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Le Nobel de littérature à Claude Simon

Le 12e Français lauréat
L'écrivain français Claude Simon,

72 ans, a reçu hier à Stockholm le Prix
Nobel de littérature. U est le 12e Fran-
çais à recevoir cette distinction et le 43e
lauréat français d'un Prix Nobel.

L'écrivain français a été récompensé
car «il s'attache dans ses romans, avec
la veine créatrice d'un poète et d'un
peintre associée à une conscience pro-
fnnrie Hii tpmns à la description de la
condition humaine», souligne la moti-
vation de l'Académie suédoise.

L'attribution du prix à Claude
Simon ne constitue pas une surprise ,
notent les observateurs. Le nom de
l'écrivain français, rappelle-t-on, était
le plus souvent cité ces derniers jours à
Stockholm par les milieux spécialisés
et par les critiques littéraires suédois.

PlanHp Simnn avait fïonré régulière-
ment ces dernières années parmi les
auteurs favoris pour le Prix de littéra-
ture et, selon les milieux informés, le
Tchécoslovaque Jaroslav Seifert lui
avait été préféré «de peu» l'an dernier.
Claude Simon était en outre donné
favori cette année car il est, ajoute-t-on
Ap mp mp cmirrp l'anfpur nrpférp
d'Artur Lundqvist , l'un des membres
éminents de l'Académie de Suède.

En Suède, Claude Simon est un
auteur peu lu mais renommé, les éloges
répétés de l'Académie suédoise à son
égard n'étant sans doute pas étrangers à
cette réputation. Ses ouvrages, tirés
rhaniif fnic à niiplniip 2000 à

3000 exemplaires seulement, «se ven-
dent comme des petits pains», a
déclaré son éditeur , M. Erland Toem-
gren (Editions Gebers). Son dernier
roman, «Les Géorgiques» (1981), est
d'ailleurs introuvable à Stockholm,
commentent encore les libraires de la
capitale suédoise.

î p rhrùx nar l'AraHpmip ciuMniçp
d'un écrivain français était également
attendu cette année car aucun écrivain
français n'a été honoré depuis 21 ans.
Cette période a sans doute été jugée
«suffisante» par les membres de l'Aca-
démie pour faire oublier le refus de
Jean-Paul Sartre, qui en 1964 avait
rejeté le Prix avec un dédain qui n'avait
pas été pardonné à Stockholm. (AFP)

• Lire aussi en nape fTi)

Les autorités cantonales et
communales ont fêté digne-
ment l'entrée de Fernand
Weissenbach dans sa cen-
tième année. Cet habitant de
Frihoure a conservé comme
papa Boesch, la fine forme.
Le sport l'a aidé à se mainte-
nir en bonne santé, déclare-
t-il aujourd'hui. Il n'a d'ail-
leurs pas hésité à grimper
Hïinc 1Q nar- _=»ll_o /-l'uni» mnn*_

golfière pour une petite pro-
menade dans les airs.

Lib/Béat Grossenbacher

• Lire en nape ffl

T '».;,»:« n_,.._i_> Q_..,,...

^—PUBUCHF̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^

lllll

Primes RC pour 1986
La grimace

Mauvaise nouvelle pour
les automobilistes et les dé-
tenteurs de camions.
En 1986, les primes de l'assu-
rance-responsabilité civile
vont augmenter de 9% pour
li=»c vr\itnri=»c i=»t r\a 1 OOA on

moyenne pour les camions.
En revanche, les motards
peuvent avoir le sourire car
les primes RC pour motocy-
cles vont diminuer de 8% en
mnvpnne PPC nniivpQiiv t<_ >_
rifs ont été approuvés par
l'Office fédéral des assuran-
ces privées, a indiqué jeudi le
Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP).
• Lire en naup fcl

L'emploi
inquiète

Professeurs fribouraeois

Dans les écoles du degré secondaire
supérieur, la situation de l'emploi crée
des tensions. Et la prochaine introduc-
tion de la mixité ne va pas nécessaire-
ment arranger les choses. Pour en par-
Ipr l'Accnrîflrinn frihniiroAmcA Hoc nrn.
fesseurs de l'enseignement secondaire
supérieur avait invité hier soir Marius
Cottier, directeur de l'Instruction pu-
blique. Malade, celui-ci n'a pu venir et
les professeurs ont dû se «contenter»
d'un chef de service...
A T.ire en naae fit
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Blouse imprimée exclusive , sati-
née, du 36 au 40, à Fr. 40.-. jupe
assortie , du 36 au 40, à Fr. 50.-.
et long blazer en coton satiné , du
36 au 40, à Fr. 70.-. combinés par
C&A.

\este en tweed structurée noir-
gris-blanc, du 36 au 42, à Fr. 70.-
el pantalon pincé iaouard. du 36
au 42, à Fr. 60.-. se combinent
parfaitement sur cette blouse
noir et blanc, noir et fuchsia ou
fuchsia et cobalt, du 36 au 40. à
Fr.45.-
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C&A fteibutg, Rue de Romont 29
fel. 037/224945
CSA Awy, Centre Con.me.c_ol
IéL 037/30 1094

grand de la mode

ACTIONS DU JOUR
CÔTES DU VENTOUX

7/.o, 82 bout. _hi«/0
CÔTES-DU-RHÔNE

e. 3.20
JUMILLA

MONTESINOS le i 1.60
MARCHÉ GAILLARD
BEAUMONT-MARLY

17-52

OFFRE EXCEPTIONNELLE
Vente de meubles

et machines de bureau
à très bas prix
comprenant:

- bureaux, chaises de bureau
- machine à photocopier Rank Xerox

2300
- machines à écrire IBM
- 1 Canon Fax 401 H
- 1 répondeur automatique Feller.
Vente également de MAGNIFIQUES
MEUBLES MODERNES en très bon état et
à bas prix.
Pour information et visite, veuillez
tél. au 037/28 35 08 matin
ou 28 36 51.

1 7-22582
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Rue de Lausanne 80 - Fribourg
* 037/22 80 81

- Points de voyage —
17-785

(§> BOSCH |
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Mieux laver.
Economiser mieux.
Lave-linge Bosch V 454.

Net Fr. 1 645.-
Autres modèles dès
Fr. 1275.- 

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG • 037/26 27 06
17-610



Automobilistes, préparez le fric!
Primes RC pour 1986

Rouler coûtera plus cher. Bien qu'il y
ait eu moins d'accidents en 1984, les
primes RC augmenteront de 9% en
1986 pour les voitures de tourisme. Et
même de 12% en moyenne pour les
camions et les risques spéciaux. Seuls
les motards s'en tirent bien. Leurs pri-
mes diminueront de 8% en moyenne.
Telles sont les décisions de l'Office
fédéral des assurances privées (OFAP)
pour l'année prochaine. Pourquoi une
hausse pour les voitures alors que le
nombre des accidents est en régression
et que les frais par sinistre demeurent
inchangés ? Parce que les réserves ont
fondu. Il faut les reconstituer. Pour les
motos, au contraire, il y a encore une
marge importante de réserves qui peu-
vent être redistribuées aux utilisateurs.

La hausse de 9% pour les automobi-
les s'ajoute à l'augmentation de 1985 : +
13,3%. Ces deux hausses, a expliqué le
président de la commission fédérale
pour la RC, Gaston Gaudard , profes-
seur à l'Université de Fribourg, mar-
quent un retour à une situation d'équi-
libre. En effet , les montants importants
accumulés dans les réserves - le
compte d'égalisation des tarifs - dépas-
saient 300 millions en 1983. Ils ont été
redistribués aux intéressés durant les
dernières années pour maintenir les
primes à un niveau favorable, de sorte

que le montant disponible pour 1986
ne s'élève plus qu 'à 33,7 millions. C'est
pourquoi , malgré le léger recul de la
fréquence des accidents, il a bien fallu
décider une augmentation des primes.

Les camions
Pour les véhicules utilitaires, la

hausse est donc de 12 % en moyenne.
Elle varie selon la catégorie du véhicu-
le. Leur situation est en effet la moins
bonne: d'une part , la redistribution ,
pour eux, est terminée (solde du
compte d'égalisation: 12,3 millions);
d'autre part , contrairement aux voitu-
res de tourisme, les sinistres et les coûts
augmentent pour cette catégorie. Il y a
donc un cumul d'effets défavorables.

Les motocycles
Pour les motocycles, la situation est

inversée. La redistribution n'est pas
terminée et la fréquence des accidents
baisse. Ces deux éléments positifs justi-
fient donc une diminution moyenne de
8%. Le professeur Gaudard estime que
le système suisse d'assurance RC est
efficace. Tout ce qui est perçu en trop
auprès des utilisateurs leur est rendu
avec intérêts. Sur une longue période,
les primes augmentent moins que le
coût de la vie.

Roland Brachetto

Elisabeth Kopp

Deux jours à Vienne
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La :onseillère fédérale Elisabeth questions de sécurié, de lutte contre la

Kopp, :hef du Département de justice drogue, du droit d'asile ainsi que de
et polce (DFJP), est arrivée jeudi contrôle douanier. M"" Kopp est
matin k Vienne pour une visite de deux accompagnée de M. Samuel Burkhart,
jours ai Autriche. M"1" Kopp doit s'en- secrétaire général du DFJP.
tretenr avec le ministre autrichien de
l'Intérieur, M. Karl Blecha (à dr.), de ATS/Keystone

«Droit à la vie» sur le petit écran
Concession respectée

Sur plainte d'un pasteur d'Onex (GE), M. Henri Coste,
Paitorité indépendante d'examen des plaintes en matière de
radio-télévision a passé au crible l'information donnée les 5
et 6 juin derniers par le Téléjournal sur l'initiative «Droit à
la rie». Elle a conclu jeudi que les téléspectateurs avaient été
correctement informés et que la concession n'a pas été
violée.

Aprè s présentation des arguments
favorables et défavorables, le Téléjour-
nalavait cité le nom de tous les organis-
mes qui avaient donné leur mot d'or-
dre. Sur la liste des «non», le téléspec-
tateur pouvait lire «les Eglises protes-
tantes», alors que la journaliste faisait
état de la «Fédération des Eglises pro-
testantes». Or, le plaignant faisait
valoir que l'avis donné n'émanait pas
de toutes ces Eglises, mais uniquement
du conseil de leur fédération. Qui de

surcroît n aurait pas préconisé le
«non», mais simplement déclaré ne
pas soutenir l'initiative.

L'autorité de plainte a toutefois
estimé que les informations ne lais-
saient planer aucun doute. En effet,
écrit-elle, d'une part il n'était question
que de la Fédération des églises protes-
tantes, et d'autre part la nuance appor-
tée le lendemain - déclaration de ne pas
pouvoir appuyer l'initiative - dissipait
toute équivoque. (ATS)
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Caisses noires : le Gouvernement regrette ses erreurs

Les « imprévus » supprimés
Dans le cadre de l'affaire des « cais-

ses noires », le Gouvernement bernois
reconnaît qu'il a commis des erreurs et
le regrette. Il est disposé à appuyer les
mesures de réorganisation proposées
par la commission d'enquête. Le Con-
seil exécutif est notamment prêt à sup-
primer le compte « Imprévus » et à
modifier sa pratique dans l'utilisation
des fonds de loterie. En revanche, le
Conseil exécutif estime qu'il n'y a pas
lieu de prendre des mesures disciplinai-
res contre l'ensemble ou une partie de
ses membres.

pendant la session de novembre. «Au
cas où cette radio locale devrait se voir
refuser le soutien de l'Etat , elle serait
très vite contrainte à cesser d'émettre »,
écrit le Conseil exécutif.

Bases légales
Comme le demande la commission

d'enquête, le Gouvernement bernois
est prêt à créer des bases légales et à
édicter des directives pour l'utilisation
de fonds provenant de loteries. Il s'agit
notamment de faire figurer .au compte
d'Etat , avec mention de leur affecta-

tion, les dépenses faites au moyen de
fonds de loterie. Dorénavant , celles-ci
devront être soumises à l'examen du
Contrôle des finances. Ces fonds né
pourront plus être utilisés comme cré-
dits libres par les chefs des départe-
ments, par l'Exécutif ou la chancelle-
rie.

Le Conseil exécutif tient toutefois à
rappeler qu'une décision «prompte et
politiquement judicieuse » est parfois
préférable à un «examen hésitant» de
toutes les circonstances juridiques sou-
vent complexes. (AP)

(BERNE éM
Telle est en substance la prise de

position publiée jeudi par le Gouverne-
ment bernois sur le rapport de la com-
mission d'enquête du Grand Conseil
concernant les griefs formulés par
Rudolf Hafner. Cet ancien contrôleur
des finances avait dénoncé certaines
pratiques du Gouvernement bernois,
notamment l'utilisation des fonds de
loterie pour subventionner des mouve-
ments politiques.

Dans sa prise de position , le Gouver-
nement bernois concède que certaines
des décisions prises sont contestables
au vu des expertises commandées et
des enquêtes de la commission Hafner.
Les objections présentées par cette der-
nière concernent des décisions
d'appréciation relatives à des ques-
tions matérielles, politiques ou juridi-
ques controversées. «Or, le Conseil
exécutif a pris ces décisions en son âme
et conscience, aucune n'a d'ailleurs été
à l'encontre des intérêts du peuple et de
l'Etat».

Le 4 novembre prochain, le Parle-
ment bernois se penchera sur le rapport
et les propositions de sa commission
d'enquête. Il lui appartiendra d'enga-
ger une éventuelle procédure discipli-
naire contre l'Exécutif.

Le Gouvernement bernois indique
que les premiers versements à des orga-
nisations du Jura bernois remontent à
1974. Depuis cette année-là jusqu 'en
1982, Berne a versé 730 800 francs à
des organisations antiséparatistes tel-
les que Force démocratique (FD).

Jusqu 'à présent, le Gouvernement
bernois portait seul la responsabilité de
tels.versements. Comme le préconise la
majorité de la commission d'enquête,
l'Exécutif est d'accord de créer les bases
légales nécessaires pour les paiements
en relation avec la situation politique
dans le Jura bernois, en particulier en
faveur de FD ou d'organisations sem-
blables. En revanche, le Gouverne-
ment considère qu'une nouvelle vota-
tion sur le Laufonnais ne paraît souhai-
table pour personne. Il propose au
Parlement de rejeter une motion
demandant une nouvelle votation sur
le sort du Laufonnais. D'autre part, le
Gouvernement annonce qu'il renonce
désormais à fournir à Radio-Jura ber-
nois (RJB) tout versement prélevé sur
le fonds SEVA avant que le Grand
Conseil ait pris une décision de princi-
pe. Il est d'avis que le Parlement
devrait décider de l'avenir de RJB

L'aveu et la faute
Le Gouvernement bernois n'est cutif explique qu'il avait d'autant

pas un Conseil d'Etat ordinaire. Il
est formé de neuf membres et se
donne le nom de Conseil exécutif. Il

plus besoin de financer — grâce aux
fonds provenant d'une loterie - la
radio locale du Jura méridional que
les autres moyens d'information
n'étaient pas inconditionnellement
annuis à sa nnlitinue

estl'héritierde Leurs Excellences. ll les autres moyens d'information
est élu par des citoyens pour diriger n'étaient pas inconditionnellement
des administrés. acquis à sa politique.

