congélateur bahut 300 1, ba!
prix , 037/ 45 13 79.

23185/Saxophone ténor SelmerM7 15 h
d'utilis. max. + coffre et access., 2000.-
037/ 26 41 18, le soir.

304788/Commode ancienne, armoiri
ancienne 1 porte, restaurée, 34 19 53.

304790/Manteau de vison brun foncé
taille 38-40, prix 3500 -, 037
24 51 50.

314/1 paroi Louis XV laquée blanche. '
salon anglais, 1 salon Napoléon d ex
position, le tout bas prix. 1 table salle ;
manger et 5 chaises 500.-. Table di
salon en noyer. 6 chaises Louis-Phi
lippe tissu velours de Gênes, la pièo
95.-. Meubles Dupraz, Moncor 2
1752 Villars-sur-Glâne, 037
24 32 85.

1064/Déménagements TYP-TOP, de
vis forfaitaires ans engagement. J.-P
Pisu, Villars-sur-Glâne. 037/ 24 71 28.

23104/A donner contre boins soins
chien labrador noir, croisé. 75 34 00.

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

1639/A vendre, solde de carrelage
pour murs et fonds. 037/ 261919.

1639/A vendre, cheminées de saloi
d'exposition avec ou sans récupérateu
de chaleur. Prix intéressant. 037
26 19 19.

1910/Augmentez vos chances di
rayonnement! Comment? Bronzage
60 min., 36.- au lieu de 72.-. Tuitx
UVA. Tout le mois novembre. Réserve
votre heure. 24 94 20.

23082/Allemand pour débutants. Frai
çais-orthographe. Forfait avantageu:
Vais domicile Fribourg/env. (15 km
037/ 24 17 76 (11-14 h.).

34475/Graphologue dipl. études du c;
ractère par écriture . 037/ 30 13 71.

81511 /Acceptons meubles, tous objet:
Bric-à-Brac , Caritas. 037/ 82 41 71.

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

22456/A peu de frais, économisez l'éne
gie, isolation s./toits, fenêtres, porte:
etc. 037/ 24 82 72.

304695/Depavit , dépannage rapide san
taire, chauffage, détartrage boilers, eti
Bas prix. 037/ 24 36 32.

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

304791 /Accordéoniste, libre pour jou
ou soir , 037/ 75 31 52 (matin).

23196/A donner contre bons soins , 2 joli ;
petits chiens, 037/ 68 13 18.

23097/On demande jeune fille pour aide
au ménage, le matin. S'adresser ;
M™ Deiss, rue de Lausanne 42, 037,
.22 28 41.
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22943/A vendre, Ford Capri, année 76
90000 km, expertisée 31.10.84, cylin
drée 2 litres, prix à discuter. 46 24 54
soir.

/Ford Taunus 1600, commerciale. Bor
état , expertisée, 2500.-. 021/
28 87 03.

12610/Renault 18 turbo, 81,68 000 km,
brun métal., expertisée. 029/ 7 13 50.

3013/Renault 11 TSE, mod. 83, 2450C
km, exp. 037/ 46 45 54.

22883/Pour bricoleur, Scirocco, mod. 75
aut., 1500.-; VW Passât break, mod
75, 700 -, BMW 2500 aut., exp.
moteur défectueux , 600.-. 037/
45 17 79.

22888/Opel Ascona B, 79, 74000 km
5000.-; BMW 520 aut., 78, 5800.-
Opel Rekord break, 80, 5600.-; Audi
80 GLS, 11.79, 24000 km, 7500.-
037/ 45 17 79.

22884/Peugeot 104, 76, 35000 km ,
3800.-; R5, 78,83000 km, 3200.-; R5,
74, 100000 km, 2400.-; R5, 77 , 91 00C
km, 2800.-; Passât, 75, 115000 km ,
2700.-; Peugeot 305 GLS, 79, 10400C
km, 2700.-; Audi 80, 77 , 150000 km
2700.-. 037/ 45 17 79.

2540/Daihatsu Charade turbo, 1985
14000 km, 10900.- ou 250.- p.m
037/ 61 48 33.

2540/Range Rover avre freins à air , exp.
8900.- ou 210- p.m. 037/ 61 48 33.

fÇJCCASIQNS
toutes marques

toutes catégories
Echange - Crédit

620/Opel Commodore 2,5, 1978
4450.-; VW Golf GLS, 1979, 4800 -
037/ 46 50 46/47.

23044/BMW 318 i, équipée comme une
320, gris mét., 81, 79000 km, exe. état
radio-stéréo, 9500.-. Bureau 031/
62 25 11 ou privé 037/ 74 14 03.

1231232/Golf GTI, mod. 82, toit ouvrant ,
peinture spéc. 029/ 7 83 63.

123232/Audi Coupé GT 5 S, toit ouvr
60000 km. 029/ 7 83 63.

23026/Datsun Patrol 4x4, 30000 krr
avec jantes spéciales, exp., 15000.-
Datsun break, 1800 cmc, 50000 krr
exp., 3800.-. 021/ 53 10 57.

22809/Pommes de garde. Golden, Ida
red, CTC, 80 et le kilo, FD Monney, Châ
blés, 63 13 10.

304726/Pour Peugeot 104, 1 jante
pneu neuf, 037/ 22 58 65.

569/Escalier tournant stylisé, acajou
diam. 115 cm haut. max. 320 cm, ;
démonter sur place, val. neuf 6000.-
cédé 2500.-, 037/ 24 74 09.

/Pommes de terre de consommation
50 et le kg. Pommes pour cidre, 35.- le;
100 kg, 037/ 45 14 93.

322/Anciennes très belles commodes
secrétaires en cerisier et noyer, pri)
raisonnable, 037/ 30 16 22.
—^^—¦———^——•———— ___.

23115/Manteau agneau retourné, petite
taille, 500.-, 46 58 12.

304759/Accordéon, chr. pian. Cordovo>
80 c. neuf, 3200.-, 037/ 65 10 65.

304762/Chambre à coucher à lit.
jumeaux , prix à discuter , 037/
46 58 69.

23 103/Fumier bovin, s'adresser au 037,
26 22 29.

753/A vendre cause double emploi, pho
tocopieur Triumph Adler A4, A3 -i
réduction, révisé, en parfait état, pei
utilisé, Fr. 4000 - (valeur Fr. 8300.-)
037/ 28 21 45.

22939/2 quartiers de vache, débité:
selon désir , 037/ 53 18 17.

46124/Table Louis XIII, 6 chaises
1500.- 029/ 2 81 39.

23080/1 frigo, 100 -, 28 12 95, dès
20 h.

MAZOUT ĝgàW
Charbon - Benzine

Révisions de citernes
OK/COOP, COMBUSTIBLES

1680 ROMONT
« 037/52 31 31/32

17-260

304785/Busco senora travajadora pan
limpiar, 26 46 41 la tarde.

22958/Serveuse cherche remplacemen
jusqu'à fin novembre, 037/ 52 11 05.

22957/Dame cherche emploi la journée
sommelière ou autres, 037/ 63 35 78.

304768/Dame cherche travail à domicile
ou à la mi-journée, évent. garde d'ui
enfant , 037/ 37 21 68.

304766/Jeune homme cherche travai
comme mécanicien (essence, diesel
avec expérience, 037/ 28 22 85 aprè.
18 h.

22906/Dame cherche extra dans le serv
ce, le samedi, 46 51 91 dès 12 h.

304588/Nous achetons vieux meubles
vaisselle, tout article de brocante. Jouet!
avant 1970. Demandez notre offres KLC
Brocante, 23 12 33/34.

23079/Cuisinière élect. et 1 petite tabli
de salon, bas prix , 037/ 28 12 95, de:
20 h.

/Cherchons ancien: table de ferme, chai
ses, vaisselier ou buffet, paiement comp
tant , 021/35 11 81.

23102/Vespa 125, occ , bon état di
marche, 037/ 28 54 38, avant 8 h. ou li
soir.

21614 /J' achète tableaux de peintres fri
bourgeois, etc., 037/ 22 66 96.
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Marché suisse de l'informatique

De grands espoirs
Le marché suisse de l'informatique n'est pas encore

saturé . Malgré la baisse de la demande constatée aux
Etats-Unis , les fabricants d'ordinateurs installés en Suisse
restent optimistes. Le secteur où les espoirs sont les plus
grands est celui des petites et moyennes entreprises (PME), a
déclaré un porte-parole de la société Digital Equipment
Corporation (Suisse) à l'ATS. Une part importante des PME
ne sont pas encore équipées d'ordinateurs , mais la demande
est présente.

Selon Digital, la stagnation consta-
tée aux Etats-Unis ne se limite par
ailleurs pas seulement au marché de
l'informatique. La stagnation du mar-
ché américain est due à la politique
d'endettement de l'entreprise, a indi-
qué un porte-parole de la société NCR
(Suisse). Cette politique a créé une
certaine méfiance chez les investis-

seurs qui hésitent à s'engager sur le
marché de l'ordinateur. En Suisse, par
contre, la situation économique est
bonne et, point important pour le por-
te-parole, la confiance des investis-
seurs n'est pas entamée.

D'un point de vue général, les fabri-
cants d'ordinateurs installés en Suisse
pensent que les solutions futures pas-

sent par des systèmes dits de «concept
total». Il s'agit de produits qui incluent
le matériel (hardware), les logiciels
(software) et les services, a indiqué un
porte-parole de la société Burroughs
(Suisse). Ces systèmes ne seraient
cependant pas rentables sans une cer-
taine compatibilité. Les fabricants en
sont conscients et mettent l'accent sur
des systèmes à plusieurs terminaux
compatibles avec leurs périphériques.

Dans le créneau des ordinateurs
domestiques (home computer), la
société Commodore (Suisse) ne croit
pas à une stagnation de la demande, a
déclaré un porte-parole de l'entreprise.
Cette confiance est due aux bons résul-
tats obtenus avec la gamme des ordina-
teurs personnels (PC) compatibles
IBM et à une demande diversifiée dans
le secteur des ordinateurs domesti-
ques. (ATS)

Schindler
Ça monte au Japon

Le groupe Schindler, l'un des principaux fabricants
d'ascenseurs, d'élévateurs, d'escaliers ou de tapis roulants
du monde, avec un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de
deux milliards de francs, a acquis 30% du capital-actions de
la fabrique d'ascenseurs japonaise Nippon Elevator Indus-
triy Co., Ltd.

Un autre paquet de 10% des actions a dans la stratégie d'expansion en Extrê-
été acheté par la société de commerce me-Orient. Avec cette nouvelle colla-
bntannique Jardine Matheson , a indi- boration et les sociétés en participation
que Schindler, mardi , dans un commu- du groupe Schindler en Chine, à Hong-
niqué daté de Hergiswil (NW). Cela fait kong, à Singapour, en Malaisie, à Tai-
plusieurs années que Schindler et Jar- wan et aux Philippines , le nombre des
dine Matheson collaborent dans l'Ex- employés travaillant à la production , à
trême-Orient. la vente et à l'entretien des ascenseurs

Cette opération, constate le groupe Schindler monte désormais à environ
helvétique, marque un nouveau pas 400 000. (ATS)

Illl COURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich

,a_ l6io
i- omo 008 1

TDAMCD. .DT

29.10

1535
1220

BANQUES
Swissair p
Swissair n28.10. 29.10.

Aarg. Hypo p 1930 1925
BSI p 2850 2850
BSI n 580 d 580 d
Banque Leu p 3850 3850
Banque Leu n 2800 2780
Banque Leu bp 635 625
Bâr Holding 10475 10500
Bque Gotthard p .. 750 735
Hypo Winterih 1280 1280 c
UBS D 4725 4685 t
UBS n 820 810
UBS bp 173 172
SBS p 509 507
SBS n 362 359
SBS bp 440 438
CSp 3160 3140
CSn 575 575
Bque Nationale .... 630 625 d
BPS 2160 2180
BPS bp 216 217

Abbott Lab 
^̂ ^̂ _^̂ ^̂ _____ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Aetna Life 

INDUSTRIE AÎSS corp :
I Aluminium Co

28.10. 29.10. Americ.Brands':
-_- .-,.„ .- _ . _ - , Amer.Cyanamid

Aare-Tessm ... 1340 1340 d Amexco
A.Saurer p 240 238 Americ Hosp
Atel.Charmilles .... 1010 1010 Amer.lnf.Techn.
Autophon p 6575 6575 Americ.Medical
Au Grand Pas. .. 1050 1080 Amer Tel Tel
BBC p 1740 1720 Amoco .'......'. . _ .
BBC n 265 1 260 Archer Daniels .
BBC bp 280 282 AtL Richfield ....
Buss 1450 1400 d Baker
Cel. Attisholz 1210 1260 Baxter
CKW 1320 1360 Béatrice' ..! 

'"
. '. '. '.

Ciba-Geigy p 3375 3410 Bell Atlantic 
Ciba-Geigy n ... 1550 1560 Bell Canada 
Ciba-Geigy bp 2770 2770 BellSouth Corp.
Laufenbourg 2450 2450 Black & Decker
Fischer p 1100 1080 Boeinq
Fischer n 177 174 1 Borden 
Frisco-Findus p .... 3250 3300 1 Bowater
Jolmoli 3450 1 3440 Burlington
Hermès p 370 350 Burroughs
Hermès n lOO t 100 Campbell Soup
Hero 2700 2700 Canadian Pac
Holzstoff p 3150 3175 ratornillar
Holzstoff n 2150 d 2175 d Chevron 

""

KW Laufenbourg .. 2450 2450 Chn/sler 
Globus p 5800 5800 Citicoro 
Globus n 4250 d 4350 Coca-Cola "
Globus bp 1090 t 1110 Cotoate Mercure p 3900 3950 Cons.Nat.Ga's 

"'

. '.Mercure n 1240 1250 Contro| DataNsst é p 7600 7610 Corning Glass ..
N?stlé n 3750 3750 1 CPC Internat. ...Rinsoz-Ormond .... 490 490 o Crown Zellerb. .Sandoz p 8800 8850 CSX
I

3"*» " 3350 3450 Dart & KraftSandoz bp 1520 1530 Diamond Sham.
Ausuisse p 685 683 Walt Disney ....A "suisse n 253 252 Dow Chemical .
Alusuisse bp 62 50 62 Du Pont de Nem
SIG p 5075 5000 Eastman KodakSoc. Cortaillod 1625 1600 d Engelhard Corp.
Sulzer n 2360 2390 F.xnn
Sulzer bp 448 442 pfuor 
V?" R°ll 470 470 Ford Moto. Z!:Zurch. Zieg. p 4700 4750 General ElectrZurch. Zieg. bp .... 885 880 Genera| Foods

General Motors
Genstar 
Gillette

HORS BOURSE I »ïfc :::::
| GTE Corp 

Gulf & Western
28.10. 29.10. Halliburton 

Hercules 
H.-Roche act 115000 115000 Homestake
H.-Roche bj 106000 - Honeywell
H.-Roche Baby 10450 t 10400 t Inco Ltd
Biber Hold. n 4250 4325 IBM
Ems Holding 2560 2525 t Inter.Paoer
Feldschl. p 3325 3400 ITT
Haldengut p 1250 d 1275 Lilly Ëli
Hûrlimann n 1850 1900 Litton
Konsumverein p ... 1450 1450 Lockheed 
Kuoni 14100 14200 MMM
Linth & S.p 13700 13700 Mobil Corp 
Linth & S.n 9900 d 10000 Monsanto 
Michelin n 205 210 Nat.Distillers ...
Mikron n 310 310 NCR 
Môwenpick n 895 890 d Nynex
Walter Rentsch .... 6050 d 6200 Occid Petr. ." _ "
Zellweger bp 2050 2105 Owens-Illinois
Astra 3.85 1 3.90 Pacific Gas .

A CCI IDAMPCC

28.10. 29.10.

Bâloise n 950 930
Bâloise bp 2525 2475 t
Helvetia jum 2880 2875
Helvetia bp 2550 2525
Neuchâteloise 700 t 680 d
Union Suisse 7SOO 7450
Réassurances p ... 11700 12100
Réassurances n ... 4960 5125
Winterthour p 5390 5380
Winterthour n 2550 2520
Winterthour bp ....  4590 4650
Zurich p 5510 5475
Zurich n 2640 2625
Zurich bp 2410 2400

CIMAMPCC

28.10. 29.10.

Adia 4350 4275
Elektrowatt 3450 3400
Forbo 2780 2800
Galenica bp 710 710
Hasler-Holding 4300 t 4225
Holderbank p 3500 3500
Holderbank n 560 t 560
Interdiscount 3350 3400
Intershop 705 t 702
Jacobs-Such. p ... 7700 7575 t
Jacobs-Such. bp .. 805 790
Landis _ Gyr n 2200 2185
Maag n 1150 1140
Mikron 2310 2300
Motor-Columbus .. 1130 1125
Môwenpick 5000 5000 1
Oerlikon-B. p 1480 1485
Oerlikon-B. n 310 305
Financ. Presse ... 282 282
Schindler p 4400 d 4400
Schindler n 635 630
Sibra p 730 750
Sibra n 480 500
Sika p 4275 4250
Italo-Suisse 312 311
Pirelli p 400 t 395
Surveillance bj 5820 5860
Surveillance n 4750 t 4750
Sûdelektra 374 370 d
Usego p 800 760
Villars 285 295

MCA B. P A M A n A

Bourse de Zurich Pacific Telesis
Pannzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Philips Petr. ...
Procter _. G. ..
Reynolds Ind.
Rockwell 
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Sperry Corp. ..
Squibb Corp. .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 

158.50
102
136
97
159
28.50
132
57
73.25
71.25
73.25
144 d
168
102.50
147.50
109.50
82.25
84
67.75 d
131
45.50
93
61
85.25
167 d
85
38.50
80
112.50
105
35.75

25.10.

122.50
103
50.50
93.50
70.25
24.75
123.50
108
93.75
102 d
196.50
40.75
43.75
148 d
46.75 d

28.10.

122
103
50.75
91.50 d
70
24.50
123
108.50
94.50
101.50 d
199 d
43
43.75
150
47
144
34
28.50
94.50
198.50
64

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

141 d
34.50
28
94.75
197
64.25

'86.75
43
99.50
91.50
47.50 d
63
118
94
25.50
75
85 d
81.50
91
154 t
65
91.75 d
37.25
111

42.50 d
97.50
91 d
48 d
61.50
121
91 d
25.25
75.50
86
83.50
91.25

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

106
86.75
55
84
32.75
191.50
78
128
92.25
51.50
115.50
32
97.75
127.50
258.50
140
44.50 d
145 d
55.50
79.50
86.25
96

142 t
45.50
141.50
55.50 d
80
86.50
94.50 fi
53.50
79
49
129
23.75
280
99.50 d
75.50 t
197.50 d
176
96.25
167.50
66.50
92
68.75
73.75
182.50 d
77.25
103 d
40.25

54
79.75
49.50
129.50
22.75
278 t
99 d
76.25
198.50
1B1
97
167
66.50
95.25
68
73
181.50
75.75
103.50
40
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De records en records
Ce n 'est pas de la passion, c'est de la

rage! Plus de trente points de hausse à
l'indice général SBS en deux semaines
de cotations: voilà qui traduit une inso-
lente santé. Certains ont pris leurs béné-
f ices, mais leurs ventes ont été absorbées
avec une facilité remarquable. Les per-
formances enregistrées par les bourses
allemandes ne sont certainement p as
étrangères à l'orientation des bourses
helvétiques où les titres sont à présent
meilleur marché que leurs voisins du
nord-est. La publication des résultats
des banques pour le troisième trimestre,
durant la première semaine de la
période sous revue, a ranimé l'intérêt
sur les bancaires qui, bien sûr, ont
entraîné tout le marché: compagnies
d'assurances, grandes entreprises in-
dustrielles et alimentaires... toutes ont
bénéficié de ce mouvement. Les princi-
pales entreprises suisses se voient con-
fortées dans une excellente situation :
leurs résultats sont brillants et leurs
perspectives bénéficiaires demeurent
satisfaisantes. Même une Nestlé por-
teur ne semble pas trop chère, ses béné-
f ices n 'étant affectés que pour moins
d'un quart par un très violent recul du
dollar. Cette tendance haussière, carac-
térisée par des échanges nourris, s 'est
trouvée renforcée par une bonne orien-
tation de Wall Street.

Point capital, l'inflation semble maî-
trisée en Suisse et l'évolution des prix de
gros ne laisse pas présumer une flambée
du coût de la vie dans un proch e avenir:
au contraire. Durant la séance du ven-
dredi 25, des prises de bénéfice impor-
tantes ont montré le bout de leur nez :
l'indice n 'en a pas moins progressé de 2
points. Dans cette ambiance, il est
admirable de voir le zèle que déploient
« les experts » pour anticiper la crois-
sance économique en Suisse. La préci-
sion des chiffres publiés atteint le dixiè-
me... ce qui semble audacieux surtou-

tlorsqu 'il s 'agit de l'année 1987. Tant
de variables (intérieures et extérieures
au pays) interviennent dans le résultat
qu 'il est présomp tueux, même pour l'or-
dinateur, d'afficher une croissance du
PIBde2,4%en 1986 et de2,3% en 1987.
Pour les principaux instituts de recher-
ches, la construction de machines, les
différents secteurs de l'industrie et cer-
tains créneaux chimiques n 'auront pas
dans les années qui viennent la crois-
sance du passé. Les plus importantes
données que l'on relève sont l'accroisse-
ment systématique du revenu disponi-
ble des ménages et la réduction cons-
tante de la propension à épargner.

L'afflux des emprunts de débiteurs
étrangers a rendu ce secteur de la cote
du revenu f ixe assez vulnérable. Les
conditions insuffisantes des nouveaux
emprunts et leur quantité ont pesé sur
les prix. Seul le zéro coupon à vingt ans,
récemment émis par la Banque mon-
diale, a été recherché. Aux débiteurs
suisses la cote s 'est bien comp ortée. Les
emprunts ont été bien disposés et termi-
nent cette quinzaine avec des plus-
values. Les vraies vedettes sont les obli-
gations convertibles ou à option. Au
cours des deux dernières semaines, plu-
sieurs d'entre elles ont animé la cote. Le
5% UBS 82-91 se traite aux environs
des 170%. Le nouveau 3% Ems Chemie
avec option 85-93, a grimpé dès sa
première cotation à 136%. Cette
ambiance laisse toutes ses chances au
nouvel emprunt à option de l'UBS (3%,
dix ans, au pair). Les surprises ne sont
pas terminées et des valeurs moins en
vue que les traditionnelles vedettes de la
cote pourraient receler d'excellentes
opportunités.

Attention toutefois à ne pas se laisser
prendre dans les traditionnelles liqui-
dations de f in d'année.

J. Wimetz

Moins d argent
vêtements

Les Suisses dépensent toujours
moins pour leurs vêtements et leurs
souliers. La part de leur budget qu 'ils
ont consacrée à ces achats est passée de
8,3% en 1960 à 6,7% en 1970, puis à
4,9% en 1980 et à 4,5% l'année derniè-
re. Ces chiffres ont été diffusés mardi à
Zurich, par la Société pour le dévelop-
pement de l'économie suisse.

Les autres pays industrialises con-
naissent une évolution similaire. Les
Espagnols, les Autrichiens et les Grecs
ont tout de même dépensé plus de 10%
de leur budget pour des vêtements à la
fin des années 1970. Les Italiens, les
Allemands, les Britanniques, les Fran-
çais, les Américains et les Japonais sont
aussi nettement plus coquets que les
Suisses. (AP)

A i l  CMA^Mi:

28.10.

209
218.50
210
413
214.50
878
400 t ,
552
274
212
210
805
170
535
538
138.5C
223
301

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

ni\/CDC

28.10.

72.50
92.25
388
66.75
21.50
118
17.25 c
10t
31.50 t
10
22.50
12.75
20.50 1
14.25
11.75 1
40
36.25
136.50
49.75
40.50
249.5C

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

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
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ioi.|o d NEW YORK
133.50 I 
97.75
158 30 min.ap.ouv. 28.10. 29.10.
28.75
134 50 Aetna Life 47.875 47.75
56.25 Americ.Medical ... 20.125 19.875
73 75 Americ.Home P. .. 55.875 56
7^50 Atl. Richfield 66.875 66.875
74 Béatrice Foods .... 43.875 44
144.50 Boeing 45 45.25
167 50 d Burroughs 55.75 55.875
101 Caterpillar :.... 34.75 35
147.50 Citicorp 42
109 Coca Cola 71.375
81 50 d Corning Glass 50.25
84 25 CPC Inc 48.625
66 75d  CSX 25.50
131 Walt Disney 87.875
44 d Dow Chemical 36.125
92 Dupont 59
61.25 Eastman Kodak ... 42.75
86.75 Exxon 54.125
168.50 d Ford 45.50
83.75 d General Dynamics 63
39.25 General Electric .... 58.625
77 General Motors .... 65.25
111.50 d Gillette 65.50
105 50 Goodyear 25.875
36 Homestake 22.75 22.75

IBM 129.375 129.75
Int. Paper 46 46
ITT 34.875 35
Johnson & J 46.50 46.625
Lilly Eli 91.50 91.375

1 Litton 81.375 81.75
MMM 77.50 77.375
Occid. Petroleum . 35.75 35.75
Owens Illinois 47.50 47.75

29.10. panam 7.625 7.75
Pepsico 62 62

218 Philip Morris 72.875 72.875
215.50 pfizer 45 45.125

RCA 46.375 46.50
Revlon 57 56.75
Schlumberger 33 33
Sears Roebuck .... 34 34
Sperry Rand 46.50 46.75
Texas Instr 90.50 90.50
Teledyne 253.125 253.125
Texaco 39.75 39.125
Union Carbide 60.375 60.125
US Steel 28.125 28.125
Wang Lab 18 18.125
Warner Lambert .. 35.875 35.875
Westinghouse 41.875 42
Xerox 48.50 48.50

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

29.10. achat vente

47.75 Etats-Unis 2.145 2.175
19.875 Angleterre 3.0575 3.1075
56 Allemagne 81.60 82.40
66.875 France 26.60 27.30
44 Belgique (conv) .... 3.99 4.09
45.25 Pays-Bas 72.30 73.10
55.875 Italie -.12 -.1225
35 Autriche 11.60 11.72

Suède 26.90 27.60
71.25 Danemark ... 22.30 22.90
50.25 Norvège 27.- 27.70
48.375 Finlande 37.60 38.60
25.50 Portugal 1.30 1.34
88.25 Espagne 1.32 1.36
36.125 Canada 1.5675 1.5975
59.25 Japon 1.009 1.021
42.875
54.125
45.75
63.25 
__ :!§5 BILLETS
65.625 I '
22 75 achat vente

li 9 7 5  Etats-Unis 2.12 2.22
Z° Angleterre 2.99 3.19
A Î oc: Allemagne 81.- 83.-
a i _  .c France 26.30 27.80
i] "ir\° Belgique 3.85 4.15
52 '2_ Pavs-Bas 71.75 73.75

Italie -.1140 -.1260
Autriche 11 .53 11.83
Suède 26.25 28.25
Danemark 21.50 23.50
Norvège 26.50 28.50
Finlande 37.25 39.25
Portugal 1.10 1.50
Espagne 1.22 1.42
Canada 1.54 1.64
Japon -.99 1.04

US Steel 28.125 28.125 l,IL I™n
Wang Lab 18 18.125 '
Warner Lambert .. 35.875 35.875 Or achat vente
Westinghouse 41.875 42
Xerox 48.50 48.50 $ once 325.- 328 -

Lingot 1 kg .... 22550 22850
1 , Vreneli 152 162

FRIROI IRf. Souverain 162 177
' nlDUUnU Napoléon 146 156

' Double Eagle ... 975 1045
28.10. 29.10. Kruger-Rand 690 730

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 $ once 6.10 6.25
950 o Lingot 1 kg 425 - 440.

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankyerein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
» 037/21 81 11

17-830
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L'industrie J
graphique WAAW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires

il̂ y^M̂
exceptionnel, ^^̂ ^^^^|

une aubaine à ne pas manquer

MOÛt de Neuchâtel
pur jus de raisin naturel
pasteurisé, sans alcool

la bouteille. 1 150
I (+ dépôt)

Vous organiser
une manifestation?

Comment augmenter
r _TT__ ac_té

de vos an no rues.

Le choix et la précision IUKI mmm. _____ _____
des termes utilises pour Î I.W Î IIvaloriser votre mamfes- Î Ĥ KI_____P'^__J
tation stimulent ia parti- ¦ ^____^F ̂ ____r4

cipation du public

Au guichet de Publicitas. 
^̂  Jun aide-mémoire gratuit H-MM Î_BHHVQU 5 suggère les points r____Mr.'.s' .niiels de votre mes- Ifl ^FII

Ftanfotcez l'impact de -̂" 
vos annonces I Prenez ¦ 

^̂
- -

votre aide-mémoire -C_-"̂
^

gratuit chez Publi- /
cita». L Â

Service de C-> f .,y&
publicité de X (—"V *mm \Jy
PUBLICITAS \ \  \ 

¦ \ ^C:
Ruo de 1.1 Banque ? ) \ V  ̂ | 

"̂1
1701 Fribourg <r/ —̂A ~

037 - 81 41 81 *̂_ _. v__

Fr. 4500.- / Jf >
BMW 3.0 SI I// .
4 p. gris mét. mo- f •.' XAJ
teur 50 000 km Lf , t/»\
Très soignée. M̂ V AM
Crochet de remor- Mmm̂ £̂%
que avec système
frein poussée. Ex-
pertisée. !____________¦_________¦________¦
Garage SAINT-
CHRISTOPHE __________________

SA C~t\m^my\ (—
Pré-du-Marché Àv ^k A

^ 021/37 50 56 
QSBP  ̂ "

Chef de vente ¦____ CJ
Raymond Golaz —
Garantie BMW 1753 Mat

Pas de luxe - Des prix !
m̂mw^^^^^^^ B̂KBBmgBÊB ŝmÊ^^^^^f

^̂ M̂
,. (h I - _¦'_ ___ «

»__ *».

Notre offre de
la semainei :

1 754 ROSe (Fribourg) - _!¦ 037/30 1 8 45 (près de la gare, ancien bâtiment Hortex)

Ouvert tous les jours jusqu'à 20 h. (samedi 17 h.)

PORTALBAN
JEUDI 31 OCTOBRE 1985, à 20 h. 15

AU BATEAU ET RESTAURANT SAINT-LOUIS
L'Union des sociétés locales organise un

SUPER LOTO
22 séries - Abonnement Fr. 10.-

Quine: Fr. 50.-
Double quine: corbeille garnie, val. Fr. 70.-

Carton: plat de viande, val. Fr. 70.- + billet de Fr. 50.-
+ série spéciale.
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L'OLP confiante
Conversations jordano-palestiniennes a Amman

M. Yasser Arafat a poursuivi mardi
par une rencontre avec le premier
ministre jordanien Zeid Rifai, sa visite
officielle en Jordanie, destinée à désa-
morcer la « crise de confiance » qui a
surgi entre Amman et l'OLP depuis le
rendez-vous manqué de Londres du
14 octobre dernier.

L'optimisme relatif exprimé par les
responsables palestiniens, qui con-
traste avec la prudente réserve obser-
vée par les officiels jordaniens, est
illustré notamment par la manière suc-
cincte dont la presse jordanienne a fait
état du sommet Hussein-Arafat la veil-
le. M. Arafat a affirmé mardi matin au
cours d'une conférence de presse que le
roi Hussein et lui-même avaient décidé
de «dépasser la tragédie de Londres».
Il a ajouté que «les contacts se poursui-
vront avec tous les pays de la Commu-
nauté européenne, y compris la Gran-
de-Bretagne».

Le chef de l'OLP a par ailleurs
annoncé qu 'une «commission jorda-
no-palestinienne permanente» avait
été créée. Cette commission doit
notamment élaborer les grandes lignes
d'une action politique future des deux
partis, a précisé Abou Jihad, comman-
dant en chef adjoint des forces palesti-
niennes.

De leur côté, lesjournauxjordaniens
ont publié exclusivement le texte du
communiqué jordanien rendu public
après le sommet Hussein-Arafat et
affirmé que les deux partis avaient

procédé à une réévaluation des récents
événements et examiné «les récents
efforts politiques déployés par la Jorda-
nie afin d'exposer ses positions concer-
nant une paix globale».

De source autorisée jordanienne , on
a indiqué que les entretiens portaient
notamment sur l'examen des moyens
de renforcer la coordination diplomati-
que entre les deux partis, ainsi que sur
la nécessité pour l'OLP d'exercer un
contrôle plus sévère sur les actions
menées par les organisations armées se
réclamant de la résistance palesti-
nienne et qui sont de nature à entraver
l'action politique commune.

Le roi Hussein, qui se trouvait en
visite officielle aux Etats-Unis pour
tenter de promouvoir l'accord jorda-
no-palestinien aurait été choqué par
l'assassinat de trois Israéliens à Lar-
naca par des hommes se réclamant de
l'OLP, ainsi que par le détournement
du paquebot italien «Achille Lauro»,
a-t-on ajouté de source bien informée
jordanienne. (AFP)

• M. Pères dément. - Le porte-parole
du premier ministre israélien Shimon
Pères a démenti mardi l'information
publiée le matin par le quotidien « Haa-
retz» sur la proposition secrète de
M. Pères au roi Hussein de Jordanie
d'un condominium en Cisjordanie
avec autonomie des Palestiniens y rési-
dant. (AP)

Choses vues en Israël
IL Etre Arabe en Israël

La peur: faillite
du sionisme?

Prochain article

Les Arabes représentent aujourd nui
le 17,5% des 4 255 000 habitants de
l'Etat d'Israël proprement dit (sans
compter les Territoires occupés: voir le
premier article): 744 000 Arabes, dont
376 000 vivent en Galilée et une majo-
rité des autres à Jérusalem. Us n'ont
pas la vie facile; parfois considérés par
d'autres Arabes comme des demi-traî-
tres, surtout jusqu'à l'annexion de
Jérusalem en 1967, ils commencent
juste à retrouver une pleine conscience
de leur identité. Avec leur passeport
israélien, ils étaient coupés de tout
contact avec le monde arabe depuis
1948; au moment de l'établissement de
relations diplomatiques avec l'Egypte,
ceux qui le pouvaient ont formé un
contingent enthousiaste parmi les pre-
miers visiteurs israéliens au Caire.