Il est assez sûr et dominateur 0n croit être revenu au t du
pour se payer le courage de recon- général de Gaulle, lequel tenait soli-
naitre ses erreurs Même s. I aveu dement en mains gOUVernementa-
est tact.quement habile, .1 faut lu. ,es |a radio.té|évision française
reconnaître une certaine grandeur. sous |e prétexte quM| n-était pas en
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pas *a'* autre chose. I ls ont soutenu

1 , et soutiennent encore une radio
Ce faisant, il désarme certains locale <*ui - sans leur concours, s'ef-

de ses adversaires. Il ne se dérobe fondrerait. Voilà qui jette un singu-
pas mais il explique l'existence de lier éclairage sur de singulières con-
naisses noires » par les intérêts ceptions ! Les radios locales, nées
supérieurs du canton. Il a arrosé Pour secouer le joug d'une SSR un
d'argent des associations et des Deu a ''étroit dans le corset étati-
organes d'information pour contri- ^

ue
' courent le risque d'être les

buer a maintenir dans le giron can- """""""" uc H»"»»»» «¦'»""««*
tonal des districts tentés par le ou communaux qui ne supportent
séparatisme. Il a agi « en son âme et P|us ''ombre d'un jugement criti-
conscience». °-ue- De cette erreur de base ont

N'aurait-il pas dû suivre égale- découlé les autres. Le Gouverne-
ment les règles du droit ? La sincé- """"¦ "«"""'" ™»™»« ueiies»-ci
rite ne lave pas nécessairement les mais ne cède Pas sur leur cause,
entreprises conduites en son nom. Il se veut repentant mais n'aime-
il est, en effet, pour le moins surpre- rait pas passé pour naïf.
nant d'entendre que le Conseil exé- François Gross

On affiche complet
Prisons suisses

Les prisons suisses affichent com-
plet. Bien connu chez nos voisins, ce
phénomène a fait son apparition récem-
ment dans notre pays. Ces trois derniè-
res années, le nombre des journées de
détention est passé de 750 000 à
950 000.

En 1984, le taux d'occupation attei-
gnait environ 85%, dépassant de 10% la
limite de tolérance définie par les
experts. Les places offertes par un éta-
blissement étant difficilement inter-
changeables, il a fallu procéder à des
incarcérations dans des établissements
inappropriés, voire établir des listes
d'attente de 6 mois et plus.

Tant l'effectif des détenus que la
durée des peines ont augmenté ces
dernières années. Le nombre d'incar-
cérations est passé de 9100 en 1982 à
10 100 en 1984, tandis que le nombre
des peines de plus de trois mois est
passé de 5,2% en 1982 à 10,5% du total
en 1984. (ATS)

Fin de l'exercice
«Tornado due»

L exercice de troupe « Tornado due »
s'est terminé jeudi , assombri par les
deux accidents qui ont coûté la vie à
trois personnes lundi dernier. Les buts
de l'exercice, conduite de combats
actifs et exploitation d'une situation
favorable, ont été atteints, a affirmé
jeudi le commandant de corps Roberto
Moscetti lors d'une conférence de
presse à Interlaken.

Quelque 25 000 hommes ont pris
part à cet exercice qui a eu lieu du 7 au
17 octobre en Valais, dans l'Oberland
bernois et l'Emmental. Le corps
d'armée de montagne 3 a mené une
progression offensive en dehors du
dispositif prévu , a ajouté le comman-
dant de corps. Du point de vue tactique
aussi bien que de celui de la technique
de combat , l'exercice a été une réussite.
Le commandant de corps a remercié la
troupe, mais aussi la population qui a
manifesté beaucoup de compréhen-
sion. (ATS)
^̂ TuBUC .̂.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^^̂
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Un plaisir bien suisse!
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Vous êtes dans une
de nos expositions
et vous ne parve-
nez pas à fixer
votre choix sur un
tapis d'Orient? Qu'à
cela ne tienne: nous
vous apportons à
Hnmirilo un rhniv

que vous examinez
pendant plusieurs
jours. Gratuitement
et sans engage-
mont

«ïi____> .̂J_____ 5̂ipB_ï_s___.
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Importés d'Orient
Sans escale

__£><___

Depuis des décennies, nous importons des tapis d'Orient directement de leurs pays
d'origine. En ligne droite, sans intermédiaire, sans détour, et - grâce aux bonnes relations
que nous avons là-bas - sans dépense inutile.

Mais ce n'est pas tout. Ces tapis, nous les apportons aussi à choix chez vous, à domicile.
Afin que, dans l'environnement qui vous est familier, vous puissiez prendre la bonne
décision.

Et ce service, au bout de la ligne directe qui relie l'Orient à votre intérieur, est gratuit et
sans engagement.

\ar\ n <c



Un code
d'honneur

Expérimentation animale

Non. On ne peut pas renoncer à toute
expérimentation sur des animaux vi-
vants. Les enjeux sont trop importants.
La santé de l'homme doit toujours être
protégée et il y a encore bien des mala-
dies contre lesquelles la médecine
demeure impuissante. Mais il existe un
code d'honneur qui doit permettre de
limiter au strict nécessaire ce type d'ex-
périence. Ce sont les «principes éthi-
ques et directives pour l'expérimenta-
tion animale à des fins scientifiques» ,
préparés par une commission dépen-
dant de la Société helvétique des scien-
ces naturelles et de l'Académie suisse
t\pi «riprirps médïralpe

Des membres de la commission se
sont exprimés hier, à Berne, sur les
problèmes éthiques liés à l'expérimen-
tation animale. Cette séance d'infor-
mation s'inscrit dans la campagne en
vue de la votation populaire du I e'
décembre. Ce jour-là , en effet , le peuple
et les cantons diront s'ils entendent
supprimer la vivisection comme le
veut l'initiative populaire de Franz
Weber. En cas d'acceptation de l'initia-
tive, les essais sur des animaux
devraient être transférés à l'étranger.

Un exemple
Un problème médical a été mis en

lumière par la récente attribution du
Prix Nobel de médecine à deux savants
américains: il s'agit du cholestérol.
Celui-ci est transféré du sang aux cellu-
les par des éléments «capteurs». Lors-
que ce métabolisme ne se fait pas, le
cholestérol s'accumule dans le sane. ce
qui provoque à la longue une maladie
cardio-vasculaire . Ainsi que l'a expli-
qué hier Jean-Jacques Dreifuss, profes-
seur de physiologie à Genève, il y a une
race de lapins qui , précisément , n'éli-
mine pas le cholestérol et l'évolution
du mal ne dure que trois ou quatre ans
chez cet animal , alors qu 'il faut une
trentraine d'années Dour aue s'achève
le cycle chez l'homme. Le «malheu-
reux» lapin a joué un rôle primordial
dans la recherche sur le cholestérol.
Comment renoncer à ce type d'expéri-
mentation alors que les maladies car-
dio-vasculaires provoquent un tiers
des morts dans nos pays industriali-
sés?

I a mmmission met à inur les direc-
tives au fur et à mesure et examine des
cas de non-respect du code d'honneur
qui lui ont été signalés. Mme Anne
Petitpierre, avocate à Genève et mem-
bre de la commission, a souligné que
l'exiiérimentatinn animale demeure
indispensable. «On ne peut pas faire
autrement», a-t-elle dit , mais il faut y
recourir «seulement au nom d'impéra-
tifs supérieurs». A chaque fois, il y a
conflit de conscience pour le cher-
cheur. Les «directives» doivent lui ser-
vir de guide.

v n

nciugicaDA^^An
«Vivre ensemble»

Parrainé par la Ligue suisse des
droits de l'homme, soutenu matérielle-
ment par le Centre social protestant, le
h..11.*.:., A-.~c„ *_____ . ,.\7:... „ „„..„„,

ble» a tiré jeudi son premier numéro à
12 000 exemplaires. Il y est question
des expulsions, de la révision de la loi,
de la pétition lancée «pour un compor-
tement humain» et des initiatives pri-
ses dans i 'h_ imii> r-.mtnn romand.

Le bulletin , intitulé «de liaison pour
la défense du droit d'asile», paraîtra
désormais tous les deux mois (ou plus
selon l'actualité) et fournit des infor-
mations sur le droit d'asile, une présen-
tation des débats en cours, des témoi-
gnages des requérants d'asile, les activi-
tés des groupes locaux , des proposi-
tions Ap r_ artifir _ atir _ n inHi viHn p llp à
des actions. Il est réalisé par des anima-
teurs de groupes intéressés à la défense
des réfugiés (notamment SOS Asile, le
groupe vaudois).

La pétition , dont un formulaire est
Iflint à rp nr_ >miprnnm_ »rn HpmanHpan

Conseil fédéral et aux Chambres de
«respecter quatre principes élémentai-
res en matière de droit d'asile». La
pétition avait été lancée le 19 septem-
bre dernier , sous la présidence de
M. Claude Bridel , ancien recteur de
l'î T n _ , .  _ït - _- _ i .»  An T onconnp fATÇl

LALIBERTé SUISSE
Procès de la tragédie du Martigny-Orsières

Bons antécédents de l'accusé
La collision entre deux trains du Martigny-Orsières (MO), qui avait causé la

mort de six personnes le 1er septembre 1984, a connu son épilogue judiciaire hier,
devant le Tribunal de Martigny présidé par le juge Gaston Collombin. C'est le
procès de la routine que le procureur Roger Lovey a fait devant la Cour, l'accident
étant dû à une grave négligence de deux hommes. L'un d'entre eux, le conducteur du
train montant, est décédé. Son collègue, chef de train, s'est donc trouvé seul sur le
hanr des arrimés.

furent blessées, dont la moitié durent
être hospitalisées; victime d'une frac-
ture de la colonne vertébrale, une per-
sonne souffre de tétraplégie.

Défenseur de l'inculpé - un homme
de 53 ans qui avait, tout comme le
conducteur, plus de trente ans d'acti-
vité au service de la compagnie - Me
Aloïs Copt a mis en exergue l'introduc-
tion du système automatique de con-
trôle. Jusqu'en 1983, toutes les gares
étaient desservies par un chef de gare;
c'est lui qui donnait le signal de départ,
le chef de train se contentant de contrô-
ler que tous les voyageurs étaient bien
montés dans le train. Si l'introduction
du système automatique a permis de
suDDrimer le personnel de eare pen-
dant les week-ends, elle a aussi amené
beaucoup de confusion. Le chef de
train travaillait selon un horaire diffé-
rent de la veille lorsque son train croi-
sait le convoi descendant à la station
suivante, à Bovernier. D'où une confu-
sion possible, note Me Copt. Pourquoi
l'erreur du chef de train n'a-t-elle pas
été corrigée par le conducteur? Vrai-
semblablement parce que le personnel
annulait régulièrement les signaux
d'arrêt automatique car le système
n'était pas au point: il se déclenchait de
manière intempestive, sans raison, jus-
au'à cina fois oar iour. Machinale-
ment, les conducteurs annulaient le
signal... «Vous avez moins à juger
l'homme qu'un acte, ou encore
l'homme en général, avec ses faiblesses
et ses erreurs qui font partie de sa
nature» releva Me Copt, plaidant la
r \pmpnrp

Routine dangereuse
Mc Copt reçut «l'aide» des parties

civiles, qui soulignèrent toutes la res-
ponsabilité de la compagnie MO qui , à
leur avis, n'a pas suffisamment instruit
ses employés et qui tolérait des gestes
routiniers dangereux.

Implacable, d'une précision extrê-
me, le procureur Roger Lovey ne s'en
^^^p^Pi l̂ lTg: ^^^_^^

est pas laissé conter. On ne peut repro-
cher au MO d'avoir introduit un sys-
tème automatique améliorant la situa-
tion antérieure, même si des progrès
sont encore possibles. Et il serait d'ail-
leurs illusoire de croire qu 'un jour
toute possibilité d'accident sera élimi-
née grâce aux découvertes scientifi-
ques. L'unique question que l'on doit
se poser est simple: le train pouvait-il
quitter la gare du Bourg ce jour-là?
Contrôler si le feu est au rouge ou au
vert ne demande pas une formation
particulière. Il faut admettre que l'on se
trouve face à une défaillance humaine.
Et sans remettre en cause l'intégrité du
chef de train ou prétendre qu'il se rend
coupable de négligence usuelle, il doit
assumer aujourd'hui son erreur. Le
procureur retient contre lui quatre
chefs d'accusation: homicide par négli-
gence, lésions corporelles graves et
légères, par négligence, ainsi qu 'en-
trave par négligence au service des
chemins de fer. Considérant les bons
antécédents de l'accusé, M. Lovey a
requis une peine d'emprisonnement de
six mois, assortie du sursis pendant
deux ans. Le jugement sera rendu ces
prochains jours.

Michel Eees

III VALAIS L̂mimmA
Il était 17 heures en ce samedi de

septembre lorsque la collision se pro-
duisit. Arrivé à 16 h. 57 à la gare de
Martigny-Bourg, le convoi montant
n'aurait pas dû la quitter avant d'avoir
croisé le train descendant censé arriver
au Bourg une minute plus tard. Un
signal de sortie interdisait d'ailleurs au
train mnntanî Ap ç'élanrpr sur la vr_ ie
unique.

Le chef de train donna pourtant le
signal de départ , sans prendre la peine
de consulter le feu en position rouge. Le
conducteur «erilla» allègrement ce

signal rouge face à lui; le système de
sécurité automatique fonctionna à la
perfection: une lampe témoin s'alluma
dans la cabine et un avertisseur sonore
retentit. Pourtant, le conducteur pressa
le bouton permettant d'annuler l'arrêt
automatique du train 100 mètres plus
Inin

Six morts,
cinquante blessés

Le choc avec le train descendant fut
alors inévitable: 374 mètres après le
déclenchement du système de sécurité,
les deux trains se heurtèrent à 45 km/h.
Cinq jeunes passagers, âgés de 17 à
23 ans, ainsi que le conducteur fautif,
perdirent la vie. Cinauante personnes

rei veisue

Dix mois de prison
VAUD Jm

n "x '

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne a condamné jeudi un maître pro-
fessionnel de 45 ans, actuellement sus-
pendu, à une peine ferme de dix mois de
prison pour crime de souteneur, publi-
cations obscènes et violation d'une obli-
gation d'entretien. L'accusation
d'attentat à la pudeur d'une personne
inconsciente n 'a nas été rp tpnnp .