En 1948, lors de l'établissement de
l'Etat d'Israël, une grande partie de
l'élite citadine est partie, laissant sur
place surtout des paysans; il a fallu
attendre des années pour que la com-
munauté retrouve des chefs reconnus.
La reconstitution d'une élite fut
d'autant plus difficile que seul 4% de la
population universitaire en Israël est
arabe. L'accès aux études supérieures
est rendu difficile par plusieurs types
de barrages, dont le plus important est
probablement le supplément de points
au concours d'entrée accordé à ceux
qui ont accompli le service militaire. Il
est vrai aussi que dans le schéma type
de la société israélienne, on voit les
Arabes comme un prolétariat source de
main-d'œuvre tout près (mais de préfé-
rence ne résidant pas dans les villes
juives) pour les emplois peu payés et
peu prestigieux.

La terre
La forte proportion de paysans

parmi les Arabes restés en Israël expli-
que aussi l'attachement presque fanati-
que à la terre. En 1948, 94% de la terre
appartenai t aux Arabes; aujourd'hui ,
ils restent propriétaires de 5,5%. Une
partie des transferts découlaient
d'achats normaux, mais il y eut aussi
beaucoup de transactions discutables:
manipulations juridiques et expropria-
tions d'une légalité douteuse, faux dans
les titres, ordres de saisie sous couver-
ture de sécurité ou «pour les besoins du
développement», ce qui a trop souvent
signifié prendre aux Arabes pour don-
ner aux colons juifs. Jusqu'en 1975, il y
eut peu de résistance et presque pas de
recours, mais en réaction à un ordre
d'expropriation de 20 000 hectares de
terrain agricole en Galilée d'un coup,
les paysans se sont révoltés. Un comité
de défense de la terre se constitua et la
première action de son secrétaire géné-

ral, le Père anglican Shehadeh Sheha-
deh (sic); fut d'écrire à tous les partis
représentés à la Knesset, le Parlement
israélien. Il y eut seulement trois
réponses, dont celle de son président:
«J'ai bien reçu votre lettre. Vous vous
êtes sans doute trompé d'adresse.
Veuillez croire...»

La grève de protestation qui suivit
fut durement réprimée par l'armée: six
personnes tuées - mais l'ordre d'expro-
priation fut retiré.

La Galilée n'est plus, depuis 1966,
sous contrôle militaire. Néanmoins, un
haut commissaire, M. Yisraël Koenig,
siège toujours à Nazareth comme offi-
cier de liaison spécial entre le Gouver-
nement et la population arabe. Pour-
tant, s'appuyant sur l'affirmation du
Gouvernement qu 'ils sont des citoyens
à part entière, de plus en plus les Arabes
refusent de suivre cette voie hiérarchi-
que spéciale. D'autant plus que le
même monsieur Koenig est l'auteur
d'un document contenant des conseils
au Cabinet sur la façon d'agir avec les
Arabes pour les dégoûter au point
qu 'ils quittent le pays. Rendu public, ce
texte causa quelque gêne dans les rangs
même du Gouvernement.

Il y a bien quelques Arabes qui
partent, surtout parmi les chrétiens;
ceux-ci trouvent souvent une intégra-
tion en Occident plus facile que les
musulmans. Mais le nombre total des
émigrants n'est pas très élevé. Et au cas
où un Etat palestinien viendrait jamais
à naître, disons en Cisjordanie, est-ce
que les Arabes de Galilée iraient y
habiter? Tous ceux à qui j'ai posé cette
question étaient catégoriques. S'ils
sont restés jusqu 'à présent à Nazareth,
à Ibillin, à Kafr Yassif ou à St-Jean
d'Acre, ce n'est pas pour partir de
sitôt.

Retourner les chrétiens ?
Dans les statistiques israéliennes, les

juifs forment une nation, mais pas les
Arabes. Les derniers chiffres de popu-
lation , publiés à la mi-septembre, par-
lent de 82,5% de juifs, 13,5% de musul-
mans, 2,3% de chrétiens et 1,7% de
Druzes. Pourtant , dans la même publi-
cation , on note qu'en Galilée, «pour la
première fois depuis des années, il y a
plus de juifs que d'Arabes», 382 000
contre 376 000.

Pendant des années, le Gouverne-
ment israélien semblait poursuivre une
politique de faveur envers les chré-
tiens, les croyant sans doute plus mani-
ables, espérant pouvoir les tourner
contre les musulmans; cette politique
fut un échec certain. Aujourd'hui, les
chrétiens fournissent un nombre tout à
fait disproportionné de chefs de la
communauté arabe en Israël propre-

ment dit, comme en Cisjordanie. On
peut déceler à cela plusieurs raisons.
Traditionnellement, les chrétiens ont
joui d'un niveau d'instruction plus
élevé que leurs voisins musulmans.
Plus subtilement, et probablement à
cause du favoritisme des juifs (qui
succéda à celui des Britanniques) cette
petite minorité - ils ne sont que le 15%
des Arabes - fut parfois soupçonnée
d'être des Oncle Tom: ils connaissaient
mieux l'hébreu, et ils furent à l'avant-
garde de toutes les organisations inter-
communautaires. Le revirement de la
situation aujourd'hui pourrait être en
partie une réaction, mais il est un
phénomène bien réel. A titre d'exem-
ple: le Père Riah Abu el-Assel de Naza-
reth est secrétaire général de la Liste
progressiste pour la paix, devenu parti
parlementaire; le Père Shehadeh tra-
vaille toujours pour le comité de
défense de la terre; le Père Elias Cha-
cour d'Ibillin prêche à la fois réconci-
liation et résistance non violente, illus-
trée par la construction, malgré une
pluie d'interdictions et d'ordres d'ex-
propriation (de terres propriété de
l'Eglise), d'une école professionelle,
ouverte aux jeunes de toute confes-
sion

Les Druzes
Plus encore que les chrétiens, les

78 000 Druzes d'Israël ont été souvent
considérés des Arabes pas tout à fait
commes les autres. Ils restent les seuls
soumis à la conscription et beaucoup
de jeunes Druzes ont choisi l'armée
comme métier, souvent dans les bérets
verts, les brigades de frontière, très
engagées dans les territoires occupés.

La guerre du Liban a fourni aux
activistes un bâton pour remuer la
fourmilière druze. La confusion semée
dans les esprits, ajoutée à la publicité
flatteuse accordée au chef druze liba-
nais Walid Joumblatt, eut comme
résultat une véritable prise de cons-
cience chez beaucoup de Druzes d'Is-
raël.

Maintenant un comité travaille les
jeunes, les incite à refuser le service
militaire israélien, en simulant la folie
ou même, au besoin, en pratiquant
l'automutilation. Il est très difficile de
juger du succès de tels efforts.

Liesl Graz

(Voir notre édition du 29 octobre)
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Navette spatiale : 22e vol prévu aujourd'hui

Trois Européens à bord
Cinq Américains, deux Allemands

de l'Ouest et un Néerlandais prendront
place à bord de la navette « Challen-
ger » qui doit s'envoler aujourd'hui, à
midi (18 h. heure française). Ce sera la
22e mission de la navette américaine, et
la neuvième pour « Challenger». Le
compte à rebours a commencé lundi.

L'originalité de ce vol résidera dans
le fait que la très grande majorité des
expériences menées à bord de la
navette le seront par les astronautes
allemands. Et, cas unique, le centre de
contrôle chargé de superviser ces expé-
riences sera situé non aux Etats-Unis
mais dans la ville d'Oberpfaffenhofen,
à proximité de Munich. De surcroît,
même si la langue officielle de la mis-
sion reste l'anglais, l'allemand aura
droit de cité à bord de « Challenger», et
les deux Allemands utiliseront la lan-
gue de Goethe pour rendre compte de
leurs expériences.

Les astronautes se livreront au total
à 80 expériences dans le laboratoire de
la navette. Elles seront d'ordre techno-
logique, médical et biologique.
L'aérospatiale ouest-allemande a versé
64 millions de dollars à la NASA pour
pouvoir conduire ces expériences du-
rant les sept jours que durera la mis-
sion.

Evoquant l'un des buts de cette mis-
sion, un des astronautes allemands.

Ernst Messerschmid, a déclaré qu il
s'agissait de « démontrer que nous aus-
si, en Allemagne, nous pouvons four-
nir toutes les informations à notre
propre centre d'opérations. « Il est clair
que nous serons très, très occupés», a
ajouté Messerschmid.

L'astronaute néerlandais, Wubbo
Ockels, physicien et mathématicien, a
été choisi par l'Agence spatiale euro-
péenne, qui a commandé également
quelques expériences.

Une des expériences les plus intéres-
santes consistera à installer un des
hommes sur une sorte de petit traîneau
roulant sur des rails fixés sur le plan-
cher de la navette. Le traîneau subira
des accélérations. L'astronaute sera
branché à un ordinateur qui rendra

compte, à chaque instant, de l'effet
produit par les accélérations sur son
activité physiologique.

Les astronautes mettront également
un petit satellite sur orbite.

Lors de l'atterrissage, prévu le 6
novembre à la base d'Edwards, en
Californie, on testera également un
nouveau système de guidage informa-
tisé qui, s'il fonctionne bien, permettra
aux prochaines navettes de se poser à
nouveau sur la base de Cap Canaveral.
Depuis avril dernier, en effet, les navet-
tes se posent en Californie, car le der-
nier atterrissage sur le béton dur de Cap
Canaveral s'était soldé par l'éclate-
ment d'un pneu. Cet ordinateur a pour
but d'empêcher ce genre de mésaven-
ture. (AP)
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Le plus grand équipage jamais mis sur orbite. Keystone

Le gratin mondial
Important symposium sur l'Eglise et l'économie à Rome

(Suite de la première page)

Ce symposium est organisé sous le
patronage des cardinaux Joseph Rat-
zinger, préfet de la congrégation pour la
doctrine de la foi, Joseph Hoeffner ,
archevêque de Cologne et président de
la conférence épiscopale allemande et
Roger Etchegaray, président de la com-
mission pontificale «Justicia et Pax »
et président du conseil pontifical «Cor
unum ». Pour la Suisse, c'est le bureau
de Zurich de la Société pour le dévelop-
pement de l'économie suisse (SDES)
qui est chargé de l'organisation de ce
symposium.

Parmi les participants attendus, des
industriels, des financiers, des respon-
sables d'organisations patronales, des
professeurs d'universités et des respon-
sables d'organisations démocrates-
chrétiennes ainsi que des évêques et
des cardinaux. On note toutefois la
présence du syndicaliste chilien Ro-
dolfo Seguel.

On attend la participation de vingt à
vingt-cinq Suisses. C'est l'évêque de
Coire, Mgr Vonderach , qui représente
l'Eglise catholique en Suisse. Ciba-
Geigy sera représenté par M. Wenger,
Nestlé par M. Schnyder. Egalement

attendus: des PDG d'autres grandes
entreprises suisses. M. Philippe de
Week, vice-président de l'Union inter-
nationale chrétienne des dirigeants
d'entreprises (UNIAPAC) et ancien
président du conseil d'administration
de l'Union de banques suisses (UBS),
participera à un podium sur la situa-
tion financière des pays du tiers mon-
de. Le syndicaliste Guido Casetti est
également attendu, ainsi que Bernard
Casai, directeur de Nestlé pour l'Amé-
rique latine. Le Dr Wolfgang Sauer,
directeur de Wolkswagen do Brasil SA,
y assistera en compagnie du président
de la Confédération nationale de l'in-
dustrie brésilienne, M. A. do Prado
Pimentai Franco, de Rio de Janeiro.

Cette liste est encore provisoire. Le
cardinal-secrétaire d'Etat Agostino Ca-
saroli donnera en ouverture un exposé
sur la compétence de l'Eglise dans le
domaine de la politique et de l'écono-
mie. Le deuxième jour, le cardinal
Hoeffner donnera un exposé sur l'éco-
nomie mondiale à la lumière de la
doctrine sociale de l'Eglise. Le samedi
23 novembre à midi, une rencontre des
participants avec le pape Jean Paul II
est prévue. APIC

Fonctionnement diplomatique du Saint-Siège
Une maison de verre

Mgr Achille Silvestrini, qui sera très
prochainement à Fribourg, a accepté
mardi, pour la première fois, de faire
une conférence de presse.

Le «secrétaire du Conseil pour les
affaires publiques de l'Eglise», vrai
ministre des Affaires étrangères du
pape, a ainsi suivi pendant une heure et
quart les directives de Jean Paul II qui
veut faire de la Curie romaine une
«maison en verre» où presque tout sera
transparent.

La «règle du jeu» autorisait toute
question sur le fonctionnement de la
diplomatie du Saint-Siège mais pas
d'allusions au fond des dossiers inter-
nationaux.

Mgr Silvestrini n'est pas apparu très

favorable au projet de réforme du gou-
vernement central de l'Eglise, qui sera
soumis à l'attention des cardinaux con-
voqués au Vatican du 21 au 23 novem-
bre prochain. Ce projet prévoit notam-
ment que le «Conseil pour les affaires
publiques» devienne une véritable
congrégation vaticane qui, par consé-
quent , n'aurait plus le rôle actuel de
cabinet diplomatique en contact direct
et quotidien avec le chef de l'Eglise
catholique.

«Il ne s'agit pas du tout d'avidité de
pouvoir. Le souverain pontife doit sou-
vent prendre des décisions rapides à
l'aide de collaborateurs disponibles
sans intermédiaires à tout moment», a
affirmé Mgr Silvestrini, en défendant
le système actuel. (ATS)
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Tunnel sous la Manche

L'argent est là
Mercredi 30 octobre 1985 LAJ ÎBEKTE

Les partenaires britanniques d'un
consortium anglo-français de banques
et d'entreprises de travaux publics ont
révélé mardi qu'ils avaient réuni
l'argent nécessaire à la construction
d'un tunnel ferroviaire sous la Manche,
qui pourrait être ouvert à la circulation
vers 1993.

Selon le groupe pour la construction
d'un tunnel sous la Manche, le tunnel
permettrait d'acheminer un trafic de
30 millions de voyageurs et de 13 mil-
lions de tonnes de marchandises dans
sa première année d'exploitation.

Deux principaux projets de liaisons
fixes Transmanche sont en lice, et les
promoteurs doivent les soumettre au
plus tard jeudi aux Gouvernements
français et britannique. Le projet

retenu sera annoncé à la fin du mois de
janvier 1986 et sa construction pour-
rait débuter à la mi-1987, sous réserve
de la ratification d'un traité franco-
britannique par les Parlements des
deux pays.

Le groupe pour la construction d'un
tunnel sous la Manche est un consor-
tium anglo-français de cinq entreprises
de travaux publics et de deux banques.
Il propose avec ses partenaires français
de Transmanche la construction d'un
tunnel ferroviaire. Un deuxième pro-
jet, celui d'Euroroute, prévoit en
revanche la construction d'un pont-
tunnel, conçu pour acheminer à la fois
un trafic ferroviaire et routier.

Selon Sir Nicholas Anderson, le pré-
sident du consortium anglo-français , la
réalisation d'un tunnel ferroviaire coû-

terait quelque 2,3 milliards de livres
(8 milliards de francs env.), la moitié
du prix du projet concurrent d'Euro-
route.

Il a ajouté que le projet serait financé
uniquement par le privé, sans apport
de fonds gouvernementaux. Telle était
d'ailleurs la condition posée par les
deux Gouvernements pour la cons-
truction d'une liaison fixe Transman-
che. Concernant l'aspect technique, le
tunnel ferroviaire proposé est consti-
tué en fait de deux tunnels reliés entre
eux par une galerie de service. Foré près
de Douvres, d'une part et de Calais,
d'autre part, le tunnel atteindrait une
longueur de 49 kilomètres.

La traversée s'effectuerait en trente
minutes, permettant de relier Londres
à Paris en trois heures. (AP)

Réunion de l'OTAN
Radars en mire

Les ministres de la Défense des pays
de l'OTAN ont ouvert mardi leur réu-
nion de deux jours consacrée à la straté-
gie dans le domaine des armements
nucléaires et aux allégations américai-
nes selon lesquelles l'Union soviétique
viole les accords sur le contrôle des
armements.

Le ministre américain de la Défense
Caspar Weinberger devait commencer
par présenter des données collectées
par les services secrets américains sou-
tenant sa thèse de la violation par
Moscou du traité ABM (sur les missiles
antibalistiques) et des accords Salt-II
non ratifiés par le Sénat américain,

selon le porte-parole du Pentagone
Robert Sims.

M. Weinberger affirme que les
Soviétiques ont déployé un nouveau
type de missile nucléaire interconti-
nental en opposition avec les stipula-
tions des accords Salt-II et qu'ils vio-
lent le traité ABM en construisant un
nouveau système radar en Sibérie.

Le contrôle des armements devrait
constituer le principal sujet de cette
réunion au quartier général de l'OTAN
à Bruxelles, la dernière à un niveau
ministériel avant le sommet Reagan-
Gorbatchev à Genève les 19 et 20
novembre. Cette rencontre rassemble
des représentants de 13 pays de l'Orga-
nisation atlantique, ainsi qu'un obser-
vateur officiel de l'Espagne, membre
de l'OTAN. La France et l'Islande, qui
ne font pas partie du commandement
militaire intégré de l'OTAN, n'y parti-
cipent pas.

Moscou propose...
L'URSS a fait mardi une «sugges-

tion informelle» aux Etats-Unis lors
des négociations sur le désarmement
de Genève consistant en l'arrêt de la
construction d'un radar en Sibérie en
échange d'un abandon de la moderni-
sation de radars américains au Groen-
land et en Grande-Bretagne.

Pour sa part, le porte-parole de la
Maison-Blanche, M. Larry Speakes, a
semblé rejeter cette suggestion en souli-
gnant que les deux radars américains
de Fylingdales Moor (Grande-Breta-
gne) et de Thule (Groenland) existaient
déjà au moment de la négociation du
traité ABM de 1972.

« Ni ces radars ni leur modernisation
ne sont limités» par le traité ABM,
contrairement au radar soviétique en
construction près de Krasnoyarsk, a
ajouté M. Speakes.

Le traité ABM sur les armes antimis-
siles autorise les deux superpuissances
à déployer de tels réseaux radars, mais
uniquement à la périphérie de leurs
territoires respectifs. (ATS/AP)

Appel de Botha
Afrique du Sud

Malgré la mort de cinq nouveaux
Noirs dans la nuit de lundi à mardi au
cours d'émeutes en Afrique du Sud, le
président Pieter Botha a déclaré lundi
soir que les élections partielles de mer-
credi permettraient de tester le soutien
des électeurs blancs à une réforme
raciale graduelle.

Le Parti national au pouvoir de
M. Botha terminait lundi soir sa cam-
pagne pour les cinq sièges de députés à
pourvoir, pour lesquels il lui faudra
aussi compter avec les partis d'extrême
droite et le Parti fédéral progressiste de
centre gauche.

Dans un meeting à Vryburg mettant
un terme à la campagne électorale,
M. Botha a affirmé que le pays devait
rester uni face aux troubles internes et
aux efforts de l'étranger pour imposer
des sanctions destinées à hâter le
démantèlement de l'apartheid. Il a
ajouté que son Gouvernement consi-
dérait ces élections comme un impor-
tanf test du soutien blanc à un «change-
ment évolutifi>. (AP)

Pologne
Ecrivains mis en garde

avaient fait l'objet de «mises en garde»,
la semaine dernière. Ils avaient été

Un poète polonais , Lothar Herbst, a
été arrêté le 7 octobre dernier par la
police de Wroclaw (sud-ouest) pour
«incitation à désordres publics», a
déclaré mardi le porte-parole du Gou-
vernement polonais, M. Jerzy Urban,
au cours de sa conférence de presse
hebdomadaire.

M. Herbst était président de la sec-
tion à Wroclaw de l'Association des
écrivains polonais (ZLP) dissoute dès
l'application de la loi martiale en
décembre 1981. Il risque trois ans de
prison.

En réponse à des questions, M. Ur-
ban a confirmé que le poète qui souffre
d'une «grave maladie des yeux», a été
admis à l'hôpital de la maison d'arrêt
où il est détenu et qu'une commission
médicale se penchait sur son cas.

Le porte-parole a d'autre part ajouté
que sept écrivains de Poznan (ouest)

appréhendés dans 1 appartement de
l'un d'entre eux, M. Jerzy Korczak , où
ils étaient venus, ont-ils dit à la police,
«pendre la crémaillère». Ils ont été
relâchés après trois heures de garde à
vue.

Par ailleurs, a-t-on appris de sources
indépendantes, un militant de Solida-
rité, M. Zdzislaw Szafranski , 60 ans, a
été condamné à 6 mois de prison, le
21 octobre dernier par un tribunal de
Varsovie utilisant une procédure accé-
lérée. Le syndicaliste avait été arrêté
lors de la manifestation qui a eu lieu le
19 octobre dernier après une messe en
la paroisse Saint-Stanislas de Varsovie
pour commémorer le premier anniver-
saire de la mort du Père Jerzy Popie-
luszko , assassiné par des policiers polo-
nais. (AFP)

Irak
Soviétiques
capturés

Deux experts soviétiques ont été cap-
turés le 10 octobre dernier par des
maquisards kurdes en Irak et transfé-
rés au quartier général de l'Union
patriotique du Kurdistan (UPK), dans
les «zones libérées au Kurdistan
d'Irak», au nord du pays, indique un
communiqué de ce mouvement publié
mardi à Paris.

Selon l'UPK, les deux Soviétiques,
qui ont été faits prisonniers à Makh-
more au sud de la ville d'Irbil «ne
seront libérés qu'après que les autorités
concernées auront contacté et négocié
avec la direction de l'UPK».

L'UPK est une organisation autono-
miste du Kurdistan irakien présidée
par M. Jalal Talabani, ancien lieute-
nant du mollah Moustapha Barzani,
premier dirigeant du mouvement kur-
de, décédé en 1978. L'UPK a repris ses
opérations armées contre le régime
irakien début 1985 après la rupture des
négociations visant à l'associer au
Gouvernement de Bagdad.

En mars dernier, l'UPK avait pris en
otages 26 experts étrangers travaillant
en Irak (10 Roumains, 6 Bulgares,
4 Polonais, 2 Sud-Coréens, 2 Japo-
nais, un Italien et un Chinois), qui ont
été libérés dernièrement.

Dans son communiqué, l'UPK rap-
pelle que «depuis la reprise de la guerre
contre le régime irakien, en janvier
1985, les sociétés et les compagnies
étrangères doivent prendre l'accord
préalable de l'UPK pour travailler au
Kurdistan d'Irak».

D'autre part, selon l'UPK les autori-
tés irakiennes ont arrête depuis sep-
tembre plus de 900 enfants kurdes âgés
de 8 à 14 ans dans la ville de Sulaïma-
nia , nord de l'Irak. «Ces enfants», ajou-
te-t-il, «ont été transférés dans un camp
situé au sud-ouest de Bagdad et tortu-
rés. Trois d'entre eux sont morts sous la
torture. (AFP)

Eurêka
L'intérêt

de la Chine
Le ministre des Affaires étrangères

ouest-allemand Hans-Dietrich Gens-
cher a déclaré mardi que le dirigeant
chinois Deng Xiaoping avait une pro-
fonde compréhension des potentiels de
l'Europe et que Pékin suivait avec
attention les développements du projet
Eurêka.

M. Genscher a déclaré: «La direction
chinoise s'intéresse en particulier aux
progrès technologiques actuels de l'Eu-
rope et souhaite être informée des
résultats obtenus par le programme
Eurêka.» Il a ajouté que M. Deng
voyait dans Eurêka l'expression de la
détermination de l'Europe de mainte-
nir sa position technologique pour évi-
ter de devenir «un acheteur de licences
ou un sous-contractant pour le Japon et
les Etats-Unis». (Reuter)

ETRANGER, _.

Remède pour lutter contre les effets du SIDA?

Espoir
Trois médecins de l'hôpital Laennec

de Paris ont annoncé mardi avoir
obtenu des résultats spectaculaires
dans le traitement du SIDA avec un
médicament utilisé pour éviter les rejets
d'organes greffés : la Ciclosporine A.

Selon ces médecins, le virus du
SIDA se fixe notamment sur les lym-
phocites T-4, c|ui assurent l'immunité
de l'organisme, et les détruit peu à peu.
Or, les virus ne peuvent se développer
que sur les cellules actives.

Les médecins ont donc eu l'idée de
diminuer l'activité des T-4, grâce à un
médicament parfaitement connu , la
Ciclosporine A, un immunosuppres-
seur qui diminue les défenses de l'orga-
nisme. De cette manière, le virus arrête
de se développer sur les T-4. De plus, la
moelle épinière continue de sécréter de
nouveaux T-4 qui , eux, sont sains et le
restent apparemment, selon les résul-
tats obtenus par l'équipe française.

Ainsi, ce traitement ne guérit pas du
SIDA, car il ne «tue» pas le virus : il en
bloque simplement le développement.
En cela, c'est un processus comparable
à l'action de l'insuline chez les diabéti-
ques : elle ne «guérit» pas le pancréas
en le remettant en route, mais elle

permet aux diabétiques de vivre en
assimilant normalement le sucre.

«Le traitement a été expérimenté
sur deux malades soignés à Laennec :
une femme de 35 ans, soignée depuis le
21 octobre, et un homme de 38 ans,
soigné depuis le 23 octobre et qui était
pratiquement mourant», ont précisé
les médecins.

«Chez ces deux patients», ont-ils
ajouté, «on a constaté des résultats
biologiquement extraordinaires , ja-
mais vus auparavant en ce qui con-
cerne le SIDA. Ainsi, chez le patient, le
nombre des cellules T-4 est passé en
cinq jours de 4 par millimètre cube de
sang à 350. (...) Chez la patiente, l'évo-
lution est identique.»

Les médecins excluent que ces résul-
tats puissent être dus à une «remis-
sion» qui serait intervenue de toute
façon, avec ou sans traitement. «Dans
le SIDA, on n'a jamais constaté de
rémission au niveau biologique».

Ils reconnaissent toutefois qu'un
«plus grand recul» est nécessaire pour
savoir si ce succès biologique va se
transformer en succès clinique , blo-
quant le développement de la mala-
die. (AFP)

Une dissidente soviétique débarque en Hollande

«Sakharov près de la fin»
La dissidente soviétique Irina Griv- fins politiques». Condamnée à ce titre à

nina est arrivée mardi à Schiphol- 5 ans d'exil intérieur, elle a été graciée
Amsterdam, venant de Moscou via en 1983 et a demandé à émigrer avec
Vienne, accompagnée de son mari Via- son mari. Devant le refus des autorités,
dimir Neplechovitch et de leurs deux le couple a demandé à perdre sa natio-
enfants. nalité. Il y a deux semaines, il a été

informé qu'il devait quitter l'URSS
La famille a été accueillie à l'aéro- avant la fin octobre. Interrogée sur

port par des représentants de la fonda- l'état de santé d'Andrei Sakharov dont
tion néerlandaise Boukovski et des l'épouse Elena Bonner aurait reçu
parlementaires libéraux. l'autorisation d'aller se faire soigner en

Irina Grivnina, 40 ans, a été incu.1- Occident, M1™ Grivnina a donné des
pée en 1981 pour son activité au sein de nouvelles très pessimistes. L'académi-
la «Commission de travail pour l'étude cien serait dans un état très critique,
de l'utilisation de la psychiatrie à des (AFP)
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Portugal
Gouvernement minoritaire

M. Anibal Cavaco Silva, chef du
Parti social-démocrate (PSD) et vain-
queur des élections législatives portu-
gaises du 6 octobre, a été invité officiel-
lement mardi après midi par le prési-
dent de la République, le général Anto-
nio Ramalho Eanes, à former le pro-
chain Gouvernement portugais, a-t-on
appris de source officielle.

M. Cavaco Silva a précisé à l'issue
d'une audience avec le chef de l'Etat
que son cabinet devra être investi par le
président Eanes dès le début de la
semaine prochaine. Il a indiqué que le
nouveau Gouvernement serait «res-
serré», le nombre des portefeuilles
étant limité à douze ou treize.

M. Cavaco Silva s'est refusé à don-
ner d'autres précisions sur la composi-
tion de la nouvelle équipe, se bornant à
confirmer qu'il prendrait la tête d'un
Gouvernement minoritaire constitué
de membres du PSD et d'indépen-
dants.

Le parti social-démocrate a obtenu
le 6 octobre dernier 88 sièges sur un
total de 250, le Parti socialiste du
premier ministre sortant , M. Mario
Soares, s'assurant 57 sièges, le Parti

renovateur démocratique, proche du
président Eanes, 45 sièges, le Parti
communiste de M. Alvaro Cunhal 38
sièges, et les chrétiens conservateurs du
centre démocratique social 22 sièges.

M. Cavaco Silva a tenu à préciser â
sa sortie du palais présidentiel de
Belem que sa nomination de premier
ministre ne pouvait être officialisée
qu 'après la publication des résultats
définitifs du scrutin du 6 octobre par le
«Diario de Republica », le journal offi-
ciel du Portugal .

Or ces résultats, qui devaient être
publiés initialement le 21 octobre, puis
le 28, ne seront finalement imprimés
que dans l'édition du 30 octobre, des
retards considérables étant intervenus
dans la vérification des suffrages.

Après sa nomination officielle , le
nouveau premier ministre disposera
d'un délai de dix jours pour présenter
son équipe et son programme à
l'approbation du Parlement.

Les 250 élus doivent se réunir pour
la première fois le 4 novembre pour
organiser les groupes et préparer le
calendrier parlementaire, notamment
le projet de budget de l'année 1986.

(AFP)
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Accusé psychanalysé
Un autre
homme

Hier, le Tribunal criminel de la
Sarine a examiné la trajectoire et la
personnalité de Daniel Bloch, l'un des
complices de Jacques Fasel. A travers
quatre témoignages de personnes citées
par la défense, se dégage un portrait
plutôt flatteur de l'accusé : intelligent,
lucide, sensible, victime de la société et
surtout de l'armée. Et , point essentiel,
un homme qui n'a plus rien à voir avec le
révolté qui a dérapé en 1978-1979 dans
la délinquance armée. Grâce notam-
ment à une psychanalyse qu'il a suivie à
Paris. L'accusé rejette aujourd'hui la
violence, reconnaît avoir commis des
«erreurs » et désire tirer un trait sur
son Dassé.

Neuchâtelois âgé de 33 ans, Daniel
Bloch est l'aîné d'une famille de trois
enfants. Dès 1973 , après son école de
recrues comme grenadier, il suit des
cours à l'Université de Neuchâtel en
sciences économiques et sociales jus-
qu 'à la demi-licence.

«A l'époque, se souvient un profes-
seur, nous avions de longues discus-
sions sur la société, sur l'Université,
qu 'il remettait en question. Ce n'était
pas de la contestation facile basée sur
des théories, mais une recherche
H*ai_thent ir i té \ \

En 1975, il interrompt ses études à
cause de problèmes personnels: mal
dans sa peau, bloqué, il souffrait de
maiiv He tête

Refus de servir
Entre-temps, il effectue deux cours

de répétition avec les grenadiers. «A
l'école de recrues, j'ai été pointé»,
raconte l'accusé. « Lors d'un concours,
je suis sorti meilleur grenadier romand.
Ça c'est gâté aux cours de répétition.
Les beuveries m'ont dégoûté. Je ne
rnmnrenais nas cette mentalité». Et il
objecte. Il est condamné à 5 mois
d'emprisonnement pour refus de ser-
vir. Il purge sa peine à Bellechasse en
1977 où il fait la connaissance de Fasel,
condamné pour insoumission , et de
Bana , un droit commun. «Il n'a jamais
accepté d'être enfermé pour ses idées»,
témoigne un ancien camarade d'étu-

Bloch décrit son incarcération : «J'ai
été emmené en fourgon cellulaire ,
menotte , dans une espèce d'armoire
cane lumière T' ai vnmiu

Délinquant par idéal
Son ancien prof est allé le voir en

prison: «Daniel avait deux choses en
commun avec ses codétenus: une très
grande lucidité sur la société et un état
de conflit avec elle, du fait de l'armée.
Lorsqu'il est parti en lutte avec ces
hommes, c'était par idéal».

Pn été 1078 il nnitte la Suicce en

même temps que Bana, et va s'établir à
Paris. Il reviendra en Suisse pour y
commettre des hold-up. Dans la capi-
tale française , il suit une psychanalyse.
Il est arrêté en avril 1981.

Témoignage du professeur: «Je l'ai
revu en 1982. Ce n'était plus le même
homme après sa psychanalyse. Il s'était
**-_»•£» DI~„U ...MHnIlAnt- r i \  r*r HAl i t

qu 'on me reproche ont été commis
avant ma pychanalyse».

Durant sa très longue détention pré-
ventive (4 ans), Bloch a poursuivi ses
éîllHeC et Q I-QCC_ _ CeC VA Af * \\c(*T\Ct*

Non sans mal , comme le souligne le
professeur qui l'a suivi : trois universi-
tés romandes ont refusé son inscrip-
tion. Cest finalement Neuchâtel qui l'a
accepté. La direction de Bochuz l'a

19 congés
L'avis de l'assistant social va dans le

même sens: Bloch a la volonté de se
réintégrer et il en est capable. Il souli-
gne qu 'il a déjà bénéficié de 19 congés.
Tnnc lec 1 S inurc il nent suivre des
cours et tous les deux mois visiter sa
famille pendant 2 jours.

Pourtant , autant l'accusé est capable
de se trouver des justifications ou des
motivations , autant il peut être discret
sur certains faits précis liés à sa vie de
rlplinnnont D_- _i ir* rAiivrîr nui *. __f~"_7

On y écoutera des chansons rétro, on
débattra la haute technologie et les
soins à domicile, on parlera du sport de
compétition et l'on dansera. Où ça?
Sous une bulle, sous la Bulle, à Belfaux
du 9 au 20 novembre prochain. La Bulle
est le «Forum économique et culturel
des régions». Forum au sens romain,
elle est un lieu de rencontre et de
dialogue. Mais, comme son nom l'indi-
que, elle se déplace: la Bulle est une
tente gonflable pouvant accueillir
200 personnes. A Belfaux, elle prendra
ses quartiers devant la halle de gym-
nastiaue.