La Cour a jugé que si l'accusé n'a pas
agi dans un dessein de lucre, il n'en a
pas moins fait preuve de perversité en
poussant à la prostitution des jeun es
femmes en état de détresse morale et
financière. Dans son iueement. le tri-

bunal précise que l'accusé s'est montré
d'une bassesse de caractère et d'une
ignominie invraisemblables. Ses actes
n'étant pas compatibles avec la fonc-
tion qu 'il occupait , le jugement est
assorti d'une incapacité de remplir une
fonction officielle pour cinq ans.

Le tribunal a également prononcé la
déchéance paternelle de l'accusé. Le
représentant du Ministère public avait
demandé une peine ferme de seize
mois de nrison (ATS1

De l'eau, de l'eau !
Les forêts brûlent

Dans la nuit de mercredi à jeudi , un
feu de forêt a ravagé une surface de
quelque 5000 mètres carrés au-dessus
de Meiringen (BE). L'incendie qui a été
maîtrisé jeudi dans la matinée, a sans
doute été provoqué par de la munition
éclairante utilisée dans le cadre d'un
exercice militaire, a indiqué jeudi la
noiire cantonale bernoise.

Le travail des pompiers a été très
difficile car le feu s'est développé à
l'écart de la route, dans un endroit
abrupt et rocailleux. L'incendie sem-
blait éteint vers minuit mais il ne
devait pas tarder à repartir de plus
helle ÎPiiHi matin tnntefnis les n_-\m-
piers locaux pouvaient quitter les
lieux.

Plusieurs feux de forêts ont égale-
ment éclaté dans diverses régions de
Suisse à cause de la sécheresse qui
perdure depuis plusieurs semaines.
I Inp fnrêt A P 11 hectares a été la nrnip

Rivière à «v Hans ITmmonhl (RFI

des flammes mercredi au Weissenstein
(SO) parce qu'un feu avait été mal
éteint. L'incendie a été circonscrit
jeudi matin. Au Tessin, quelque 60
hectares de forêts brûlaient depuis
dimanche à Bodio. Le brasier n'a été
maîtrisé que mercredi. Les pompiers
ont aussi dû intervenir pour des feux de
forêt près de Wimmis (BE) et à Langen-
hrucWRI .Y

A Wimmis , les flammes se sont
propagées très rapidement dans le
sous-bois sur une surface de 900 mètres
carrés. Les pompiers locaux et ceux de
la Fabrique fédérale de poudre, renfor-
cés par un hélicoptère de la REQA,
sont narvenns à maîtriser l'incendie en
quelques heures. Une conduite d'un
kilomètre a pourtant été déployée dans
un terrain abrupt et rocailleux.

Le feu qui s'est propagé sur une
vingtaine d'ares mercredi soir près de
Langenbruck (BL) semble aussi être la
rnnséniience H'nn feu mal éteint CAP1
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Conflit du Golfe Persique

I

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

Toutes les dimensions ne sont pas représentées — mais
les tapis exposés permettent d'acquérir
des exemplaires prestigieux
d'Isfahan , Ghoum, Nain, Tabriz
aux prix d'un tapis d'occasion de qualité
très moyenne.

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

VENTES ET RENSEIGNEMENTS

Salle de la Grenette - Fribourg
PLACE NOTRE DAME

seulement jusqu'
au SAMEDI 19 octobre 1985
HORAIRES: de 9 h 00 à 18 h 30 — Samedi: 9 h 00 à 17h00

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

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

^—PUBLICITÉ ^
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Vraiment irréprochables , ces machines
Miele pour laver, Jucher et repasser!

\* . ivfmele
Un choix pour la vie.

" ïtfiele
W JjF Un choix pour la vie.

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
^^ 

Kadett GSi: les exploits d'une sportive.
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__§___ ____P__F ¦ ¦ i) »P._____.^^"Sej_.______ i___W__BM__,__________________B.-.------------_---^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ™̂___H ' - f̂fF'V ' I. FR_______ HII__ P b 8 WB BL ^̂ ^̂ _-_-_____|||||MIIIW-BBPMW--WllliliW-_WBIIIIBill_>_B_^^ "

ja W -Aï .̂ "Bai _________ t_ 7̂!*S_________! ____________________________ ^̂ H ______T
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7imi___pimm____^ Voici la voiture avec le coefficient de ventilés de l'intérieur, instrumentation LCD, sonde Lambda. Autres modèles Kadett,
jjÉjiiias  ̂ pénétration dans l'air le plus favorable de sa radiateur d'huile et système «Check-Control» . déjà à partir de Fr. 13'600.-. Financement
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Une 
puissance hors pair: moteur 1.8i séduit au premier coup 

d'oeil. Installé au
/p; y à système d'injection LE-Jetronic et coupure volant, vous serez conquis par l'habitacle et
p̂m/§mmmimÊmKmW

Wè

SE^ ;̂i. d'alimentation en décélération. 115 ch/ une instrumentation sport hors du commun.
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kW. 
De 0 à 

100 km/h en 
9.0 sec. La Kadett GSi, c 'est le plaisir de conduire m̂m *̂ 
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ummf suspension sport , freins à disques avant également avec le catalyseur à 3 voies et F I A B I L I T E  ET PROGRES

¦ ___ ¦¦ _ .«• ____ > ¦¦ ___ >% _ ¦  ¦ _ & in .a __^ _ _ ë  _ __ __ La nouvelle génération Opel Le N- 1 en Suisse
Nos distributeurs Opel: Avenches: J.-P. Divorne, Garage, ur 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobilles, rue de Vevey 50, « 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne.
« 037/24 98 28-29, Morat: Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, « 037/7 1 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 11 50; Le Crét: Garage du Crêi,
Gérard Rouiller , • 029/8 54 29; Marly: V. Brûlhart. Garage du Centre, • 037/46 15 55; Marnand: De Blasio Frères SA , » 037/64 10 57; Payeme: Garage City, A. Renevey. « 037/61 29 80; Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, * 037/39 23 23; La Roche: G. Oberson]
Garage de la Berra , route du Barrage. » 037/33 18 58; Tinterin: Garage B. Oberson. • 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles Boschung. Garage Majestic. rue de l'Ancien-Comté. » 029/2 84 84; Wûnnewil: Garage Paul Parier . * 037/36 24 62.
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ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S.A. 1800 VEVEY (SUISSE)

WWUfDT développe et fabrique des produits d'investissement
de haute technicité dans les domaines de l'énergie hydrauli-

' que et thermique, du transport urbain et suburbain ainsi que
de la manutention lourde.

Notre Division ingénierie et mécanique cherche pour son département automa-
tismes un

INGÉNIEUR spécialiste SOFTWARE
_, connaissant

- l'informatique industrielle basée sur l'utilisation d'ordinateurs 16 et 32 bits
- des systèmes d'exploitation courants en tant qu'utilisateur
- des langages de programmation de haut niveau.
Tâches confiées :
- analyse et définition de systèmes basés sur micro-ordinateurs décentrali-

sés
- développement de logiciels d'application temps réel

rï6 - maintenance et mise en service d'installations complexes
Le candidat idéal :
- jouit d'une bonne expérience en programmation temps réel
- a une pratique de plusieurs années dans le système de conduite de processus

ou d'instrumentation
I - sait travailler d'une manière autonome tout en étant apte à diriger un team

- est de langue maternelle française et possède de bonnes connaissances
d'anglais et, si possible, d'allemand.

Nous offrons :
- une activité très variée, pleine de responsabilités
- des possibilités d'avancement selon expérience et aptitudes.

Faire offre complète avec curriculum vitae, copies de certificats et photographie
à

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY SA
Service du personnel 1800 Vevey 8 (021)51 00 51 -
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Aéroport de Genève
Deux innovations

Vendredi 18 octobre 1985

L'aéroport intercontinental de Genè- nés plus particulièrement au personnel
ve-Cointrin introduira le premier no- d'exploitation.
vembre prochain deux innovations des- Les aéroports suisses seront ainsi
tinées, d'une part, à renforcer et à «les premiers au monde», a-t-on appris
améliorer l'information des passagers jeudi , à être dotés de cet équipement
et, d'autre part, à faciliter l'enregistre- ultramoderne développé par les socié-
ment des passagers sans bagage. Ces tés Ferranti Computer Service (Gran- 1

innovations entreront en vigueur simul- de-Bretagne) et Oméga Electronic
tanément à Cointrin et Zurich-Kloten. Equipment (Bienne), sous contrat d'un

montant global de 30 mio de francs, à
Destiné aux passagers et aussi au charge des aéroports de Cointrin et

personnel d'exploitation des compa- Kloten pour un tiers et de Swissair pour
gnies aériennes et de l'aéroport , «Sa- deux tiers.
phin> , le nouveau système d'informa- La seconde innovation s'adresse aux
tion , diffusera les renseignements uti- passagers sans bagage, qui représentent
les sur les vols (destinations , heures une part appréciable du trafic genevois,
d'embarquement , portes d'accès, etc.) Ces Dassaeers courront remplir les for-
grâce à de nouveaux tableaux d'afïï- malités d'enregistrement directement
chage à palettes et à des moniteurs TV aux portes de sortie («gâtes») des salles
disséminés dans tout l'aéroport. d'embarquement après avoir franchi ,

Ces écrans et tableaux compléteront munis d'une pièce d'identité et d'un
les trois grands tableaux déjà existants, billet d'avion valable le jour même, les
Rapide et complet , Saphir permettra contrôles de police. Cette innovation
en outre d'obtenir d'autres renseigne- devrait permettre un certain gain de
mentsetinformations de service desti- temps. (ATS)

Bénéfice en hausse de 33%
Perrot Duval holding

La société Perrot Duval holding SA, à Fribourg, dont les participations sont
actives dans le secteur des servosystèmes et de la protection contre les effets
radioactifs , a enregistré au cours de l'exercice 1984/85 un bénéfice net de 1,19 mio
de francs, soit une hausse de 33%. Ce résultat, relève la société dans son rapport de
gestion, permet au conseil d'administration de proposer le versement d'un
dividende accru, à savoir 287 francs 50 par action au porteur contre 250
nrécédemment et 57 francs 50 Dar action nominative (50 francs).

Au niveau du groupe, le bénéfice net 63 mio de francs environ. Les ventes
consolidé a atteint 3, 16 mio de francs des secteurs électronique et électro-
(+24%) et la marge brute d'autofinancé- méanique pour l'industrie ont pro-
ment 5, 16 mio de francs (+ 29%). Les gressé de 29% et celles du secteur
ventes consolidées des sociétés ont nucléaire de 20%. Au 30 avril, les fonds
augmenté de 25%, indique Perrot propres consolidés s'élevaient à
Duval sans donner le montant , toute- 12,10 mio de francs contre 9,70 mio
fois estimé, selon certains Quotidiens , à nrécédemment. CATS1
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Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan
Allied Corp
Aluminium Co
Amax
Americ.Brands
Amer.Cyanamic
Amexco 
Americ. Hosp.
Amer. Inf. Techn
Americ.Médical
Amer.Tel.Tel. .
Amoco 

16.10. 17.10. Amax. _
Americ.Brani

Aare-Tessin 1380 1390 Amer.Cyanai
A.Saurer p 209 206 Amexco
Atel.Charmilles .... 1020 1070 Americ. Hps
Autophon p 6200 6250 Amer.lnf Te.
Au Grand Pas. .. 1000 1010 Amenc.Medi
BBC p 1680 1700 Amer.Tel.Te
BBC n 265 270 Amoco ......
BBC bp 282 284 Arp"er Dame
Buss 1450 1425 Atl Richfield
Cel. Attisholz 1245 1225 °aker 
CKW 1325 1350 Baxter .. ....
Ciba-Geigy p 3450 3495 Se!!,r.lc.e C°-
_ -IK__ _I-_.__ ._,_ ., ., IAQCI IK IK Bell AtlanticUDa-<jeigy n ... î au I O I O  „  ̂ _;
Ciba-Geigy bp 2670 2700 |e Canada ...
Laufenbourg 2440 2470 °eIlsouth Corp.
Fischer p 1080 1080 Black & Decker
Fischer n 168 170 Boeing
Frisco-Findus p .... 3250 3200 Borden 
Jelmoli 3325 3400 Bowater 
Hermès p 375 375 Burlington 
Hermès n 99 105 ?urrou9h,s,. 
Hero 2575 2650 Campbell Soup
Holzstoff p 3200 3250 Canadien Pac.
Holzstoff n 2080 2125 Caterpillar 
KW Laufenbourg .. 2550 2560 ££evr?n 
Globus p 6000 5900 Chrysler 
/-_¦__ _..._ . __. .ncn A _ i__ .ar. _ _i LlticoroGlobus n 43bU d 4b90 d ï'""",? .
Globus bp 1010 1035 Coca-Cola 
Mercure p 3800 3825 £ol9a'8 v.' 
Mercure n 2290 2290 Cons.Nat.Gas
Nestlé p 7525 7650 Control Data ..
Nestlé n 3770 3760 Corning Glass
Rinsoz-Ormond .... 480 480 CPC Internat. .
Sandoz p 8175 t 8200 Crown Zellerb.
Sandoz n 3250 3250 CSX 
Sandoz bp 1460 1480 Dart & Kraft ...
A i.. _ ...;_ - _.__ n 7r_n KQQ Diamond ShamAlusuisse p /ixj bas r., ~'" °'""TI -
Alusuisse n 257 259 Walt Disney ....
Alusuisse bp 62 63 Dow Chemical .
SIG p 4550 4500 Du Pont de Nem
Soc Cortaillod 1620 1600 Eastman Kodak
Sulzer n 2350 2325 Engelhard Corp.
Sulzer bp 425 427 Exxon 
Von Roll 470 470 Fluor 
Zûrch. Zieg. p 4800 4700 Ford Motor 
Zûrch. Zieg. bp .... 860 865 General Electr. .

General Foods .
General Motors

HORS BOURSE | Bttrz
GTE Corp 

16.10. ' 17.10. Gulf & Western
Halliburton 

H.-Roche act 107000 107750 Hercules
H.-Roche bj 97500 d 98250 d Homestake
H.-Roche Baby 9800 t 9875 t Honeywell
Biber Hold. n 4375 4350 Inco Ltd.
Ems Holding 2490 2500 d IBM 
Feldschl. p 3250 3250 Inter.Paper ..
u.Nnnn„, ~ ^'tr\r^ A nnn j  ITT
Hûrlimann n ... . . . . . .  1770 d 1770 d LMy ëà'Z '.'.'.'.Z
Konsumverein p ... 1450 1480 1 Litton 
Kuoni 14200 14200 Lockheed 
Linth & S.p 13500 13200 MMM .... '
Linth & S.n 9700 d 9600 d Mobil Corp.
Michelin n 228 d 228 d Monsanto ....
Mikron n 300 d 300 d Nat.Distillers
Môwenpick n 900 900 o NCR 
Walter Rentsch .... 5825 5875 Nynex
Rieter n 1760 1765 t Occid.Petr. ...
Zellweger bp 2075 d 2125 Owens-Illinois

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

16.10.

... 123.50

... 102

... 54

... 95.50
.. 71.25 d

... 27.25

... 123.50
^108.50

104.50
194.50
44.75
46
147
46.50 d
138.50
34.50
29.75
91
1Q1 en

17.10.

124.50
102 d
53.50
98.50
70.75
27.25
126 d
110.50 d
93.25
105.50
197.50 d
.1 U IC

46.50
149.50
47.75
142
36
30
97
195.50
66.25
86
43 t
100
93.50

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

59.50 d
120
99.25
26.25
81.25
87
82.50
94.50
157
71.25 t
91
41.50

107.50
83 d
58.25
86.25
34.25
196.50 d
78.25
131
96
51.50
118
35.50

156.50
68.75
90.75
41.50
106 d
106.50
82.25
57
85
34

77.75
128
94.75
51
115.50
35
103
130.50
260.50
152
43.25 d

136.50
260
153
43.75 d
146.50
58.75
84 .50
86.50

i*+/ .o
60
84.50
87
96.50
55
83.25
54.50
135 d
26.50
281
101

196
153
98.75
169
67
96
66 d
75.75
177
75
106.50

56.25
82 d
54
133.50
27.25 t
285
101
76.50
199.50

99
172 d
68
97
67.25
77
181
75 d
109

156.50
104.50
138
100
164
27.25
125.50
58
77
75.25
74.25
146.50
169.50
105 t

112.50
82.75 d
82.50
61 d
122.50
46
92
69
84
165 d
85 d
35.50
79.25
108.50
105.50

BANQUES
16.10.

1805
2725
540 d
3740
2800
590
10000
710

4600
820
172
491
337
427
3080
580
625 d
2150

17.10.

1815
2750
540 d
3725
2775
605
10050
750

4700
810
170.50
495
341
428
3100
585
630 d
2170

Aarg. Hypo p ..
BSI p
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Bâr Holding 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p 

UBS bp
SBS p
SBS n 
SBS bp
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
RPQ hn

INUUtïlHIt

AbbUlïAINLtb
16.10. 17.10.

Bâloise n 935 930
Bâloise bp 2450 2460
Helvetia ium 2700 2725
Helvetia bp 2500 2510
Neuchâteloise 650 d 670
I L__ c?..: T_,-?c - i A r- \ r \

Réassurances p ... 11300 t 11550
Réassurances n ... 4465 4650
Winterthour p 5340 5350
Winterthour n 2450 2490
Winterthour bp .... 4410 4400
Zurich p 5475 5500
Zurich n 2650 2675
7.-m_-h h„ ->->an OATin

I FINANCES I
16.10. 17.10.

Adia 4575 4500 ex
Elektrowatt 3390 3390
Forbo 2690 2695
Galenica bp 705 700
Hasler-Holding 4325 4300
Holderbank p 3575 3550
Holderbank n 580 570
Interdiscount 3275 ex 3300
Intershop 698 695
Jacobs-Such. p ... 7550 7610
Jacobs-Such. bp .. 802 800
Landis & Gyr n 2200 2230
Maag n 1110 1120
Mikron 2150 2100
iviuiur-^oiumDUS .. I izu l i ___ :_¦
Môwenpick 5175 5175
Oerlikon-B. p 1480 t 1490
Oerlikon-B. n 315 t 318
Financ. Presse ... 284 285
Schindler p 4500 4450
Schindler n 670 t 650
Sibra p 710 715
Sibra n . . ... 480 480
Sika p 3825 3840
Italo-Suisse 313 310
Pirelli p 373 379
Surveillance bj 5615 5690
Surveillance n 4525 4600
Sûdelektra 365 369
Usego p 570 590

UIALBEBTé ECONOMIE 
Groupe Feintool

Présence renforcée au Japon
Le groupe Feintool, dont le siège

social est à Lyss (BE), renforce sa
présence au Japon. Sise à Atsugi, dans
la banlieue de Tokyo, sa nouvelle usine
est entrée en opération en avril dernier.
Feintool (Japon) et Feintool Enginee-
ring, deux sociétés intégrées au groupe
suisse, ont investi un milliard de yens
(environ 10 mio de francs) dans cette
unité de production gérée en commun.
Elle emploie 28 personnes, en majorité
japonaises, contre six auparavant. Spé-
cialisée dans le découpage fin, elle
produit des nièces compliquées et très

précises, notamment pour l'industrie
automobile et électronique japonaise.

Entre Tokyo, Nagoya, Osaka et
Hiroshima, elle s'appuie aussi sur une
vingtaine de sous-traitants japonais
qui fabriquent des composants très fins
pour les constructeurs de voitures
Toyota, Nissan , Mazda, Mitsubishi et
les électroniciens Matsushita et NEC.
Parallèlement, Feintool (Japon) et
Feintool Engineering assurent la vente
de machines, d'outils de production et
le service après-vente pour leur clien-

tèle japonaise. Ces dix dernières
années, ils ont écoulé 90 machines dans
l'archipel et espèrent , à l'avenir, en
vendre en moyenne 4 à 6 par an.

Le groupe suisse contrôle 40% de la
production japonaise de découpage fin
caractérisé par des temps de fabrica-
tion très courts, une faible consomma-
tion d'énergie et un taux d'utilisation
très élevé de la matière. Le Japon est
son deuxième marché étranger, après
\PM Ftnts-T Inic

«Feintool a un grand avenir au
Japon », assure M. Otto Moser, direc-
teur des projets. «Par la suite, nous
envisagerons d'étendre nos activités à
la Corée du Sud, Taiwan , Singapour et
la Chine, où la demande de découpage
fin est potentiellement forte». Au
Japon , Feintool produit aussi des piè-
ces et des outils de production pour la
maison mère de Lyss et la filiale améri-
caine. Le groupe mise de plus en plus
sur la fabrication de composants pour
l'industrie électronique et celle orien-
tée vers la technoloeie du laser. (ATS)

Exposition internationale Anuga
Satisfaction helvétique

La satisfaction pouvait se lire sur les visages des exposants groupés dans le
pavillon helvétique de l'exposition de produits alimentaires Anuga, qui s'est tenue
à Cologne (RFA) du 12 au 17 octobre. Il s'agit là de la plus grande foire mondiale
consacrée à l'alimentation. Les représentants suisses de la branche semblent bien
tenir le coup dans un marché international difficile. La tendance à une alimentation
DIUS saine leur donne des chances nouvelles.

Cent neuf entreprises suisses sont
allées à Cologne, se faisant représenter
par des cadres dirigeants. «On se sent
comme cette dame qui n'a pas changé
de chapeau depuis des dizaines
d'années et qui , tout à coup, se retrouve
à la mode », plaisante l'un d'entre eux.
La qualité est redevenue un atout
majeur depuis que la population prend
conscience de l'irnoortance de l'ali-
mentation dans la santé physique,
assure un autre exposant. La vogue du
«fitness » y est pour beaucoup, ajoute-
t-il. D'où le succès rencontré à Cologne
par tous les produits naturels ou de
fabrication artisanale. Au pays du « bir-
chermuesli » et du gruyère, l'on ne peut
que s'en frotter les mains.

Les fabricants de produits alimen-
taires ne s'installent cependant pas
dans un ODtimisme béat. Une récession

économique pourrait venir stopper
l'élan de la «prise de conscience ali-
mentaire ». Et les problèmes de la bran-
che se situent dans le long terme. La
Suisse est en outre désavantagée à
cause du orix élevé des Droduits de
l'agriculture et du haut niveau des
salaires, a rappelé à cette occasion M.
Hans Popp, vice-directeur de l'Office
fédéral de l'agriculture. Et la non-parti-
cipation à la Communauté européenne
n'est pas sans conséquences au niveau
des échanges commerciaux.

Dans l'ensemble des pays industria-
lisés, le marché alimentaire est globale-
ment stagnant. L'accroissement des
capacités de production a conduit à
une concurrence acharnée aboutissant
à des fusions et des rachats d'entrepri-
ses. (ATS)

ALLtMAbNt

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

16.10.

164.50
212.50
197 t
406 t
208.50
860
374

277
200
192
79C
175
448
509
123
224

UIVtHb

Aegon 
Akzo
ABN 
Amro Bank
Anglo I 
Gold l 
BP
De Beers p
Driefontein
ruj iibu 

Goldfields .
Honda 
ICI
Kloof
NEC Corp. .
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 

16.10

69
88.75
360 t
62.50
25
138 t
16.50
10.75
38.75

25.50 d
12.25
20.25
17
11.25
35.50 t
34.75 t
140 t
51.50
37.50 t

17.10.

70 t
89.25
365
64
25
138
16.75
10.75 t
37.75 d

25.75
12.50
20
16.50
11.25
35.25
35.25
141.50
51.75
38

Z | DEVISES
17.10. achat vente

46.875 Etats-Unis 2.17 2.20
20.375 Angleterre 3.06 3.11
56.125 Allemagne 81.60 82.40
64.875 France 26.50 27.20
45.625 Belgique (conv) .... 4. -- 4.10
45.50 Pays-Bas 72.40 73.20
54.50 Italie -.12 -.1225
36.25 Autriche 11.62 11.74

Suède 27.- 27.70
70.875 Danemark ... 22.30 22.90
50 Norvège 27.10 27.80
48.625 Finlande 37.70 38.70
26 Portugal 1.31 1 35
89.25 Espagne 1.32 1.36
34.875 Canada 1.58 1 61
59.125 Japon 1.004 1 016
43.50
53.75
46.75
66.50

tsfil BILLETS
66 I _ 
26.625
24.625 achat vente
129 125
45 875 Etats-Unis 2.14 2.24
34^25 Angleterre 3 - 3 20
40 Allemagne 81. — 83.—
89 875 France 26.30 27.80
73 ' Belgique 3.85 4.15
78.125 farBaS 7W.n 73ilï
33 875 ltalie -.1140 -.1260
4R 875 Autriche 11.55 11.85
825  Suède 26.25 28.25
63 125 Danemark 21.50 23.50
75 875 Norvège 26.50 28.50
45 875 Finlande 37.25 39.25
45 Portugal 1.10 1.50
55.125 Espagne 1.24 1.44
33 875 Canada 1.55 1.65
33 75 Japon -.99 1.04
48.50
94
240.375
38
56.875 . .

?è:âfl METAUX
36.25 ' '39.875 gr achat vente

ÏSI18 NEW YORK
140 I 1
10_ >
167 50 30 min.ap.ouv. 16.10. 17.10.

?L Aetna Life 46.50 46.875
„,c . Americ.Medical ... 20.50 20.375
?o Americ.Home P. .. 56.875 56.125
'° oc Atl. Richfield 64.75 64.875U i ï  Béatrice Foods .... 44.375 45.625
\ï -f ° Boeing 45.375 45.50
\ -)L A Burroughs 54.75 54.50
\iX ° Caterpillar 36.625 36.25
J = S c„ Citicorp 42.75
1 ,4 Coca Cola 71.125
ÔÀ Corning Glass 49.75
j£ CPC Inc 48.75
en -je CSX 26.25
19k Walt Disney 89.50
l i Dow Chemical 35.625
A n A Dupont 59.75
lo S5 Eastman Kodak ... 43.875
SS Exxon 54
?S„ A Ford 46.875
PR en General Dynamics 66.50
Sg 

u 1 | General Electric .... 62
on Kn General Motors .... 69.75
f̂l Gillette 66.75

ma r<n Goodyear 26.75lua.ou Homestake 24.375J/  IBM 129.375
Int. Paper 46.125
ITT 34.875
Johnson & J  45.625
Lilly Eli 90.625

MMM 78.50
Occid. Petroleum . 34.25
Owens Illinois 49.375
Panam 8.375
Pepsico 63.375
Philip Morris 76
Pfizer 46
RCA 45
Revlon 55.125
Schlumberger 34.875
Sears Roebuck .... 33.875
Sperry Rand 48.625
Texas Instr 94.375
Teledyne 237.375
Texaco 38
Union Carbide 56.125
US Steel 31.25
Wang Lab 16.125
Warner Lambert .. 36.375
Westinghouse 39.625

17.10.

155
212t
199.50
413
207.50
865
374

277.50
200.50
193
793
174
472
517
130
225 t

$ once 324.- 327.-
Lingot 1 kg .... 22650 22950

FRIBOURG Souverain '".'.'. 163 178
I . I Napoléon 147 157¦ _ Double Eagle ... 960 1040

16.10. 17.10. __•_,,„_ ,_ ._ _-_,„,. - l i n  un

Bque Ep.Broyé
Bque Gl. & Gr.p
Bque Gl. & Gr.n
Créd.Agric.p ...
P rAA A~.,, .  «

480 o 480
480 0 480
1000 O 1000

Cours
transmis
nar la

Argent

$ once 6.05 6.20

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11

Toujours à la mode
Cravates

L'Helvète moyen apprécie toujours
ce que le Petit Robert définit comme
«une bande de linge que les cavaliers
croates portaient autour du cou». En
1984, les Suisses âgés de plus de 15 ans
ont acheté 2,4 mio de cravates.

L'Association suisse de l'industrie
de l'habillement a indiaué ieudi aue les
fabricants ont récolté environ 55 mio
de francs l'année dernière, soit 10% de
plus qu 'en 1983. Chaque cravate a
donc coûté en moyenne 23 francs.
Environ 60% de ces «bandes de linge»
ont été fabriquées en Suisse. 16% de la
production ont été exportés. Princi-
paux clients: l'Allemagne, la France, la
Grande-Bretaene et Honekone. (API
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/^WTN. ÉCOLE
A^T" ̂ \ D'INFIRMIERS(ÈRES)
f\ r^TA ASSISTANTS(ES)
\J ŷ yWJ DE MOIMTHEY

\<*3 ŷ ŷt£yy En vue de remplacer la directrice de l'école qui

^^^-\_riûA_»̂  ̂ désire faire valoir ses droits à la retraite, le comité
1£2  ̂ de direction souhaite engager dès que possible ,

pour une date à convenir , une

DIRECTRICE
ou un

DIRECTEUR
Il demande aux candidats:
- la formation supérieure en soins infirmiers de LAUSANNE ou ZURICH, ou

une formation équivalente;
- plusieurs années d'expérience hospitalière et pédagogique;
- les aptitudes nécessaires:
- pour conduire une équipe;
- pour créer et entretenir de bonnes relations avec les hôpitaux, les organes

de direction et de surveillance de l'école;
- pour assumer des responsabilités
- un caractère dynamique et sociable.
Les conditions de salaire sont celles en vigueur dans le groupement des écoles
valaisannes en soins infirmiers.
Il prie les candidats d'adresser leurs offres de service manuscrites, avec
dossier complet , au
Président du comité de direction, le docteur Léonce DELALOYE, rue de
Venise, 1870 MONTHEY, jusqu'au 15 décembre 1985.