LALIBERTé FRIBOURG 
Débats, rencontres, chansons, spectacles: le forum du XXe siècle

La Bulle à Belfaux

La Bulle, montée au pied du Jura.

budget annuel de la Bulle - 280 000 fr.
en 1985 - qui pour le reste doit se
débrouiller avec les recettes de sa
buvette, les dons privés et les spon-
cnrc

«Il se passe toujours
quelque chose»

L'expérience de la Bulle, déclare son
directeur Jacques de Montmollin, est
destinée à durer, à s'helvétiser. Ainsi.

après avoir sillonné le canton de Neu-
châtel, le «Forum économique et cultu-
rel des régions» a cette année fait étape
à Sainte-Croix (VD) et Goumois (JU).
L'an passé, il s'était même installé à
Pontarlier. Et demain, la tente sera
montée à Belfaux, un lieu où l'on peut
toucher aussi bien le public de la cam-
pagne que celui de la ville. Il faut
savoir, précise Jacques de Montmollin,
que la Bulle n'est pas destinée aux
erands centres. A Belfaux. elle doit

(Treuthardt)

drainer le public de toute la région. Le
programme des manifestations (voir
ci-dessous) a d'ailleurs été concocté
avec des représentants de 13 COmmU-
n ĉ __ T. -Mf-r»t.t .on +_ -c Cf *ni af in  At * tenir

compte des vœux de larges milieux et,
partant, de garantir le succès de l'opéra-
tion. Après 3 ans d'expérience, le direc-
teur de ce forum assure en tout cas
qu'«il s'est toujours passé quelque cho-
se» là où la Bulle s'est arrêtée. , , Mfr
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La Bulle, qui existe maintenant
depuis 3 ans, est née dans le canton de
Neuchâtel à l'initiative d'un groupe de
personnes avides de décloisonnement.
Son objectif est de susciter, là où elle
s'installe, un dialogue autre qu 'institu-
tionnel , d'animer des rencontres qui
sans elle n'auraient pas lieu. Décentra-
lisation, désenclavement, rapproche-
ment, affirmation de l'interdépen-
dance des mondes économique et cul-
turel: ce forum vise à une meilleure
coopération entre les différentes ré-
gions du pays, à une meilleure compré-
hension entre gouvernants et gouver-
nés, entre spécialistes et non-spécialis-
tes.

Constituée en association privée, la
Bulle a obtenu un aDDui financier des
pouvoirs publics. En 1985, le canton de
Neuchâtel a versé 25 000 fr., les can-
tons de Vaud et du Jura ainsi que la
ville de Neuchâtel chacun 5000 fr., Pro
Helvetia 15 000 fr. L'association
attend encore une réponse de l'Etat de
Fribourg auprès duquel elle a sollicité
5000 fr. également. Ces fonds publics
ne représentent toutefois aue le 20% du

Complexe sportif de Marly

Voisins inquiets
¦m i PT "\
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Les habitants de la route de Plana-

fin, à Marly, n'ont pas apprécié d'être
réveillés par des bulldozers de l'armée,
voilà une quinzaine de jours. Leur exas-
pération s'est amplifiée, lorsqu'ils ont
appris que c'était pour construire des
installations sportives qui n'avaient
pas été mises à l'enquête. Alertée, la
Préfecture de la Sarine n'a pas fait
cesser les travaux. Mais le projet a été
soumis à l'enquête publique dans la
FonîHo nffîrïnlln _ . _ - v_>ni.r_-Hi i._ -rni_ -r

Dans sa zone sportive, Marly dis-
pose de deux terrains de football. Un
troisième terrain , sur lequel se dispute
un concours hippique une fois par an,
est utilisé par les footballeurs pour leur
entraînement. Le concours hippique
allant être Hénlaré lec antnritéc rnm-
munales ont décidé d'aplanir la surface
et de l'aménager sommairement pour
la. mettre à disposition des sportifs du
village. Les athlètes auront ainsi la
possibilité de tracer sur le gazon une
piste circulaire de quelque 400 mètres.
Pnnr lec trei7e énninec He fnnthall nue

compte la localité, ce troisième terrain
sera également le bienvenu. D'autant
plus qu'il sera équipé d'installations
d'éclairage conformes aux normes des
ligues inférieures, qui seront mises en
place fin 1986, voire début 1987, pré-
cise le conseiller communal Gabriel
Kolly, préposé aux sports. Vétusté,
l'éclairage de la deuxième surface de
jeu sera également remplacé. Au total,
il _»n />AntAr _ 70 _ . _ .( . franpc

« Oui au sport,
non aux kermesses »

La commune a profité de la présence
de l'armée pour faire réaliser le nivelle-
ment du troisième terrain. A la surprise
générale des habitants de la route de
Planafin nlusieurs hu__ < .r_ 7ers sont
entrés en action voilà une quinzaine de
jours. «Il n'y pas eu volonté de notre
part de ne pas mettre le projet à l'en-
quête », se défendent le syndic Bernard
Cuennet et Gabriel Kolly. «Les tra-
vaux effectués par la troupe ne nécessi-
taient pas cette démarche». De plus, le
temnc nreccait

T .'armée an service du snnrt... et He la mmmniu I ih/MavarH
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Si la commune voulait économiser

quelque 80 000 francs, elle devait pro-
fiter de la présence d'une troupe PA au
village.

«Nous ne nous opposons surtout
pas à l'aménagement d'un terrain de
football », affirment Gustav-Peter Kel-
ler et Dietrich Mever. norte-narole des
riverains. Ils souhaitent simplement
que certaines mesures soient prises,
afin de réduire les nuisances. La mise à
l'enquête du projet, vendredi dernier,
les satisfait dans la mesure où ils pour-
ront désormais faire leurs remarques à
l'intention des autorités. Remarques
nui auront notamment trait à l'éclai-
rage du complexe sportif, à l'intensité
de la sono, à l'interdiction de la circula-
tion sur la rive droite de la Gérine,
« très mal respectée», au reboisement
d'une partie du site et au respect du
règlement de police. «Oui au sport,
non aux kermesses», argumentent les
nnrte-narnle Hec tiahitantc

Des directives
noir sur blanc

Les discussions avec les autorités ne
datent pas d'aujourd'hui. «Cette
année, nous avons constaté de très
nettes améliorations», relèvent Gus-
tav-Peter Keller et Dietrich Meyer.
Récemment, ils ont félicité le Conseil
rnmmnnal nar érrït Hec Hémarrhec
fructueuses qu 'il a entreprises auprès
des sociétés sportives... Le projet en
voie.de réalisation n'amplifiera pas les
nuisances, rassure Gabriel Kolly. Il
constituera simplement une améliora-
tion des conditions offertes aux spor-.:*•_.

Les habitants de la route de Planafin
veulent en avoir l'assurance. Ils sou-
haitent que certaines directives soient
édictées, inscrites noir sur blanc. «A la
tête des sociétés et au Conseil commu-
nal, les gens changent. Nous, nous
rartAnp w nrôficont 1_»_ifc T\f\rta_r\rt I-Z-VIA

Pour tous
les goûts

C'est en fanfare que démarre-
ront , samedi 9 novembre, les mani-
festations prévues à Belfaux. A
11 h., la Lyre donnera le coup d'en-
voi à l'événement. Suivront un apé-
ritif offert par la commune, agré-
menté du discours du syndic, puis
un repas en commun avec au menu
la soupe aux pois. Le soir, les Aristi-
He Rrillant un prnune de rhan-
sonniers, interpréteront des airs du
Vieux-Paris.

Quatre débats sont prévus les
lundi 11 , mardi 12, mercredi 13 et
jeudi 14 novembre au soir. Ceux-ci
se dérouleront sous forme d'Agora :
une personne sera chargée d'animer
la discussion au sein du public. Les
thèmes suivants seront discutés:
l'attraction des transnorts oublies
du Grand Fribourg : les communes
y mettront-elles le prix? (lundi);
l'avenir des activités à haute tech-
nologie dans le canton de Fribourg
(mardi); médecine hospitalière et
soins à domicile : quels avantages et
quels désavantages? (mercredi);
aménagement du territoire : jus-
qu'au dernier m2 (jeudi). Un thé
Hnncant nnur nerennnec Hn 1e âoe
sera en outre organisé le mardi
après midi. Le vendredi 15 Gabby
Marchand présentera son dernier
récital «Tendrement». Samedi 16,
le quatuor de Caf Conc «Les Gais
Lutrins» animera la soirée.

Deux conférences suivies de dis-
cussions auront lieu les lundi 18 et
mardi 19. Les sujets suivants seront
at._ - .rHec* un Hnccier Hélirat celui

des demandeurs d'asile le lundi, les
jeunes et le sport de compétition le
mardi. Un dernier débat public
aura lieu le mercredi 20: relations
entre Fribourg et les communes
voisines: quelle évolution? Afin de
miinlAnir 1_» ..Até nnnnlaire nnpHnit

conserver la Bulle , tous les débats
seront précédés d'une introduction
musicale (chœurs mixtes ou fanfa-
res de la région). Enfin , les enfants
auront aussi droit à leur récréation :
pour eux Gabby Marchand ani-
mera six matinées sous la Bulle.

_*/->/-¦
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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 1 1 7

• Pi-ili. »

Appels urgents 1 1 7
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- BuUe 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Chàtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

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

11 HÔPITAUX "1
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 037/8 1 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Paverne 037/62 80 11

11 PHARMACIES 1
Mercredi 30 octobre : Fribourg - Pharmacie
St-Pierre, Beauregard-Centre. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences w 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - * 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
P.wm» - f Ahhatiale. * 037/61 26 44.

miiri^ i
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. • 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue 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 , . _ , _- . _  a,, .,onArr.Ai Û__ 1 O h 1 A 1 7  r.

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.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 1 6-20 h.
Ilnnnmc ~ (TIT/1_t fi/. £1 _-.. 1C IH TC

Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. » 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté , 1° et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
ii u in _ niini il ni

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, Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h. '
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
A .~A : O U I. I A I n u

1 SERVICES )

Mercredi 30 n_ .tnhre 1_ .R_ ï

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 et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 1 8-20 h.,
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «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 9.70 h

Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

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

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
« 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichel
urgent : lundi â vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 1 1-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi â
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes eénérales 9-12 h. 30. 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Renas chauds - Service de renas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, «021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mardi-
vendredi 15-18 h. Mercredi 9-11 h. Samedi
9-12 h. Grand-Rue 44, Fribourg.
« 037/22 21 30. Lundi 11-13 h., 14-18 h.
Mardi, mercredi 14-18 h. Jeudi 15-18 h. Ven-
dredi 14-18 h. Samedi 10-13 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourç. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
rte la Carrière 4 Frihnnn. ,_¦ 037/74 Sfi 44

Il 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.
<_> Ot7/99 f,1 SI hpnrpç At. hurMM

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.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

Bains 1 , Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25._ ni- inA ni oc _-,, ii es ia

Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Pi.hr.iiro .-.rm/T) M T> Tnni loc _r,i,rc Q_
11  h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence » lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40

c—_.. mi/1, il r\A

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

IIIII rî É i
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. « 037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Lac, » 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
Q u _ ic 11  u _4c î / i i o i .  /—r:__._i:\

LALIBERTé

Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg-1, » 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20.
1er et 3e jeudis du mois, 8-12 h.
Soins à domicile - 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
an vendredi 9-17 h et 14-17 h

Il 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 i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.

Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les iours 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, 170 1 Fribourg.

Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dén. du narkine Cnrharnche

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

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

Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi _8r2 _ h: Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche IA h, gO-18 h.

Charmey, piscine - . iMer S'îve  1 5-22 h. Sa
15-19 h. Di 10-12 h: et,15-19 h.

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

Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Ç-moH _ at Ai mon r-V... 1 ,1 l Q r,

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

Il BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Sa
10:12 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
10-12h., 14-16h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi â jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-

n i i. n

Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
ni,  i -i -nh

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 15h. 30-16h. 30. Ve 15-18h.
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 ei- u. i o . i l  k i» K_n k «, o.i i k

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

Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois

FRIBOURG MEMENTO
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I MUSÉES )
Eglise de Villars-sur-Glâne

En préparation à la fête de la Toussaint ,
une célébration communautaire du sacre-
ment de péni tence aura lieu à l 'église de
Villars , ce soir à 20 h. 15 .

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Cet après-midi de 14 h. à 15 h. 30 à Cugy,
salle communale, consul tations pour nour-
rissons et petits enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

Renouveau pastoral: veillée de prière
Ce jeudi 31 octobre, veille de la Tous-

saint, de 15 h. à minui t, à la chapelle
Sainte-Ursule, temps de prière pour le
renouveau pastoral dans le décanat de
Fribourg. A 18 h., messe de la fête de la
Toussaint, suivie des vêpres chantées pat
les religieuses de la communauté.

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

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours de 14-18 h., le matin pour les
écoles, exposition «Serpents vivants» .

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : dimanche de 14-17 h. et sur demande
Dour les erouDes dès 25 œrsonnes (tél .
22 85 1 3).

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi de
10-12 h. et 14-17 h., dimanche et jours
fériés de 14-17 h., exposition « Instruments
de musique de 1 685 à 1985» . Cette exposi-
tion a lieu dans le cadre de l'A nnée euro-
péenne de musique.

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

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

Tavel, Musée singinois : mardi-samedi-
dimanche, de 14-18 h., exposition « Prozes-
sionen im Sensebezirks» jusqu'au 31.10.

Romont, Musée du vitrail : mardi-diman-
che de 10-12 h. et 14-18 h., expo. « Image du
vitrail allemand, collection Oidtmann» .
. Salavaux , Château : tous les jours, de
10-18 h., Mémorial Albert Schweitzer; le
plus grand carillon d'Europe.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
mardi-dimanche de 9-11 h. et 14-16 h.,
expo, de lanternes CFF, collection de gre-
nouilles naturalisées, découvertes lacus-
tres

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

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

Avenches : Haras fédéral, élevage de 400
chevaux, de lundi à vendredi de 8-11 h. 30
». u.ni,

CARNET
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Mercredi 30 octobre
44e semaine. 303e jour. Restent 62 jours.

Liturgie: de la férié. Romains 8, 26-30:
«Quand les hommes aiment Dieu, lui-
même fait tout contribuer à leur bien.»
Luc 13 , 22-30: «On viendra de l'Orient et de
l'Occident prendre place au festin dans le
Royaume de Dieu .»

Fêtes à souhaiter: Dorothée, Bienve-
nnp

I CINEMA LA444J ,
Fribourg
Alpha. - Le palace en délire: 16 ans.
Capitole. - Rambo II, la mission: 16 ans.
Corso. - Hold-up: 12 ans.
Eden. - P.R.O.F.S.: 14 ans.
Rex. - 1. Le 4e pouvoir: 14 ans. - 2. Fletch,

aux trousses: 12 ans. - 3. On ne meurt que
deux fois: 16 ans. -

Studio. - Eu te amo (Je vous aime):
1» inc

Bulle
Prado. - Mad Max 3, au-delà du dôme du

tonnerre: 16 ans.
Lux. - Portés disparus: 16 ans.

Payerne
Apollo. - Le thé au harem d'Archimède: 16

H

OUC/UKW/FM 88,5 MHz

Ouverture de l'antenne à 6.00, avec «De la
douche aux croissants ». 8.00 « Coup de sac ».
10.00 «A vous déjouer». 12.00 «Midi-maga-
zine» : les informations et le mémento. 13.00
«Café-dédicaces», avec Ariette Zola. L'après-
midi en musique, jusqu'à 17.00. Le magazine
du soir. 19.00 «Hit-parade» quotidien, pré-
senté par D. Crausaz. 20.30 «Décalage»,
l'émission de la chanson française, proposée
par Gaz-o-line : les chanteurs français sont nos
;_-.,;._<._ - ¦). cm c__ -

MÉTÉO SSS
Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes: Valais, nord et centre des
Grisons: la couche de stratus qui recouvre
une grande partie des régions de plaine et
dont la limite supérieure s'abaissera de
14Ù0 vers 1 200 m ne se dissipera que loca-
lpmpnt l'anrpu.miHi Aillpnn: lp Ipmns spra
parfois ensoleillé , parfois nuageux à partir
du sud. Températures l'après-midi 4 degrés
en Romandiee t l Oen Valais . En montagne,
vent modéré d'est à sud et 6 degrés la
journée à 2000 m.

Sud des Alpes et Engadine: très nuageux
pt nnplniipc nlnipc
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Il GALERIES ~]

Fribourg, Ancienne douane : Artisanat!,
exposition vente d'artisanat fribourgeois
traditionnel et moderne, mardi-vendredi
de 13 h. 30 - 18 h. 30. Samedi-dimance de
10-18 h. 30. Mardi et jeudi prolongations
jusqu'à 21 h.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : mar-
di-samedi de 14 h. 30 - 1 8  h. 30. Dimanche
de 11-12 h. Exposition «Carmen Lanz
peintre neuchâteloise, et Petrovic peintre
naïf voueoslave ».

Fribourg, Galerie du Bourg : mardi-ven-
dredi de 14-19 h. et samedi de 10-12 h. et
14-18 h., dimanche 1 1-13 h.. Exposition
«Claudine Duqué, peintures, éléments de
vie silencieuse, fleurs».

Fribourg, Galerie Espaces : mardi-
dimanche de 13-18 h., exposition « Roland
Haefliger papillons - photographies» jus-
au'au 27.10.

Fribourg, Galerie Mara : mercredi et
jeudi de 1 5-2 1 h. Vendredi et samedi de
15-19 h. et sur rendez-vous, exposition
«Maria Okolow-Podhorska , eaux fortes».

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

Fribourg, Galerie Sonderegger: mardi-
mercredi-vendredi 14-18 h., jeudi 1 6-21 h.,
samedi de 14-17 h. exposition Max Sont-
_ _, = _- _,» U.r-r .  tir_,k_>_.

Fribourg, Galerie du Midi : .mardi-ven-
dredi de 8-12 h. et 14-18 h. 30, samedi
8-12 h. et 14-16 h. exposition «Jean d'His,
peintures et sculptures».

Fribourg, Galerie La Margelle : mardi-
vendredi de 10-12 h. et 14 h. 30 - 18 h.
Samedi de 10-12 h. et 14-16 h., exposi tion
«Joseph Tenas» jusqu'au 26.10 puis anti-
quités et objets anciens.

Essert/Le Mouret, Château de la Riede-
ra : de mercredi à dimanche de 10-18 h.,
pvnncitînn /. 'antiniiitpc pt At* Hppnratinnc

Farvagny, Galerie Francine Martin: tous
les jours sauf mercredi de 14-18 h. «Odile
Meylan, grès».

Marly, Centre communautaire : lundi-ven-
dredi 1 7-2 1 h., samedi-dimanche 14-2 1 h.,
exposition «Artistes et artisans de Mar-
ly».

Belfaux, galerie Post-Scriptum : de mer-
credi à dimanche de 14 h. 30 à 18 h. 30,
vendredi prolongation jusqu'à 21 h., expo-
sition des artistes de la galerie Muck de
Ptipnnp iiicmi 'oii f ,  nnupmhrp

Illl MANIFESTATIONS )

Fribourg, local Fri-Son : 20 h. 30 Frauen
kul turtage Danse avec Karin Haas.

Fribourg, Ancienne douane : de 13 h. 30-
18 h. 30, Artisanart, démonstration de Max
Raser, potier.

Fribourg, halle de Ste-Croix: 20 h. 15,
match de la Coupe d'Europe des clubs
champions de basket, Fribourg Olvmpic ¦
n i _ _ _ _ _ _ _ o . t-
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Novembre-décembre

Spectacles
au féminin

Les «Journées culturelles de fem-
mes» débutent cette semaine à Fri-
bourg et se prolongent jusqu'au début
décembre. Ces journées consistent en
une série de manifestations et specta-
cles produits par des femmes unique-
ment.

Au programme, chanson, cabaret ,
littérature , cinéma, danse et théâtre.

Ainsi ce soir dès 20 h. 30, deux
chanteuses se produisent dans les
locaux de Fri-Son, à la rue de l'Indus-
trie. Evelyne Zaniboni , qui s'accompa-
gne elle-même à la guitare, chante en
français et en italien tout en se baladant
dans différents stvles. Leslev Woods.
chanteuse et guitariste du groupe «Au
Pairs», se produit dans un «one-
woman-cabaret» cynique et engagé.
Elle joue accompagnée de bandes
musicales et d'un show de dias. Samedi
2 novembre, toujours dans les locaux
de Fri-Son, l'artiste Annick Nozati pré-
sentera une suite d'improvisations, fai-
tes de danse, chant et jeu , dans lesquel-
les elle développe plusieurs qualités
vocales. I.ih

• La vie quotidienne en Israël. - Ce
soir, après l'assemblée générale de la
section fribourgeoise de l'association
Suisse-Israël, M. David Lazar donnera
une conférence sur le thème «La vie
quotidienne en Israël après le retrait du
Liban». Politologue à l'Université
hébraïque de Jérusalem et ancien con-
seiller culturel à l'ambassade d'Israël
de Paris, M. Lazar a été invité en
collaboration avec l'Institut du fédéra-
lisme de l'Université de Friboure. Lib

• Journée nationale «sans fumer»: un
stand à Fribourg. - Diverses actions
auront lieu aujourd'hui sur un plan
national pour exprimer le «plaisir de ne
pas fumer». A Fribourg, sur la place
Georges-Python occupée ce jour par le
marché, un stand proposera ballons,
autocollants , badges, dépliants ainsi
qu'une pomme... en échange d'une
ciearette I .ih

• Aula de l'Université: de l'opérette
viennoise en allemand. - Le «Wiener
Operetten-Theater» présente ce soir, à
20 h. 30, à l'aula , l'opérette «Der
Zigeunerbaron» de Johann Strauss, à
laquelle participeront des solistes de
Vipnnp RnHanpct et Rerlin I.ih.

ACCIDENTS /S\ I

Fribourg
Priorités non respectées
Hier, à 17 h. 10. un automobiliste

domicilié à Belfaux circulait de la route
de la Gruyère en direction de la route
du Levant. A la route de Beaumont , il
n 'accorda pas la priorité et entra en
(T.! 11 Ci r\r\ »___ ¦»/ _»!-• u n o  i m i t n  rt±

A 17 h. 15, un automobiliste de
Tavel circulait de la route de Grandfey
à la route de Morat. A l'entrée de cette
route , il n'accorda pas la priorité à une
voiture qui venait de la ville. Les dégâts
matériels de ces deux accidents s'élè-
vpnt •__ i . .rv. fnr,oc i ;u
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uw uw

.-^ -SûcâT^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
^

SONY
A gent officiel

\ VIDEO - INFORMATIQUE i

Pérolles 57 - e 037/24 72 72
Fribourg
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Menuiserie anéantie par le feu à Romanens

'insoumission coûte cher
Hier à midi trente, un incendie a

presque complètement détruit la me-
nuiserie de M. Michel Descloux, à
Romanens. Les dégâts s'élèvent à près
d'un million et demi. Conséquences
dramati ques pour le propriétaire : son
complexe n'était pas assuré. En effet,
M. Michel Descloux avait refusé il y a
une dizaine d'années de se soumettre
aux exigences techniques de l'ECAB
(Etablissement cantonal d'assurance
des bâtiments) qui avait depuis lors
refusé d'assurer son bâtiment.

Hier dans la matinée, M.- Michel
Descloux s'était absenté pour affaires.
De retour à 12 h. 15, il ne constata rien
d'anormal. Il eut tout juste le temps de
prendre son repas et se dirigeait vers
son bureau lorsqu 'il constata de la
fumée s'échappant du faîte du toit. Au
même instant, un voisin venait l'aler-
ter.

Cette menuiserie avait été installée il
y a vingt ans dans une ancienne ferme
transformée par étapes successives. Il y
a trois ans, d'imDOrtants travaux

avaient encore été entrepris et un dépôt
fut construit dans le prolongement de
ce complexe.

Seule cette dernière partie du bâti-
ment a été préservée. Encore, y a-t-il
quelques dégâts d'eau. Tous les ateliers
aménagés au premier étage ont été
entièrement détruits et le parc de
machines, valant à lui seul 750 000
francs, est gravement endommagé. Le
rez-de-chaussée préservé par une dalle
de béton abritait des locaux d'appoint
recevant la sciure et les déchets de bois
et un poulailler , dernière survivance de
l'ancienne ferme.

Au premier étage de ce qui était
naguère l'habitation, M. Michel Des-
cloux avait installé son bureau. Secré-
taire communal, il tenait également
dans ce local les affaires de la commu-
ne. Ces dossiers ont toutefois DU être
sauves.

Le sinistré, fils de M. Etienne Des-
cloux, boisselier, avait commencé mo-
destement à travailler la menuiserie
dans une grange contiguë à la ferme.
Alors déjà , l'ECAB avait exigé la mise
en place de portes coupe-feu et de
Darois ienifuees. Mais M. Descloux
n'avait pas donné suite à cet ordre. Et il
en resta là, sans couverture d'assuran-
ce, même ces dernières années lorsqu'il
entreprit de coûteux chantiers, dres-
sant notamment une charpente métal-
lique pour ses dépôts et coulant des
dalles en béton pour séparer le rez-
de-chaussée du premier étage. Il
occutie deux à trois ouvriers.

70 hommes contre le feu
Le feu s'était déclaré au centre de ce

complexe, au-dessus des ateliers où les
flammes se propagèrent très rapide-
ment, la construction étant presque
entièrement en bois. Les pompiers du
village furent secondés par ceux de
Sâles-Maules. de Vaulruz. de Vuadens
et du centre de renfort de Bulle. Dès
que le foyer fut circonscrit , on songea
aussi à économiser l'eau provenant de
l'adduction d'eau de l'AVGG. Les
pompiers firent notamment appel au
camion-citerne de l'entreprise Etter de
Vuadens qui, se ravitaillant dans un
puits à Vuadens, faisait des navettes.
Au déhut. six lances furent mises en

action. Et 70 hommes furent engagés sier est transmis au juge d'instruction
dans cette lutte. Le préfet de la Gruyère de la Gruyère qui conduit l'enquête
s'est rendu sur les lieux. Mais aucune avec la Police de sûreté de Fribourg et
cause n'étant clairement établie, le dos- la gendarmerie du district. YCH

La menuiserie n'était Das assurée... I.ih/Alain Wirht

Epuration des eaux du bassin Sionge
Première suisse sur le chantier

L'Association intercommunale pour
l'épuration des eaux usées du bassin
Sionge (AIS), présidée par Francis
Kolly, syndic de Marsens, a réuni hier
après midi les délégués des 11 commu-
nes membres pour leur présenter le
nroeramme des travaux pnvkaopç nnur
1986 devises à 23 millions, faire le point
sur l'avancement global du chantier et
leur exposer une technique inédite
appliquée dans la construction du col-
lecteur de l'Ondine, entre Bulle et Riaz,
cette méthode constituant même une
nrpmiprp cniccp

Président du comité , Louly Guigoz,
de Vuadens , annonça que le chantier
de la station d'épuration à Vuippens
qui devrait entrer en service au prin-
temps 1987, voit actuellement la cons-
truction des bâtiments de service et de
compostage des boues qui seront assé-
chées. Mais, c'est plus spécialement sur
|p<: rhantipn: APH pnllprtpnrc rinp nnrt-i
l'information. L'important tronçon
Vaulruz-Vuippens est enfin terminé
après avoir subi un retard d'un an sur le
tronçon de la Sionge à Bulle en raison
d'une opposition qui put être levée. Et
l'on s'attaqua cette année à régler les
oppositions touchant l'important tron-
çon entre Bulle et Riaz, sur le tracé de
l'Ondine où 9 millions vont être inves-

L'Ondine égout
Le collecteur de l'Ondine exigea à lui

seul des études particulièrement
ardues qui furent confiées au bureau
_ . ' ino_ - n _ _ -iirc A i i o n c t * -  Rarr-o o Ar. Q , , l l _ -

Il s'agissait de faire transiter de Bulle à
la Sionge les eaux de surface du bassin
nord de Bulle , ainsi que l'ensemble des
eaux usées de la commune de Bulle et
de rendre ainsi à l'Ondine sa fonction
nrpmiÀrp /lui _-ct r * t * ] ] t *  A^àtr-t * i»r,  />n nn1 A..

drainage des eaux de la plaine de Bulle
et non d'être un égout à ciel ouvert dont
souffrent particulièrement les habi-
tants de Riaz. Les eaux de ce ruisseau
sont si polluées que le bétail refuse de
brouter les herbes des terrains inondées
lr\ro _-__ ac r__ âKi-_ ri-_ AT _-__ =>r _ to At t  n i i cp o . i i

Coffrage mobile
Les délégués des communes furent

invités à se rendre sur le chantier, à
proximité du Verdel , où se construit ce
rnllprtpnr T a oranrtp variation At * l'im-
portance des débits exigeait une con-
duite de grande dimension. On choisit
un canal rectangulaire de béton coulé
sur place. C'est dans cette construction,
confiée à l'entreprise Grisoni, que le
chantier rte l'ATS marniip nnp nrpmiprp
suisse.

L'entreprise ouvre d'abord une
grande tranchée étayée par des tôles et
drainée par le fond. Un coffrage métal-
lique rétractable , monté sur roues per-
met le coulage d'un béton extrême-
ment fluide sur la longueur de ce cof-
frage mobile de 7 m 50. L'opération
_ r -t__ kT-,r,* __.nt */-,,<< !__»_? r-nl^. A 1 A U 7 C\ ~,

l'après-midi, lorsque la dureté du béton
le permet, le coffrage est rétracté au
moyen de vis-verrins, puis poussé sur
un rail pour l'étape du lendemain.

Cette technique nouvelle a jusq u'ici
permis de construire 380 mètres de
canalisation dans des conditions idéa-
IPC Çp<; invpntpnr»; Hicpnt pnrnrp nnp
leur méthode pourrait être meilleur
marché qu 'un système traditionnel. Et
l'on s'apprête à prévoir des équipe-
ments spéciaux pour qu'elle puisse être
utilisée assez loin dans la saison. On
pense même à la couverture de la
tranchée par un toit qui maintiendrait
la température exigée par la fluidité
-\ai-ti"/-»i l i _ àT-*_ Hn Kptrtrt i , t i l .* _.A X/Z-'TT

La STEP entrera en service en 1987. Lib/Alain Wicht
^̂ n^.̂ ____ __->-— PUBLICITE ~ ¦ 
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AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la fête de La Toussaint , les derniers délais pour
la remise des ordres devant paraître dans «La Liberté» sont
fixés comme suit:

Edition du 2 novembre 30 octobre, à 12 h.
Edition du 4 novembre 31 octobre, à 9 h.
Editions du 5 novembre 31 octobre, à 10 h.

LE NUMÉRO DU 1er NOVEMBRE EST SUPPRIMÉ
17-1R3.
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Mercredi 30 octobre 1985

A l'avenir, le train. | | Vos CFF
i .

Confort routier de haut niveau. Rekord 2.2i/115 ch.
i98 noquooT- 1

dm9voi! •
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NoUVeaU ¦ moteur 2 2Ï à inïectîon Avec son nouveau moteur à luxueux, encore plus complet. CD. Avec moteur 2.2i, 1.8, 2.3 Diesel
¦ — - . ". 

c * ^ "
#J injection, la Rekord accroît sa puissance. A cela s'ajoutent les qualités qui ou 2.3 Turbo-Diesel. Boîte 5 vitesses

¦--L-JeiTOniC. Système Qe Mais |e LE-Jetronic, la coupure d'alimen- ont fait de la Rekord la favorite parmi les ou transmission automatique. Rekord à
freinage ABS en Option. tation en décélération, la commande grandes routières: empattement long, partir de Fr. 18'500.-. Financement ou
s électronique à lignes caractéristiques et silence de marche, habitacle spacieux. leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.
I le réglage optimal du ralenti la rendent Sans oublier léconomie désormais
| encore plus économique. synonyme de Rekord. ^™̂ ^^3|ZZZ| -É~\,

Son nouvel équipement ne le cède La Rekord existe en versions w____-#l l——- _______________ v_«/
s en rien à sa technique : il est encore plus limousine ou Caravan. LS, GL, GLS ou FI ABI L I T E  ET PRO GR ES
a
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  La nouvelle génération Opel. Le N5 1 en Suisse ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Nos distributeurs Opel: Avenches: J.-P. Divorne, Garage, v 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobilles, rue de Vevey 50, » 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâni
* 037/24 98 28-29, Morat: Garage Champ-Olivier, Fritz Schûrch, » 037/71 41 63; Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, «¦ 037/44 17 50.
Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud, * 021 /56 41 10: Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, _ 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser , * 029/7 11 52; Chavannes-les-Forts: Roger Monney. Garage, • 037/56 1 1 50; Le Crêt: Garage du Crc
Gérard Rouiller , * 029/8 54 29; Marly: V. Brulhart , Garage du Centre, « 037/46 15 55; Marnand: De Blasio Frères SA , » 037/64 10 57; Payerne: Garage City, A. Renevey, » 037/61 29 80; Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd. » 037/39 23 23; La Roche: G. Oberso
Garage de la Berra. route du Barrage, » 037/33 18 58; Tinterin: Garage B. Oberson, * 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté. _ 029/2 84 84; Wùnnewil: Garage Paul Perler, * 037/36 24 62.
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Nous cherchons pour notre département de production

UN OUVRIER D'ÉQUIPE
équipes: 04 h. - 12 h. 30

12 h. 3 0 - 2 1  h.

Entrée : tout de suite

Veuillez adresser vos offres de service à

mm\\MmA\AAmmm f WAGO CONTACT SA
( 1564 DOMDIDIER

 ̂ V « 037/75 33 33

NIAGARA MOHAWK
POWER CORPORATION

Syracuse, New York, U.S.A.

Niagara Mohawk Power Corporation est une société de production d'électricité et de distribution de
gaz et d'électricité dans une région couvrant plus de la moitié du territoire de l'Etat de New York. Le
système électrique pourvoit aux besoins de 1,4 million de clients et le gaz naturel 433 000 clients
dans les régions du Centre, de l'Est et du Nord de l'Etat de New York. En 1984, le chiffre d'affaires
était de US $ 2,785 milliards, le bénéfice net de US $ 359,7 millions, les fonds propres de US $ 2,2
milliards et le total du bilan de US S 6.233 milliards.

Emprunt 51/2% 1985-1995 de fr. s. 110 000 000

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu 'au

4 novembre 1985, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100% + 0,30% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 15 décembre. (Le premier coupon sera payé le 15 décem-

bre 1986 et portera sur la période du 14 novembre 1985 au 15 décembre
1986.)

Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Remboursement: le 15 décembre 1995
Remboursement anticipé: à partir du 15 décembre 1990 avec une prime diminuant de V_% par an com-

mençant avec 2%
pour raisons fiscales avec une prime diminuant de .2% par an jusqu'au pair,
commençant avec 2% la première année

Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué net
de tous impôts ou taxes quelconques des Etats-Unis d'Amérique.

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.
Libération: le 14 novembre 1985
Restriction de vente: Etats-Unis d'Amérique.

Un prospectus abrégé paraîtra le 30 octobre 1985 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans la «Neue Zùrcher
Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront tenus à disposition aux guichets des
instituts mentionnés ci-dessous.
Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire habituelle, des attributions de
titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès des Instituts suivants dans la limite de leurs possibilités.

SODITIC S.A. GOLDMAN SACHS FINANZ AG

BANK HEUSSER & CIE AG CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (SUISSE) S.A.
CITICORP BANK (SWITZERLAND) GREAT PACIFIC CAPITAL
HOTTINGER 8_ CIE THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN (SCHWEIZ) AG
LTCB (SCHWEIZ) AG NIPPON KANGYO KAKUMARU (SUISSE) S.A.

Amro Bank und Finanz BA Finanz (Schweiz) AG
Banco Exterior (Suiza) S.A. Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG
Bankers Trust AG Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI
Crédit des Bergues Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Daiwa (Switzerland) Ltd. First Chicago S.A.
Fuji Bank (Schweiz) AG Inter Maritime Bank
J. Henry Schroder Bank AG

Bank in Langnau Bank Leumi le-Israël (Schweiz)
Bank of Tokyo (Schweiz) AG Banque Gutzwiller , Kurz, Bungener S. A.
Banque Kleinwort Benson SA Banque Pasche S.A.
Banque Scandinave en Suisse Chemical Bank (Suisse)
Crédit Lyonnais Finanz AG, Zurich Manufacturera Hanover (Suisse) S.A.
Mitsubishi Finanz (Schweiz) AG Mitsubishi Trust Finance (Switzerland) Ltd.
Mitsui Finanz (Schweiz) AG New Japan Securities (Schweiz) AG
Samuel Montagu (Suisse) S.A. Sanwa Finanz (Schweiz) AG
Security Pacific Bank S.A. Volksbank Willisau AG

Numéro de valeur: 890.456

.X
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Urgentl On cherche plusieurs '** pUDllClte

MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC c'est vouloir
FERBLANTIERS COUVREURS CFC récolter
SERRURIERS CFC L :_
PLÂTRIERS PEINTRES CFC MK? aV°ir
MENUISIERS CHARPENTIERS CFC ^ ~É!M ̂ ^
MONTEURS SANITAIRES CHAUFFAGE \7\A rÇ^
Région Fribourg, © 037/77 22 73 ^ Ç̂R\ÇjW

°
36-203 1 r^\\vC+<K
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Nous cherchons pour le développement de notre secteur
ENTRETIEN D'ESPACES VERTS PRIVÉS ET PUBLICS,

JARDINIERS PAYSAGISTES
QUALIFIÉS

Les candidats voudront bien faire leurs offres de service en
joignant certificats, curriculum vitae et prétentions à

# f̂fi_>ii-DEr
/// I l  2_3 I PAYSAGISTE SA LAUSANNE

12, avenue du Temple, 1012 Lausanne
2378

91, rue de Lausanne 1700 Fribourg

Tremplin vers l'avenir

 ̂
- MENUISIERS

S - MAÇONS
|| - ÉLECTRICIENS

 ̂
- PEINTRES
- FERBLANTIERS
Conditions intéressantes

Appelez M. Fasel au
*• 037/22 23 26

I i  ̂à 
11 

[ MIGROS VAUD

_̂__B^^̂ ATELIER DE DÉCORATION

DÉCORATEUR -
ÉTALAGISTE

Entrée en service : tout de suite ou à conve-
nir;

• semaine de travail de 42 heures (sur 5
jours) ;

• intéressement à la marche de l'entreprise
sous la forme de notre M-Participation ;

• prestations sociales de qualité ;
• restaurant du personnel.
Faire offre au service du personnel de la
Société coopérative Migros Vaud.
chemin du Dévent ,

k 1024 Ecublens, « 021 /35 94 11 i

T
Nous sommes une régie immobilière située à Genève et
cherchons à engager tout de suite ou à convenir ,

un jeune collaborateur
pour notre service
comptabilité.
Etes-vous attiré par les chiffres ainsi que le travail sur
système informatique, êtes-vous intéressé à la tenue de
notre comptabilité générale ainsi qu'à celle de diverses
sociétés.

Disposez-vous d'une bonne formation commerciale (CRC
ou titre équivalent), de 5 ans de pratique dans un service
comptable , bénéficiez-vous de bonnes connaissances de
l'allemand ?

Alors si vous êtes Suisse et âgé de 25 à 35 ans.
Prenez contact avec nous I

Nous sommes prêts à vous offrir une place intéressante et
variée au sein d'une petite équipe jeune et entrepre-
nante.

N'hésitez pas à envoyer vos offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à M. P. Bovay qui se tient à votre
disposition pour tous renseignements complémentaires.

Testina Services SA,
40, avenue du Lignon,
case postale 308,
1219 Le Lignon

18-5070



t
Madame Renée Bochud-Violon;
Madame Eliane Bochud, à Binningen;
Monsieur et Madame René-Guy Bochud-Zemp, à Bâle;
Madame André Bochud, à Fribourg;
Monsieur et Madame François Bochud, à Zurich;
Mademoiselle Zélie Hayoz, à Fribourg;
Madame Yvonne Barthel et ses enfants, en France;
Madame Marcelle Treyer, à Genève et ses enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Elie-A. BOCHUD

leur cher époux, père, beau-père, beau-frère, oncle et cousin, enlevé à, leui
affection le 29 octobre 1985 dans sa 88e année, après une courte maladie.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle des Rois, rue des Rois, où le
défunt repose, le jeudi 31 octobre à 15 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Cologny.
Domicile: 10, ch. des Clochettes, 1206 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Marcel Hayoz ;
Monsieur et Madame André Hayoz-Hasler et leurs enfants, à Wiedlis-

bach ;
Monsieur et Madame Martial Chollet-Hayoz et leurs enfants, à Estavayer-

le-Lac;
Monsieur et Madame Urs Hayoz-Sahli et leurs enfants ;
Monsieur Erwin Hayoz et Mademoiselle Evelyne Rava ;
Mademoiselle Madeleine Hayoz et Monsieur Daniel Fuchs ;
Monsieur Alois Hayoz ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Léa HAYOZ-SINGY

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et cousine que Dieu a rappelée à Lui subitement après une courte
maladie, le 27 octobre 1985, dans sa 51e année.

La messe de sépulture aura lieu, le jeudi 31 octobre 1985, à 9 h 30, en l'église
Saint-Maurice, à Berne (Bethléem).
L'ensevelissement suivra au cimetière de Bûmpliz, où le corps repose.
On prie de déposer les fleurs au cimetière.
Domicile de la famille : 3027 Berne, Weiermattstrasse 20.

05-5904

t
Madame Marie-Thérèse Lang-Bossel, rue Saint-Paul 5, à Fribourg;
Monsieur le docteur et Madame Francis Lang-Mercier, à Cottens, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Berthe Humbert-Bossel, à Fribourg;
Monsieur et Madame René Bossel-Schaller et leur fils , à Fribourg;
Madame et Monsieur Charles Jeanbourquin-Bossel et leur fille , à Lausan-

ne;
Madame et Monsieur André Berger-Humbert et leur enfants, à Lausanne;
Les familles Lang, Bossel et Jacquat,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges LANG
chauffeur retraité de l'édilité

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le lundi 28 octobre 1985 , dans sa 74e année, réconforté
par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, jeudi
31 octobre 1985, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mercredi
30 octobre 1985, à 19 h. 45.

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

1601

t
L'Association du

corps enseignant primaire
du 8e arrondissement

a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Joseph Brasey

père de M. Claude Brasey,
inspecteur scolaire

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Font, le mercredi 3C
octobre 1985, à 15 heures.

17-23226

t
Le comité, les professeurs

et les élèves de l'Ecole secondaire
de la Broyé

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Joseph Brasey
père de M. Claude Brasey,

inspecteur scolaire
et membre du comité

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

17-23197

t
La Direction

de l'instruction publique
et des affaires culturelles,

la Conférence
des inspecteurs scolaires

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Brasey
père de M. Claude Brasey,

inspecteur scolaire

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

t
Le Football-Club de Surpierre

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Marro
membre d'honneur,

ancien arbitre,
et beau-frère de Michel Corboud,

Jean-François, Gabriel, Meinrad,
Maurice,

membres actifs du club

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

17-23217

Four un
Service encoreplus précis
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Madame Louisa Jaquier-Tercier , foyer Saint-Vincent, à Vuadens ;
Madame et Monsieur Maurice Morel-Jaquier, à Genève et ses enfants;
Madame et Monsieur Alexandre Guex-Jaquier, à Saint-Légier, leurs enfant!

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Noël Jaquier, à Prez-vers-Siviriez et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gilbert Jaquier et leur fille , à Chêne-Bourg;
Monsieur Gaston Jaquier et sa fille , au Grand-Lancy ;
Madame et Monsieur Jean-Rodolphe Kaeppeler et leurs enfants, à Pran

gins;
Mademoiselle Madeleine Jaquier , à Genève ;
Mademoiselle Josiane Jaquier , à Carrouge ;
Madame Canisia Jaquier et ses enfants, à Meyrin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Clément Monney-Jaquier, à Chapelle;
Madame veuve Valérie Berset-Jaquier, ses enfants et petits-enfants, i

Farvagny;
Madame veuve Angèle Jaquier et ses enfants, à Prez-vers-Siviriez ;
Monsieur et Madame Albert Jaquier-Conus et ses enfants, à Prez-vers

Siviriez ;
ainsi que les familles Tercier, parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alfred JAQUIER

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendn
affection, le mardi 29 octobre 1985, dans sa 85e année, muni des sacrement
de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Siviriez , le jeudi 31 octobn
1985, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de Progens, ce mercred
30 octobre, à 20 heures.
Domicile mortuaire : Famille Noël Jaquier, Prez-vers-Siviriez.

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

t 

Bienheureux ceux qui on
souffert patiemment.

Jacques, 5: 1
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, .

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

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 Evard-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 leur

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, dani
sa 74e année, après une longue et pénible maladie, chrétiennement suppor-
tée.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale de Saint-Laurent, è
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.

S.A
«i Gé«èialCS

*tt* «£~"s£* mm
^ rccot^Tcéewonte.̂  devotts

assuvo  ̂ léV f̂
SVt



UNE INFIRMIERE DE SANTE
PUBLIQUE

Nous cherchons

IMIFDC ne MUTé UUIb-I-
ruouuuc MONTEUR .

pour diriger et développer notre nouveau service de soins n 2)nn2)|'pï|C P lPPt rOn iOUf i *.
infirmiers à domicile dans la région fribourgeoise. M "rr1".*, 

glCVU 
, "My**''

et de télécommunication
Nous demandons:
- intérêt et aptitudes aux soins infirmiers de santé publi-

que;
- diplôme d'infirmière en soins généraux reconnu par la

CRS;
- diplôme d'infirmière de santé publique (ou désir

d'acquérir cette spécialisation);
esprit d'initiative, sens des responsabilités et de i'orga
nisation ;
disponibilité inhérente à la nature du poste à pour
voir;
permis de conduire.

Faire offre sous chiffre (lettre manuscrite), curriculum vitae
et copies de certificats à 17-23155, à Publicitas SA , 1701
Friboura.

Entreprise à l'avant-garde dans le secteur de
la distribution automatique de ravitail-
lement cherche

Place stable, travail varié dans nos départe-
ments de préparation et de fabrication
d'automates à boissons.

Nous vous informerons en détail lors d'un
entretien personnel.

SELECTA SA,
3280 Morat-Montilier e 037/72 11 35

17-1733

4 t̂ stable ou temporaire
Ak^^ la bonne solution c'est

mW 0Am ¦ ¦ ¦¦ Pour notre client, un garage situé à 5 min. de Fribourg,
ÊÊ ̂

/̂ l̂AgmA ĴI^̂ u 
nous cherchons uniquement 

pour postes fixes

Jf Ot-rMlMUICr - UN MÉCANICIEN POIDS LOURDS
mW CFC '

avec Permis Poids lourds)
m II M AADDACCICD /»r_f»

Dans notre nouvelle direction régio-
nale de Fribourg, notre jeune équipe
désire se renforcer avec:

UN
RESPONSABLE
DE LA GESTION
DU MAGASIN

de préférence ayant une forma
tion en Qualité de mécanicien
serrurier ou électricien
aimant trav/aillpr H'nne

dépendante;
connaissance de la langue
mande indispensable;
entrée en service :
rlatû à nnnwonîr

es.<7fnt,A/

Ascenseurs SCHINDLER SA
Direction régionale de Fribourg,
Grand-Places 14,
i7nn PRiRniiRft

037/82 12

façon

12 (M. Hofstetter) I 

#
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nel
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Pérolles 38, 1700 Fribourg

Le Vieux-Comté,
rue de Vevey 11,
1 c_ n  D..II_ .

Portrait de Marthe Robin
par Jean Guitton

Née dans un village de la Drome en 1902,
Marthe Robin est décédée en 1981. Pendant
trente ans, cette femme simple et humble n'a
consommé aucune nourriture, n'a absorbé
_nrnno hni_Qnn Phanno v/onHroHi olto a cnnf.
fert la Passion, dont elle portait les stigmates
sur le corps. Jean Guitton, philosophe, nou-
velliste et peintre, membre de l'Académie
française , fut le témoin de la foi lumineuse de
cette femme grâce à qui furent fondés une
soixantaine de «foyers de charité » de par le

Le Portrait de Marthe Robin : un livre qui
intéressera aussi bien les croyants que les
non croyants.

Un livre admirable de profondeur et de
ferveur. C'est aussi, à travers les entretiens
entre Jean Guitton et Marthe Robin, une
extraordinaire chronique de la vie quotidienne
d'une femme élue par Dieu.

r X
I Ri illû-t-in r ie r-.r\rTr-i r-*-_ -__ r- _-J_-\

j Par la présente, je commande :
I ftx Portrait At* Marthe Rrthir. ____ <- _ -ex. rortrait ae ivtartne HoDin, Jea

Guitton, Grasset , 1985, 250 p
Fr. 24.90.

| Nom:

! Prénom :

I Adresse:| 
• l-P/l ioii-

' TéL 

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

! O à garder en dépôt en librairie

UN CARROSSIER CFC
Profil 25 à 45 ans

plusieurs années de pratique dans la
branche
caDable de travailler seul.

Nous offrons, à ces deux places de
avrcllont cataîro

trawa il

Appelez, sans plus tarder.
Yuan DFI I FY nnur fixer un rûnrHû7-\;nnc

17

Rue de Romont 12-1700 Friboura

L' annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal
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Wir suchen per
sofort jûngeren 

NQ|JS cherchons
bilingue

Magaziner JEU|gE p|U£
fur unseren Be-
trieb in Freiburg.
Gewerbehaus pour le service du
Hof- tea-room, évent.
acker. débutante.
Frau Gaechter
(vormittags) Tea-Room Rex
4132 Muttenz 037/22 43 60
* 061/61 82 50 ; 

03-306 ^~^~—~,~——

^^miÊ̂ m CHERCHE
Nouveau kiosque DAME
Givisiez-centre,
cherche Pour s'occuper

des enfants et du

remplaçante repas de midi.
pour les après-mi- * 037/46 10 46
dis. de 8-12 h. et le

•_ 46 48 60 de
«26 31 51 19-21 h. 30.

17-23117 17-22865

Cherche

LABORAIMTINE
MÉDICALE

pour remplacements

cabinet médical Fribourg mi-
temps. Janvier ou (et février) .
Connaissances en bactériolo-
gie, émathologie et chimie.

« 037/24 73 75
de 10 h. à 13 h.

Entreprise de Fribourg
cherche

- UN MENUISIER CFC
ou

- UN CHARPENTIER
CFC

« 2 2 5 1  51

17-2400

•

t

Père donne-lui près de Toi, la
paix, la lumière et l'éternel
repos.

Monsieur et Madame Louis Forney-Dutoit, à Courtion;
Madame Marie-Louise Waeber-Forney, sa fille , et Monsieur Georges

Esseiva, à Courtepin;
Madame et Monsieur Jean-Louis Kaech-Forney et leurs filles , à Belfaux;
Madame et Monsieur Marcel Demierre-Forney, leurs filles et petites-filles , à

Moudon;
Monsieur et Madame Michel Forney-Bongard et leurs enfants, à Cormé-

rod;
Monsieur Hubert Forney, à Avry-devant-Pont;
Madame et Monsieur Louis Barras-Forney, leurs fils , à Courtepin;
Monsieur et Madame André Forney-Simonet, à Granges-Paccot;
Madame et Monsieur Bernard Oberson-Forney et leurs enfants, à Fri-

bourg;
Monsieur Jean-Claude Forney et Lysianne Pernet, à Vandœuvres;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel FORNEY

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu , parrain , cousin,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 28 octobre 1985,
dans sa 53e année.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Courtion, jeudi 31 octo-
bre 1985, à 14 h. 30.
Le défunt repose au domicile, à Courtion.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

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

Monsieur
Adolphe BLANC

collaborateur retraité

La messe d'enterrement sera célébrée, en l'église du Christ-Roi, à Fribourg,
en ce jour à 10 heures.

Cherchons jeune fille
comme

SERVEUSE
débutante acceptée.

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

¦B 029/2 73 93 17-12695

Jeune employée
de commerce n „
cherche ÛUel,e

PLACE personne
de travail

. . s'occuperait d'un
Libre tout de suite handic£pé>ou à conven.r. l'après-midi dès
Faire offre sous 13 h., à Autigny.
chiffre
S 17-304774,
à Publicitas SA , » 37 11 59
1701 Fribourg 17-23107

Hôtel-Hippel Krone
3210 Kerzers

Qui aurait du plaisir de monter à
cheval tous les jours, à côté de son
travail?

Nous cherchons pour notre restau-
rant de spécialités, pour date à con-
venir,

une fille de buffet
une sommelière

(débutante acceptée)

une palefrenière
Veuillez nous adresser vos offres
écrites ou prendre contact par télé-
phone.

Ueli Notz, Hôtel-Hippel Krone,
3210 Kerzers. « 031/95 51 22.
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Remerciements

Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de
notre cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère et on-
PIA

Monsieur
Fritz Wyss

nous remercions sincèrement toutes
les personnes qui, par leur présence
aux obsèques, leurs envois de fleurs
et de couronnes, leurs offrandes et
leurs messages ont pris part à notre
Hmilniirpiisp énrpnvp

Un merci particulier à M. le curé M.
Rohner pour ses paroles réconfor-
tantes, à l'organiste et aux déléga-
tions de porte-drapeau.

T AC fo rr.  . 11 _o «- AM /.ûiiil

URGENT
On cherche tout de suite un

apprenti mécanicien
sur automobiles

ou un jeune homme s'intéressant au
métier. Garage Divome,
agence Opel, route de Berne 6,
« 037/75 12 63,
1580 AVENCHES.

17-23174

MONTEUR ÉLECTRICIEN
ou

AIDE-MONTEUR
est cherché pour tout de suite
ou à convenir.

* 037/52 26 00
17-918



Grande
liquidation partielle
de tapis d'Orient i
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Avez-vous l'intention d'acheter
prochainement un tapis d'Orient?
Oui, alors c'est le moment de venir
à Bâle.
Dû à l'incendie qui a eu lieu dans notre magasin,
nous vendons plus de 1500 tapis d'Orient
authentiques endommagés (eau, fumée) à des
prix sensationnels. Réductions jusqu'à 90%.
Les tapis d'Orient MOFU sont et resteront tou-
jours précieux. Faites vous convaincre sur place!

Immeubles neufs ou rénova-
tions: Optez pour les fenêtres en
plastique EgoKiefer (système
Combidur EK) vous ferez de
réelles économies.
Informez-vous auprès de
votre spécialiste:

B. Jendly
Agencement intérieur, fenêtres
3186 Dùdingen «. 037/43 12 08

Philippe Pittet

Menuiserie métallique
1680 Romont _• 037/52 34 75

Notre perte peut être votre gain. -

Amenez-nous cette annonce , un petit cadeau vous attend. __- ___.%_P_l%_l

Le magasin est ouvert le 1er novembre. Bâle fl f̂f
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Mazda 323, toute une gamme de modèles: 3 et 5 portes (hayon) ou Sedan 4 portes. Moteur 1300 cm3 (48 k W/65 ch DIN) ou 1500 cm 3
(53 kW/72 ch DIN), boîte à 5 vitesses ou transmission automati que. Un intérieur cossu et un super-é quipement d'ori gine en 3 degrés de Finition
LX et GLX. Fr. 1T990.- 13 portes L), Fr. 13'390.- (3 portes LX), Fr. 14190 - (Sedan 4 portes LX). Consommation en litres/100 km (moteur 1300,
normes OGE): Route: 6,3, ville:8 ,5 , mixte: 7,5.

2 versions à catalyseur: 3 portes LX (hayon) ou Sedan 4 portes GLX. Moteur 1600 cm3 à injection électroni que (61 kW/82 ,5 ch DIN).
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I ' • porte pivo-
-1! tante à

contrepoids.
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Une bonne - et belle! - affaire.
Porte de luxe sur mesure ou avantageuse porte
de série? Visitez notre exposition: en matière de
fermeture , elle ouvre de nouveaux horizons!
¦¦¦ Uninorm Croix du Péage.
¦¦B 1030 Villars- Sic-Croix . 021 35 14 66

JB^Msi
«Moins de frais
d'entretien»

in̂ nmi-l
FUSt
Lave-linge Miele W 751 S

Je fais partie des *
|||1§|1 M»ééS meilleurs, vous 

^Dff.:ffi . Ifipl pouvez donc aussi _ >
.gĤ me louer JJ»

• Vous pouvez louer tous les -.
i appareils Miele. t/j

S|_ Livraison gratuite __i
:| Durée de location minimum 3 mois ^,_ il. , ul „ . ,, , , , , «¦¦ S
l.il).tii. it-if!|;|..l ..iltljVihl.!lJ!ll_ >é^^é*JS**é—tiÉÉfci^^Ét—*—»|,.

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 1 .
Yverdon. Rue de la Plaine 024 218616
Marin, Marin-Centre 038 334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51
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tissus et rideaux SA 
 ̂

1
Fribourg, rue de Lausanne 45^ M
Bâle, Berne, Bienne, Genève, L__ ^__P
Chaux-de-Fonds , Lausanne, Thou^-^
ne, Winterthour. * J

Vue de l'extérieur, la nouvelle
Mazda 323 s 'est affinée. En vous
approchant, vous verrez que
cela tient à beaucoup de détails
qui, tous, concourent à l'élégance
de sa ligne aérodynamique.

A présent, entrez et installez-
vous. N'éprouvez-vous pas
un sentiment de grand bien-être?
Bien assis, le volant bien en
main, les commandes bien visibles

Maintenant prenez la route.
Que dites-vous de la nouvelle
suspension? B la tenue de route?
B ce silence dont on parle tant.

Tissus d'automne +
d hiver, tissus rideaux
Enorme choix , prix imbattables, grand choix en
tissus manteaux + pure soie.
Spécialités de notre rayon rideaux : tissus pour
nappages, draps de lit, essuie-mains , vaisselle,
enfourrages, jute, etc..
Duvets plats, oreillers, couvertures de laine
= 10% de rabais sur prix catalogue.
Confection de rideaux au prix de revient.
Bons de voyage gratuits.

Cet essai réjouissant, venez le
faire chez votre agent Mazda,
sans plus tarder.
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Ambri Piotta a battu Fribourg Gottéron 3-2 (1-0, 2-0, 0-2)

Toujours cet immuable scénario

__ ¦ ILJf *

Fribourg Gottéron n'a pas trouvé grâce sur la patinoire d'Ambri Piotta, où il dul
une fois de plus s'avouer battu par ies néo-promus tessinois. Le même scénario que
celui de samedi dernier décida du sort des Fribourgeois :deux tiers-temps très
moyens, et une troisième période marquée par une saine réaction certes, mais
cependant trop tardive pour espérer modifier le cours des événements.

D'entrée de jeu , Fnbourg Gottéron
battit la chamade face à l'équipe du
Polonais Szczepaniecz ; on connaissait
pourtant les talents de buteur du duo
Mc Court-Laurence, mais rien n'y fit ,
et le sanctuaire de Meuwly se voyait
une première fois profané, lorsque les
deux mercenaires du club de la Léven-
tine unissaient leurs efforts pour pren-
dre en défaut, et la défense fribourgeoi-
se, étonnamment statique en l'occur-
rence, et le malheureux Meuwly,
impuissant devant la fusée de Dale Mc
Court. Fribourg Gottéron ne pouvait
plus mal commencer la partie, et cette
réussite initiale des Tessinois allait
crisper Fribourg pour la suite de ce
premier tiers.

Nervosité
fribourgeoise

Menés à la marque, les Fribourgeois
n'avaient plus d'alternative. Malheu-
reusement pour eux, la pression
d'Ambri était si intense qu 'il fallut
toute la classe de Meuwly pour étouffer
les offensives tessinoises ; Laurence
(10e) et Kaszycki (12e) virent ainsi
leurs tentatives vouées à l'échec, alors
qu'ils avaient au bout de la crosse la
rondelle du deux à zéro. Poursuivi par
sa guigne habituelle , Fribourg évoluait
donc sans Luedi , mais également sans
Raemy, ce qui constituait un handicap
important pour les hommes de Ruhn-
ke, qui n'avaient guère besoin de ce
nouveau coup du sort pour affaiblir
leurs lignes offensives, déjà passable-
ment malchanceuses, ou maladroites,
c'est selon. Grand allait attester si
besoin était cet état de fait, lorsque, à la
huitième minute , après un excellent
service de Rotzetter , il vilipendait une
chance incroyable de revenir à la hau-
teur d'Ambri Piotta.

Dans de telles conditions , il appa-
raissait ardu pour Fribourg d'obtenir
ne serait-ce qu'une égalisation , puisque
la maladresse était la meilleure compa-
gne de la phase finale des offensives de
la troupe de Ruhnke. Ambri menait
donc à la marque, dominait Fribourg,
sans pour autant se montrer irrésisti-
ble. C'est dire si Fribourg, une fois de
plus, laissait passer sa chance, opposé
qu 'il était à une formation tessinoise de
loin pas transcendante. Non seulement
Fribourg perdait ses moyens à l'appro-

che de la cage de Jorns, mais en plus il
ne se montrait que trop peu dangereux,
lorsqu 'il eut l'opportunité d'évoluer à
cinq contre quatre. Alors que Laurence
et Kaszycki jouaient les fier-à-bras , et
avaient opté pour une attitude détesta-
ble, Fribourg Gottéron entamait la
deuxième période sur ce score dé 1 à 0,
inchangé depuis la deuxième minute
du premier tiers. Pourtant très rapide-
ment Ambri Piotta confirmait ses dis-
positions offensives, et Mc Court (22e)
donnait des sueurs froides à Meuwly,
lorsque son bolide frappait le poteau
des buts du Fribourgeois. Ambri
cependant n'afficha plus , au fil des
minutes, le même visage que lors de la
période précédente. Certes les nou-
veaux venus en LNA dominaient tou-
j ours leurs hôtes fribourgeois, mais
leur pression était descendue d'un
cran, ce qui aurait dû servir les intérêts
des visiteurs. Malheureusement pour
Fribourg, jamais il ne fut en mesure de
véritablement créer le danger devant
un Jorns imperturbable. Mike Kas-
zycki connut même une malchance
identique à celle de Mc Court, lorsque
son envoi ébranla la base du poteau
gauche des buts de Meuwly.

Visiblement Fribourgeois et Tessi-
nois étaient apparus nerveux, voire
irascibles, dès l'appel du second tiers-
temps. La première période avait déjà
été émaillée de trop nombreuses péna-
lités, ce qui était de mauvais augure
pour la suite des opérations. Peter Jaks
allait nous donner raison, lorsqu'il se
fit l'auteur d'une véritable agression
sur Brasey, en lui assénant un violent
coup de crosse au visage. Malheureu-
sement pour Fribourg, Monsieur
Schiau ne vit - ou ne voulut pas voir -
la faute grossière du joueur d'Ambri, et
tandis que Meuwly s'était arrêté de
jouer , Kôlliker récupérait un puck sur
la gauche, pour battre pour la troisième
fois le portier fribourgeois. Ainsi Fri-
bourg comptait désormais trois lon-
gueurs de retard , un peu par la faute
d'un arbitre «distrait» ! Patrice Brasey
ne devait plus apparaître sur la glace de
la Valascia, et Ambri Piotta contrôlait
sans trop de crainte la partie, dictant
très souvent sa loi aux Fribourgeois.

Gottéron se réveille
La troupe de Ruhnke ne se résigna

pas pour autant. Elle entreprit le tiers

li , i

COUPE DES COUPES: îF*
VEVEY-PANATHINAIKOS 82-75 (39-40) Jg>

Vevey garde espoir
En match aller du 2e tour (huitièmes de finale) de la Coupe d'Europe des

vainqueurs de coupe, Vevey-Basket a battu, devant 1600 spectateurs aux Galeries
du Rivage , les Grecs de Panathinaikos Athènes par 82-75. Les Vaudois, qui
considéraient un avantage de dix points comme un viatique minimum avant le
match retour, conservent néanmoins quelques chances de créer l'exploit.

Un départ en trombe permettait aux
Vaudois de s'assurer la direction des
opérations , face à des Grecs surpris par
tant de fougue. Emmenés par un Stoc-
kalper omniprésent (38 points!), les
Veveysans creusaient un écart maxi-

mal de 9 points. Une baisse de rythme
permettait toutefois aux visiteurs , met-
tant à profit la défense de zone des
locaux pour multiplier les paniers à
grande distance, de revenir , puis de
prendre l'avantage (39-40) à la pause.

La seconde période se déroula selon
un schéma presque identique à la pre-
mière: domination vaudoise durant les
premières minutes , puis retour grec
(59-64 à la 14e!), avant un rush final
payant des Veveysans. En six minutes,
Stockalper et ses coéquipiers com-
blaient le trou de cinq points pour
prendre sept longueurs d'avance. Un
écart minime, avant le retour dans la
fournaise athénienne , mais un avan-
tage tout de même, qui laisse à Vevey
l'espoir de se retrouver en quarts de
finale...

Galeries du Rivage. - 1600 specta-
teurs. Arbitres: Petrovic/Heath
(You/Gre).

Vevey: Boylan 8, Stockalper 38,
Etter 6, Ruckstuhl 2, Girod 4, Angstadt
24. Reineri.

Panathinaikos: Skropolithas 5, Pe-
trakos 3, Andritsos 8, Vidas 15, Papa-
petrou , Woolfolk 19, Stergakos-Nelson
13, Darivas, Iannou 12. (Si)
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Meuwly et Pfeuti (à gauche) mettent en échec une attaque de Jaks (19) et Laurence
(10).
final avec la même volonté qui avait
failli lui donner la victoire face à Arosa
il y a quatre jours. Combatifs, luttant
avec acharnement pour chaque rondel-
le, meilleurs en défense qu 'ils ne
l'avaient été durant les quarante minu-
tes initiales, les Fribourgeois n'avaient
pas baissé pavillon, et créaient bien des
problèmes à l'équipe tessinoise. Fri-
bourg cependant péchait par mala-
dresse devant un Jorns au bénéfice
d'une forme exceptionnelle. Pleschber-
ger redonnait espoir à Fribourg, en
inscrivant le premier but des visiteurs,
qui en vérité était un parfait autogoal
de l'ex-Biennois Kôlliker. Et on se dit
que Fribourg était en mesure de refaire
une partie de son retard , puisque quel-
ques minutes après la réussite de
Pleschberger, Mc Court se voyait infli-
ger deux minutes de pénalité. Mais
comme à l'accoutumée, Gottéron fut
dans l'incapacité de se créer la moindre
occasion dangereuse, durant les 120
secondes de sa supériorité numérique.
Dès ce moment-là, Ambri put remer-
cier le ciel d'avoir obtenu trois réussites
dans les deux premières périodes de ce
match , car à n'en point douter, il y avait
péril en la demeure pour les gens de la
Léventine, tant Fribourg semblait dési-
reux de refaire son retard. La Valascia
tout entière trembla sur ses bases lors-
que Rotzetter pouvait dévier au bon
endroit un lancer-frapper de Gagnon.
Mais, une fois de plus, il était trop tard ,
et même si Ruhnke sortit le valeureux

Keystone

Meuwly alors qu 'il ne restait que 53
secondes de jeu dans ce match , rien ne
changea et Ambri Piotta pouvait fêter
une victoire très tôt acquise, et préser-
vée par les réflexes fantastiques d'Andy
Jorns. La réaction fribourgeoise fut
trop tardive et les deux points perdus
doivent donner passablement de sou-
cis à Kent Ruhnke.

Ambri Piotta : Jorns ; Hofmann
Celio F.; Celio B.-Tschumi ; Dubuis
Kôlliker ; Celio M.-Laurence-Jaks
Horisberger-Vigano-Fransioli ; Kas
zycki-Mc Court-Fritsche. Entraîneur
Szczepaniecz.

Fribourg Gottéron:' Meuwly ; Thé
voz-Gagnon; Pfeuti-Brasey ; Rotzet
ter-Gosselin-Grand ; Mirra-Montan
don-Richter ; Pleschberger-Jaquier-
Kaltenbacher. Entraîneur : Ruhnke.

Arbitres : MM. Schiau , Pahud et
Moreno.

Notes : patinoire de la Valascia. 4500
spectateurs. Ambri au complet. Fri-
bourg Gottéron joue sans Luedi ,
Raemy et Schlapbach , tous blessés.

Buts et pénalités : 2e, Mc Court
(Laurence) 1 -0 ; 3e, 2' à Laurence ; 9e, 2'
à Kaszycki ; 10e, 2 à Grand ; 15e, 2' à
Jaks ; 32e, 2' à Richter; 35e, Horisber-
ger (Fransioli) 2-0 ; 35e, 2' à Laurence
et à Pleschberger; 36e, Kôlliker 3-0 ;
37e, 2' à Kaszycki ; 37e, 2' à Thévoz ;
45e, Pleschberger 3-1; 49e, 2' à Mc
Court; 59e, Rotzetter (Gagnon) 3-2.