36-100784

Nos portes sont ouvertes!
Diverses exécutions de portes intérieures et exté-
rieures vous attendent dans notre exposition.
Visitez-la - et comparez! Chaque jour est une
journée «portes ouvertes» ...
¦¦¦ uninorm Croix du Péage,
¦___¦ 1030 Villars- Ste-Croix , 021 35 14 66

B3M
EIM computer +
informatikschule

RIFI 4 .1 ANfiNAU
«__M_____________________________̂ ^^^H«

>"»»«""«"""mMnnnnnnMi M"""" m
IBM-PC-SOFTWARESCHULUNG
INDIVIDUELLE FIRMENKURSE
APPLIKATIONSSCHULUNG
INFORMATIKKURSE |

SEKRETARIAT: Mattenstrasse 13
2503 BIEL

Tel. 032 23 16 26 vTX*6310#

«Mieux vivre
chez soi»
Immeubles neufs ou rénova-
tions: Optez pour les fenêtres en
plastique EgoKiefer (système
Combidur EK) et vous vous
épargnerez bien des soucis.
Informez-vous auprès de
votre spécialiste:

B. Jendly
Agencement intérieur , fenêtres

3186 Dûdingen * 037/43 12 08

Philippe Pittet
Menuiserie métallique

1680 Romont, * 037/52 34 75

Audi 90
Une européenne.
Livrable en version à catalvseur

Son moteur extrêmement
sobre de 2 litres à 5«£ylin-
dres, lui donne de brillantes
accélérations (en 115 ch: de
0 à 100 km/h en 9,5 s; en
136ch. en 8.6s) , dignes de
la classe supérieure.
Ce n'est d'ailleurs pas uni-
auement sur le nlan des
performances que cette
prestigieuse et confortable
berline est comparable aux
modèles de haut de gamme
d'autres grandes marques.
Son équipement aussi est
parfait: entre autres,
direction assistée, verrouil-
laae central nrééniiine-

L'avance oar la technique

< m̂L~  ̂ —«"¦

y y

ment radio, haut-parleurs | 
compris, phares à halogène , veuillez mefa ireparvemrvotre
jumelés, pneus larges, spoi- | documentation en couleurs
1er avant et jupe arrière I sur la nouvelle Audi 90.
couleur de la carrosserie et
ainsi Hfi suitfi Ouanrl il ssra I _ .dlllbl Uti bUlte. WUdllU II btJld ' p,pnnnr
question, ces prochaines
années, de voitures raison- Nom:
nables. propres à satisfaire
les plus hautes exigences, | Adresse:
on citera en premier la nou- i
wollo Ai irli QD Mômp pn rp I N P. localité

qui concerne le prix.

Version à moteur à injection j Prière de découper et 
1?0<

de 2 litres et 115 ch, . d'expédier à-
fr. 24800.-: de 2,2 litres et ! AMAG. 5116 Schinznach Bad
13finh fr ?F,8nn - _—

E\udi 90 est aussi livrable en version Quattro à traction intégrale permanente

. . , ,, ':vr:L::^'- '̂ y \[ ] \] \

"trafl

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG AT ^âW-9 PPV-̂ % Importateur officiel des véhicules
INTERTOURS-WINTERT HUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage » intéressantes offres ¦( fil m M A )l Audi et VW

de leasing: 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 575 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse WO^̂ - ÂL^—M^JM 5116 Schinznach Bad
et au Liechtenstein W^ y* W^ 'AW et les 575 partenaires VA.G W

Tout simplement sup er, ce concours Miele:
11 sèche-linge et U repasseuses Miele
à gagner! à

A4MË Là où vous verrez la main avec le pouce levé,
AT il vous faut absolument entrer: elle signifie que

JE dans ce magasin spécialisé , vous trouverez
dm ï .«J - des cartes de participation au grand concours

JL\ 1||; : Miele, qui met en jeu 11 sèche-linge et 11 re-
JB passeuses.

^~ JL\ -̂ ,,;. Et par la même occasion, renseignez-vous sur
:||j« les avantages uniques dont vous pouvez

j pl W WÈ i§t#; bénéficier; en soignant votre linge avec Miele.
WÊÈÊÈM ~~~̂  Vous comprendrez vite qu'avec Miele, les

relations sont impeccables et sans taches!
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«Achille Lauro»

Le nau
Le Gouvernement Craxi, au pouvoir

depuis le 4 août 1983, est donc mort de
Méditerranée. Quelques jours encore
et il battait le troisième Cabinet Moro
(1966-68), détenteur du record de lon-
gévité avec 833 jours. Hier, le président
du Conseil devait s'expliquer sur la
manière, vivement critiquée par les
Etats-Unis et ses partenaires républi-
cains au Gouvernement, dont lui et son
ministre des Affaires étrangères,
M. Giulio Andreotti, ont mené - à bon
port - l'affaire du paquebot « Achille
Lauro ». Un débat parlementaire devait
suivre. M. Craxi s'est bien expliqué
mais le débat est tombé à l'eau. En lieu
et place, le président du Conseil a
présenté la démission du Gouverne-
ment.

I D E  ROME,
1 Jeandaude BERGER

Comme on sait, ce sont les républi-
cains de M. Giovanni Spadolini , mi-
nistre de la Défense, qui , en retirant
leur délégation , ont torpillé le Gouver-
nement Craxi. La crise est donc « extra-
parlementaire». M. Craxi, qui n'aime

Algérie: une nouveauté depuis I indépendance

Le débat politique renaît

L'«Achille Lauro» à son retour à Gênes. Keystone

L'Algérie socialiste a entamé un
débat sur de grandes réformes dans un
climat politique sans précédent depuis
l'accession à l'indépendance.

Le président Chadli Benjedid a for-
mulé plusieurs propositions pour amé-
liorer l'économie: restructuration des
entreprises nationales, recours partiel à
la motivation du profit pour attirer les
investissements étrangers, nouvelle
donne pour l'agriculture, gravement
négligée par le président Houari Bou-
mediene au profit d'une industrialisa-
tion à outrance.

Les projets de réformes de M. Benje-
did comportent également des modifi-
cations sur le plan social. Il a suggéré
que certains aspects de la discrimina-
tion islamique contre les femmes
soient supprimés et que la presse sous
contrôle de l'Etat soit diversifiée.

Cependant les principes fondamen-
taux de la politique étrangère de non
alignement rigoureux, de militantisme
contre Israël et d'opposition au colo-
nialisme dans le monde ne sont pas en
jeu. De même personne n'a véritable-
ment songé à demander l'introduction
du système à plusieurs partis.

Les Algériens ont l'habitude de dis-
cuter politique en secret. Mais la presse
s'est fait l'écho du débat sur la charte
qui a commencé au début septembre.
Bien que M. Benjedid ait commencé à
mettre en branle les réformes, il y a
plusieurs années, la presse reconnaît
maintenant que les réformes se heur-
tent à une opposition systématique.

Une partie de l'opposition s'est
exprimée à l'occasion d'une série de
débats sur le projet d'«enrichissement»
de la charte nationale qui codi-

fiaitl'idéologie socialiste du président
Boumediene.

Certains adversaires de M. Benjedid
affirment que le mot «enrichissement»
est un artifice pour liquider l'héritage
du président Boumediene. D'autres
ont invité le Gouvernement à manifes-
ter plus de courage et à abolir la charte.
Aucun calendrier n'a été fixé pour les
réformes.

Les débats ont révélé un consensus
apparent contre certains aspects du
«socialisme révolutionnaire» de Bou-
mediene. Beaucoup considèrent que
l'enrégimentation de la vie algérienne
devrait être assouplie. Sont particuliè-
rement en cause le pouvoir sans restric-
tion dont bénéficient la police et les
bureaucrates à l'échelon local.

Un consensus semble également
s'être dégagé contre l'industrialisation
rapide, qui a conduit à des gâchis et à
négliger l'agriculture. L'Algérie, qui
était naguère exportatrice de produits
alimentaires, doit maintenant impor-
ter pour des millions de dollars des
produits essentiels comme le blé et le
maïs en raison du délabrement du
système agricole d'Etat.

Pourtant les attaques personnelles
contre l'ancien président demeurent
strictement taboues. Son nom est rare-
ment mentionné. Après l'indépendan-
ce, l'Algérie avait joui d'un grand pres-
tige sur la scène internationale , en par-
tie grâce à la gestion de Boumediene.

Mais l'ancien président avait étouffe
le débat politique et créé un Etat socia-
liste à parti unique. Les compagnies
nationales exerçaient leur contrôle sur
les principales industries, notamment
le pétrole. Les revenus pétroliers ser-
vaient à financer l'industrialisation ,

mais r Algérien moyen en profitait peu.
Après la mort de Boumediene, il y a
sept ans, le mécontentement a com-
mencé à se faire jour. Peu après son
arrivée au pouvoir, M. Benjedid a
adopté une série de réformes mineures
qui ont surtout profité au consomma-
teur. Mais les grandes réformes ont dû
attendre . Les intégristes islamiques, les
socialistes purs et durs et la vieille
garde des personnalités désignées par
Boumediene, qui cherchent tous à met-
tre un terme aux réformes de M. Benje-
did pour des raisons diverses, contrô-
lent encore l'Etat et l'industrie nationa-
le.

La presse a déjà commencé à se
diversifier. En septembre, un quoti-
dien indépendant «Horizon 2000» a
fait son apparition. Il demeure sous la
surveillance du Gouvernement , mais il
est plus indépendant que les autres
journaux . Le débat sur le projet d'enri-
chissement de la charte a révélé des
oppositions jusque-là cachées, allant
des intégristes musulmans générale-
ment partisans de la libre entreprise
aux «socialistes révolutionnaires»,
partisans du droit des femmes, mais
hostiles au capitalisme.

M. Benjedid s'efforce de naviguer
entre les deux extrêmes avec semble-
t-il le soutien des chefs militaires qui
l'ont porté au pouvoir après Ja mort de
Boumediene.

Pour s'assurer du soutien des mili-
taires, M. Benjedid a dû mettre en
sourdine les concessions qu 'il envisa-
geait de faire aux Berbères de Kabylie.
Les militaires craignaient qu'un regain
de nationalisme berbère ne mette en
cause l'unité du pays. (AP)
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le Cabinet italien démissionne

rase de Craxi

HUM» "», - f̂»

pas du tout les crises extra-parlemen-
taires, voulait à tout prix saisir le Parle-
ment de la grave situation conflictuelle
créée par les retombées de la capture du
navire italien à l'intérieur de la majo-
rité et entre Rome et Washington.

Mais la DC a réussi à éviter un tel
débat qui aurait certainement donné
raison au président du Conseil. C'est
que la DC s'est préoccupée avant tout
de ne pas laisser les républicains appa-
raître comme les seuls fidèles défen-
seurs de l'atlantisme. «Nous n'avons
de leçon d'atlantisme à recevoir de
personne», a déclaré un membre de
l'état-major démocrate-chrétien, car
c'est bien là que semble être le vrai
moteur de cette crise gouvernementa-
le: l'Italie, fidèle alliée incondition-
nelle et soumise des Etats-Unis, a déso-
béi. Dans sa dernière tentative de chan-
ger de conversation, M. Spadolini a
bien essayé, sur l'instance du leader de
la DC, de ramener tout le contentieux
au principe de collégialité, en accusant
M. Craxi d'y avoir irréparablement
dérogé. Ce n'était pourtant pas la pre-
mière fois que les républicains s'irri-
taient de l'«autoritarisme», ou, pour
employer une formule expressément
forgée, du « décisionnisme » de M. Bet-
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tino Craxi, que le caricaturiste de la
«Repubblica » peint régulièrement en
Mussolini. Plusieurs fois déjà , M. Spa-
dolini avait menacé de quitter le Gou-
vernement , non sans se vanter , après
coup, d'avoir une fois de plus évité une
crise ministérielle. Or, cette fois, le
président du Conseil et le ministre des
Affaires étrangères ont commis l'irré-
parable en «laissant s'enfuir , selon
M. Spadolini , deux dangereux terroris-
tes palestiniens» que les Etats-Unis
réclamaient. Le «Boeing » égyptien
accueilli en atterrissage forcé à la base
de l'OTAN de Sigonelle (Sicile), a
expliqué M. Craxi, jouissait du statut
d'extraterritorialité. Sous prétexte de
lutter contre le terrorisme, «nous ne
pouvions pas violer la légalité interna-
tionale et les lois italiennes», a-t-il
souligné. En somme, la question qui est
ici posée est celle de l'articulation de
l'Alliance atlantique et de la souverai-
neté nationale. Etre les alliés des Etats-
Unis est une chose, violer les lois
internationales au nom de cette
alliance en est une autre. Telle est
l'explication juridi que du Gouverne-
ment italien. «L'indépendance natio-
nale ne paie pas », concluait mélancoli-
quement un commentateur. J.B.

ETRANGER 9
Libéralisation rapide du marché sidérurgique

A A *  ALes « Dix
La plupart des Gouvernements des

dix pays de la Communauté euro-
péenne ont exprimé hier à Luxembourg
leurs réticences vis-à-vis d'une libérali-
sation du marché sidérurgique dès la
date prévue du 1er janvier 1986, ont
annonce des diplomates. «Il y a un
accord général pour plus de flexibilité
et de libéralisation, mais beaucoup de
disputes techniques subsistent» , a
déclaré aux journalistes le secrétaire
d'Etat ouest-allemand à l'Economie.

La Belgique et le Royaume-Uni ont
formellement demandé au cours de ce
Conseil le report de quelques mois de la
date prévue au 1 "janvier pour la fin du
régime de quotas de production , mis en
place en 1980 pour aider la sidérurgie
européenne à faire face à une grave

IBOÎTE AUX LETTRES \ ^

Violence palestinienne et violence d'Etat
Monsieur le rédacteur.
Palestinien d'origine, j ' ai suivi ces

dern iers jours les violences qui ont eu
lieu au Proche-Orient , du côté israélien
et du côté palestinien. Mon étonnement
a été grand de voir que la presse écrite, la
radio et la télévision ont été incapables
de voir plus loin que les événements.
Bien plus, ces mass média suisses ont eu
largement recours au point de vue israé-
lien, par le biais de leurs correspondants
israéliens. Mais, jamais, le point de vue
palestinien n 'a été sollicité. Ce qui
explique le manque d'objectivité de
leurs commentaires au point de trans-
former les oppresseurs en opprimés et
les opprimés en oppresseurs.