Dominique Sudan

Une véritable sensation en ligue nationale A

OIten: neuf minutes de rêve
Sensation lors de la 10e journée du

championnat de LNA: Lugano , leader
(apparemment) solide, s'est incliné (3-
2) à OIten , avant-dernier du classe-
ment! Menant 2-0 après deux tiers-
temps, les Tessinois ont encaissé trois
buts dans les neuf dernières minutes.
Davos ne s'est pas fait faute de profiter
de ce faux pas (en s'imposant 7-4 contre
Kloten), revenant ainsi à une longueur
des Luganais. (Si)

Bienne-Sierre 5-1 (0-1 2-0 3-0)
Patinoire de Bienne. 2900 specta-

teurs.
Buts : 9e Locher (Lôtscher, Zenhâu-

sern) 0-1.26e Leuenberger (Poulin) 1-1.
39e Kohler (Dupont) 2-1. 52e Poulin
(Kohler) 3-1. 54e Kohler 4-1. 58«
Leuenberger (Cataruzza, Kohler) 5-1.

Zurich-Arosa 7-5 (2-3,3-1, 2-1)
Hallenstadion. 5150 spectateurs.
Buts: 2e Malinowski 0-1. 2e Girardin

1-1. 14e Girardin 2-1. 16e Lindemann
(Mattli , Malinowski) 2-2. 19e Linde-
mann (Malinowski) 2-3. 23e Mali-
nowski (Lindemann) 2-4. 30e Iten 3-4.
34e Girardin (Iten) 4-4. 36e Plumb
(Antisin) 5-4. 43e Antisin (Geiger) 6-4.
49e Mattli (Malinowski) 6-5. 60e Plumb
7-5

Olten-Lugano 3-2 (0-1 0-1 3-0)
Kleinholz. 4500 spectateurs.
Buts : 6e Eberle (Lûthi) 0-1. 34e Luthi

(Ton) 0-2. 51e La voie (Benacka) 1-2.
53e Lavoie (Hugi) 2-2. 55' Kûhnhackl
(Rùdi) 3-2.

Davos-Kloten 7-4 (2-0 2-3 3-1)
Patinoire de Davos. 2200 specta-

teurs.
Buts : 7e Wilson (Jacques Soguel)

1 -0.16e Paganini 2-0.21e Rûger (Bârts-
chi) 2-1.23' Reto Muller 3-1.23' Rauch
(Wâger) 3-2. 25' Jacques Soguel (Ne-
thery) 4-2. 29' Thôny (Hollenstein) 4-3.
44' Wâger (Rûger , Bârtschi) 4-4. 45'
Nethery 5-4. 47' Jacques Soguel (Maz-
zoleni) 6-4. 48' Batt (Marco Muller)
7-4.

1. Lugano . 10 8 0 2 50-28 16
2. Davos 10 7 1 2 63-36 15
3. Kloten 10 5 2 3 52-36 12
4. Ambri Piotta 10 5 2 3 45-45 12
5. Arosa 10 4 1 5 47-54 9
6. Sierre 10 3 3 4 33-45 9
7. OIten 10 4 0 6 38-55 8
8. FR Gottéron 10 3 1 6 38-46 7
9. Bienne 10 3 0 7 53-62 6

10. CP Zurich 10 3 0 7 52-54 6

La 1" victoire
de Servette

Ligue nationale B: Bâle - Coire 3-6(1-1
1-3 1-2). Berne - Ajoie 6-1 (1-0 1-1 4-0).
Dûbendorf - Lausanne 6-4 (1-0 2-3 3-1).
Zoug - Rapperswil 2-5 (0-2 2-2 0-1). Genève
Servette - Langnau 5-3(1-1 2-2 2-0).

1. Dûbendorf 10 7 2 1 53-30 16
2. Berne 10 6 2 2 53-24 14
3. Coire 10 6 1 3 51-29 13
4. Rapperswil 10 5 1449-47 11
5. Bâle 105 1445-43 11
6. Zoug 10 5 0 5 38-38 10
7. Langnau 10 5 0 5 38-44 10
8. Ajoie 10 4 1 5 41-50 9
9. Lausanne 10 2 0 8 28-62 4

10. GE Servette 10 1 0 9 28-57 2

19
H I  

TOURNOI 
^^DE ZURICH , flj

Csilla Bartos éliminée
Le talent

n'a pas suffi...
Comme toutes les autres têtes de

série, la Tchécoslovaque Hana Mand-
likova (N° 1) a passé le cap du premier
tour des European Indoors de Zurich.
Malgré une concentration non optima-
le, la Pragoise s'est débarrassée sans
difficulté de l'Allemande Myriam
Schropp 6-3 6-2. Sa compatriote
Helena Sukova (4) a dû en revanche
recourir à tout son savoir pour «sortir»
la Suédoise Carina Karlsson (6-4 6-3).
Manuela Maleeva, la Bulgare (n° 5), a
aisément surmonté l'obstacle constitué
par... sa sœur Katerina (6-0 6-3).

En épousant un exilé hongrois
devenu Suisse, Csilla Cserepy, deve-
nue Csilla Bartos-Cserepy, a doté la
Suisse d'une nouvelle recrue de talent.
Mais, ce talent n'a pas suffi à la jeune
mariée de 19 ans pour éviter l'élimina-
tion devant l'Américaine de renom ,
Kim Shaefer, lors du premier tour du
tournoi international féminin de Zu-
rich.

La «néo-Suissesse» menait pourtant
3-0 dans la première manche. Mais ,
Kim Shaefer réussit à revenir au score
sans pouvoir empêcher Csilla de l'em-
porter au tie-break (7-5). L'Américai-
ne, N° 60 WTA, prit sa revanche dans
le tie-break ponctuant la 2' manche
(7-4). Dans la troisième manche, Kim
Shaefer s'imposait sans coup férir par
6-2.

La Française Catherine Tanvier ,
elle, s'est imposée sans trop de difficul-
tés, par 6-3 6-2, devant l'Américaine
Lori McNeil.

Helena Sukova (tête de série N° 4) et
Carina Karlsson ont offert aux specta-
teurs une rencontre intéressante et de
très bon niveau , la Suédoise résistant
fort bien à la Tchécoslovaque. Cette
dernière a fait la différence grâce à la
plus grande sûreté de son jeu , notam-
ment au service. La Scandinave com-
mit en effet trop de fautes évitables
pour pouvoir prétendre s'imposer.

L'aînée bat la cadette
Dans le duel entre les soeurs Manuela

et Katerina Maleeva , la hiérarchie a été
respectée: l'aînée ( 18 ans), septième
joueuse mondiale , demi-finaliste l'an
dernier à Zurich, a en effet battu sa
cadette de deux ans en ne lui laissant
que trois jeux...

Tournoi international de Zurich , comp-
tant pour le Grand Prix féminin. 1" tour:
Kim Shaefer (EU) bat Csilla Bartos-Cse-
repy (S) 6-7 7-6 6-2. Catherine Tanvier (Fr)
bat Lori McNeil (EU) 6-3 6-2. Manuela
Maleeva (Bul/5) bat Katerina Maleeva
(Bul) 6-0 6-3. Nathalie Tauziat (Fr) bat
Petra Huber (Aut) 6-3 6-3. Regina Marsi-
kova (Tch) bat Sophie Amiach (Fr) 6-3 6-2.
Helena Sukova (Tch/4) bat Carina Karls-
son (Su) 6-4 6-3.

Hana Mandlikova (Tch/ 1) bat Myriam
Schropp (RFA) 6-3 6-2.

Double, 1er tour: Sabrina Goles - Sandra
Cecchini (You/It) battent Isabelle Demon-
geot - Tauziat (Fr) 7-6 3-6 6-2. Zina Garris-
son - McNeil (EU) battent Marcela Sku-
herska - Renata Tomanova (Tch) 7-5 6-3.

CYCLISME Ç$5
Un record du monde
pour Stepanov aussi

Vingt-quatre heures après le record
du monde de l'heure de son compa-
triote Viatcheslav Ekimov
(48,448 km), le Soviétique Andrei Ste-
panov a amélioré, sur le vélodrome
olympique moscovite de Krilatskoie,
le record du monde amateur en salle
des 20 km en 24'41 " 197. Il a ainsi battu
de plus de 11 secondes le temps réalisé
le 28 avril dernier , à Moscou déjà , par
un autre Soviétique , Michail Svetchni-
kov (24'52"83). (Si)

NATATION * ^̂ ^

Le retour de Salnikov
Vladimir Salnikov (25 ans) a décidé

de reprendre la compétition après une
année d'interruption. Le recordman du
monde du 1500 m libre voudrait s'ali-
gner lors de la Coupe d Europe, au
mois de décembre. Actuellement ,
l'athlète de Leningrad prépare une
importante dissertation à l'Université
de Moscou. (Si)
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Passât syncro. Traction intégrale permanente, 365 jours par an

. . . .

885.5. 1 .1

Véhicule toutes saisons, la Passât Variant
syncro est dans son élément partout. Que ce
soit hors des routes, dans la neige, sur le ver-
glas ou sur revêtement changeant. Sa trac-
tion intégrale permanente, complétée par
deux différentiels autobloquants, lui permet-
tent de toujours s'en sortir brillamment , y
compris dans les conditions les plus invrai-
semblables.
A un incroyable volume utile, la Passât Variant
syncro allie une foule d'autres qualités. C'est

ce qui fait d'elle une voiture unique en son
genre. Par exemple, son compartiment de
chargement , variable grâce à son dossier de
banquette rabattable en deux parties. Ou
encore, les performances sportives de son 5
cylindres de 136 ch à injection. Sans parler de
son incomparable équipement ultra-com-
plet: pneus larges à basse section sur jantes
en alliage léger, sièges avant sport, verrouilla-
ge central, direction assistée, quatre freins à
disque (ventilé devant) et désormais , en

option, freinage antiblocage ABS. A cela
s'ajoute une remarquable capacité de remor-
quage de 1500 kg.
Bien entendu, il existe aussi une Passât
Variant sans transmission syncro et une
berline à hayon ou à trois volumes. Toutes
les Passât - hormis la syncro - sont livrables
en versions à essence, diesel ou turbo diesel, à
catalyseur et automatique.
Passât Variant syncro: fr. 32 200.-
Passat: déjà pour fr. 16 500.-

ÉM0/7S
91, rue de Lausanne 1700 FRIBOURG

RELEVEZ LE DÉFI !
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Coupe d'Europe des clubs champions: ce soir, Olympic-Real

Zahno: «L'esprit du vainqueur»
La venue de Real Madrid à Fribourg suscite un engouement sans précédent

auprès du public fribourgeois. La salle de Sainte-Croix sera certainement comble
ce soir pour cette rencontre des huitièmes de finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions entre Fribourg Olympic et Real Madrid , qui n'est autre que le
vice-champion d'Europe. Face à ce prestigieux adversaire que Vevey avait
rencontré à ce même stade de la compétition la saison passée, les Fribourgeois
tenteront de donner une fort bonne réplique à des Espagnols, qui, sur le papier, font
déjà figure d'épouvantails.

Pièce maîtresse du cinq de base
fribourgeois, Christophe Zahno
aborde cette rencontre en toute con-
fiance avec l'espoir que son équipe sera
à la hauteur de sa réputation: «En
abordant ce match , je suis partagé par
deux idées qui se contredisent un peu.
D'une part , je me dis qu'on peut très
bien faire un jeu valable en étant
extrêmement concentré et en s'enga-
gant physiquement et mentalement.
D'autre part , Real Madrid est tout de
même un monument dans le monde du
basket. Mais je suis persuadé que toute
l'équipe est prête à jouer et à faire le
mieux possible.»

L'équipe bonifiée
Mais le prestige de l'adversaire - une

présence continue en Coupe d'Europe
et la conquête de sept trophées dans
cette compétition - va-t-il décontracter
la formation fribourgeoise ou alors lui
enlever une partie de ses moyens,
comme ce fut notamment le cas il y a
trois ans contre Cantu , le champion
d'Europe ? «Personnellement», avoue
Christophe Zahno, «j'adore les mat-
ches contre les grandes équipes. Ces
deux dernières années, c'est dans de
telles circonstances que j'ai réussi mes
meilleures prestations. Cela bonife
l'équipe de savoir que l'adversaire est
très fort , car cela enlève pas mal de

problèmes pschychologiques, de con-
centration ou de forme du jour. On doit
être là. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a
pas de raison d'être nerveux, car nous
n'avons vraiment rien à perdre. Je ne
pense pas que lesjoueurs seront terras-
sés, comme contre Cantu. Nous som-
mes maintenant plus prêts pour jouer
au moins à notre niveau. Nous n'avons
pas de complexes. Et dans un match
comme ça, Billy Ray Bâtes peut donner
confiance au reste de l'équipe, car il va
certainement se surpasser contre de
grands joueurs. Quant à Cari Amos, il
peut reprendre confiance dans de telles
conditions: jouer contre une forte
équipe le bonifie aussi. Nous l'avions
constaté en Italie ou en Hongrie contre
Honved.»

La contre-performance de samedi
contre Lugano n'aura pas de consé-
quences sur le rendement de l'équipe ce
soir: «La consigne est d'ailleurs d'ou-
blier totalement le championnat. La
seule conséquence est que nous allons
peut-être changer notre système d'atta-
que face à la défense de zone. Mais,
d'une façon générale, nous gardons les
mêmes principes de jeu. C'est pourtant
différent d'un match de championnat,
car chacun est conscient que les dix
joueurs de Madrid sont très forts et
qu 'il faut faire attention à tout le
monde, ce qui n'est pas le cas en Suisse
où on privilégie la défense sur un ou
deux joueurs qui sont dangereux.»

Christophe Zahno: «Il faudra passer la vitesse supérieure.» Lib./Alain Wicht

La fête des joueurs
mais aussi du public

Real Madrid a aussi la réputation
d'être ujie formation très agressive, qui
ne manque pas de prendre de nom-
breuses balles pratiquement dans les
mains de l'adversaire (une moyenne de
dix en championnat!). Christophe
Zahno sait ce qui attend son équipe :
«On s attend bien sur à un pressing qui
favorise les interceptions et les contre-
attaques. Il faudra donc être vigilant et
assurer la montée de la balle. C'est le
rôle des distributeurs, mais nous
devons aussi les aider. J'ai confiance en
Roberto Zali et Michel Alt qui ont un
dribble assez bon pour passer un pres-
sing.»

Rencontrer Real Madrid, c'est l'apo-
gée, un grand moment dans la vie d'un
basketteur suisse : «Il faut voir le côté
récompense pour les joueurs qui ont
obtenu le titre de champion suisse. Il
fallait passer le premier tour contre
Honved Budapest , ce qui n'était pas si
évident , malgré les résultats. Mainte-
nant, c'est la vraie récompense et le
public l'a compris, car partout on parle
de ce match depuis quelque temps déjà.

Cette rencontre est une fête pour les
joueurs et pour le club. Nous aimerions
aussi que ce soit la fête du public en
présentant un spectacle.»

Alors, une victoire effleure-t-elle
l'esprit des joueurs ? «Nous devons
toujours jouer pour gagner. Il faut
avoir cet état d'esprit, même si c'est du
domaine du peu probable et qu'on se
dit dans les coulisses qu'un retard de
dix points ou moins constituerait déjà
un bon résultat. On pourrait s'amuser
au jeu des confrontations, puisque
Real a éliminé Edimbourg sans l'écra-
ser, une équipe qu 'Olympic avait bat-
tue deux fois. Mais il faut se méfier de
ce genre de comparaison.»

Et de conclure : «Chaque joueur est
prêt à donner le meilleur de lui-même
et va essayer de passer la vitesse sup-
plémentaire. Ce serait l'idéal.»

Tout a été mis en œuvre pour la
réussite de ce rendez-vous qui réunira
également tous lesjoueurs qui avaient
rencontré Real Madrid en 1973. Le
coup d'envoi de la partie, dirigée par le
Yougoslave Radolsav Petrovic et le
Britannique Malcolm Heath , sera
donné à 20 h. 15. Marius Berset

Real Madrid: peut-être
des problèmes...

Arrivée hier en début de soirée a
Fribourg, l'équipe de Real Madrid a
pu s'entraîner durant plus d'une
heure à la salle de Sainte-Croix.
L'entraîneur Manuel Sainz est con-
fiant avant cette rencontre, d'autant
plus qu'il dispose de tout son monde,
à l'exception du Soviétique Piriu-
kov, pas encore qualifié en Coupe
d'Europe. En effet, l'Américain
To w nés, blessé à la cheville , a repris
la compétition: «Il n'a pa joué contre
Estudiantes et le week-end dernier
je ne l'ai pas mis souvent sur le
terrain pour qu'il se repose».
Comme Piriukov ne joue pas, Cor-
balan sera-t-il 40 minutes sur le
terrain? Sainz a un petit sourire:
«Peut-être, tout dépend du déroule-
ment de la rencontre». En sept
rencontres de championnat, Real
Madrid en a remporté six et perdu

une contre Estudiantes précisé-
ment: «L'équipe n'est pas encore au
top-niveau. Nous sommes partis
lentement en raison de la formule du
championnat qui prévoit aussi des
play-offs». Les Espagnols ont-ils
pris plus au sérieux Olympic que
Vevey lan dernier? «Nous respec-
tons toujours notre adversaire. Ce
soir, nous jouerons selon notre tac-
tique habituelle en essayant d'impo-
ser notre rythme rapide. Comme
nous nous sommes mis dans l'idée
que nous pourrions avoir des problè-
mes, nous serons très concentrés».

L'entraîneur Sainz possède quel-
ques références sur Fribourg Olym-
pic et sait que les Fribourgeois
disposent d'un certain Bâtes: «Je ne
l'ai jamais vu jouer, mais je sais qu'il
est très fort...». MBT

Course autour du monde: Fehlmann 2e?
L'arrivée de «Portatan» , toujours

en tête en temps réel , peut être prévue
pour jeudi. Qui arrivera derrière lui?
Ce pourrait bien être «UBS Switzer-
land» , qui a repris la deuxième place à
«Côte-d'Or». Le voilier suisse ne peut
plus guère espérer revenir sur le leader,
qui a 73 milles d'avance sur lui , mais
ses 28 milles de marge sur le bateau
belge semblent suffisants pour lui per-
mettre de se présenter en seconde
position.

Eric Tabarly:
sérieuses difficultés

Ce d'autant que Tabarly est en diffi-
culté : à la suite des chocs répétés de la
coque sur les vagues, l'avant de son
bateau a subi une délamination (perte
d'épaisseur du métal) provoquant des
ouvertures. Le mal a pu être réparé.
mais «Côte-d'Or» poursuit sa route à
allure réduite. Quant à Pierre Fehl-
mann , il a dû ralentir durant 48 heure s,
le bateau , dans des creux de 5 m,
déjaugeant jusqu 'à la quille et les
embruns des vagues atteignant les bar-
res de flèches... «UBS Switzerland» a
toutefois repris sa progression à la
vitesse de 10,5 nœuds. (Si)

YACi-fnN

« Portatan », le maxi américain
barré par le Sud-Africain Peter Kùttel ,
n'était plus qu'à 424 milles du Cap,
terme de la première étape de la Course
autour du monde, mardi à 2 h. 40
GMT. Mais, contrariée par de violents
vents debout (de 25 à 45 nœuds),
l'allure des bateaux de tête s'est ralen-
tie.
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Baechler le plus rapide à Alterswil
Résultats

Par équipes : 1. Morat 8h.58'43; 2. CA
Rosé 9h.l9'03; 3. OLC Omstrôm
1 Oh.22'27 ; 4. Singine 1 Oh.46'46 ; 5. Chevril-
les 10h.52'30.

Parcours A : 1. Joseph Baechler , Chevril-
les 50' 16; 2. Jean-François Clément , CA
Rosé 58M1; 3. Denis Cuche, CA Rosé
59'27 ; 4. Peter Felser, Omstrôm 59'46 ; 5.
Stefan Bachmann , Morat lh.00'04 ; 6.
Christian Beglinger , Morat lh.00'13; 7.
Daniel Lehmann , Morat lh.01'02. 19 clas-
ses.

Parcours B: 1. Walter Senn, Morat
40'22 ; 2. Grégoire Schrago, CA Rosé 42'22 ;
3. Andréas Studer , Morat 44'27; 4. Reynald
Schrago, CA Rosé 45'51 ; 5. Patrick Rossier ,
CA Rosé 46'03 ; 6. Andréas Grote , CA Rosé
46'21; 7. Karl Vonlanthen , Chevrilles
48'49; 8. Philippe Aebi , Morat 48'50; 9.
Jûrg Moser , Morat 49'57; 10. Giovanni
Conti , Omstrôm 50'07. 39 classés.

Parcours C: 1. Roger Vogel , Morat
18'14; 2. Adrian Schnyder, Omstrôm
21'30; 3. Patrick Déléaval CA Rosé 22'22:
4. Barbara Studer, Morat 22'28; 5. Magda-
lena Pletscher , Chevrilles 24'49 ; 6. Martin
Helfer, Morat 26'36; 7. Eva Brugger, Sin-
gine 27'55 ; 8. Karin Briigger, Singine 28'26 :
9. Eliane Chatagny, CA Rosé 28'27 ; 10.
Marie-Claude Rossier , CA Rosé 29'04. 44
classés.
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La traditionnelle course d'orienta-
tion, appelée « Harzer OL» , s'est
déroulée samedi dernier dans la région
d'Altersv» il et a vu un duel entre Morat
et Rosé pour la victoire par équipes,
alors que sur le plan individuel , Josef
Baechler s'est une nouvelle fois montré
le plus rapide.

Cette course, qui ne réunissait que
des formations fribourgeoises cette
année, permet aux jeunes de se mesurer
avec les plus chevronnés pour le
compte d'un classement par équipes.
Les jeunes Moratois ont pris d'ailleurs
une part prépondérante dans le succès
de leur équipe, puisqu'ils ont terminé
leur parcours avec plus de 14 minutes
d'avance sur leurs homologues de
Rosé. Sur le plan individuel , Josef
Baechler a très nettement dominé la
situation sur le parcours A, alors que
les Moratois s'imposaient sur les deux
autres parcours grâce à Walter Senn et
Roger Vogel. M. Bt

Un jour de plus pour le 50e
(10juin): Winterthour. - l rc étape
(11 juin): à Winterthour. - 2e étage
(12 juin): Winterthour-Liestal (BL). -
3' étape (13 juin): Liestal-Morat. - 4e
étape ( 14 j uin): Morat-Innertki rchen. -
5e étape ( 15 juin): Innertkirchen-col du
Susten , contre la montre en côte. - 6'
étape (16 juin): Innertkirchen-Viège. -
7* étape (17 juin): Viège-Bellinzone. -
8' étape ( 18 juin): Bellinzone-Klosters.
- 9' étape (19 juin): KJosters-Dom-
birn/Bôdeli , Autriche (étape fixée pro-
visoirement). - 10e étape (20 juin):
Dornbirn-Zurich. (Si)

«
TOUR
SUISSE

En 1986, le Tour de Suisse se courra
pour la 50' fois. Ce jubilé sera l'occa-
sion de prolonger d'un jour la boucle
helvétique. Le 10 juin, le prologue aura
lieu à Winterthour, le 20 juin, la der-
nière étape amènera les coureurs à
Zurich.

Le plan d'étape non encore entériné
du 50e Tour de Suisse ( 1986). Prologue
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Clin d'œil
américain

Le public fribourgeois sera gâté
ce soir en voyant évoluer devant ses
yeux de nombreuses vedettes du
basketball espagnol et plus particu-
lièrement Fernando Martin. Ce nom
ne dit peut-être pas grand-chose au
arand oublie, mais il s 'aqit , ni nlus ni
mninc H' tinp Hpc trniç nlnc nranHpç

_»_ d. -> dUlUt?_lt?2> UC- l cuiupe tlUA
côtés du Yougoslave Drazen Petro-
vic et du Soviétique Arvidas Sabo-
nis, qui défraient la chronique cha-
que fois qu'ils font une apparition
dans des compétitions internatio-
nales.

Ces noms sonnent déjà dans le
creux de l'oreille des Américains. Le
phénoménal Petrovic se donne en-
tre trois ou quatre ans - il n'a que
19 ans — pour acquérir la maturité
nécessaire lui permettant de se pré-
senter aux portes du basketball pro-
fessionnel. Arvidas Sabonis a pro-
gressé sur du velours en Union
àuvitr -iqut. ei une leiusiuvt. unc£. ica
pros — il en a le gabarit et les
capacités—passerait parla bouscu-
lade de la concurrence.

Le Français Hervé Dubuisson n'a
pas passé le cap, découvrant un
aune uasivciua» v_ «. une pinuiaiiuc

terrible où les joueurs ne s'adres-
sent pas la parole durant les camps
de l'été, ne cherchant qu'à décro-
cher un contrat. Les Allemands
Detlef Schrempf et Uwe Blab, habi-
iu__ a __ n_  IIICI natut puui avun
fait leurs premières armes dans les
universités, font leurs débuts avec
ies Marevicks de Dallas, au même
titre que le Bulgare Glouchkov à
Phoenix. Une place au soleil pour
ces jeunes Européens à la conquête
d un autre monde.

Du jamais vu en quelque sorte, le
basketball américain étant encore
pour toutes les nations européen-
nes un exemple au'il faut suivre
pour ne pas tomber dans i anony-
mat. Il n'y a qu'à voir le nombre
d'entraîneurs qui se rendent aux
Etats-Unis non pas pour trouver un
oiseau rare pour leur équipe, mais
plutôt pour découvrir de nouvelles
tactiques inédites. Ce coup d'œil
américain à l'Europe, c'est donc un
peu ie munue a i envers.

Ce coup d'oeil. Fernando Martin
l'a reçu. Repéré aux Jeux olympi-
ques de Los Angeles la saison der-
III _ I_, _ _  so picpcni/c a uaiiâiuiiiic
l'équipe d'Espagne de Diaz-Miguel,
il n'a pas laissé les Américains indif-
férents. Deux clubs même s'inté-
roccaiont à c__ c e_.r- _ _ _ -«_e 1 'nr. lue

Lackers de Los Angeles, pourtant
champions de NBA, n'a pas voulu
faire monter ies enchères. L'autre,
Jes Nets de New Jersey, le club qui
n'avait pas retenu la candidature de
Dubuisson. l'avait choisi au

t, la balle
ie l'Espa-

gnol.
disait-on

s très lar-
le qui fait
lartin ne
saient de

Un risque un
outre-Atlantique
ges épaule:
oublier aue
mesure que
lui un ailier
se mêler a
rebond. Il
monstre en
n'étant pas un vain mot lors des
contacts. Des références qui ren-
daient les Américains envieux, ce
qui n'est pas peu dire quand on
connaît la réservoir du basketball de
ce pays.

Comme à Sabonis, ils font donc
les yeux doux à Martin, qui n'a
d'ailleurs plus à prouver grand-
UIUSC Cil K
âgé que c
Fernando f
soir, puisqi
mpnt an r
important, a p
talentueux.
d'Américain —
son — aurait pe
lène de faire
80 000 dollars.
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I Visitez nous à /
I DOMDIDIER (FR) /
I Zone industrielle l
I près des champs ^^I de football
I tél. 037/75 35 05

Crédit RAVOIRE
pour chacun 1260 m
Nous vous offrons Joli chalet,
de Fr. 1000.- à 20 min. auto de
Fr. 30 000 - à VERBIER,
des taux mini- Fr. 500.-/semai-
maux, ne. Noël min.
Vous aussi, 2 semaines. Ra-
téléphonez-nous: bais janvier et
•2. 031/25 63 23 mars.
S. Giuri, « 021/22 23 43
Kônizstrasse 5 Logement City.
Berne 18-1404
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A remettre en exclusivité pour le
PRÊTS canton de Fribourg

Lus 
™

à/w. affaire très intéressante dansFr. 30 000.- dans . . . .
les 48 h. pour sa- ,e domaine informatique
lariés, sans eau- Gains élevés pour personne compé-
tion. Discrétion tente. Petit capital nécessaire. Mise
absolue. au courant et appui assurés.

Faire offres sous chiffre
* 021/35 13 28 1 E 22-625803 à Publicitas,
Tous les jours 1002 Lausanne.
24 heures sur 24. __________________________________________

22-77618

CONSEILLER EN PLACEMENTS

Des homme: contac

il est nécessaire quiavoir toutes vos chances
années d'expérience dans le secteu
connaissances linguistiques.

Nous offrons:

métieconnaissen
aimerions que nos clients disent d<
engagement en qualité de

Voil;
moi:

ce qui
après

nou:
votnvous quelque;

vous ayez quelque:
ainsi que de bonne«boursi -titres

- une activité extrêmement variée ;
- des possibilités d'avancement non négligeables;
- une rémunération en rapport avec les exigences requises ;
- des prestations sociales concurrentielles.

Nous invitons les candidats ambitieux , correspondant au profil recherché ,
nous faire parvenir une offre avec documents usuels , références et préten
tions de salaire au

Crédit Suisse
k Service du personnel

Case postale 249:
1002 Lausanne

¦ KHJ___i

r-

La publicité décide
l'acheteur hésitant

* 

La Province de la Nouvelle-Ecosse
(Canada)

51/ Q/ Emprunt 1985-2005
/2 /O de francs suisses 200 000 00C

Le produit net de cet emprunt sen
de la Province.

utilisé pour le financement généré

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 13 novembre.

Durée: 20 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1990 par rachats, s
les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possibli
dès 1990, avec prime dégressive commençant à 103%; pour des rai
sons fiscales à partir de 1986 avec prime dégressive, commençant <
102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 13 novembre 2005 ai
plus tard .

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne e
Berne.

Prix d'émission: 99,75+ 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 1er novembre 1985, à midi.
Numéro de valeur: 668.954

Restrictions
de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique.

Union Crédit Suisse
de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A.

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque
et de Gérance

Union des Banques Cantonales Suisse:

Banque Morgan Grenfell Banque Paribas
en Suisse S.A. (Suisse) SA
Chase Manhattan Bank Citicorp Bank
(Suisse) (Switzerland)
Kredietbank (Suisse) S.A. Merrill Lynch Ban.

(Suisse) SA

The Royal Bank
of Canada (Suisse

«̂

Société
de Banque Suisse

Groupement des Banquier:
Privés Genevois

Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Canadian Impérial Bank
of Commerce (Suisse) SJ
Commerzbank
(Schweiz) AG

Morgan Guaranty
(Switzerland) Ltd.
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AFF : le bilan à
H 

LE POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES
l PAR JEAN ANSERMET J

Les conditions estivales et automnales ayant été idéales, le premier tour des
différents championnats des actifs de l'Association fribourgeoise de football s'est
terminé le week-end écoulé. Cependant, ce n'est pas encore le temps de ranger les
souliers à crampons puisque deux rondes du second tour sont encore prévues. Il esl
donc le moment opportun de dresser un bilan intermédiaire. Dans ce contexte, rien
ne vaut les classements. C'est pourquoi nous publions, dans cette page, ceux de la
3', 4e et 5e ligues. Côté résultats enregistrés, il sied de signaler l'excellente
opération réalisée par Grandvillard qui est allé gagner à La Tour, soit sur le terrain
de son dauphin. Par la même occasion, il a quelque peu creusé le trou. Quant au
match choc du groupe singinois entre Ueberstorf la et Wùnnewil , il n'a pas eu de
vainqueur. En ce qulconcerne les deux autres groupes de 3e ligue, précisons que les
leaders que sont Marly et Portalban n'ont pas éprouvé trop de problèmes poui
venir à bout, respectivement, de Vuisternens-en-Ogoz et Montet. En 4e ligue,
pendant que Belfaux Ib concédait son premier but du championnat, Middes
remettait tout en question dans le groupe 8 en prenant le meilleur sur Cheyres. Par
ailleurs, Châtonnaye s'inclinait à Chénens tandis que Remaufens réussissait un
coup de maître en défaisant Mézières d'une courte tête. En 5e ligue, relevons la
probante victoire obtenue par Courgevaux aux dépens de Heitenried II, un succès
qui relance le suspense dans le groupe 6. En outre, accueillant Givisiez II,
Ponthaux II a remporté deux très précieux points. Quant au Crêt II, Mézières II
et Etoile Sport II, ils ont fait parler la poudre puisqu'ils ont fait voler en éclats les
défenses de Porsel II, Massonnens II et Léchelles H.

TROISIÈME LIGUE ^TT~~

Beau coup de Grandvillard
L'analyse des résultats enregistres

lors de la dernière ronde du premier
tour nous montre que Grandvillard a
brillamment consolidé son rang de chef
de file du groupe 1. En effet, en gagnant
à La Tour contre son dauphin , il s'est
désormais adjugé une avance de quatre
points au classement sur sa victime du
jour et déjà sept sur Attalens qui.
dimanche passé, a décroché le remis à
Charmey.

Dans le groupe 3, le suspense
demeure entier, en ce sens que le choc
au sommet entre Ueberstorf la el
Wùnnewil a ete sanctionne par un
match nul et que, dans le même laps de
temps, Heitenried concédait le remis
sur le terrain de Plasselb, une forma-
tion apparemment à nouveau en forme
en cette fin de parcours automnal. On
ne peut pas en dire autant de Chevrilles
qui doit attendre certainement avec
impatience la pause.

Quant à Marly, le leader du grou-
pe 2, il a redoré son blason en s impo-
sant à l'extérieur, une chose qu 'il
n'avait pas réussi lors de ses deux
précédents déplacements. Pour sa part ,
Portalban a conservé seul les comman-
des du groupe 4 car ayant pris relative-
ment facilement la mesure de Montet
en chute libre depuis plusieurs diman-
ches. Ainsi , à l'issue de ce premier tout
de championnat , les formations de
Grandvillard , Marly, Heitenried, ce
dernier grâce à sa meilleure différence
de buts, et Portalban , peuvent se tar-
guer d'avoir décroché le titre honorifi-
que et officieux de champion d'autom-
ne.

Maintenant , si on dresse un petil
bilan de la situation , on remarque que ,
dans le groupe 1, Grandvillard a pris
une sérieuse option sur le titre. Il devra,
néanmoins, se méfier de La Tour qu 'il
vient de battre pourtant , d'Attalens el
peut-être de Charmey, bien que le
retard de celui-ci soit assez conséquent.
A l'autre extrémité du tableau , Ro-
mont II est solidement attaché à la
dernière place malgré le nul qu'il vient
d'obtenir contre Vuisternens-devant-
Romont. Par contre, la lutte contre

Classements
Groupe 1
1. Grandvillard 119 2 0 39-10 2.
2. La Tour 117 2 2 26-13 16
3. Attalens 116 1435-19 13
4. Vuist./Rt 1144 3 15-13 12
5. Charmey 115 2 4 23-27 12
6. Sorens 116 0 5 23-27 12
7. Broc 115 1521-20 11
8. Ursy 114 2 5 17-22 10
9. Promasens 114 16 13-19 9

10. Le Crêt 11 2 45  14-21 8
11. Semsales 11 3 1 7 14-30 1
12. Romont II 110 2 9 11-30 2
Groupe 2
1. Marly 11 9 1 1 42-11 19
2. Le Mouret 11632 26-13 15
3. Granges-Paccot 116 2 3 20-14 14
4. Richemond 116 2321-16 14
5. Villars 1143 4 18-14 11
6. Etoile Sport 115 15 29-27 11
7. Lentigny 11434  19-20 11
8. Cottens 114 16 16-23 9
9. Neyruz 11 2 45  18-25 8

10. Vuist./Ogoz 114 0 7 17-25 8
11. Onnens 11 2 4 5 20-30 8
12. Ueberstorf Ib 11 1 2 8 11-39 A

l'avant-dernier rang bat son plein.
Dans ce sens, Semsales et Le Crêt ont
réussi une bien mauvaise opération en
perdant contre Broc et Ursy.

Dans le groupe 2, Marly domine
bien la situation et peut s'enorgueillii
de posséder l'attaque la plus en verve
de sa catégorie de jeu avec 42 buts
inscrits. Quant à Ueberstorf Ib, il con-
naît les pires tourments, lui qui a perdu
deux matches en quelques jours puis-
qu'il s'est incliné face à Etoile Sport pai
6-1 en semaine et par 7-1 dimanche
écoulé, à Villars. On le trouve, de la
sorte, porteur de la lanterne rouge et
distancé de quatre longueurs par un
trio formé d'Onnens, de Vuisternens-
en-Ogoz et de Neyruz.

Trois équipes ont pris les devants
dans le groupe 3: Heitenried, Wùnne-
wil et Ueberstorf la. A priori, toul
devrait se jouer entre elles si on consi-
dère leur classement actuel et leui
potentiel. A l'inverse, ne parvenanl
même plus à marquer une moyenne
d'un but par match , Chiètres stagne en
bas de tableau et broie du noir. Schmit-
ten n'est pas à meilleure enseigne. Di
reste, le week-end dernier, il a vécu une
ronde particulièrement défavorable
en ce sens qu 'il a perdu son duel contre
Planfayon et que Courtepin II et Cor-
mondes ont augmenté leur capital cha-
cun de deux nouvelles unités car ayani
défait, respectivement , Chiètres et Dir-
laret.

Dans le groupe 4, les positions se
sont un peu décantées ces dernières
semaines. Malgré tout , bien des choses
peuvent encore se produire. En ce qui
concerne le faîte du tableau, les phalan-
ges de Portalban , Prez et Saint-Aubin
paraissent les mieux armées pour bri-
guer le titre. Au contraire, bien malin
est celui qui peut affirmer avec certi-
tude qui seront les relégués. Cepen-
dant , pour le moment, Fétigny II est le
plus mal loti. Il est précédé d'un poim
par Montet et Ponthaux, ce derniei
ayant causé une petite surprise er
malmenant Noréaz, et de deux lon-
gueurs par Gletterens et Montbrelloz,

Groupe 3
1. Heitenried 11 7 3 1 37-17 1 "
2. Wùnnewil 11 7 3 1 25-13 1.
3. Ueberstorf la 115 6 0 23-12 1.
4. Plasselb 11 5 3 3 28-17 13
5. Tavel 1153 3 24-20 13
6. Chevrilles 114 4 3 31-22 12
7. Dirlaret 114 3 4 22-17 11
8. Cormondes 112 4 5 10-18 i
9. Planfayon 113 2 6 16-27 i

10. Courtepin II 11326 11-32 î
11. Schmitten 11 1 3 7 11-20 f
12. Chiètres 11 1 28 8-31 4
Groupe 4
1. Portalban 11 7 2 2 27-15 16
2. Prez 115 5 1 22-13 15
3. Saint-Aubin 116 2330-17 14
4. Vully 11533 20-19 13
5. Dompierre 114 4 3 20-17 12
6. Cugy 114 34 21-22 11
7. Noréaz 115 0 6 24-24 1C
8. Montbrelloz 113 3 5 17-24 S
9. Gletterens 11 4 1 6 12-21 9

10. Ponthaux 113 2 6 20-25 _
11. Montet 11245  14-21 .
12. Fétigny II 112 3 6 12-21 1
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Cheyres défait par Middes
Battus par Chénens et Middes, Châ-

tonnaye (groupe 4) et Cheyres (grou-
pe 8) ont réalisé une bien mauvaise
opération lors de cette dernière ronde
comptant pour le premier tour di
championnat de 4e ligue puisqu'ils om
été rejoints en tête de leur groupe
respectivement par Autigny et Monta-
gny la. Quant aux autres groupes, ih
ont tous un unique leader pouvani
étrenner un titre de champior
d'automne. Dans l'ordre, il s'agit de
Remaufens (groupe 1), Bulle II (grou-
pe 2), Marly II (groupe 3), Wùnnewil I]
(groupe 5), Central II (groupe 6) ei
Belfaux Ib (groupe 7). Toutefois, deux
d'entre eux, seulement ont atteint la
mi-course sans connaître la défaite
Remaufens et Belfaux Ib. Le premiei
cité a même connu une bonne journée
en ce sens qu 'il a défait Mézières qui , er
compagnie de Sales, est son principal
concurrent pour l'octroi du titre du
groupe 1. De son côté, Belfaux Ib peui
se vanter d'être de surcroît l'unique
formation de sa catégorie à n'avoii
concédé aucun point à ses adversaires

En outre, pour un peu, il aurait mêmi
pu boucler ce premier tour de cham
pionnat sans encaisser le moindre but
En fait, cela n'a tenu qu 'à un matel
puisque, le week-end écoulé, Monta
gny Ib a été la première équipe à lui ei
inscrire un. Malgré tout , il s'est inclin<
nettement sur le score de 7-1. Pour s;
part, dernier classé du group 4, Onnen:
II n'a pas encore eu l'occasion d'obte
nir un point. Par contre, ce n'est pas le
cas de Billens et de Bôsingen la même
si ces deux équipes sont toujours à 1_
recherche de leur première victoire
Dans ce domaine, Courtion est main-
tenant comblé puisqu 'il vient de rem-
porter le succès de l'espoir, son premiei
de la saison par ailleurs, en imposant s.
loi à St-Aubin II sur la marque de 6-3
En la circonstance, il a marqué plus de
buts que lors de toutes ses précédente!
rencontres !

D'autre part, un match a été arrête
en raison d'une antisportivité grave
d'un joueur de Grolley. Par consé-
quent , il a été donné gagné par forfai'
3-0 à Central II.

Classements
Groupe 1
1. Remaufens 10 9 1 0 21- 8 li
2. Sales 10 7 1 2 39-13 1!
3. Mézières 10 7 1 2 33-16 1!
4. Châtel II 10 5 3 2 23-17 1-
5. Porsel 10 3 4 3 13-12 K
6. Vuist./Rt II 10 3 4 3 15-22 K
7. Ursy II 10 3 3 4 25-22 , !
8. Bossonnens 10 2 3 5 12-28 :
9. Siviriez II 10 1 4 5 18-23 (

10. Chapelle 10 1 2 7 14-29 -
11. Billens 10 0 2 8 11-34 :
Groupe 2
1. Bulle II 10 7 2 1 32- 9 K
2. Gruyères K 10 7 1 2 38-14 lf
3. La Tour II 10 4 5 1 23-17 I-
4. Grandvillard II 10 4 4 2 20-12 Y
5. Echarlens 10 5 1 4 32-23 U
6. La Roche 10 5 1 4 35-28 11
7. Le Pâquier 10433 21-25 11
8. Vuadens 10 3 2 5 20-26 .
9. Broc II 10 3 2 5 13-25 .

10. Riaz 10 1 1 8 13-27 :
11. Corbières 10 109  11-52 :
Groupe 3
1. Marly II 10 8 1 1 36-10 Y
2. Guin Ilb 10 8 0 2 37-10 U
3. Gumefens 10 5 2 3 35-15 1.
4. St-Sylvestre Ib 10 5 2 3 23-27 1.
5. Arconciel 10 5 1 4 20-18 U
6. Beauregard Ha 10 5 0 5 20-23 K
7. Ependes 10 4 2 4 24-27 K
8. Farvagny Ha 10 3 3 4 23-24 «
9. Le Mouret II 10 4 0 6 22-26 i

10. Pont-la-Ville 10 1 1 8 8-36 :
11. Schoenberg 10 1 0 9 16-48 :
Groupe 4
1. Châtonnaye 10 7 1 2 43-10 1!
2. Autigny 10 6 3 1 28-11 lf
3. Villars II 10 6 2 2 28-17 U
4. Matran 10 7 0 3 34-25 U
5. Villaz 10 5 2 3 27-15 Y.
6. Corpataux 10 5 2 3 27-16 1.
7. Chénens 10 3 4 3 29-24 K
8. Ecuvillens 10 2 2 6 16-28 <
9. Massonnens 10 1 4 5 19-25 <

10. Farvagny Ilb 10 2 2 6 17-34 <
11. Onnens II 10 0 0 10 7-10 (

Groupe 5
1. Wùnnewil II 10 7 2 1 32-15 K
2. St-Sylvestre la 10 7 1 2 25-12 lf
3. Brunisried 10 7 0 3 25-21 Y
4. St-Ours 10 6 1 3 35-20 Y.
5. St-Antoine 10 5 0 5 29-26 K
6. Dirlaret II 10 4 1 5 23-23 .
7. Guin Ha 10 3 3 4 28-39 !
8. Tavel II 10 2 3 5 23-30 '
9. Schmitten II 10 2 2 6 19-29 <

10. Bôsingen la 10 0 1 9 14-38 1
Groupe 6
1. Central II 107 1 2 31-11 lf
2. Corminboeuf 10 6 2 2 23-17 1'
3. Fribourg II 10 5 2 3 27-18 Y
4. Alterswil 9 4 3 2 17-14 Y
5. Bôsingen Ib 9 3 3 3 16-21 <
6. Beauregard Ilb 10 4 1 5 16-23 <
7. Grolley 10 3 2 5 21-23 1
8. Givisiez

10 4 0 6 20-22 8 9. Belfaux II
10 2 4 4 14-23 1

10. Courtepin III 10 3 1 6 20-26 '
U. Cormondes 10 3 1 6 13-20 '
Groupe 7
1. Belfaux Ib 10 10 0 0 60- 1 2(
2. Léchelles 10 6 2 2 36-19 1'
3. Vully II 10 6 2 2 12-14 h
4. Chiètres II 10 5 14 22-18 1:
5. Portalban II 10 4 2 4 19-21 K
6. Montagny Ib 10 3 4 3 20-26 K
7. Domdidier II 10 3 2 5 31-26 !
8. St-Aubin II 10 3 2 5 26-38 I
9. Dompierre II 10 2 4 4 11-27 1

10. Gletterens II 10 2 0 8 18-37 <
11. Courtion 10 1 18 11-39 :
Groupe 8
1. Cheyres 10 8 0 2 39-13 U
2. Montagny la 10 8 0 2 23- 6 K
3. Middes 10 6 3 1 26- 6 1!
4. Estav.-Lac II 10 7 1 2 23-14 1!
5. Aumont 95 1321-18 1:
6. Cheiry 10 5 1 4 35-16 Y
7. Cugy II 9 2 2 5 11-31 (
8. Grandsivaz 10 2 2 6 11-23 <
9. Montet II 10 2 17 10-39 '.

10. Morens 10 2 0 8 12-27 -
11. Prez II 10 1 1 8 13-31 :
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En 2e ligue, Châtel-Saint-Denis poursuit sa série de victoires et il a battu Farvagnj
2 à 1 dimanche dernier. Notre photo: Laett (à gauche) a pris de vitesse Marc Rumo.
Gachoud et le gardien Roulin pour marquer le premier but des Veveysans.

, Lib/Jean-Louis Bourqui
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Enney
et Rossens
invaincus

Classements
Groupe 1
1. Le Crêt II 10 8 1 1 64-11 1
2. Sales II 10 8 1 1 30-16 1
3. Vaulruz 10 7 1 2 57-15 1!
4. Attalens II 10 7 0 3 29-18 1
5. Rue 10 6 0 4 39-29 Y
6. Promasens II 10 5 0 5 33-30 H
7. Semsales II 10 4 0 6 32-36 !
8. Chapelle II 10 3 0 7 18-29 i
9. Remaufens II 10 2 1 7 10-48 :

10. Porsel II 10 2 1 7 15-59 !
11. Bossonnens II 10 0 1 9 13-49
Groupe 2
1. Enney 11 10 1 0 46- 7 2
2. Château-d'Œx 1 1 9  1 1  49-14 1!
3. Charmey II 11 7 1 3 42-21 1:
4. Gruyères II 1 1 6  2 3 33-23 1-
5. Bulle III 11 7 0 4 37-29 Y
6. La Tour III 1 1 5  2 4 26-39 Y
7. Gumefens II 11 5 1 5 30-28 1
8. Echarlens II 1 1 4  1 6  27-25 !
9. Le Pâquier II 11 4 1 6 18-30 !

10. La Roche II 11 2 0 9 25-43 -
11. Sorens III 11 2 0 9 11-46 -
12. Riaz II 11 0 0 11 14-53 I
Groupe 3
1. Villaz II 11 91 1 52-11 1!
2. Mézières II 118 1 2  69-27 1'
3. Vuist./Ogoz II 117 3 1 46-15 Y
4. Villarimboud 117 3 1 40-13 1"
5. Estavayer/Gx 115 2 4 59-22 Y
6. Billens II 11 5 2 4 29-25 Y.
7. Lentigny Ha 115 1 5  33-27 1:
8. Autigny II 114 2 5 33-58 11
9. Châtonnaye II 113 2 6 26-58 i

10. Cottens II 11 3 1 7 24-25 '
11. Rossens Ib 11 1 0 10 14-66 :
12. Massonnens II 110 0 11 12-90 (

Groupe 4
1. Rossens la 119 2 0 64-20 2(
2. Matran II 11 8 1 2 42-19 Y
3. Richemond Ha 10 6 3 1 41-17 li
4. Lentigny Ilb 10 7 1 2 50-21 1!
5. Central IHb 117 0 4 37-23 Y
6. Corminbœuf II 11 5 0 6 34-40 11
7. Neyruz II 11 5 0 6 31-41 K
8. Noréaz II 10 4 1 5 44-57 !
9. Rosé 10 4 0 6 16-33 I

10. Arconciel II 113 0 8 25-49 (
11. Ecuvillens II 112 0 9 14-45 <
12. Corpataux II 11 0 0 11 21-54 I
Groupe 5
1. Richemond Ilb 118 2 1 47-18 11
2. Chevrilles II 119 0 2 31-13 11
3. Plasselb II 11 8 1 2 47-21 Y
4. Marly III 11 5 5 1 33-17 1!
5. Planfayon II 116 14 35-33 Y.
6. Treyvaux 11 5 1 5 29-33 1:
7. St-Ours II 11 5 1 5 28-34 1]
8. Brunisried II 113 3 5 24-36 !
9. Ueberstorf Ilb 113 17 28-35 '.

10. Ependes II 112 2 7 22-35 (
11. Aterswil H 11 2 0 9 17-49 <
12. Le Mouret III 11119 18-35 :
Groupe 6
1. Tavel III 1163243-26 11
2. Heitenried II 117 13 40-25 1!
3. Schmitten III 117 13 30-20 1!
4. Cressier la 115 3 3 32-17 1.
5. St-Antoine II 116 0 5 30-25 Y
6. Courgevaux 116 0 5 30-29 1.
7. Morat II 115 2 4 20-20 Y
8. Ueberstorf Ha 11 4 2 5 30-31 K
9. Wùnnewil III 112 4 5 26-44 I

10. Granges-Paccot Ilb 11 3 1 7 28-41 '
11. Central Illa 113 17 25-42 '
12. Chiètres III 11 2 2 7 23-37 (

Groupe 7
1. Ponthaux II 11 10 0 1 52-16 21
2. Misery 11 8 2 1 35- 9 11
3. Villarepos 1 1 8  1 2  50-16 1'
4. Givisiez II 11 7 2 2 62-16 K
5. Etoile Sport II 11 7 1 3 38-11 1!
6. Granges-Pac. Ha 11 6 1 4 34-31 Y.
7. Cressier Ib 11 5 0 6 20-47 K
8. Montagny II 11 4 0 7 24-31 I
9. Grolley II 1 1 3  2 6 15-44 I

10. Courtion II 11 2 0 9 21-46 -
11. Léchelles II 11 10 10 21-64 :
12. Vallon Ib 11 0 1 10 7-48
Groupe 8
1. Vallon la 11 9 0 2 59-23 11
2. Cheyres II 119 0 2 47-20 11
3. Montbrelloz II 10 8 1 1 48-26 Y
4. Menières 10 7 0 3 47-20 1«
5. Bussy 115 2 4 29-18 Y
6. Cheiry H 11 5 2 4 30-22 Y.
7. Surpierre 114 3 4 30-27 1 :
8. Aumont II 113 17 38-41 '
9. Murist 11 2 3 6 26-34 '

10. Morens II 11 2 3 6 22-45 '
11. Nuvilly 112 18 13-48 i
12. Montet III 110 2 9 11-76 :

Jean Anserme
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' chargement de marchandises encombrantes sur une

Pour sociétés de transports.

Pour transports en société.¦ ii
1

mmmm -=- ^br «w isuzu me
Pick up Moteur essence 2,0 I Fourgon Moteur essence 1,8 I Petit Camion Moteur diesel Trooper 4 x 4  Moteur essence — ,.  ̂ ' M •
développant 58 kW développant 56 kW 2,81  développant 55 kW 2,31 développont 68 kW llXinSPOrf TOUT COR TOIT.
179 CV/DINI. Propulsion sur (76 CV/ DIN). 175 CV/DINI. Boîte 5 vitesses. 192 CV/DIN) ou turbo-diesel 2,3 I r

roues AR ou 4 roues motrices. 2 empattements. 2 empattements. Longueur de 53 kW 172 CV/DIN).
Charge utile: jusqu 'à 1,2 t. de la carrosserie: jusqu'à 5 m.

Vente et service GM/ISUZU utilitaires légers en Suisse: Atg le: R. Gailloud, Garage des Mosses,- Avencnes: J.-P. Divorne,- Begnîns: Edgar Berger, Garage du Jura,- Bienne: Auto-Besch AG; Bulle: André Wolf Auto-
mobiles,- La Chaux-de-Fonds: Garage du Collège, Maurice Bonny SA ,- Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne,- Genève: Binggeli & Mùhlebach SA ,- Hauterive-Neuchâtel: Garage du Roc ,-
Lausanne: Ets Ramuz & Garoge Edelweiss SA; Martigny: R. Granges et Cie, Garage-Carrosserie du Simplon ,- Montreux: Garage Centra l, Montreux-Excursions SA; Morges: Ets Ramuz SA; Nyon: Garage Berger,
Champ Colin SA; Porrentruy: Ets Périot SA, Garage des Ponts; Raron: Autoval SA; Sion: Garage de l'Ouest, R. Revaz ,- Villeret: Garage Gerster; Yverdon: Bouby-Rolls SA.
Et nos distributeurs locaux à: Attalens: Garoge J. P. Perroud; Bevaix: Jean Wùthrich , Garage Relais de la Croix; Bremblens: Garage B. Guex ,- Buchillon: Garage Meili, W. Oppliger,- Bussigny: Garage Plan, M. R.
Guignet; Charmey: Garage des Vanils, A. Mooser SA; Château-d'Oex: M. Favrod, Garage du Pont ; Chavannes-les-Forts: Garage R. Monney,- Cheseaux; Garage du Centre, M. Perrottet ; Chexbres: Garage de la
Corniche, D. Lehrian; Chippis: Garage de Chippis, L. Tschopp; Cossonay: Garage G. Blaser ,- Crissier: Garage A. Cuérel; Cugy: Garage du Carrefour, P Satquin,- Echallens: Garage J. M. Neuenschwander ,- Glovelier:
M. Montavon,- Lausanne: Garage von Allmen SA; Garage de lo Blécherette , G. Buoche,- Garage des Cèdres, Taxis Cab SA; Garage du Tunnel, A. Brender; Leysin: Ahrendt Automobiles; La Neuveville: Garage Belcar,
R. Gabriel; Pampigny: Garage E. Benninger; Le Pont: Garage Bellevue, J.-J. Locatelli; Prilly: Garage Valency, J. Noguet; Pully: Garage de la Gore Pully SA, W. + J. J. Chappuis,- Renens: Garage Centra l, D. Frères ,-
Savigny: Garage des Trois Sapins, J. P. Métraux ,- Sion: Garoge du Stade, Muzzelto & Blanc,- Veyras: Autoval SA, Garage de la Noble Contrée.

Exigez de votre

Bonne adhérence sur chaussée
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pneu d'hiver davantage
qu'une adhérence sur les roules

__&_ > _ >^É0Sfi llïii§kennei9®**S*
Pneu d'hiver modifié, présentant
des qualités très harmonisées.

enneiaee, sur en viraae.

\ Maniabilité très équilibrée sur
m^T r̂^ KJljS K11S& routes sèches et mouillées,

bonne maîtrise,
d'aquaplaning.

haute sécurité
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* ROMANDE

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

prêt Procrédit
est un

Procrédit

Seul le

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. Y|
I Je rembourserai par mois Fr
I I
I Nom

| Prénom
I Rue No.
¦ NP/localitè

| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
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Assemblée de l'Association fribourgeoise de gymnastique à Arconciel

Un rôle à remplir auprès de la jeunesse
Dans une salle où les « Quatre F » constituaient la décoration de circonstance, se

tenait à Arconciel, sous la présidence d'Antoine Krattinger, l'assemblée annuelle
de l'Association cantonale fribourgeoise de gymnastique. Le président cantonal se
plut à relever dans l'assistance - où se trouvaient les délégués de 40 sections
fribourgeoises - la présence de nombreuses personnalités dont notamment
Clémente Gilardi, vice-président central de la SFG, Georges Burky, président de
l'URG , Gisèle Rossier, membre du comité cantonal de l'Association féminine de
gymnastique, Ettore Appetito, membre honoraire fédéral, Gabriel Kolly, président
de l'Association fribourgeoise des sports, Jean-Claude Chofflon. inspecteur
cantonal des sports, Henri Liaudat, président du Grand Conseil (et également
ancien président de la section gym-hommes de Châtel-St-Denis) et Fritz Wymann,
(Freiburgia), doyen de l'assemblée avec ses 84 ans. Stabilité rassurante dans les
organes dirigeants puisque seule une mutation majeure intervient au comité
cantonal : démissionnaire, Hubert Lambert, trouve un successeur en la personne de
Jean-Marie Carrel, (SFG Marsens), à la présidence de la Commission de
jeunesse. cir

En ouvrant son volumineux rap-
port , le président cantonal déclara :
«Tout au long de l'exercice, vos diri-
geants se sont efforcés de remplir au
mieux le mandat que vous leur avez
confié et d'être à la hauteur de leurs
responsabilités, conscients du rôle tou-
jours important que remplit la gymnas-
tique auprès de notre jeunesse aussi
bien que chez les moins jeunes. » Puis il
brossa un tableau complet sur l'activité
gymnique au cours de l'année
1984/85:

• Au tournoi d'hiver de volley-ball
succès de Neirivue (actifs A), Monta-
gny-Cousset (actifs B), Châtel-St-De-
nis (gym-hommes A), Broc (gym-hom-
mes B), Bulle (dames A) et Posieux
(dames B). A la Journée cantonale des

gyms-skieurs aux Paccots, dans
l'épreuve du slalom géant on enregistra
la participation de 88 pupillettes,
93 pupilles, 43 dames et actives,
142 actifs et hommes, tandis qu 'à
l'épreuve de fond prenaient part 10 da-
mes et actives et 23 actifs.

• A la Journée cantonale des jeunes
gymnastes à Rossens, 30 sections de
pupilles et 34 de pupillettes participè-
rent au concours de sections, 11 équi-
pes (handball), 19 équipes (ballon dans
le cercle), et 19 équipes (balle brûlée)
chez les pupilles aux jeux et chez les
pupillettes 83 équipes (à la course au
sac), 25 équipes (estafette liée),
26 équipes (foot jumelé), et 57 équipes
(balle baquet). Du côté des individuels,
en artistique, présence de 103 pupilles

et 100 pupillettes, alors qu'en athlé-
tisme le nombre atteignait 333 chez les
pupilles et 391 chez les pupillettes, et au
test de gymnastique 52 pupillettes
affrontèrent le jury.

• Au championnat cantonal de gym-
nastique de sections à Châtel-St-Denis,
la section de Morat s'imposa à la
gymnastique, Neirivue à la course de
section, Tavel aux barres parallèles,
Broc aux anneaux, la Freiburgia au
saut et aux anneaux balançants. Sept
sections fribourgeoises se trouvaient
engagées au 3e championnat romand
de sections à Bassecourt, où celle de
Morat remporta la finale en gymnasti-
que cat. B avec la note de 29.36 et celle
de St-Aubin se classa 3e avec 28.32; la
section de Tavel décrochait la médaille
de bronze aux barres parallèles en
cat: A avec 29.37 et obtenait un 2e rang
au jet du boulet. Placée en concurrence
avec le championnat de Bassecourt, la
Journée de jeux de Prez-vers-Noréaz
ne vit la participation que de 15 équi-
pes réparties ainsi : 3 chez les actifs A et
4 en B et du côté des dames 5 en A et 3
en B.

• Sur le plan individuel des félicita-
tions d'usage furent adressées à Nor-
bert Hofstetter, (SFG Guin), 3e au
lancer du disque au championnat
suisse de Genève, premier au cham-
pionnat romand (au disque) et 2e au
boulet, vainqueur au championnat fri-
bourgeois (disque), à Marius Hasler,

pour sa médaille d'argent au cham-
pionnat suisse des 25 km de Nâfels et
pour sa médaille de bronze (5000 m) au
championnat romand, à la section de
Guin pour sa 2e place en finale suisse
en catégorie C avec 10 263 points et
pour ses 17 titres enlevés au champion-
nat fribourgeois d'athlétisme à l'équipe
de Guin encore, composé de Hubert
Pauchard,( Anton Zùrcher, Erwin
Grossrieder, Kurt Kolly et Gilbert Bae-
riswyl, qui enleva le titre de champion
romand au CMEA.

• Changements de présidents dans les
sections de Châtonnaye (Joëlle Plan-
cherel), la Freiburgia (Pierre Gisler),
Morat (Res Haldimann), St-Aubin
(Lucien Mosimann), St-Ours (Fritz
Ulrich), et Treyvaux (Gérald Kolly). Si
le nombre de sections de l'Association
cantonale demeure inchangé (42), par
contre l'effectif des actifs, hommes,
pupilles, passifs et honoraires, subit
une légère diminution (de 3269 en
1984 à 3112 en 1985). Une diminution
peut-être toute relative comme le fit
remarquer le président cantonal :
«Nous lançons un appel aux sections
pour que celles-ci annoncent les effec-
tifs correspondant à la réalité, afin que
les subsides ne régressent pas pour
notre association.»

• A l'Association fribourgeoise des
sports - nouvellement créée - Antoine
Krattinger occupe la fonction de vice-
président, alors que Jeanine Zosso
(présidente de l'Association féminine
de gymnastique), fonctionne comme
secrétaire. Au Mérite sportif fribour-
geois, ce sont les athlètes du 4 x 100 m

de Guin qui furent honorés au mérite
collectif pour 1984.

• Les conclusions du comité cantonal :
a) intensifier la formation des moni-
teurs et des techniciens pour le bien des
membres des sections et de l'Associa-
tion cantonale en général; b) si une
amélioration d'ensemble est enregis-
trée sur le plan gymnique en général, il
convient de s'adapter rapidement aux
nouvelles tendances de la gymnasti-
que; c) un effort doit être fourni pour
mieux structurer les sections, tant sur
le plan administratif que technique;
pour cela il est vivement conseillé de
suivre les cours existants à cet effeteir

Sous-associations: une activité fertile
Rédigé conjointement par le prési-

dent administratif Gilbert Longchamp
et les chef techniques Claude Ruffieux
et Jean-Luc Renevey, le rapport des
artistiques retrace, dans tous ses
détails, une activité fertile.

• Au championnat cantonal jeunesse
à Neirivue c'est le jeune Pascal Pau-
chard de Tavel - bien qu 'évoluant en
perf. 3 - qui enleva le titre 85.
• Au championnat cantonal actifs et
juniors à St-Aubin, Hubert Mùlhauser
de Wùnnewil s'adjugea le challenge
offert par Jean-Luc Jordan chez les
actifs alors que le titre en juniors
revenait à Laurent Godel de Domdi-
dier.
• Au championnat suisse par équipe à
Zoug, l'équipe fribourgeoise composée
de Lukas Spicher, Laurent Godel,

Patrick Voutat , Toni Messner et
Hubert Mùlhauser - ainsi que Marcel
Ansermet et Jean-Luc Renevey évo-
luant hors-concours - réussit à décro-
cher un dixième rang sur les vingt
équipes engagées.
• Au championnat suisse jeunesse et
juniors Laurent Godel de Domdidier
totalisa 50.55 pts ce qui lui valut un 15e
rang en perf. 6.
• A la Fête cantonale artistiques de
Domdidier 2e rang pour Patrick Voutat
en perf. 5 tandis que Godel se plaçait
en 6e position en perf 6.
• Quarante et un talents suivent les
entraînements dans les centres canto-
naux de Romont , Fribourg, Domdi-
dier et St-Aubin.

Dans la spécialité des gymnastes aux
nationaux - que préside René Pilloud -

l'activité s'est concentrée sur le cours
fédéral de Châtel-St-Denis, le camp
fédéral d'une semaine à Thônex avec
participation de Jean-Michel Saudan
et René Pilloud comme instructeurs, la
Fête cantonale de lutte libre du Lac des
Joncs et les cours techniques diffusés
dans le cadre d'activité du comité
technique de l'Association fribour-
geoise de gymnastique.

Du côté des gym-hommes - Union
que préside René Holy - le rapport met
en exergue l'organisation de trois
manifestations majeures en cours
d'année: le cours de moniteurs et
l'assemblée générale de l'UCFGH, la
journée cantonale des gym-quilleurs et
de volley-ball; toujours dans l'Union
des gyms-hommes, Roland Sturny
remplace Arsène Lambert comme chef
technique cantonal. cir
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* ŷ^W ^ §̂55 @j3S 
 ̂

g? 
037/22 53 25/26

^

Ec XJVI LOCATION MONTAGE p M »T^TfT3*pw^^^^M
\ ECHAFAUDAGES S.A. 1̂  ̂

¦fl
lSfei l̂Él

U Echafaudages tubulaires ¦_ _̂5j___B

T -yfh» 
Tours roulantes 

Société filale de la Société de Banque Suisse
¦HM _} _ ilïjL -= Rue Grimoux 12 - Fnbourg .037/22 55 24 = SE

FRIBOURG - Rue Hôpital 15 » 037/22 88 22

Chef technique: des objectifs précis
En fonction depuis une année, le

nouveau chef technique cantonal Char-
les Bersier s'est fixé certains objectifs
précis dont la formation: «Seuls ceux
qui visitent de temps à autre un cours
ou un entraînement de nos jeunes
gymnastes peuvent se faire une idée de
ce que réalisent nos entraîneurs. C'est
là que s'effectue le travail de base et que
s'échafaudent les succès. Il se plut à
relever le succès obtenu par le camp
d'entraînement de la semaine de
Pâques à Villars-sur-Glâne qui , certai-
nement, sera renouvelé.

Soumise à de constantes évolutions,
la gymnastique aux engins demande

déplus grands efforts et il faut tout
mettre en œuvre pour que les sections
arrivent à former des gymnastes aux
engins. Par contre, grande satisfaction
en athlétisme où la participation , sur-
tout dans les courses de sections, reste
la plus forte; parti en flèche, le CMEA
(concours multiples par équipe en
athlétisme) connaît un succès grandis-
sant ces dernières années.

Dans la gymnastique aux jeux natio- A\
naux, où trop de sections négligent
cette discipline, un grand effort doit
être fourni dans les sections et il faut
inciter les jeunes à participer aux con-
cours régionaux. cir

Quatre insignes du Mérite

II I DISTINCTIONS J
Reçurent l'insigne du Mérite

ACFG : Siegfried Hofstetter
(Guin), Heinz Kaufmann et Paul
Scherzinger (Morat) et Henri Co-
quoz (Prez-vers-Noréaz).

Prix du moniteur : Christian Pro-
gin (Courtepin/Courtaman) pour 15
ans, Romuald Pasquier (Gym-hom-
mes Bulle), Hermann Sciboz (Trey-
vaux) et Otto Zùrcher (Morat) pour
5 ans de monitariat; accèdent au
rang de vétéran cantonal : Georges
Favre, Paul Gremion et Georges
Sudan (Broc), Gérard Geinoz,
Henri Meyer, Roland Meyer et
Félix Robadey (BuUe), Pascal Du-

nand, Fernand Pesse et Jean-
Claude Tâche (Châtel-Saint-De-
nis), Charles Andrey, Anton Berts-
chy, Josef Hett et Eduard Schaller
(Guin), Heinz Kaufmann et Paul
Scherzinger (Morat), Othmar
Aeby, Johann Schmutz et Peter
Tinguely (Tavel), Eugène Sciboz
(Treyvaux).

A la Commission de jeunesse :
Gilbert Maridor, Jean-Claude Sa-
vary et Roland Schmid reçurent un
prix pour 10 ans et plus de monita-
riat. Au challenge de discipline,
pour la deuxième fois consécutive, la
section de Châtel-Saint-Denis
émerge nettement avec 5 points et
précède Montilier et Saint-Aubin,
tandis qu'à la Commission de jeu-
nesse, c'est la section de Sales qui se
place en tête. cir

Paul Scherzinger, de Morat, Heinz Kaufmann, de Morat également, et
Siegried Hofstetter, de Guin (depuis la gauche) ont reçu l'insigne de Mérite
ACFG. Lib/Jean-Louis Bourqui

25

Manifestations
futures

Dans un proche avenir se dérou-
leront d'importantes manifestations
gymniques sur territoire cantonal. A
Châtel-St-Denis la Fête cantonale
de gymnastique les 21, 22, 28 et 29
juin 1986, à BuUe la Fête romande
de gymnastique les 25, 26, 27 et 28
juin 1987 à Fribourg la Fête
romande des artistiques les 26 et 27
avril 1987, la Fête cantonale des
jeunes gymnastes à Charmey les 14
et 16 juin 1986 et à Tavel en 1987, à
Bellegarde la Journée des gymnas-
tes-skieurs en 1986 (les 8 et 9
février) ainsi qu'en 1987; tandis que
la prochaine assemblée des délé-
gués se tiendra à fin octobre pro-
chain à Estavayer-le-Lac. cir
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Ski à roulettes du Mouret : malgré de nouveaux rivaux
Plasselb: 9e et facile victoire

De nouvelles équipes venues de Suisse alémanique ont animé le 10e Trophée des
quatre villages, la course de ski à roulettes organisée par le Club sportif Le Mouret.
Cela n'a pas empêché la formation de Plasselb de renouveler son succès de l'an
dernier ajoutant pour la 9e fois son nom sur la première ligne du palmarès.