Les événements ont été présentés par
les mass média suisses comme des faits
divers ou des représailles de la part
d'Israël ou des Palestiniens. Le pro-
blème palestinien - qui est à la base de
ces violences - a été complètement
oublié. A la rigueur, on se limite à
s 'apitoyer sur un «innocent juif améri-
cain » tué p ar les «terroristes p alesti-
niens» .

On oublie ainsi que la vie de milliers
de Palestiniens aussi innocents que le
juif américain a été supprimée par
Israël, souten u par le pays de cet «inno-
cent juif américain». On oublie aussi
que des millions de juifs américains
soutiennent , de manière continue, à
quelques exceptions près, l'Etat d'Israël
qui massacre impunément les Palesti-

quel pays du monde, a le droit de venir
dans la terre de ces Palestiniens.

En fait , les mass média ont présenté
la violence comme quelque chose de
condamnable, surtout quand il s 'est agi
de violence palestinienne. Ces mass
média ont refusé cependant de voir la
cause de cette violence. Ils ont refusé de
voir que cette violence est la consé-
quence logique el inéluctable de l'injus-
tice vécue par le peuple palestinien
chassé de son pays, massacré à maintes
reprises et dépossédé de sa dignité et de
son droit à la vie. Ils ont refusé de voir
que si cette injust ice se perpétue, c'est
bel et bien grâce à l 'aide généreuse et
continue de la part des Etats- Unis qui,
après le raid israélien sur Tunis se sont
empressés de le légitimer comme ils ont
toujours légitimé tous les massacres de
Palestiniens dans le passé par Israël. En
fait, aucun choix n 'est laissé au peuple
pale stinien autre que se révolter contre
l'oppression exercée par Israël souten u
par les Etats- Unis et tous les juifs du
monde. Aujourd'hui encore, on rejette
toute solution qui pourrait donner jus-
tice aux Palestiniens en refusant de
dialoguer avec leurs représentants. Et
lorsqu 'on nie la représentativité de
l'OLP, on refuse au peuple palestinien
le droit de désigner ses représentants.
La violence au Proche-Orient ne sau-
rait être supprimée qu 'en supprimant
ses causes et en établissant la justice au
Proche-Orient.

niens et interdit leur retour dans leurs
terres alors que tout juif, de n 'importe Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieb

Ne pas confondre acteurs et justiciers...
Terrorisme

Monsieur le rédacteur,
Quelle peine j' ai ressentie à la lecture

du commentaire de votre journal
« Comme un western » de samedi der-
nier. J'en suis à me demander si on
l'avait lu, avant d'écrire le compte
rendu paru dans le même numéro sur
les témoignages des Suisses rescapés de
l'« Achille Lauro », qui ne peuvent faire
douter de l'assassinat de cet Améri-
cain.

Je trouve particulièrement lâche de
la part de ces jeunes d'une vingtaine
d'années de s 'attaquer à un infirme,
incapable de se défendre.

Il est bien léger de parler dans cet
article d'un «présumé» assassinat
alors que dans le même journal le récit
des Suisses ne fait aucun doute, même
si le journaliste le met au condition-
nel.

Et je ne puis être d'accord quand on
parle à la f i n  de l'article «d'actes de
terrorisme» en ce qui concerne l'inter-
vention commandée par le président
Reagan. Tous ceux qui ont été écœurés
par cet acte gratuit et lâche des terroris-
tes auront été d 'accord avec la réponse
des Américains, qui n 'ont fait verser
aucune goutte de sang p ar leur interven-
tion.

Le silence de Yasser Arafat sur cette
prise d'otages avec la suite aberrante,
prouve qu 'Un 'était pas d'accord avec cet
acte. Il est probable - du moins je le
souhaite - qu 'il va interven ir pour
qu 'aucune suite ne soit donnée à la prise
des assassins et je souhaite qu 'on ne les
condamne pas à mort, mais secoue leur
jeunesse inconsciente pour qu 'ils ne
récidivent pas de tels actes.

Je regrette infinimen t qu 'un tel arti-
cle ait paru dans votre jour nal qui

s 'affirme un journal chrétien. J'ai peine
à ne pas voir dans cet article une attaque
contre les Américains à travers leur
président (que je ne considère pas
comme un grand président mais quand
même... !). Cela ne peut que faire le jeu
des Soviétiques qui ne cherchent qu 'à
détruire l'Occident de l'intérieur. Nous
avons à être prudents. Et je ne suis pas
un anticommuniste à tout crin. Mais
comment les Soviétiques athées ne
seraient-ils pas heureux de détruire
notre christianisme attiédi. Nous avons
à vivifier notre foi, afin d'être des récon-
ciliateurs et non de souffler sur le f e u  !

Yvonne Galopin

Monsieur le rédacteur,
Le commentaire du 12 crt est bien le

triste reflet de la veulerie de l'Occident
dont la chute est accélérée par une telle
prise de position. Vous ne parlez même
pas de la situation atroce des prison-
niers. Or pour une fois où quelqu 'un
d'autre que les Israéliens ose pr endre
une mesure qui permette (sans effusion
de sang) de traduire en ju stice cette
vermine, il y a lieu de dire: bravo. De
toute façon, si condamnation il y aura,
leur peine sera fort réduite.

Et quant à vous, si vous voulez
continuer à vous déculotter devant ce
terrorisme unilatéral d'où l'on peut
déduire d'où vient le vent, c 'est votre
affaire, mais sachez que tout le monde
ne vous suit pas.

Gérard Glassey, Bramois

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

1CUIX1H»
crise de surproduction , ont îhdiqué des
diplomates.

L'organe exécutif de la CEE avait
proposé une période de transition de
trois ans après le 1er janvier 1986 au
cours de laquelle les quotas et prix
minima seraient supprimés, à des dates
différentes selon les produits. La plu-
part des ministres s'accordaient pour
estimer que des aides publiques pour
financer la recherche ou la protection
de l'environnement pourraient conti-
nuer après le I er janvier 1986. Mais
l'Allemagne fédérale s'est vivement
opposée au versement d'autres sub-
ventions. La France, de son côté, consi-
dère que l'Etat doit pouvoir continuer à
verser de l'argent aux producteurs
publics, sous la forme de dotations en
capital. (AFP)
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Refus de grâce en Afrique du Sud pour Benjamin Moloise

Botha pend un poète
Benjamin Moloïse, le jeune Noir qui

devait être pendu vendredi à l'aube en
Afrique du Sud, a adressé, jeudi, un
message au monde entier, dans lequel il
remercie « tous les peuples et tous les
pays » qui ont pris part à la mobilisa-
tion internationale pour demander sa
grâce.

Ce message a été lu par son avocate,
Me Pricilla Jana , au cours d'une confé-
rence de presse à Pretoria , tenue con-
jointement avec la mère du condamné,
sympathisant de l'ANC et reconnu
coupable du meurtre d'un policier noir
en 1982, qu 'il nie avoir commis.

Mme Pauline Moloïse a vu son fils
pour la dernière fois, durant vingt
minutes jeudi, à la prison centrale de
Pretoria.

Avant sa pendaison , le jeune Noir ,
âgé de 30 ans, entonna un chant à la
gloire de l'ANC, a rapporté Mrae Moloï-
se. Mon fils , a-t-elle ajouté , est «un
combattant», et «il paraît tout à fait
convaincu que son pays se libérera du
joug de l'oppression des Boers » (les
Blancs au pouvoir en Afrique du Sud,
encore appelés les Afrikaners).
i 

Un rendez-vous manqué
Le président sud-africain a man- Si, juridiquement, le président

que un iiuuvedu reiiue-C-vu-j», une
occasion de donner la preuve d'une
réelle bonne volonté dans la recher-
che d'une solution de rapproche-
ment entre les diverses commu-
nautés de la nation. Plus est, une
fois de plus, il répond à la commu-
nauté internationale par un défi.
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Le président sud-afncain, M. Pieter
Botha, avait refusé lundi la révision du
procès de l'accusé. Ce dernier nie le
meurtre qui lui est reproché, tout en
admettant avoir participé à sa prépara-
tion avec des militants de l'ANC (Con-
grès national africain, principale orga-
nisation anti-apartheid interdite).

Flambée de violences
Par ailleurs, une nouvelle flambée de

violences a été provoquée par l'« em-
buscade » sans précédent tendue mer-
credi par les forces de l'ordre dans la
cité métisse d'Athlone, à la périphérie
du Cap, qui avait fait trois morts.

Le calme est revenu jeudi à Athlone,
où un manifestant a encore été tué au
cours de la nuit. Seuls quelques inci-
dents ont été signalés, notamment dans
un centre de formation d'enseignants
où les forces de l'ordre ont dispersé des
manifestants à coups de gaz lacrymogè-
nes.

Les forces de l'ordre sont également
intervenues dans plusieurs autres cités
du Cap qui ont également connu une
nuit particulièrement agitée. Un Noir a

DUIIICJ d udilune uumme il i eauiiidii
de son devoir, indéniablement, il
semble avoir sous-estimé la portée
de son geste au niveau politique.
Mais peut-être faut-il lire dans le
refus de la grâce un message politi-
que: l'affirmation par le chef de
l'Etat sud-africain de sa ferme
opposition à toute autre solution
«_,,___. i« ~:_P.HK A »____*... _.A«_„_. i« ___.._*_ifuc la aidiiiis (JUUI icyici ic piu-
blême racial, d'une part, le refus
catégorique de se laisser influencer
dans ses décisions par l'opinion
publique internationale ou une
quelconque instance extérieure
d'autre part. La CEE et plusieurs
organisations des Nations Unies,
ainsi que de nombreuses personna-
lités, rappelons-le, ont tenté d'in-
tervenir en faveur de Benjamin
Moloïse. Comme un enfant buté qui
voudrait n'en faire qu'à sa tête,
M. Botha a préféré pendre le poè-
te.

En agissant de la sorte, il a fait un
nouveau martyr victime de l'intolé-
rance politique et du racisme...

Michel Panchaud

notamment été abattu à Little Soweto,
dans l'est de la province.

Dans la matinée, le ministre de l'In-
térieur, M. Stoffel Botha , a annoncé
l'invalidation des passeports de huit
étudiants de l'Université afrikaner de
Stellenbosh et d'un pasteur qui avaient
annoncé leur intention de se rendre à
Lusaka pour y rencontrer les dirigeants
du Congrès national africain (ANC)
interdit.

Avant ces étudiants, des personnali-
tés du monde des affaires et des diri-
geants de l'opposition libérale blanche
avaient fait le déplacement de Lusaka
pour y rencontrer l'ANC.

Résolution des Chambres
du commerce

Par ailleurs, l'Association des cham-
bres du commerce d'Afrique du Sud a
adopté jeudi à l'ouverture des travaux
de son congrès annuel au Cap une
résolution invitant instamment le
Gouvernement à supprimer toute dis-
crimination raciale.

Dans sa résolution, l'association a
affirmé que la libre entreprise ne pour-
rait survivre en Afrique du Sud qu'à la
condition que tous les Sud-Africains y
soient partie prenante. (AFP)
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En effet, en refusant la grâce au
jeune poète noir, il jette de l'huile
sur le feu, délibérément, courant le
risque d'intensifier encore la flam-
bée de violences qui secoue depuis
des mois l'Afrique du Sud, faisant,
chaque jour ou presque, un ou plu-
sieurs morts. Et le risque est
d'autant plus grand que le con-
damné à mort était connu, sympa-
thisant de l'ANC, auréolé de l'inno-
cence du poète et de surcroît se
proclamait non coupable du meur-
tre dont il était accusé.

Desarmement
Appel à Moscou et Washington

L Internationale socialiste (IS), qui
réunit les partis socialistes, sociaux-
démocrates et travaillistes , a lancé
jeudi à Vienne un «appel au désarme-
ment» aux dirigeants des Etats-Unis et
de l'URSS avant leur rencontre au
sommet le 19 et le 20 novembre à Genè-
ve.

Dans cet «appel de Vienne», PIS,
préoccupée par «le gaspillage obscène
de ressources matérielles et spirituel-
les» que constitue la course aux arme-
ments, demande aux «superpuissances
qui vont se retrouver à Genève de
mener les négociations dans un esprit
constructifr> .

L'organisation , dans ce texte qui
doit être transmis à MM. Ronald Rea-
gan et Mikhaïl Gorbatchev , fait six
demandes aux deux pays:

- confirmer leur engagement au res-
pect des accords SALT I et II Vu-delà
de 1985;
- réaffirmer leur engagement au traité
ABM de 1972;

- se mettre d'accord sur un proces-
sus de réduction radicale des armes
stratégiques;

- s'abstenir de mettre au point des
armes antimissiles et antisatellites et de
préparer une course aux armements
dans l'espace extra-atmosphérique;

- conclure un moratoire sur les
essais d'armes nucléaires devant com-
mencer en janvier 1986, puis conclure
en 1986 un traité d'interdiction des
essais;

- se mettre d'accord pour cesser le
déploiement des forces nucléaires de
portée intermédiaire puis sur leur
réduction et leur élimination.

Proposition soviétique
à Londres

Mikhaïl Gorbatchev, secrétaire gé-
néral du PCUS, a officiellement pro-
posé au premier ministre britannique,
Margaret Thatcher , des discussions
séparées sur le contrôle des arme-
ments, a annoncé jeudi un porte-parole
du Foreign Office.

Il a déclaré que le chargé d'affaires
soviétique avait remis lundi une lettre
proposant un dialogue direct entre les
deux pays sur le contrôle des arme-
ments, sans dire si celle-ci se référait à
des armes spécifiques. «Nous étudions
évidemment cette proposition», a
ajouté le porte-parole.

C'est pendant sa visite à Paris que
M. Gorbatchev à émis le 3 octobre
l'idée de négociations séparées avec la
Grande-Bretagne et la France - offre
que le président François Mitterrand a
promptement déclinée.

Des responsables britanniques ont
déclaré que les missiles «Polaris» de la
Grande-Bretagne étaient un modeste
arsenal comparé à la force stratégique
soviétique, et qu 'il serait absurde de
marchander des réductions avec Mos-
cou. (Reuter)

• Conseil de sécurité. - L'Assemblée
générale de l'ONU a élu jeudi quatre
nouveaux membres non permanents
du Conseil de sécurité: la Bulgarie, le
Congo, l'Etat des Emirats arabes unis et
le Venezuela , sur les cinq sièges à
pourvoira compter du 1 "janvier 1986.
Ils siégeront au Conseil pendant deux
ans. (ATS)

HCR
«Un droit
légitime»

La crise financière que traverse en
cette fin d'année le Haut-Commissariat
de l'ONU pour les réfugiés (HCR) n'a
pas été entièrement résolue au cours de
la 36e session du Comité exécutif de
cette institution qui a pris fin jeudi
matin à Genève.