Bien préparés, Venanz Egger et Béat
Scheuner ont tous deux réalisé de bons
temps et ils ont été bien entourés par les
deux jeunes Marcel et Daniel Pûrro. Ce
quatuor singinois a fait parler son
homogénéité et il s'est imposé avec une
confortable marge de sécurité. D n'a
manqué un nouveau record que pour 9
secondes.

Si à Plasselb, on n'est pas près de
revivre les heures glorieuses d il y a
quelques années avec de multiples
titres et médailles dans les champion-
nats suisses et si la relève ne se fait pas
très facilement il y a néanmoins tou-
jours une certaine continuité. Cette
victoire du Mouret est la preuve d'une
bonne préparation et Plasselb a égale-
ment pu aligner une deuxième équipe
ce que Grattavache a été le seul à
pouvoir faire également.

Deuxième, l'équipe du Team 85-
Berne a été aussi homogène et elle a pu
compter sur un excellent parcours du
vétéran biennois Niklaus Zbinden lors
du dernier relais.

Fidèle à l'épreuve fribourgeoise,

l'équipe de Blonay va toujours cher-
cher du renfort à cette occasion. Cette
année, elle en avait trouvé un de poids
avec Daniel Hediger. Ce dernier qui
skiait avec Le Chasseron l'hiver passé a
rejoint pour la future saison son ancien
club de Bex. En 18'31", l'ancien mem-
bre de l'équipe suisse Serge Lûthi a
obtenu le 3e meilleur temps individuel
derrière Eric Seydoux et Venanz
Egger.

Eric Seydoux bat le record
d'une seconde

En parlant d'Eric Seydoux on en
vient à la formation veveysanne 'de
Grattavache qui s'est remarquable-
ment défendue. François Rouiller
avait bien lancé son équipe, le vétéran
Michel Vial s'est surpassé pour rester
dans le coup, Guy Seydoux s'est aussi
montré dans un très bon jour ne s'in-
clinant qu'au sprint pour la 3e place.
Mais la palme est revenue au 2e
relayeur Eric Seydoux qui a signé le
meilleur temps absolu du jour en

Seule fille en lice, Anita Steiner d'Einsiedeln a disputé une bonne course. A droite,
attendant de prendre son relais, Eric Eggertswyler, le créateur de cette course de
ski à roulettes du Mouret. Mayard.

18'12 . Mieux même il a battu le
record que détenait Scheuner depuis
l'an dernier pour... une seconde. Il est
donc probable qu'on assistera cet hiver
à une nouvelle progression de ce skieur
qui possède beaucoup de force et qui
devrait se montrer très efficace dans les
nouvelles techniques.

Cinquième, Hauteville avait pris un
bon départ avec Ecoffey mais la suite
fut moins bnllante. Einsiedeln connut
un peu la même mésaventure mais on
remarqua le bon parcours d'une fille ,
Anita Steiner, qui prit le 2e relais.

Comme à son habitude, l'équipe
locale du Mouret s'est montrée très
combative sous la conduite d'Eric
Eggertswyler, le créateur de cette cour-
se. On peut encore souligner les mérites
d'Epalinges, un nouveau venu dans le
ski de fond.

Une note négative
Il faut cependant terminer sur une

note négative. A l'heure du bilan, Eric
Eggertswyler regrettait le peu d'em-
pressement des clubs fribourgeois et de
l'Association romande à venir se tester
à l'occasion de cette course. Il faut
ajouter que le même jour était organisé
un camp par l'ARS ce qui est très
regrettable. Il n'y a que deux courses de
ski à roulettes en Suisse romande, donc
il doit être facile de trouver une enten-
te. Espérons que ce sera le cas pour une
autre année. G.B.

Résultats
Catégorie seniors

1. SC Plasselb I, lh.15'52 Pûrro Marcel
19'23, Egger Venanz 18'23, Purro Daniel
19'08, Scheuner Béat 18'58.

2. Team 85-Berne, lh.18'03 Rodel Frédy
19'04, Zurbuchen Hans 19'54, Jaun Ger-
hart 20'10. Zbinden Niklaus 18'55.

3. SC Blonay, lh.19'16" Chabloz J.-Marc
19'47, Hediger Daniel 19'05, Schneiter
Christophe 21'53, Lûthi Serge 18*31.

4. SC Grattavache I, lh.l9'16"3 Rouiller
François 19'47, Seydoux Eric 18'12, Vial
Michel 21'42, Seydoux Guy 19'35.

5. SC Hauteville, lh.20'47" Ecoffey Guy
19'22, Jordan Andéol 20'34, Blanc Georges
20'46, Rauber J.-François 20'05.

6. SC Einsiedeln, lh.21'43 Beeler Armin
18'34, Steiner Anita 22'02, Frei Werner
21'09, Steiner Kurt 19'58.

7. SC Plasselb II, lh.23'26" Egger Anton
18*55, Grunder Erich 21'03, Neuhaus
Anton 23'32, Dousse Hans 19'56.

8. SC Matten, lh.23'53"; 9. SC Le
Mouret lh.26'19" (Marthe Jean-Emile
20'41, Rudaz Jean-Pierre 22'01, Eggertswy-
ler Eric 21'16", Eggertswyler José 22'21);
10. SC Grattavache n, 1 h.37'44 ; 11. SC Les
Pionniers Evolène, lh.38'35"; 12. SC Epa-
linges, lh.53'29".
Juniors

1. SLV Bienne, lh.04'05: Sonderegger
Harry 19'16, Fleichmann Finn 23'25, Ger-
miquet Christophe 21'24.

2. SC Grattavache (OJ), lh.11'55: Favre
Joël 24'01, Mesot J.-Pierre 23'26, Currat
François 24'28".

Les Fribourgeois débordés en ligue A

Pour leur dernier match du premier
tour du championnat de ligue nationale
A, les deux équipes fribourgeoises ont
été débordées. Domdidier, remis en
selle par sa victoire dans le derby
fribourgeois , a été inexistant à Einsie-
deln, alors que la Singine a connu
d'énormes difficultés devant son public
face à Freiamt.

Il est vrai que Domdidier ne se
faisait pas beaucoup d'illusions avant
son déplacement à Einsiedeln. Toute-
fois, l'équipe broyarde ne s'attendait
pas à recevoir une telle gifle de la part
d une formation qui compte dans ses
rangs l'Américain Lanzappella, 2e et 3e
des championnats des Etats-Unis la
saison dernière, manquant pour un
point la sélection pour les Jeux olym-
piques de Los Angeles.

Gilbert Monneron n'avait dès lors
que peu de chance contre un tel adver-
saire. Le Hongrois Toma a finalement
sauvé l'honneur pour Domdidier, mal-
gré une blessure à la hanche. Quant à
Charly Chuard , il disputa un bon com-
bat face à René Neyer, qui a participé
aux Jeux de Los Angeles. Le Fribour-
geois menait un instant 3-2.

Enfin , Jean-Daniel Gachoud a tout
de même lutté dans sa catégorie, s'im-
posant par supériorité, mais cette vic-
toire ne comptait pas.

Du côté singinois, Ameti, Zosso et
Riedo se sont imposés dans leur caté-
gorie, alors que Bielmann et Marro ont
marqué un point pour leur équipe, tous
deux perdant d'ailleurs de peu.

Surprise en 1ro ligue
Par contre, la deuxième garniture de

l'équipe singinoise a créé la surprise en
championnat de l re ligue en battant le
leader Martigny II, qui comptait no-
tamment sur l'ancien champion suisse
Henri Magistrini. Les Singinois rejoi-
gnent leur adversaire du jour en tête du
classement, Martigny ayant toutefois
une meilleure différence de points.

M.Bt

Ligue A
Singine - Freiamt 12-26.48 kg : E. Baum-

gartner (F) sans adversaire. 52 kg: 1.
Osman Ameti (S) bat Pius Strebel par
tombé. 57 kg: Urs Zosso (S) bat Daniel
Lang aux points (8-3). 62 kg: Paul Strebel
(F) bat Bruno Zosso par tombé. 68 kg:
Ludwig Kû ng (F) bat René Stoll aux points
(4-0). 74 kg: Andy Schmid (F) bat Peter
Tschan par supériorité. 82 kg: Leonz Kûng
(F) bat Josef Bielmann aux points (7-5).
90 kg: Edi Brun (F) bat Rudolf Marro aux
points (2-2). 100 kg: Josef Broch (F) bat

Bruno Gugler par tombé. Plus de 100 kg:
Roland Riedo (S) bat Harry Knûsel par
disqualification.

Einsiedeln - Domdidier 35,5-4. 48 kg:
Daniel Steiner (E) bat Serge Dedual par
tombé. 52 kg : Peter Kerscher (E) bat Chris-
tian Jaun par tombé. 57 kg: Martin Muller
(E) bat Vincent Perriard par tombé. 62 kg:
Bruno Schônbâchler (E) bat Frédéric
Baechler par tombé. 68 kg: Markus Stei-
nauer (E) bat Silvio Setzu par tombé. 74 kg :
René Neyer (E) bat Charly Chuard aux
points (5-3). 82 kg: Paul Schônbâchler (E)
bat Jean-Daniel Gachoud par forfait (trop
lourd). 90 kg: Mihaly Toma (D) bat Hans
Birrer aux points (5-4). 100 kg: Philipp
Lanzappella (E) bat Gilbert Monneron par
tombé. Plus de 100 kg: Niklaus Furger (E)
bat Gabriel Yerly aux points (8-0).

Ve ligue
Singine II - Martigny II 22,5-16,5.

48 kg: Christoph Feyer (S) bat Grégory
Martinetti par supériorité. 52 kg: Jacques
Eggertswyler (S) bat Patrick Barman par
supériorité. 57 kg: Erwin Eggertswyler (S)
bat Fernandez aux points (10-5). 62 kg:
Robert Eggertswyler (S) bat Michel Dély par
disqualification. 68 kg: Yvan Regamey (M)
bat Islamy Suleyman aux points (8-3).
74 kg: Henri Magistrini (M) bat Josef
Riedo par supériorité. 82 kg : Armin Gugler
(S) bat Xavier Cretton aux points (11-2).
90 kg: Claude Michaud (M) bat Marcel
Corpataux par tombé. 100 kg: Markus von
Gunten (S) bat Frédéric Pierroz par tombé.
Plus de 100 kg: Johny Gay (M) bat Guido
Sturny par tombé.

SPORTS 2^
Les Suisses en force
Luthy 41e en spécial et 82e en géant

Jonas Nilsson, Peter Roth ou Katrin Gutensohn... Cela ne vous dit rien ? Alors,
il est temps de repenser ski alpin. Ce tous des noms qui apparaissent en positions
de choix dans les nouvelles listes de points FIS, où les Suisses et les Suissesses ne
passent pas inaperçus, loin s'en faut.

B
USTES 1J$&

Quatre disciplines (descente, spé-
cial, géant et super-G), tant chez les
filles que chez les garçons, soit 120
noms, à raison de 8 fois 15 coureurs
formant le premier groupe de chaque
discipline : 31 Suisses, soit le quart plus
une voix, appartiennent à la Suisse.

Avec Pirmin Zurbriggen (super-G),
Karl Alpiger et Micheia Figini (descen-
te), Erika Hess (spécial), quatre «pool-
positions» sur 8 reviennent à l'Helvé-
tie, les autres voyant en tête Marc
Girardelli (l'Autrichien du Luxem-
bourg, spécial et géant), Marina Kiehl
(super-G) et Blanca Fernandez-Ochoa
(Esp, géant)

Les nouvelles listes tiennent compte
des retraits de la compétition de Peter
Lùscher (S) et Franz Klammer (Aut).
En revanche, bien que la FIS ait indi-
qué que les sœurs Tlalka, mariées tou-
tes deux et désirant porter désormais
les couleurs de la France, doivent
repartir de zéro, celles-ci apparaissent
toujours sous leur nom de jeune fille
dans les classements.

La discipline de prédilection des
Suisses reste la descente, où Karl Alpi-
ger, Peter Muller et Pirmin Zurbriggen
sont «sur le podium», alors que Franz
Heinzer, Daniel Mahrer, Bruno Ker-
nen et Conradin Cathomen augmen-
tent à 7 le nombre des protégés de Karl
Frehsner dans le premier groupe.

Le slalom reste lui, évidemment, la
discipline la plus haïe dans le camp
suisse. Seul Pirmin Zurbriggen (10e)
apparaît dans le premier groupe. Le
Charmeysan Jacques Luthy s'y classe
au 41e rang, tandis qu'il se retrouve 82e
au géant et 47e en super-G.

Vice-championne du monde de des-
cente, Ariane Ehrat n'apparaît pour-
tant qu'en 17e position. Il faut savoir
que les points sont fonction des écarts
réalisés dans la course (un barème que
l'on peut, en abrégé, calculer en % de
retard sur le premier qui obtient 0,00).
Or à Santa Caterina, lors des mon-
diaux, Ariane Ehrat a été largement
battue par Micheia Figini. A remarquer
encore, après sa saison ratée en géant ,
qu 'Erika Hess ne se trouve plus dans le
premier groupe de cette discipline.

(Si)

Les Norvégiens à l'assaut de l'URSS
L'impossible exploit

assaut de l'URSS

M 
COUPE (S©)
DU MONDE 7 ^ )

Quinze jours avant d'être l'hôte de la
Suisse, la Norvège disputera mercredi
à Moscou son avant-dernier match du
tour préliminaire de la Coupe du monde
(groupe 6). Pour que l'espoir renaisse
dans le camp suisse, il faudrait qu'elle
parvienne à battre l'URSS qui, elle,
joue son dernier match.

Les Scandinaves sont d'ores et déjà
éliminés de la course à la qualification.
En battant successivement l'URSS
puis la Suisse, ils arriveraient à la
hauteur des Soviétiques mais il leur
faudrait à chaque fois réussir un gros
score pour améliorer un goal-average
pour l'heure très défavorable. Autant
dire que les Norvégiens ne se font pas
trop d'illusions, d'autant que l'URSS
n a pas perdu le moindre point chez elle
dans ce tour préliminaire de la Coupe
du monde. L'entraîneur Rôste Frossen
sera par ailleurs privé, pour des raisons
diverses, de quatre de ses titulaires :
Fjâlberg, Ahlsen et Jacobsen en défense
ainsi que de Soler en milieu de terrain.
C'est dire que la Norvège n'aborde pas
cette rencontre dans les meilleures con-
ditions.

L'URSS devra pour sa part se passer
des services de son défenseur Guen-
nadi Morozov, victime d'une déchi-
rure musculaire mercredi dernier avec
Spartak Moscou contre le Club bru-
geois. Mais cette absence pèsera beau-
coup moins lourd dans la balance que
celles que Frossen doit déplorer.

Formalité pour la France
Dans le même temps, pour le

compte du groupe 4, la France reçoit le

Luxembourg à Paris. Ce match ne
constitue en principe qu'une formalité
pour Michel Platini et ses champions
d'Europe, qui n'ont d'ailleurs pas pour
habitude de perdre devant leur public.
C'est surtout le 16 novembre prochain
contre la Yougoslavie que les Tricolo-
res devront confirmer leur efficacité à
domicile. Ce jour-là, la qualification
pour le Mexique sera en jeu. Dans ce
groupe où la Bulgarie est d'ores et déjà
assurée de sa qualification, tout a en
effet été remis en question quand la
RDA s'en est allée s'imposer à Belgrade
contre la Yougoslavie.

Une rencontre pour beurre
Une troisième rencontre qualifica-

tive figure au programme de ce mer-
credi international. Il s'agit du match
entre l'Albanie et la Grèce, qui avait été
renvoyé le 17 avril dernier, en raison
du décès du chef du Gouvernement
albanais, Enver Hodcha. Mais, cette
rencontre du groupe 1 reste sans
importance pour la qualification au
«Mundial»: la Pologne s'y est qualifiée,
alors que la Belgique va retrouver la
Hollande, en huit , pour un barrage ( 1 -0
à Bruxelles, lors de l'aller). (Si)

Séance de crise
au FC Servette

Au cours d'une séance de crise tenue
au début de la semaine, le FC Servette a
décidé d'organiser un stage de relaxa-
tion pour ses joueurs avant le match de
samedi contre Wettingen. Mais, mardi
matin , Jean-Marc Guillou n'avait pas
trouvé le lieu adéquat.

D'autre part, Paul Garbani sera
désormais chargé plus spécialement de
l'animation de la section des juniors et
du recrutement. (Si)

Neuchâtel Xamax-Lokomotiv Sofia

Mieux vaut réserver!
Comme la télévision a annoncé

depuis belle lurette qu'une retransmis-
sion de la rencontre de la Coupe UEFA
entre Xamax et Lokomotiv Sofia était
rendue impossible pour des impératifs
techniques, la demande de billets d'en-
trée au stade de la Maladière est soute-
nue.

C'est le moins qu'on puisse dire, car
si toutes les places assises sont d'ores et
déjà vendues, on peut supposer que
pour pouvoir se rendre à Neuchâtel , il
faille se procurer même les «pelouse»
lors de la location d'avant-match.

A bon entendeur, salut! (Si)

La FIFA a tranché...
Cas des frères Rufer

Hier, à Zurich, la FIFA, la Fédéra-
tion internationale de football , a pris
une décision apparemment curieuse en
ce qui concerne l'appel du FC Zurich
interjeté contre la participation des
frères Rufer aux rencontres internatio-
nales de la Nouvelle-Zélande: Wynton
Rufer ne pourra pas participer les 3 et
10 novembre aux matches qualificatifs
pour le «Mundial» mexicain de son
pays contre l'Australie et Israël. Son
frère Shane, en revanche, sera quali-
fié.

Deux poids deux mesures, serait-on
tenté de dire. La FIFA s'est appuyée
dans son jugement sur les copies de
contrats présentées par le FC Zurich.
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HÔTEL RÉSIDENCE
LA ROCAILLES —

1837 Château-d'Œx

cherche pour renforcer son person-
nel

- CUISINIERS
CHEFS DE PARTIE

- COMMIS DE CUISINE
- SOMMELIERS(ÈRES)

(connaissance des 2 services)
- MAGASINIER

RESPONSABLE
DE L'ENTRETIEN

Suisses ou permis valables

Nous offrons en plus d'un bon
salaire
- Cuisine bien équipée et moderne
- Ambiance de travail agréable

dans petite équipe
- Logement si souhaité

Adressez votre demande à :
HÔTEL LA ROCAILLE SA
100, rue du Rhône
CH-1204 GENÈVE
n. 022/2 1 60 44

18-58455
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Une synthèse réussie!
HENRI DESCHENAUX

LE REGISTRE
FONCIER
Collection: Traité de droit privé suisse, volume V, tome 11,2

XI-801 pages, relié. 1983. Fr. 190 -
Plus de 40 ans après la dernière étude d'ensemble, le professeui
Henri Deschenaux tente d'ordonner dans un système mis à joui
une matière aussi complexe. Sans vouloir entrer dans les détails
des problèmes techniques ni prétendre épuiser la discussion des
controverses, l'auteur s'est proposé de dresser un tableau auss
cohérent que possible du régime de la publicité foncière er
vigueur en Suisse.

En vente chez votre libraire ou aux
Editions Universitaires, Pérolles 42, 1700 Fribourg (sr 037/24 68 12)

s — *

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

>

m comme multiservices, ie
mais / etat ae mes finance

îZ-VOUS souvent i impression que vous aevnez vous
:harger de vos nombreuses échéances mensuelles
il serait finalement souhaitable de simplifier vos
(rations de paiement? Dans ce cas un compte
....SERVICES SBS rend d'inestimables services. Er

outre, il rapporte des intérêts. Nous vous informerons
|  ̂

volontiers des comptes les mieux à même de 
satisfaire

H ifLÉi ^ vos ex'9ences -
En matière d'argent, j'attends des propositions concrètes.
Veuillez me renseigner de manière détaillée
au sujet du compte MULTISERVICES SBS.

Prénon

No/Ru«

NPA/Lieu: 
A envoyer à: Société de Banque Suiss*
GD WE, Case postale, 4002 Bâle.

I Société de
I LuJ Banque Suisse

SBS. Une idée d'avance.
| b.. «» .»H -iM »-- -i>--î
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Les exigences imposées au petit récupérateur

n parcours semé d'embûches
Le Suisse s'est fait une réputation de

bon récupérateur et il peut en être fier à
juste titre. Verres, vieux papiers, alu-
minium: la collecte en est bien répan-
due, grâce à des associations privées.
Mais la bonne volonté des consomma-
teurs est parfois mise à rude épreuve
quand il doit jongler avec les dates de
ramassage, affronter la dispersion des
lieux de récupération.

Les ordures ménagères doivent être
déposées aux endroits habituels dans
ses récipients supportant les intempé-
ries... le papier solidement ficelé en
paquets sera ramassé quatre fois par
an... les dates vous seront communi-
quées en début d'année. Collecte du
verre : doit être débarrassé de tout corps
étranger, déposé dans un récipient
ouvert et stable (pas de carton ni de
sac). Les objets en aluminium, préala-
blement rincés sans savon, seront
déposés devant le local du service com-
munal. Les soldes des produits chimi-
ques (peintures , décapants, acides)
seront remis aux commerçants qui
vous les auront vendus... Le petit récu-
pérateur de Cossonay qui reçoit de
telles directives de sa commune a inté-
rêt à savoir lire et marcher: alu et huiles
usagées à 200 m, piles usagées et pro-
duits toxiques chez les commerçants,
soit quelques centaines de mètres, ver-
res à 500 m, décharge à 200 m.

Débarrasser proprement
Pour le résident interrogé en ville de

Genève: alu, verre, vieux métaux peu
volumineux , piles usées, déchets en-
combrants peuvent être débarrassés
dans un rayon de 150 m. De même le
petit récupérateur sédunois ne sera pas
trop sollicité par les distances pour les
déchets courants. Mais il aura besoin
respectivement de 5 et 10 min. en
voiture pour se débarrasser propre-
ment des huiles usées, des produits
toxiques et des vieux métaux. De plus il
aura tout intérêt à ne pas manquer
deux fois l'an les bennes disposées dans
son quartier pour les objets encom-
brants.

Quant à la récupératrice de la ban-
lieue de Neuchâtel, si elle rate le ramas-
sage mensuel, elle en aura pour 5 min.
en voiture pour déposer sonverre et les
huiles usées, 10 min. à pied pour l'alu.
Pour les produits toxiques (c'est vrai
qu'on en a pas tous les jours) notre
consommatrice devra monter à La
Chaux-de-Fonds, chez Catalyse Indus-
trielle SA pour s'en débarrasser. Ce
n'est pas la porte à côté. L'huile de
friteuse dans l'évier? Surtout pas, elle
pourrait mettre en échec, en les encras-
sant, le fonctionnement automatique
des stations de pompage. La ménagère

de Fribourg a actuellement trois
emplacements à disposition pour cette
huile. Pas commode de les rejoindre si
l'on n'a pas de véhicule, si l'on est âgé,
si l'on doit prendre le bus, si l'on
connaît mal les rues.

Ferme conscience
Cette rapide enquête montre que la

récupération des matières premières
dans les déchets exige du consomma-
teur plus que de la bonne volonté, une
fermeconscience écologique. Il est
temps de s'interroger. Après les solu-
tions sectorielles (un lieu, une date, un
récipient pour chaque déchet) ne
serait-il pas opportun de passer à une
vision plus globale des choses? Comme
cela se réalise déjà dans des quartiers de
Bûlach où tous les déchets (verre, alu,
piles, huiles, vieux métaux, papier)
peuvent être apportés en tout temps
dans un même endroit. De la récupéra-
tion intégrée, disent les spécialistes.
D'autant plus nécessaire que le récupé-
rateur moyen, selon une enquête gene-
voise, n'est pas disposé à parcourir plus
de 400 m pour ses déchets. Toute
dispersion est coûteuse en temps et en
déplacement. Alors autant soutenir la
bonne volonté des consommateurs par
quelques facilités.

Nouvelle religion
Surtout que leur sensibilité écologi-

que risque fort d'être sollicitée encore
par la nouvelle religion des ordures: le
compostage. Pratiqué à l'usine de Vil-
lette (GE) testé dans des quartiers ber-
nois et dans des ménages romands
équipés d'un panier à cet effet , le com-
postage aura encore besoin d'une
période probatoire de plusieurs années
avant d'être généralisé. Quelle sera la
participation de la population , com-
ment utiliser rationnellement le com-
post fabriqué exclusivement avec des
déchets organiques, quels matériels
utiliser? Des questions qui, si elles ne
sont pas résolues rapidement , se réper-
cuteront sur la montagne grandissante
des ordures. A moins de faire payer,
comme cela se pratique à Zofingue et à
Saint-Gall. Les consommateurs y pro-
duisent deux fois moins d'ordures
qu'en ville de Zurich depuis que les
municipalités ont imposer l'usage d'un
sac «officiel» à ordures à un prix plus
élevé que celui du commerce. Le coût
du ramassage est inclus dans le prix du
sac et non pas dilué dans la fiscalité
générale. Plus on produit d'ordures,
plus la facture est élevée. Elémentaire
non?

(avec la collaboration
de nos correspondants cantonaux)

Après la religion de l'incinération sera-ce celle du compostage ? Ici une expérience pilote près de Winterthour où toutes les
semaines les déchets de la cuisine et du jardin sont collectés pour être compostés. Keystone

Recyclage des boîtes de conserves
Platitude des débuts

Une machine à faire du compost expérimentée dans la commune argovienne de
W ohlen. Keystone

Actuellement le recyclage des boîtes
de conserves en est aux balbutiements.
Seule la maison Elektrozinn SA (Ober-
ruti) s'occupe de la récupération de
l'étain de ces boîtes, une matière pre-
mière de haute valeur. Le vieux maté-
riel restant étant vendu comme ferraille
à l'industrie de l'acier. La récupération
décharge les usines d'incinération (4%
de boîtes dans les ordures) et réduit
aussi la pollution de l'air.

Mais actuellement ce type de récupé-
ration ne fonctionne que dans quelques

communes, grâce à l'initiative de
ménagères actives et d'écologistes.
Cest aux communes que revient la
généralisation du recyclage de ces boî-
tes en mettant à la disposition des
containers pourvus de fentes et
d'aimants. La collaboration des con-
sommateurs reste indispensable car on
exige beaucoup de lui: ôter les bandes
de papier , découper couvercle et fonds
pour pouvoir aplatir les boîtes. Engage-
ment ferme et unique d'Elektrozinn:
elle prend en charge deux ans durant le
transport.

A Pombre des cheminées
IIÔÔM |

IMENTAIRE S
Pour une population pratique-

ment stable, la quantité de déchets
des Suisses a doublé en moins d'un
quart de siècle. Pourtant ce n'est de
loin pas l'affolement dans les chau-
mières, le sort de la montagne de
détritus préoccupe peu. Parce que
leur évacuation est discrète et effi-
cace. Parce que le nombre et la
taille des décharges visibles sont en
régression. Tout au plus 500
décharges sauvages recensées
dans tout le pays.

Le fait aue le DIUS aros des
déchets soit correctement géré, par
l'incinération (la purification élevée
au rang d'industrie), par le compos-
tage et par les stockages ne doit pas
masquer d'inquiétantes carences.
Une enquête a par exemple révélé
qu une installation d incinération
sur deux n'avait pas de système
d'épuration de ses eaux usées.
Dans la fabrication des objets
usuels on assiste à une inflation de
combinaisons chimiques com-
plexes dont la destruction s'opère à
l'aveuglette. Pour limiter les ris-

I
ques pour l'environnement , il con-
viendrait de multiplier les possibili-
tés de triage préalable. Mais les
bases légales nécessaires font par-
fois cruellement défaut tout comme
un contrôle drastique des émis-
sions de fumées.

L'amélioration du niveau de vie,
l'avènement de la société du libre-
service a mené tout droit au règne
de l'emballage-roi, substitut du
vendeur. Plusieurs emballages sont
désormais utilisés pour rendre dési-
rables les produits. Gaspillage di-
ront d'aucuns. Mais le décourage-
ment n'est pas de mise. Une partie
de la population peut déjà s'enor-
gueillir des résultats en hausse
constatés dans la récupération du
verre, des vieux papiers. Elle est
disposée à faire plus, pour préser-
ver des ressources qui ne sont pas
inépuisables. Peut-être cette mino-
rité, par sa constance entraînera-
t-elle la majorité — autruche qui vit
encore trop la tête enfouie dans la
montagne de déchets, sans se sou-
cier des dommages que leur élimi-
nation cause à l'environnement.
Parfois de façon irrémédiable. Le
découragement n'est pas de mise
d'autant plus que des communes,
des cantons vont plus loin que ce

que réclame la courte vue de la
majorité. Ainsi l'Etat genevois a
voté un million de crédits pour étu-
dier des solutions visant à maîtriser
à la source la quantité de déchets, à
les valoriser, à informer méthodi-
quement le public et les entrepri-
ses. Après l'apologie à tous crins de
l'incinération, c'est un début pro-
metteur. Mais les défenseurs de
l'environnement doivent se con-
vaincre d'une réalité : la bonne
volonté à elle seule ne produit pas
des actes économiques. Coût et
bénéfice du recyclage doivent cor-
respondre à un rapport raisonnable.
Une tonne de verre récupéré coû-
tant plus cher qu'une tonne de
matières premières : pour un éco-
nomiste, ce n'est pas un rapport
raisonnable. Mais l'économiste doit
aussi prendre en compte davantage
les considérations écologiques. A
quand une comptabilité sérieuse
des coûts « sociaux » de la pollution
de l'air, par exemple? Maladies des
humains et des forêts, destruction
des paysages et de la qualité de la
vie inclus. Ce n'est plus l'heure des
accusations réciproques. Le glas
sonne pour tout le monde à l'ombre
des cheminées.

Gérard Tinguely

L'usine d'incinération des Cheneviers à Genève avec récupération d'énergie et dépoussiérage des fumées. Un véritable temple
élevé à la gloire des déchets. a
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L'industrie ^graphique MMm
enrichit votre vie

2000 entreDrises. 50'000 Dostes de travail. 3.5 milliards de chiffre d'affaires
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IDéE
Donner forme aux idées révolutionnaires , les
fignoler et les parfaire en mobilisant toutes
ses ressources: un défi qui est tout à fait dans
l'esprit de Rado.
La nouvelle Rado DiaStar «Anatom» est le
fruit d'une de ces idées longuement mûries.
La montre à la forme logique , adaptée à
l'anatomie du poignet ,

RADO
u DiaStar «Anatom» ,
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UNE MODE
MARQUANTE SORT

DE L'OMBRE:
COMPLET CROISÉ
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valable jusqu'au 2.11.85

Ferblanterie-lnst. sanitaire
vous assure un travail soigné

Pour l'entretien - service 24/24 h
«037/26 43 14-33  10 83J** _#% CI . »03//__ b 43 14- 33 10
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Robes - 2 pièces
Costumes

Blouses - Jupes
Pantalons

Manteaux
Plillç - lani ipttpt:

5 T̂
9 conse,ls

. «ez to'"*

Ouverture : lundi 13 h
mardi - vendredi 9 h.

mercredi -samedi

Mandarines
«Satsumas»
d'Espagne
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Société fiduciaire d'expertises et de révision,

conseils juridiques et fiscaux ,

désire engager une jeune

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

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

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

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

Les offres manuscrites et curriculum vitae, avec copies des
certificats , doivent être adressés à
FIDUCONSULT SA, boulevard de Pérolles 55. 170C
Fribourg.

17-182:
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travail
Nous cherchons pour notre service de la sous-traitance
un mi-temps

chez médecin.
A f t  l- l llMT Ecrire sous chiffnHLSJUIIV I V 17-304771 ,

TECHNICO-COMMERCIAL Sgftù
bilingue et capable de seconder le chef d'ut
pleine évolution.
Il s agit d'un travail stable et très varie avec des possibilité:
d'avenir intéressantes.
Pour de plus amples informations, contactez notre chef di
personnel, M. Geiser , ou faites-nous parvenir vos offres d<
service.

Etablissements Sarina SA ,
route des Arsenaux 29,
1700 Fribourg
A l'art, du service du personne
© 037/82 31 91

secteur er Jeune homme
ambitieux cherch
représentatior
et prospectior
lac de Neuchâtel,
Fribourg ou Vaud
Connaissances
des denrées ali-
mentaires et pr<
duits carnés.
E/ch. 17-2315C
Publicitas SA ,
1701 Fribourg.17-36:
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Off r e  spéciale du 30. 10 au 5. 11

Exemple: Quiches Lorraines
4 pièces 280 g t̂m. •__ m290 J30
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Exemple: Fluor actif fresh Ge
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Cherche pour le 1" décembre
, 1985,

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

17-23151

Auberge de campagne

cherche tout de suite

GARÇON ou
FILLE DÉ CUISINE

permis de travail exigé.

_• 037/45 11 52
81-270

Tea-Room Corso
cherche

employée
de buffet

et

serveuse
¦B 22 58 98
M. Majeux

Atelier d'architecture
cherche

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

ou
CHEF DE CHANTIER

Poste à responsabilités.
Faire offre à:
Atelier d'architecture
Paul Freiburghaus SA
Cousset
e 037/61 19 55 (h. bureau)
ou st 037/6 1 19 46 (privé).

Salon cherche

shampouineuse
à former ou déjà formée,
ou

aide-coiffeuse

v 037/22 15 40

17-462

Nous cherchons pour une date d'en-
trée immédiate

UN(E) EMPLOYÉ(E)
de commerce

Nous demandons :
- une formation et expérience

éprouvée;
- correspondance française et

anglaise;
- télex - téléphones ;
- âge idéal : 25 à 40 ans.
Nous offrons :
- travail varié et intéressant ;
- salaire en fonction des capaci-

tés ;
- travail indépendant.
Faire offres complètes avec curricu-
lum vitae et certificats à
Papilana Holding SA.
rue Saint-Pierre 24,
1700 Fribourg.
à l' art, de M. R. Aribian
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Nous fêtons
notre anniversaire!
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STYLE
Le style requiert audace et créativité. Il est
devenu l'expression des grands courants de
pensée et de raffinement d'une époque. Flo-
rence a été un creuset de l' intellect pendant
des siècles. Notre collection Rado «Florence-
est un hommage à cette métropole culturelle.
Ces chefs-d'œuvre se distinguent par leur
technologie du quartz hautement sophistiquée
et par un design savamment dépouillé

RADO
... Florence «Anatom»

Mod dép. "— ¦¦- "'--"-—

La DISTILLERIE |
ARTISANALE £

C. Zurich *|
fonctionnera à MATRAN (champ

Belle-Croix , près gravière), M
à partir d'aujourd'hui 

^30 octobre 1985.
e 24 10 91, le soir.

17-304775 (j
^̂ ^̂ -^̂ ^̂ -^~ V̂ ^^^̂ SS,"̂¦¦"" ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée par le Département, du 7 oct. au 7 déc.
1985, suite à des inondations.

RABAIS jusqù-à 70%
1-r NOVEMBRE
OUVERT toute la journée

Bibliothèques, chambres à coucher , salles à manger ,
buffet-paroi, morbiers, literie, salons, chambres de
jeunes, duvets nordiques, bancs d'angle, petits meu-
bles, tapis, etc.
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C a c t u s
La Société des cactéophiles de Fribourg
et environs, rappelle à ses membres la
reprise des réunions mensuelles, le
1*r mardi de chaque mois, à 20 h., à
l'Hôtel Central , rue Abbé-J.-Bovet , Fri-
bourg.
Prochaine réunion, mardi 5 novembre.
Bievenue à toute personne intéressée.

17-22638

BOURGEOISIE DE FRIBOURG
CIMETIÈRE DE BOURGUILLON

Les concessions de tombes suivantes du cimetière de
Bourguillon sont périmées. L'Administration des fonds
pies en disposera librement dès le 31 décembre 1985 , à
moins qu'un renouvellement soit éventuellement accordé
aux familles concessionnaires qui en feront la demande.

SECTEUR N° IDENTITÉ DES CORPS
A 1-2 PERROULAZ-ROGGO Regina

PERROULAZ-ROGGO Fidèle
A 82 TINGUELY Théodore

TINGUELY Marie-Thérèse
Ae 6 EGGER Jean-Daniel
B , 2 LAMPERT Anne-Philomène

KEMPF Joséphine
B 4 DAGUET Marguerite

DAGUET Charles
B 20 DAGUET Marie-Louise
B 24 EICHER Adolphe

EICHER Lucie-Marie
B 36 WILHELM Hélène
B 77 PAUCHARD-BURGY Joseph

PAUCHARD-BURGY Mathilde
B 80 MARTHE Katharina

LIEBISCH Maria
B 87 SCHALLER-CURTY Johann-Jakob
G 21 MARMY Gérard-Marie-Albert
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Perruches, hamsters ou crocodiles...

Les animaux en captivité
Peut-on garder tel ou tel oiseau en cage ? Cette question est très fréquente. Sans

se préoccuper de l'espèce, il faut d'abord se préoccuper de deux aspects :
• Est-il possible ou convenable de détenir des animaux en captivité ? Supporte-
ront-ils la captivité ?
• Selon l'aspect psychologique ou éthique, est-il acceptable ou normal que des
animaux sauvages soient en captivité ? Est-il acceptable de créer des souches
animales sélectionnées pour la captivité ?

Chouette harfang (en captivité).

personnes isolées, pour des enfants .
condition que cette détention soit sur
veillée pour éviter que les animaux n<
subissent de mauvais traitements.

Dans la plupart des cas, la détentior
d'animaux en captivité ne se fait pa.
pour le bien des animaux mais poui
celui du détenteur. Pour être bien trai
té, il convient que l'animal soit dan.
des conditions aussi proches que celle!
de la nature sauvage et libre et dans ur
environnement naturel. La captivité
est et reste toujours un traumatisme e:
nous devons veiller pour toute l'espèce
animale, quelle qu'elle soit, à ce que
cette captivité s'effectue dans les meil-
leures conditions.

Parfois, elle peut pourtant être utile
pour les animaux. Des espèces anima-
les en captivité furent sauvées de leui
extermination alors que leur milieu
naturel avait disparu. Ces circonstan-
ces exceptionnelles restent des cas spé-
ciaux.

Même si tout animal devrait vivre
libre, il est hors de question de relâchei
un animal de captivité dans la nature
où il ne tarderait pas à crever. Contrai
rement à la chanson, il ne faut pa;
ouvrir la cage aux oiseaux.

«
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Il conviendra ensuite de s'en référer
au corps médical car la présence d'ani-
maux domestiques n'est pas toujours
sans danger, surtout pour des person-
nes particulièrement sensibles (jeunes
enfants, vieillards, malades, personnes
hypersensibles...) et certains animaux
représentent un danger qu'on ne peut
écarter a priori. Je pense en particulier
à toutes les réactions allergiques soit
aux plumes, soit aux poussières, son
aux poils.

Les réactions allergiques peuvenl
être et sont souvent très importantes
surtout chez toute personne qui souffre
de l'asthme, par exemple.

A part les réactions allergiques, de
nombreuses personnes affaiblies pai
l'âge, par une maladie ou par dei cir-
constances particulières peuvent être
contaminées par des agents pathogènes
propres à la présence d'animaux et à
leurs maladies (virus, bactéries...). La
mode des souris ou rats sur l'épaule
n'est pas non plus sans danger.

Pas de panique !
S'il est vrai que les animaux en

captivité peuvent transmettre des ma-
ladies, nombreuses, extrêmement va-
riées et souvent difficiles à détecter, il
ne faut pas créer non plus une sinistro-
se. Là n'est ni notre propos ni notre
intention. Parmi les maladies animales
connues, citons l'ornithose-psittacose,
transmise la plupart par les perruches
et perroquets et les salmonelloses, coc-
cidioses, transmises par les excréments
des animaux. Des contaminations peu-
vent être véhiculées par les puces el
poux des chats et des chiens et par les
poussières des rues fréquentées par des
pigeons. Nous souhaiterions que toul
ami des animaux se rende compte de
ces nsques.

On peut trouver sympathique la per-
sonne environnée de pigeons qui se
posent sur sa main, sur sa tête lors-
qu'elle nourrit ces volatiles. Il ne faut-
pas pour autant ignorer le risque patho-
gène.

L'aspect psychologique ou éthique
est plus complexe. Détenir des serpents
venimeux en captivité n'est pas di
même ressort que la détention de per
ruches. Pour cette raison, dans certains
cantons suisses, à Genève notamment
la détention d'animaux venimeux esi
soumise à autorisation ; ce n est pas le
cas dans le canton de Fribourg. Ainsi
des gens peuvent garder chez eux des
crocodiles, des canaris, des mygales o_
des tortues ou encore des perroquets
extrêmement précieux ou des poissons
rouges.

Pour chaque race
une motivation

Les motivations psychologiques
sont variées et doivent ou devraienl
être analysées pour chaque espèce
Souvent la raison pour laquelle on
détient une grenouille, un serpent, ur
lézard ou un mammifère est le fruit du
hasard ou de mode. On a connu la
mode des lapins d'appartement, la
mode des souris danseuses, la mode
des hamsters. Néanmoins, des propen-
sions à détenir telle ou telle espèce esl
fonction de motivation psychologique
avouée ou non. Le « milieu » des déten-
teurs de poissons n'est pas le même que
celui des détenteurs de perruches,
canaris ou perroquets, de lézards ou de
souris ou d'autres «fantaisies».

Notons que certaines envies ne sonl
pas toujours réfléchies et reflètent par-
fois un goût douteux pour des espèces
exotiques. Nous connaissons en Suisse
des gens qui ont détenu des crocodiles
dans leur baignoire jusqu'à ce que l'hy-
giène de leurs propriétaires en souffre.
Parfois les crocodiles finissent dans des
poubelles ou aux égouts. Cette façon de
faire a entraîné une situation dange
reuse dans certaines villes des Etats-
Unis où les éboueurs ne peuvent plu:
descendre vérifier les égouts tant 1.
prolifération d'alligators est impor
tante et dangereuse. t

Pour le bien de qui ?
La détention d'animaux en captivité

se justifie parfois pour différentes rai-
sonssociales et affectives. Ce sont des
compagnons non négligeables pour des

Les oiseaux d'eau sont souvent détenus en captivité comme oiseaux d'agrément el
de décoration. Ici une bernache à cou roux.
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Le moins actif,
c'est naturellement

le paresseux

André Fase

Il a une longueur de 50 cm enviror
et pèse dix kilos. Il s'accroche avec se.
griffes aux branches des arbres des
forêts tropicales de l'Amérique cen
traie et de l'Amérique du Sud, le ventre
tourné vers le haut. Ses organes soni
adaptés à ce genre de vie. Son anatomie
est particulière, le foie étant tourné _
180 degrés autour du dos, et, fait uni-
que chez les mammifères, il est recou-
vert par l'estomac. Le paresseux a des
mouvements lents, paraissant exécutés
au ralenti. Il lui faut une demi-minute
pour avancer une patte. Ces animaux
peuvent s'ancrer solidement dans les
branches; ils trouvent leur nourriture à
leur portée (fruits, feuilles plantes
etc.). Leur genre de vie, résultant de
leur position suspendue dans le vide
tournée vers le bas, est unique parmi
les mammifères.
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Mots croisés

- Oui. Et cette personne estime qu'i
a subi un sort bien injuste. Un couteai
en pleine poitrine, vous imaginez '
Tout ça, parce qu'il avait reconnu 1<
visage de la jeune fille dans les jour
naux.

- Elle est toujours dans le coma '
demanda une petite voix, une voix de
femme, ou plutôt d'adolescente.

Le romancier se pencha vers la sil-
houette accroupie à ses pieds. Elle étaii
vêtue comme les autres de vêtement!
hétéroclites. Le pardessus qu'elle por-
tait avait des manches trop longues. Er
émergeaient deux mains sales.

- Riri, je l'aimais bien, dit-elle er
levant un visage tout aussi noiraud
vers son interlocuteur.

- Eh bien ! voulez-vous que nous er
parlions un peu ?

Il l'invitait à se lever et à le suivre i
l'écart. Les yeux bleus magnifiques qu
le regardaient l'avaient interdit. Et tou
de suite il s'était demandé : « Pourquo
cette déchéance?»

Au moment où elle allait se lever
l'homme qui se tenait le plus proch<
d'elle l'arrêta :

- Non, moi j y vais... Rin, voui
tous, vous ne l'avez jamais compris.

Il y eut des haussements d'épaules e
des grognements intraduisibles.

En se déployant , le clochard n'ei
finissait plus de grandir. C'était ui
géant. Il n'était pas loin d'atteindre lei
deux mètres. Sa carrure, que rembour
raient encore des pull-overs enfilés lei
uns sur les autres, était impressionnan
te.

« Bon sang ! pensa Herbert, il m'écra
serait comme une punaise!» Mais
sans se départir de sa fermeté :

- Souhaitez-vous que nous allioni
dans un bistrot ?

- Je ne bois pas, moi, monsieur !
- Je vous en félicite. Marchons ur

peu...
- Très bien.
Tout en parlant , le romancier avai

sorti son portefeuille. Il en retira deu.
billets de cinq cents francs qu'il tendi
au géant.

- Sans blague ? questionna ce der
nier en dévisageant Herbert comme s'i
voyait devant lui un phénomène.

- Ils sont à vous.
- Sans rien demander en échan

ge?
- Seulement ce que vous voudre;

bien me dire.
- Ça va, dit l'homme. Que voulez

vous savoir ?
- Le soir où Henri Barge s'est fai

assassiner, il avait un rendez-vous ai
Luxembourg. Vous avait-il dit ce qu'i
en escomptait ?
- De l'argent, bien sûr. U avai

reconnu la petite demoiselle. C'étai
grâce à lui qu'elle avait échappé à se:
geôliers, il pensait que cela valait soi
pesant d'or. Mais les autres ont dû le
surprendre, le suivre... Il ne se méfiai
pas assez le pauvre Riri. Sauf, pourtan
qu'il m'a dit : «Si jamais je ne revieni
pas, t'iras au commissariat et tu leui
expliqueras toute l'affaire. »

- Et vous n'y êtes pas allé ?
- Non. Est-ce qu'on aurait vouh

écouter un type comme moi ? Et puii
tous ces poulets, ils me donnent h
nausée. Alors, je suis resté dans mor
coin.

__^PUBucn _ ^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^_

- Connaissez-vous 1 endroit où 1 oi
séquestrait la jeune fille ?

Il acquiesça :
- Pas loin d'ici. Rue de Talleyrand

il y a un hôtel particulier inhabite
depuis des années. C'est là. Le sous-so
est vaste ; on peut y accéder de plu
sieurs façons. Riri passait par le jardin
Il avait trafiqué la porte en contrebas .
laquelle on accède par quelques mar
ches. Cela ne lui était pas difficile
c'était un ancien serrurier ! Si bien qu'i
pouvait même refermer derrière lui... I
y couchait rarement, remarquez. Lei
murs froids et humides réveillaient sei
douleurs. Il demandait plutôt aide e
protection au Secours catholique, ce
qui prouve qu'il ne s'était pas complè
tement détaché de son ancien univers

(A suivre

SOLUTION DU PROBLEME
N° 996

Horizontalement : 1. Boulevard:
2. Artificiel. 3. Girafe - Ego. 4. Agi
Muro. 5. Galago - Sep. 6. Enlaidie:
7. Orées. 8. Assette. 9. Unau - Sure
10. Ris - Ratite.

Verticalement : 1. Bagages - Ur. 2
Origan - Uni. 3. Utrillo - As. 4. Lia
Aarau. 5. Effigies. 6. Vie - Odessa. 7
Ac - Iseut. 8. Rieuse - Tri. 9. Degrés
Têt. 10. Sloop - Sète.

. 2 3 . 5 S . 8 9 ^(

PROBLÈME N» 997
Horizontalement : 1. «Inache

vée» pour Schubert. 2. Lac - Villi
d'eaux en Belgique. 3. Corsage - A1;
mode. 4. Donnaient une cadence. 5
Génisse mythologique - Huile
Interjection de surprise. 6. Nombre
7. Utilisée - Refus. 8. Et la suite - Fil
naturel de l'empereur Frédéric II. 9
Gros crabe. 10. Ancien nom di
l'Indus - Mésaventure.

Verticalement : 1. Surnoms. 2
Petite embarcation - Pronom per
sonnel. 3. Stokes - Nul. 4. Serpents
Symbole du rad. 5. Pastichent. 6
Une des cinq parties du monde
Conjonction. 7. Economiste fran
çais né à Lausanne - Liquide. 8. Su
Tille - Lassitude. 9. Difficulté
Symbole de l'once anglo-saxonne
10. Charançon nuisible aux arbre:
fruitiers.

_- . UOLI(_- l I t ~ 
^

( " 'Automne en beauté
Soins du corps et du visage - Epilation jambes et bikini - ^^Manucure - Beauté des pieds - Maquillages - Laurence Amu\
Tinguely et Danielle Oberson, esthéticiennes sont au j m \
service de votre beauté /"̂ B



Je profite
du service-photo

de 1 heure
taîigtoB!
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VALEUR
Quiconque désire créer des valeurs durables
doit se montrer intransigeant dans le choix des
matériaux , et posséder un sens infaillible du
style. C'est dans ces conditions seulement que
naissent des chefs-d'œuvre capables de
défier le temps et les caprices de la mode.
Ainsi est née la DiaStar de Rado , inventeur de
la montre inrayable.

RADO
DiaStar

Hommes: Fr. 1545- f̂ e À̂W^̂ ^̂ ^Mod.dép. m̂ F̂  ̂ \ _ —-- m™. ŜSSSSSAAAAm' F:::ïlï^w
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Rue de Lausanne
& Boute

RAPPERSWI L ZOO ROME VATICAN

sûres et garanties
CX 20 Pallas 1983, 59 000 km
CX Athena 1980, 70 000 km
VISA SUPER E 1983, 54 000 km
ALFA 33
4x4 break 1985, 4 500 km
SPRINT
VELOCE 1982, 71 000 km
LANCIA
BETA 1600 1980, 70 000 km
RENAULT 9 GTS1982 , 30 000 km
FIAT
RITMO 85 S 1982, 58 000 km
Facilités de paiement - Crédit -
^ Leasing. 
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m é̂M ŷ 4er°~̂ *̂*̂ ' le m2 ICJ-l
^̂ P̂ W^̂ SI^̂ P̂ W^̂ WU H»urw d* ouverture
Mma)JA^^BMi^&JB^B Lu 13.15-19.00 h N

octurne 
Vendred i

"̂iW Mai Va 9.00 -12.30 h juaqu'i 20.00 h
13.15-19.00 h Sa B.00-17.00 h

¦ CoopBâtitentre
BBF̂ I 

Am s«nr__« rachat «mms a t»us« à ctocun.
v.̂ ^^^ ^—— ĵ \ )
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| «Bonjour, je désirerais '
I obtenir un prêt comptant{ obtenir un prêt comptant BPS.» ["££"";

Nous vous informerons volontiers au \ BuiiS"'9
1 téléphone et ferons immédiatement le i Chatei st-Deni.
| nécessaire. i Mor»i

Dans la colonne ci-contre figure le numéro de ' J),"™"'
I téléDhone de la BPS la DIUS Droche. , .... r.iL.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
I ___ R_.nr.no nrnrho rit* ̂ hof ifnt ic

Téléphone Interne
037 8111 11 271
029 31144 25
021 56 71 06
037 72 1155 22
037 52 19 22 22

m . i* ao QC
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COPROPRIÉTAIRES
LOCATAIRES, GÉRANTS

D'IMMEUBLES

FAITES DES
ECONOMIES

avec les RÉPARTITEURS DE
FRAIS DE CHAUFFAGE.

037/24 72 21
rA|H-H-11.11 f || A ||/-V |
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Rue Saint-Nicolas-de-Flue 20
1700 FRIBOURG
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A vendre de par
ticulier, cause
double emploi :
Suraki Jpen

1300 SJ
413 cabriolet
immatriculée le
25.10.1985, env
1000 km, gris
noir met.,
12 mois de garan
tie, neuve,
Fr. 17 000.-, ce-
_Jjt_ -_ c- _ c _-v/\_-_

Tnvnta StarlAt

1.3 S
4.1985,
20 000 km, carnet
de service, blan-
che, 4 HP + op-
tions, neuve
Fr. 14 500.-, cé-
dée Fr. 10 400.-
• 037/33 12 70

Intervalle^^L
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Pommes Golden - Jonathan ______ SO
Dôle du Valais R60

7/io 83 , bout. %/¦

Coca-Cola, Sinalco ie i "CD
1Û90Pampers Maxi | JJ,

MARCHÉ GAILLARD
BEAUMONT - MARLY

•

y  Du 15 au \
28 novembre 1985

VENTES AUX ENCHÈRES
DE LA GALERIE STUKER

L'offre se compose d'un choix
varié d'œuvres d'art provenant

de plusieures collections et
successions:

Grand nombre de porcelaines
d'importance particulière, fayences,

argenterie, bijoux, montres
et pendules, meubles de différentes
époques, objets d'art , tableaux de
maîtres, gravures suisses, Asiatica.
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François Nicolas Laurent (t 1828)

Exposition
du 28 octobre

au 10 novembre 1985
à la Galerie et à la

Campagne Rosenberg
Ouvert tous les jours

(dimanches inclus)
en permanence de 10-20 heures

GALERIE STUKER
BERNE

Alter Aargauerstalden 30,3006 Berne
Téléphone 031/44 00 44

\ Grand parking à disposition /
\ in-) /



«F... comme Français»
Le jeu des cinq familles

Mercredi 30 octobre 1985

II y a un peu plus de vingt ans, on
pouvait encore facilement classer les
Français: il y avait les hommes et les
femmes, les riches et les pauvres, ceux
de droite et ceux de gauche... Et le
Français moyen était ce fameux
M. Martin, Dupont ou Durand, coiffé
d'un béret et portant une baguette...

Hélas! Notre société actuelle ne peul
plus se contenter d'un classement si
simpliste. Il n'y a plus tant de différence
entre hommes et femmes qui occupent
indifféremment les mêmes postes, ont
les mêmes loisirs, les mêmes droits. Il
n'y a plus la droite contre la gauche,
mais tout un tas de tendances intermé-
diaires. Il n'y a plus les riches et les
pauvres, mais une multitude de situa-
tions sociales qui s'échelonnent...

Tout cela n est pas pour satisfaire le
monde des médias et de la pub qui ont
besoin de savoir exactement à qui ils
s'adressent. C'est pourquoi , depuis
douze ans, un organisme totalement
inconnu d'une grande partie de la
population , le CCA (Centre de com-
munication avancée), s'occupe à obser-
ver les Français, à les sérier, les classer,
les ficher... Résultat: les Français for-
ment cinq grandes familles définies par
ces cinq mots: «action», «plaisir», «ail-
leurs», «confort», «traditionnel».

A vous de jouer au jeu des cinq
familles et de tenter de vous reconnaî-
tre au travers de reportages qui font
ressortir le style de vie de chacune de
ces catégories...

Cette première partie, passionnante ,
nous permet de regarder vivre cent
Français pris en échantillon. La
seconde partie s'intéresse aux Français
célèbres: cinq vedettes (France Gall ,
Richard Berry, Charlélie Couture, Guy
Bedos, Jean-Pierre Rives) et cinq per-
sonnalités politiques (Georgina Du-
foix, Jacques Toubon , François Léo-
tard, Paul Laurent et Brice Lalonde)
seront soumis à des tests visant à les
classer eux aussi parmi ces cinq famil-
les.

Il ITSR ©
12.00 Midi-public

Présentation: Thierry Masselot
12.05 La vallée des poupées
Flashes du téléiournal à 12.00
12.30 et 13.00

13.25 Rue Carnot
13.50 Un après-midi jeunesse

Présentation Laurent Deshusses
13.50 Quick & Flupke
13.55 II était une fois l'espace
O)
14.20 Le lac des cygnes
dessin animé
15.10 Maquettes volantes
15.35 Lucky Luke
Le Grand-Duc
16.00 Petites annonces
16.05 Klimbo (3)
16.20 Les plus belles fables du
monde
Le pigeon et la fourmi
16.30 Fraggle Rock
16.55 Les fleurs parlent

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Drôle: Quick & Flupke - Spécial
Deux détectives en herbe - Sur
prenant: Les mains magiciennes -
Acidulé: Jean-Hugues Lime:
L'argent de poche - Amusant: Les
aventures de l'énergie: La méta-
morphose de l'or noir
Concours Vert Tige et tirage au
sort

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 TéléScope

Le SIDA, sommes-nous tous
concernés?
Journalistes: Danièle Fury et Ca-
therine Noyer
Après l'émission, hors antenne,
dix médecins répondront par télé-
phone aux questions des télé-
spectateurs

21.25 A.K.
Film sur Akira Kurosawa tournant
le film «Ran»

22.40 Téléjournal
22.55 Basketball

Transmission en différé d'un
match de Coupe d'Europe

23.55 Cinébref:
Glissements furtifs des pas sur
l'asphalte

0.05 Dernières nouvelles

l CHAîNES wyM\
On aurait finalement préféré toute

une émission consacrée aux Français
anonymes qui ont certainement plus
de spontanéité que nos vedettes politi-
ques ou du show-business, rompues
depuis longtemps aux interviews et
habitués à ne dévoiler de leur person-
nalité que ce qu 'ils veulent...

Le plus drôle reste quand même
l'instant de vérité: celui où anonymes
comme vedettes découvrent «leur»
famille. Les réactions sont alors véhé-
mentes: personne ne se reconnaît là où
on l'a classé. Et Guy Bedos n'est pas du
tout content de découvrir que lui et
Jacques Toubon sont dans le même
panier ... psychosociologique! (AP)

• A2.21 h. 50 ou 22 h. 05

Jean-Pierre Rives

,n ._-.
9.30 Antiope 1

10.00 La une chez vous
10.15 Vitamine

Biniky le dragon rose. L'invité du
placard: Jean-Pierre Mader.
Kwicky Koala. Le défi des Go-
bots

11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine

Pourquoi-comment: Les nougats.
L'invité du placard: Jean-Luc La-
haye. Les petits creux de Loula: la
crème d'Angers. Jeu. Les mini-
pouss. Frankie Boulevard, Privé
Superstar. Les mains magicien-
nes: bricolage. Les biskitts. Vita-
boum. Look. Le passé des gran-
des villes. L'invité du placard.
Black Star

16.00 Mon ami Gaylord (2)
17.00 Les trois premières minutes
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!

Les bisounours. Le village dans
les nuages. Jayce et les conqué-
rants de la lumière

18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara (12)

Série américaine
19.15 Anagram
19.33 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto

20.35 Le regard dans le miroir
Dernier épisode: Le temps des
assassins

21.40 «Mode in France»
Film de William Klein
Avec: Bambou, Ben, Jacques
Boudet , Béatrice Camurat, Régine
Chopinot, Yvonne Deslandes,
Arielle Dombasle, Stéphane Fer-
rara. Grâce Jones, Laurent Voul
zy, Bérénice Drouet, Beth Todd

22.35 Performances
Magazine culturel

23.00 Une dernière
23.15 C'est à lire
23.30 Vidéo Roque

Championnat du monde
d'échecs

LAllRERTE

Quand la mode est spectacle

Un exercice
de style

Sur une musique de Gainsbourg,
William Klein, l'un des plus grands
photographes du monde, s'est associé
aux plus audacieux créateurs de mode à
Paris, pour tourner, avec « Mode in
France », une série de douze films tous
plus brillants les uns que les autres
avec, pour figurants Sapho, Grâce
Jones, Arielle Dombasle, Laurent
Voulzy et bien d'autres.

Pourtant , avoue l'auteur de l'émis-
sion: «Je me suis toujours étonné en
me voyant faire des photos de mode.
En vérité, je n'y connaissais pas grand-
chose et je m'en préoccupais peu. Je ne
connaissais pas non plus les gens qui
faisaient la mode. Mais il ne faut pas
oublier qu 'à l'époque , les journaux fai-
saient office de mécènes en finançant
les recherches graphiques. Ils étaient
les seuls à commander des photos à
Brassai ou Cartier-Bresson.

«Lorsqu'on m'a donné carte blan-
che dans la photo de mode, ce fut pour
moi l'occasion d'employer d'autres
moyens, d'apprendre une technique
«riche», de jouer avec les décors, la
mise en scène, etc... mais c'était surtout
et toujours des exercices de style ciné-
matographiques.

» La plupart des créateurs et manne-
quins que j'ai fait tourner dans «Mode
in France» connaissent mon film «Qui
êtes-vous Polly Magoo?» (une œuvre
qui raillait la mode et ses mannequins).
Sauf les plus jeunes, je le leur ai donc
fait projeter et ils ont trouvé que le film
aurait très bien pu être fait
aujourd'hui.

»Car ce qui a le plus bougé c'est la
façon dont les gens de la mode regar-
dent la mode : parfois au 3e ou 4e degré,
en jouant avec l'absurde et le dérisoire.
Ce qui était la démarche de Polly
Magoo.»

• «Mode in France».
TF 1, 21 h.40
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6.45 Télématin
Informations à 7.00, 7.30 et
8.00
7.25 Les frustrés
8.30 Valérie (3)

9.15 Récré A2
Présentation : Dorothée
Bibifoc - Caméra off - Bibifoc -
Tchaou et Grodo - L'empire des
cinq - Les aventures de Dorothée
Johann et Pirlouit - Caméra off
Dick le rebelle - Les Shadocks

12.00 Midi informations météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

Un homme pris au piège (8)
14.00 Le retour du matin

Film de Jack Gold
15.50 Récré A2

Présentation : Dorothée
16.55 Terres des bêtes

Le retour de petits chevaux - Vac-
ciner pour ne plus tuer - Vol de
chevaux

17.25 Les brigades du tigre
18.25 Résultats du Derby
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffrs et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Tabac: comparez les dégâts
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 Le téléphone de secours

, Téléfilm de Jerry Thorre
22.05 F... comme Français

Emission animée par Patrick Poi
vre d'Arvor.
Français, où vous situez-vous
dans la France de 1985?
Avec la participation de: France
Gall - Richard Berry - Charlélie
Coutture - Guy Bedos - Jean-
Pierre Reeves - Georgina Dufoix -
Jacques Toubon - François Léo-
tard - Paul Laurent - Brice
Lalonde

23.35 Edition de la nuit
24.00 Bonsoir les clips
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16.10 S'adapter ou émigrer: les Juifs en
Russie. 16.55 Ich wette, es wird ein
Junge l 20.15 Der Kampfschwimmer.
22.00 Point chaud. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Musikszene 85.
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Dédramatiser le SIDA

«On croit savoir... »
Le SIDA, on ne cesse de le répéter,

concerne avant tout des groupes à ris-
ques. Homosexuels et drogués essen-
tiellement. Ce qui n'empêche pas le
reste de la population de se poser un
certain nombre de questions qui résu-
ment bien leurs préoccupations actuel-
les. Alors... sommes-nous tous concer-
nés?

« Sommes-nous tous
concernés » ?

Ainsi s'intitule cette nouvelle édi-
tion de «Télescope». Réalisée par
Constantin Fernandez et Dominique
Lambert, l'émission veut d'abord
apporter l'information la plus com-
plète possible sur une affection qui
remet en cause certains aspects de
notre société. Son but principal est de
tenter de dédramatiser le SIDA. Objec-
tif difficile à atteindre si l'on se réfère
aux chiffres. En effet, les dernières
statistiques de l'OMS montrent que
pas moins de 16 500 personnes
seraient atteintes du SIDA dans le
monde d'aujourd'hui (plus de 14 000
aux USA).

En Suisse, quelque quatre-vingts cas
(un de plus par semaine) qui ne vont
cesser d'augmenter : «350 cas dans
deux ans» selon le Dr Somaini.

Psychose
Mais si la crainte de toute maladie

semble normale, il ne faut tout de
même pas que la société en fasse une
psychose. Songez à ce commentaire de
la dernière enquête du mensuel
«Actuel»: «Si tu vas chez ton ami
malade... tu ne remets plus les pieds à la
maison.»

Pour calmer les esprits, les journalis-
tes, Danielle Flury et Catherine Noyer
n'ont pas hésité à questionner André
Ratti. Cet ancien journaliste de la Télé-
vision alémanique est atteint par le
mal. Plutôt que de vivre en reclus, il a
choisi de témoigner à visage décou-

| TELESCOPE

vert. Et c'est par son témoignage que
commence l'émission. «J'ai accepté de
vivre avec cette maladie » lance-t-il. A
son avis, les gens ne sont pas suffisam-
ment informés. C'est un problème
médiatique.

D'où vient le virus ? Comment se
transmet-il ? Quels sont les symptô-
mes? Peut-on parler d'épidémies?
Existe-t-il des cas de guérison ?

Vivre avec le SIDA
Toutes ces questions seront abor-

dées ce soir. Cinq interlocuteurs parti-
cipant à cette émission, tenteront d'y
répondre. Il s'agit du Dr Glauser
(CHUV), du Dr Hirschel (Hôpital can-
tonal de Genève), d'un immunologis-
te, le professeur Cruchaud, d'un repré-
sentant de l'Office fédéral de la santé
publique, le Dr Somaini, et d'un repré-
sentant de l'Association suisse d'aide
au SIDA. On parlera également
d'aspects moins spectaculaires mais
pas moins dramatiques de la maladie,
et notamment du cas des gens déclarés
séro-positifs. Ne serait-ce que pour
eux, il faudra bien que la société
apprenne à vivre avec le SIDA.

Après l'émission, des médecins
répondront hors antenne, et dans la
plus stricte garantie d'anonymat , aux
personnes qui désireront leur poser des
questions par téléphone.

Enfin , une brochure éditée par
l'Association suisse d'aide au SIDA
sera présentée en cours d'émission. Elle
pourra être demandée à la TVR par les
téléspectateurs intéressés. L. Bt

• «TéléScope»
TSR, 20 h. 10

13.15 Sky trax - The Uk Top 50 show.
14.10 Skyways. 15.10 Family. 16.00
Sky trax - The Pat Sharp show. 16.45 Sky
trax - Young, Free and Single. 17.35 Sky
trax - The ail american hot 100.18.30 The
Brady Bunch. 19.00 The flying nun. 19.30
Nanny and the professor. 20.30 *The first
annual stuntmen Awards*. 22.00 Interna-
tional motor sports. 23.05 Sky trax - Ail
american hot 100. 24.00 Sky trax -
Young, Free and Single.

MIL O
14.55 Questions au Gouvernement
17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Télévision régionale

Grenadine, émission pour les
enfants

17.30 Fraggle Rock
18.00 Télévision régionale»,
18.55 Hello I Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste un peu trop voyant

L'œil de la caméra (1)
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Pollen

Emission de variétés
21.35 Thalassa

Magazine de la mer
22.20 Soir 3
22.50 Néopolar

Des choses qui arrivent
Film de Philippe Venault
D'après l'œuvre de Jean-Yves
Berchet

23.45 Coup de cœur
23.50 Prélude à la nuit

lllll l SUISSE ALÉMAN. )

17.55 Téléjournal. 18.00 Au royaume
des animaux sauvages. 18.30 Karussel.
19.00 Actualtés régionales. 19.30 Télé-
journal Sports. 20.05 Schirmbild : Vitami-
nes et minéraux pour le psychisme -
Allergie au pollen. 21.05 Click. 21.55
Téléjournal Filmszene Schweiz : 20.05 Kil-
ler aux Florida, film du réalisateur suiese
Klaus Schaffhauser (1983). 22.55 Hear
we gol onstage. 23.40 Bulletin de nuit.

IH SUISSE ITALIENNE )

16.05 Corne si distrugge la Reputazione
dei piu Grande Agente segreto dei Mon-
do, (Le Magnifique), film de Philippe Broca
avec Jean-Paul Belmondo et Jacqueline
Bisset. 17.45 BFQ : Buzz Fuizz Quiz. 8.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 Deux guerres entre le
cinéma et les chansons : 1. Derniers éclats
d'un crépuscule. 21.25 Rencontre avec...
Hans Kueng. 22.35 Téléjournal. 22.45
Mercredi-sports, basketball. Coupe des
champions : reflets.
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