Néanmoins, grâce à de généreuses
contributions des pays Scandinaves,
des Etats-Unis et du Japon , le déficit à
combler a pu être ramené de 75 à 40
millions de dollars et d'autres contri-
butions sont attendues d'ici fin décem-
bre, avec l'espoir qu 'elles permettent
d'atteindre l'objectif fixé pour le bud-
get général 1985, soit 319 millions de
dollars, a indiqué jeudi devant la presse
le haut-commissaire, M. Poul Hart-
ling.

Démentant certaines rumeurs, ce
dernier a confirmé qu 'il quitterait bien
ses fonctions à la fin de cette année
après huit ans passés à la tête du HCR.
Si le budget général du HCR a aug-
menté pratiquement de dix fois au
cours de ces huit années, «ce n'est pas
de ma faute», a relevé avec un sourire
M. Harthng, en précisant que cette
évolution tient au fait que de nom-
breux problèmes de réfugiés sont inter-
venus depuis 1978 («Boat people»,
Cambodge, Somalie, Ouganda, etc.) et
que la vaste majorité de ces réfugiés ont
afflué non plus dans des pays riches, en
Europe par exemple, mais bien dans
des pays pauvres.

Le Comité exécutif du HCR , qui a
approuvé un budget général de 330
millions de dollars pour 1986, a souli-
gné l'importance d'aider le public à
mieux comprendre le sort des réfugiés
afin de faciliter l'exercice de la protec-
tion internationale. Il a d'autre part
reconnu que le HCR avait «le droit
légitime» de se soucier des conséquen-
ces du retour de réfugiés, «en particu-
lier dans les cas où celui-ci faisait suite à
une déclaration d'amnistie ou toute
autre forme de garantie de sécurité.»

(ATS)

• Relations diplomatiques. - Selon un
communiqué diffusé hier à Genève
conjointement par la mission diploma-
tique de Cuba aux Nations Unies et
celle du Paraguay, les deux pays ont
effectué des consultations qui pour-
raient aboutir très prochainement au
rétablissement de leurs relations diplo-
matiques. Lib

• Protestation. - Le président Chadli
Bendjedid , qui devait se rendre à New
York pour la célébration du 40e anni-
versaire de l'ONU , a renoncé à ce
voyage à cause de la décision prise à
l'encontre de l'OLP et de la SWAPO
(Organisation du peuple du sud-ouest
africain), deux mouvements de libéra-

ETRANGER 
Les communes d'Europe et les transports de l'an 2000

Priorité au Simplon !
Une nouvelle ligne ferroviaire sous le

Gothard ou le Splugen, un tunnel sous
la Manche et des ponts sur les détroits
de Messine et de Gibraltar, tels sont les
grands projets de communication de
l'Europe 2000. C'est du moins ce que
propose la Conférence européenne des
pouvoirs locaux et régionaux d'Europe
(CPLRE).

Au terme des trois jours de session
annuelle le « Parlement européen » des
communes et des régions (les cantons
pour la Suisse) vient d'adopter à Stras-
bourg un document sur le «réseau
européen des grands axes de trans-
port» qui définit les priorités dans ce
domaine à partir de trois exigences : le
désengorgement des lignes actuelle-
ment surchargées, le désenclavement
des régions en marge des axes de déve-
loppement économique et technologi-
que et la nécessité de renforcer l'unité
européenne, au moins sur le plan des
structures de transport.

Pour la traversée des Alpes, passage
obligé des axes nord/sud, la CPLRE
demande aux Gouvernements et aux
autorités européennes de réaliser à
brève échéance deux nouvelles liai-
sons : sur la ligne Hambourg-Bologne,

un tunnel ferroviaire de base sous le
Brenner , sur l'axe Bâle-Rome un nou-
veau tunnel , toujours ferroviaire, soit
entre Bodio et Amsteg (49 km) sous le
Gothard , ou bien entre Thusis et San
Vittore (50 km) sous le Splugen. La
nouvelle liaison sous le Gothard, pro-
posée en première place par la confé-
rence, devrait être complétée par des
nouvelles lignes d'accès au sud et au
nord entre Bâle et Chiasso.

A l'initiative de Paul-René Martin ,
syndic de Lausanne et vice-président
de la délégation suisse, la CPLRE a
intégré dans le texte de la résolution ,
parmi les liaisons prioritaires, l'axe du
Simplon.

Pour le premier magistrat de Lau-
sanne, l'amélioration des liaisons fer-
roviaires sur cette ligne (nécessaire sur-
tout dans le Jura français et dans le
Piémont, en Italie) est indispensable
pour éviter un progressif «enclave-
ment» de toute la Suisse romande et
des régions françaises et italiennes
avoismantes.

Pour cela, M. Martin propose, en
outre, relayé par toute la conférence,
une prolongation de la liaison à grande
vitesse Paris-Lausanne jusqu 'à Milan.

(ATS)

«Le Monde» dans la dispute Le Pen-Demarquet
Persiste et signe

Le quotidien «Le Monde» , accusé de
diffamation par M. Jean-Marie Le Pen
pour avoir publié une interview de
M. Jean-Maurice Demarquet, ancien
ami du président du Front national,
entre jeudi dans la polémique qui
oppose les deux hommes, avec un com-
mentaire sur la prestation de M. Le
Pen à «L'heure de vérité» , sur Anten-
ne-2 mercredi.

Pour Alain Rollat , M. Le Pen, en
parlant d'un «complot», a ramené «à
un vulgaire et sordide règlement de
comptes personnels le témoignage de
son ancien compagnon d'armes, alors
que ce «déballage» éclaire d'un jour
nouveau le mouvement de contesta-
tion interne qui affecte le parti dans
37 départements».

Le qualifiant de «mégalomanie» et
de «démagogie», le journaliste estime
que M. Le Pen a voulu «rejeter en bloc
les questions gênantes» et que la
«fronde (au sein du FN) ne saurait être
réduite, pour l'instant, à l'action d'un
quarteron de «fêlés», comme l'avait
déclaré le président du FN. Et Alain

Rollat de conclure: «Que, à la fin de
l'émission, il y ait eu 40% des téléspec-
tateurs «sondés» pour j uger «convain-
cant» le président du Front national,
confirme que la rouerie et le simplisme
ne sont pas forcément, dans l'exercice
médiatique, des handicaps insurmon-
tables».

Attentat
Par ailleurs, l'organisation d'ex-

trême gauche Action directe a revendi-
qué mercredi un attentat qui a été
commis contre le siège de la haute
autorité de la Communication audio-
visuelle au lendemain du passage de
M. Jean-Marie Le Pen à «L'heure de
vérité».

Cette explosion d'assez forte puis-
sance survient après les attentats com-
mis lundi contre Radio-France et
Antenne-2 pour protester contre la par-
ticipation du président du Front natio-
nal à l'émission «Face au public» de
France-Inter et à «L'heure de vérité».

(AP/Reuter)

«La route des Flandres» mène
à Stockholm

Le Nobel de littérature au Français Claude Simon

On attendait Marguerite Yourcenar.
C'est Claude Simon. Avec ce fils d'offi-
cier, né à Madagascar à la veille de la
guerre de 1914, c'est le «nouveau
roman» dont il a rejoint l'école sur le
tard, qui se trouve couronné. Ses pre-
mières œuvres, «Le tricheur» (1946)
dont le héros est proche de «L'étran-
ger», «Gulliver» (1952), «Le sacre du
printemps» (1954) montrent Claude
Simon sous l'influence de Camus et de
Faulkner.

Le virage est pris avec «Le vent»
(1957). Le récit classique est rompu au
profit de ce qu 'un critique a appelé «le
ressassement d'images». Ainsi , dans
«La route des Flandres» (1960), à
l'image du héros noyé dans la retraite

tion dont les dirigeants ont été exclus
des cérémonies. (AP)
• Second décès. - David Hodge, 29
ansjournahste pigiste blessé à la tête , il
y a trois semaines en couvrant les
émeutes de Brixton , dans le sud de
Londres, est décédé jeudi à l'hôpital.
Après la mort d'un policier frappé à
coups de couteau , il s'agit du deuxième
décès dû à ces émeutes dans lesquelles
plusieurs autres policiers ont été bles-
sés. (Reuter)
• Assassinats pour licenciement. -
Un employé licencié par Esso-Autriche
a assassiné jeudi à Vienne le directeur
général Hans-Georg Krischai et le chef
du personnel de cette société , puis s'est
suicidé, a annoncé la police. (AFP)

des forces alliées de 40, le récit est
atomisé en bribes, mêlant les anecdo-
tes, les souvenirs et les rêves. Un climat
impressionniste s'en dégage, celui
d'une débâcle qui n'est pas seulement
militaire. L'oeuvre la plus représenta-
tive de Claude Simon et qui lui a valu le
Prix Médicis en 1967 s'intitule «Histoi-
re». C'est le récit d'une journée pen-
dant laquelle un homme dit tout ce qui
lui passe par la tête, livré aux associa-
tions d'idées, de mots et aux sollicita-
tions du dehors.

Pour Claude Simon, il y a un ordre
extérieur réglé par les jours et les heures
et un désordre de l'intérieur, celui de
l'esprit provoqué par les événements
du monde. L'intelligence consiste alors
à tenter de sortir de la confusion men-
tale qui est notre état naturel , tentative
vaine au demeurant , car essayer de
démêler ce qui s'agite en nous, c'est
déjà trahir la réalité.

En sacrifiant à l'esthétique en vogue
dans les années 60 et à une avant-garde
aujourd'hui bien essoufflée , Claude
Simon s'est acquis des titres à la noto-
riété, malgré une audience restreinte en
France, mais meilleure à l'étranger.
notamment dans les universités améri-
caines, où l'on aime la «littérature de
laboratoire».

On s'étonnera seulement que le jury
du Prix Nobel, s'il entrait dans son
propos de distinguer le «nouveau
roman» français , ait négligé son créa-
teur Alain Robbe-Grillet pour lui pré-
férer son second.

Louis-Albert Zbinden



Professeurs du degré secondaire supérieur
L'emploi inquiète

vendredi 18 octobre 198E

La situation de l'emploi inquiète les
professeurs de l'enseignement secon-
daire supérieur. Pourquoi l'Etat rechi-
gne-t-il à nommer les gens ? Veut-il
garder une grande marge de manœuvre
pour le jour où le nombre de postes
diminuera ? Ces questions, les mem-
bres de l'Association fribourgeoise des
professeurs de l'enseignement secon-
daire du degré supérieur espéraient les
poser, hier soir à Fribourg, au directeui
de l'Instruction publique Marius Cot-
tier. Mais une bronchite mal soignée s
retenu le conseiller d'Etat chez lui.
C'est donc le chef de service François
Sallin qui est venu écouter le doléances
des enseignants.

A la fin de la présente année scolaire
les classes de prégymnase disparaî-
tront. Les quatre collèges du cantor
seront donc limites au degré supérieur
et deviendront , en même temps, mix-
tes. Dans l'immédiat, a assuré hier soir
M. Sallin, la mixité n'aura pas d'inci-
dence sur le nombre de classes. La
Direction de l'instruction publique
entend en outre maintenir la palette
complète des sections A, B, C et E dans
les collèges Saint-Michel, Sainte-Croix
et du Sud. Mais le type A, par exemple,
serait assuré alternativement par Sain-
te-Croix et Saint-Michel, alors que du
côté du diplôme de commerce, la sec-
tion secrétariat serait attribuée à Gam-
bach et la section gestion à Saint-
Michel. Ces «rationalisations» n'ironl
pas sans problèmes : «Que va-t-on
faire des profs?» s'interrogent cer-
tains.

Globalement, vous n'avez rien â
craindre pour les trois prochaines

années, rassure François Sallin : l'effec-
tif des élèves qui s'apprêtent à faire des
études est en augmentation. «Je ne
comprends pas », s'étonne la secrétaire
de l'AFPESS: «Certains recteurs fonl
peur à tout le monde en conseillant aux
jeunes professeurs d'aller voir ailleurs,
et vous nous dites que tout ne va pas si
mal »...

Ce qui va moins bien, pour un de_
enseignants présents, c'est le statut : la
pratique très répandue du contrat de
droit privé ou de droit public restreint
crée une insécurité. Elle donne à la DIP
une marge de manœuvre de 37% sur
son personnel , alors que cette marge est
de 1 à 2% dans l'économie privée...
« Par le petit jeu des nominations à
mi-temps, on est en train de démolir un
peu l'ambiance de la profession»,
déplore un autre professeur. Les statut!
et les conditions d'engagement som
très disparates d'un collège à l'autre
regrette encore le président de
l'AFPESS, Piere-Alain Bossel. «Nou«
allons tout mettre en œuvre, promet M
Sallin , pour assurer des pleins temps
quand la branche le permet, et er
priorité pour ceux qui ont besoin de
leur traitement».

La soixantaine de membres présents
a encore accepté 18 nouvelles adhé-
sions et nommé Simon Rebetez au
comité de l'association. Elle s'est.
enfin , réjouie d'apprendre qu'il n'était
plus question de la création d'une
association parallèle. Ses initiateurs
n'avaient réuni que très peu de monde
et ont renoncé à leur projet après
discussion avec le comité de
l'AFPESS. AG

Exigences de la formation et de l'emplo

Des dilemmes
Une intéressante table ronde a réuni

hier soir trop peu de monde, trop peu de
jeunes surtout. A l'initiative de la com-
mission « Femmes et sociétés » du
PDC, quatre spécialistes se sont expri-
més sur le thème « Formation el
emploi » devant une petite vingtaine de
personnes, dont quatre à cinq jeunes.
L'importance du sujet, son actualité
auraient mérité mieux. Reste que des
questions et des problèmes pertinents
ont été soulevés ' les exigences de
l'apprentissage, les débouchés post-
universitaires , le chômage des jeunes,
les critères du patronat, les classes
pratiques, les lacunes en français...

Retenons ici quelques idées et affir-
mations entendues lors de cette ren-
contre , qui auraient pu susciter un plus
large débat. Pour M. Natsch , vice-
directeur de l'OFIAMT, les principes
guidant la formation professionnelle
en Suisse sont « valables » : on ne remel
pas en discussion l'apprentissage effec-
tué sur le tas, dans une entreprise,
auprès d'un employeur au bénéfice
d'une maîtrise. Les apprents soni
cependant confrontés à un problème
la quantité de matière à apprendre es.
toujours plus grande, alors que le
temps de travail diminue et les vacan-
ces augmentent. Le plus important,
estime M. Natsch, est l'encouragemeni
au perfectionnement, à la formation
dans les écoles de cadres et en cours
d'emploi.

EXPOSITION
chaises et meubles de bureau

Directeur de l'Office de la formation
professionnelle, Louis Abriel rassure
les jeunes : toutes les professions soni
ouvertes aux deux sexes, et il y en a 146
représentées au Centre professionnel
de Fribourg. Sur les 5550 contrats
d'apprentissage conclus au 15 octobre
1985, 67% concernent des garçons el
33% des filles. C'est dire, précise M,
Abriel, qu'il y a eu des progrès mais que
l'on ne doit pas s'arrêter là
Aujourd'hui déjà , on trouve des filles
un peu partout : parmi les bouchers, les
dessinateurs sur machines, les mécani-
ciens, les ébénistes... En 1984, un son-
dage a été effectué auprès des 154S
jeunes ayant obtenu leur certificat de
fin d'apprentissage. Sur 1246 ayanl
répondu , 1137 avaient, en automne,
trouvé une place de travail.

Et les employeurs ?
Le recrutement et surtout le choix

des apprentis est le principal problème
des employeurs. Sur quelle base enga-
ger un apprenti ? Quels critères appli-
quer? Comment réagir en face d'un
jeune issu des classes pratiques, qui
peut devenir un très bon praticien mais
avoir des difficultés au niveau théori-
que ? Toutes ces questions , Jean-Louis
Castella, entrepreneur à Albeuve, les
pose aux responsables de la formation
professionnelle. Il ne cache pas que les
lacunes théoriques, en français notam-
ment, sont de plus en plus frappantes.
Au nom des employeurs, il critique la
spécialisation à outrance, guère renta-
ble dans une petite ou moyenne entre-
prise. Il s'élève également contre l'in-
troduction des 2 jours de cours hebdo-
madaire, reconnaissant, ma foi, que
l'argent est bel et bien le nerf de la
guerre.

Conseiller en orientation préuniver-
sitaire et universitaire, Marc Chassoi
affirme: «La difficulté à trouver ur
emploi dépend des études choisies»
Les sciences humaines attirent beau-
coup de monde, mais offrent peu de
débouchés. Phénomène inverse pour la
physique et la chimie. Le problème de
l'emploi n'est pas dû au fait qu 'il y aii
trop d'universitaires , précise-t-il , mais
au fait qu il y ait trop d'universitaires
dans certaines branches. Enfin , que
l'Uni descende de temps à autre de se;
nuages, qu 'elle crée des liens plu;
étroits entre elle et la pratique. Une
dernière chose : en réponse à une ques
tion sur le «tourisme universitaire »
Marc Chassot a révélé qu'un étudian
suisse passait en moyenne 16 semestre;
à l'Université. De quoi méditer !MCC
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Ça y est , la nouvelle machine à écrire vidéo d'Oli-
vetti est arrivée. Elle possède un écran et une
mémoire à texte illimitée, est simple à manier et
offre plus d'agréments pour moins de travail. Nous
vous invitons à découvrir la plus confortable des
façons d'écrire.

Olivetti M24 - M21 Ordinateurs personnels
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En pleine forme, il est entré dans sa centième année

Un bain de jouvence
Il est plein d'allant , a l'œil vif et bon BJk X Wk WÊ WÊi

pied . A Edouard Gremaud venu lui Kà f  H mmWmm\présenter ses vœux il a dit : « Vous Wk i Mjf fl |̂  S ̂ |permettez que je reste debout , M. le fl ^V Mf ^  ̂
mlconseiller». Et Fernand Weissenbach , HL ^V

^ IKNI WmmMT • mÊqui entrait dans sa centième annto.  est fl ^^ 
^\Ë| mW - 'fl

resté debout au milieu des siens confor- %w . mSk. 1 f lé  ̂ *\ SA ŴS^tablement assis dans les fauteuils de la *WÊ£> §M L £N L̂ flB . ' .
Maison bourgeoisiale. EÉ îJL__Jfl_B Hl ~®* _^__^_____» ^

Né le 16 octobre 1886, Fernand IflWeissenbach amorçait donc mercredi ^^^il il gj§ W
son siècle d'existence. A cette occasion,
les autorités cantonales, ainsi que celles
de la ville de Fribourg où M. Weissen- UNIbach est domicilié, l'ont comblé de
vœux et de cadeaux. Au nom du Gou-
vernement et du peuple fribourgeois, m\^ Ê̂Êm%m .̂'̂ÊmmmmmM\\
Edouard Gremaud a félicité cet
homme «courageux, persévérant Le Champagne pour un baptême original. Lib/Béat Grossenbachei
comme les sportifs» qui, à l'âge de 77
ans, s'est offert son premier 6000 quilles, jeux auxquels il s'adonne, Quant au moral, dit-il « il faut n'en
mètres, le « Kilimandjaro ; à 80 ans, il paraît-il, avec excellence. Après avoir vier personne et n'avoir ni trop ni troi
tentait encore le sommet du Mont- reçu les présents de la ville, un vitrail et peu d'argent: cela dérange l'esprit». Et
Blanc. Plutôt que le fauteuil tradition- des fleurs , Fernand Weissenbach s'est en guise de conclusion, une belle leçoi
nel, il a préféré en guise de cadeau cent dit gêné de tant de courbettes. « J'abor- de générosité : « Parvenu au terme dt
bonnes bouteilles. L'Etat ne lui a pas de, a-t-il reconnu, ma centième année ma vie - parce que ça ne peut quanc
refusé ce «caprice». «Le fauteuil, plai- dans un état relativement convena- même pas durer-je me pose quelque:
sante-t-il, c'est pour les personnes ble. » Sa recette ? Le sport et une «édu- questions : a-t-on donné le maximum i
âgées». Syndic de la ville, Claude cation vigoureuse, certainement plus son prochain ? C'est en fin de compte
Schorderet s'est plu à relever les hob- valable que ce laisser-aller de la jeu- là-dessus que l'on sera jugé!»
bies de son concitoyen : bridge, jass, nesse actuelle». MC(

En ballon à 99 ans
Fernand Weissenbach n'a pas eu le

temps de souffler les 99 bougies de son
gâteau d'anniversaire. Ses amis quil-
leurs lui avaient réservé des émotions
bien plus fortes pour sa constitution de
«jeune premier»... C'est donc une bise
timide qui a fait le boulot à sa place, en
emportant la montgolfière dans la-
quelle il était monté pour la première
fois de sa vie.

L'entrée de Fernand Weissenbach
dans sa centième année n'est pas passée
inaperçue. L'hélicoptère de la T\
romande et un cortège de voitures on

suivi son penple aérien... de plus ot
moins près. Parti de Marly hier aprè:
midi, le ballon à air chaud aux couleur:
de la SBS s'est tranquillement posé sui
les hauts d'Ependes une heure plu_
tard. A l'atterrissage, les bouchons de
Champagne ont sauté. Les dames de la
caravane avaient même pense au?
petits fours.

Jusqu'au dernier moment, Fernand
Weissenbach avait cru à une farce. Ce
n'est qu'en prenant place dans la mont
golfière qu 'il s'est rendu compte de ce
qui allait lui arriver. Rien de bier

grave, en fait. «Quand on arrive à ce
âge, on a déjà vu tellement de choses»
L'expérience a été chouette. «Ces
mieux que l'avion de ligne. J'ai une foi!
traversé l'Atlantique sans rien aperce
voire...

Pas impressionné pour autant, ci
sacré bonhomme: «Je serais auss
arrivé à Ependes à pied». Mais visible
ment ému: «On me reçoit partou
comme un roi. Tout ce tralala qu 'il:
font pour une affaire élans laquelle je
n'ai aucun mérite.» BG
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Bulle

Cyclomotoriste
blessée

Hier à midi, la jeune Isabelle Pittet
âgée de 16 ans, domiciliée à Bulle
circulait au guidon d'un cyclomoteui
de son domicile en direction de Mor
Ion. A la route de Morlon , elle entra er
collision avec la voiture d'un habitan
de Charmey qui quittait un chantier er
marche arrière. Blessée, la jeune fille
fut transportée à l'hôpital de Riaz.

Lit

Montbovon
Train contre camion:

gros dégâts
Mercredi à 14 h. 50, un train routiei

allemand circulait sur la route cantona
le, de Bulle en direction de Montbo
von. A l'entrée de cette localité, il
s'arrêta devant un passage à niveaju. Er
raison de l'étroitesse des lieux, l'arrière
de la remorque fut heurté par le train
qui circulait dans le même sens. Il y eul
pour 21 000 fr. de dégâts. Lib

Cresuz
Un fourgon se renverse:

quatre blessés
Hier à 18 h. 30, un conducteur de

Broc circulait au volant d'un fourgor
de Charmey en direction de Broc. Huii
passagers se trouvaient à bord. Sou;
Crésuz, dans un virage à gauche très
étroit, le véhicule toucha le rocher sui
sa droite lors d'un croisement. Le
chauffeur perdit alors la maîtrise du
fourgon qui se renversa sur la chaussée,
Quatre des occupants furent légère-
ment blessés. Quant aux dégâts, il<
s'élèvent à 15 000 fr. Lit

«C'est mieux que l'avion de ligne>

>—PUBLICITE 
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>f Octobre

le mois idéal pour la plantation

VASTE CHOIX !
% d'arbres fruitiers (anciennes et nouvelles variétés)

• de rosiers (nombreuses sortes provenant de nos cultures)

• d'oignons à fleurs (actions intéressantes)

• d'arbres et buissons (en tous genres).

W*S AEBI KADERLI
TJSM̂ Guin-Route 

de Berne- 037/28 44
44
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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 - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Pnlirc.

Appels urgents . 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg • 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 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

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux , « 037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30:9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu, w 037/33 15 25, mardi , jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
» 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, » 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
» 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
« 037/22 28 07.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
1 0-70 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, 20-21 h.
- Bulle, Cafë XIII Cantons,

l" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire ,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30. lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi â
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
» 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois. 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mardi-
vendredi 15-18 h. Mercredi 9-11 h. Samedi
9-12 h. Grand-Rue 44, Fribourg.
« 037/2221 30. Lundi 11-13 h., 14-18 h.
Mardi, mercredi 14-18 h. Jeudi 15-18 h. Ven-, _ , -.. , . ; i . i  i c i ,  c. ,™_ .._; i n ni.

Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. » 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4. Frihmire « 037/74 56 44

Il 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
Châtel-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
K . I D h  _ _ _ . - l . . h

11 HÔPITAUX D
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Paverne 017//;? Rf> I I

Il PHARMACIES ]
Vendredi 18 octobre : Fribourg - Pharmacie
du Tilleul , Pont-Muré 154. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Paverne - ("Vnn A i r . »  m T / f \ \ I X  18
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Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme ,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 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.
I iinHi ati u_ >nHrpHi Q_ l 7 U 1 ____ I 7 h

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 16-20 h.
i ir __ . -n_ .oc -nnm sn (. ¦> n„ ia im(

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-
I I I, in _ nnm -i-» m

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-_ I«_ I; o 17 u N nu

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 el
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2' mercredi du mois â 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
<_> 017/77 fil St heure*: He hnrean

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. â 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.

«. rm/7_i 77 »<; n„ TA « io
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 ,
PriVmnro -«. (117/77 81 77 Tnm loi innre Q.

11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu â 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««__. n- i -j r - t i  n 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, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,

IIIIII^TÉ )
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.
fi h _ 1< l 1 h A *. 1 , 1  I Q U  _ r ; _ . , . . . ; _

LALIRERTE

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 j eudis 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.
Broye« 037/63 34 88.Glâne« 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
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

I CURIOSITÉS ~]

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

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

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

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

Gruyères, fromagerie de démonstration i
Prinev - Tous les iours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
«037/33 10 99. Rens. : Sté fribourgeoise
d'astronomie, CP 352, 1701 Fribourg.

Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. DéD. du Darkine Corbaroche.

Il SPORTS T)
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-
13 h. 45, 17-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma â ve 15-22 h. Sa
is . ioh  ni i rLiTt ,  »t i < __ i ot .

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

Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
inurs 10-77 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
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi â jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-

ri 1—„U T7

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-
inh VonHro/.. 1 £ _ 1 Q h  QomoH . 0.17 k

Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi, vendredi 16-19 h: Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9-
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
i __: i o t. * . _ i i .  -, i ,. T i ; i -i i. c n i i i.

Il I UDOTHÈQUES 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. 30-1 1 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
_ n-_ n / - _ C A  o-, -, en ai

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

FRIBOURG MEMENTO

MUNIQUËS *Sri&\

I MUSÉES )
Paroisse Saint-Pierre

Aujourd'hui, vendredi 18 octobre, à
20 h. 15, à l'église, concert d'orgue, donné
par M. Walter Artho, organiste titulaire.
Entrée libre.

Fraternité de Saint-François - Fribourg
La prochaine réunion de la fraternité

aura lieu le samedi 19 octobre, à 15 h., au
Couvent des capucins, rue de Morat 28.
Veuillez prendre pour cette rencontre le
N° 10/85 du Message.

Chapelle Sainte-Ursule
Aujourd'hui, vendredi 18 octobre, fête de

saint Luc, évangéliste, messe des aînés à
15 h., avec homélie par M. l'abbé R. Cham-
martin. Que tous les moins jeunes s'y
retrouvent pour prier pour l'Eglise et pour le
mnnde !

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
du Couvent des Cordeliers »

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours de 14-18 h. Le matin pour les
écoles. Expositions «Wald im Gefahr» et
«Serpents vivants».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: dimanche de 14-17 h. et sur demande
pour les erouDes dès 25 personnes (tél.
22 85 13).

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 suisses de 1685 à 1985.

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

Morat, Musée historique : mardi-diman-
che de 10-12 h. et 13 h. 30-18 h. Exposition
permanente d'objets préhistoriques, dia-
rama sur la bataille de Morat et expo
«Puppen Traûme».

Tavel, Musée singinois : mardi-samedi-
dimanche de 14-18 h. Exposition « Prozes-
sinnen im Spn<_ph<"7irk »

Romont, Musée du vitrail : mardi-diman-
che de 10-12 h. et 14-18 h. Exposition
«Image du vitrail allemand, collection
Oidtmann».

Salavaux , Château: tous les jours, de
10-18 h. Mémorial Albert Schweitzer, le
DI US erand carillon d'Eurooe.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
mardi-dimanche de 9-11 h. et 14-16 h.
Exposition de lanternes CFF, grenouilles
naturalisées, découvertes lacustres».

Avenches : Musée de la naissance de
l'aviation suisse, de mercredi à dimanche
A P 14- 1 f. 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
pt 14-17 h

CINéMA LéAAfcJ
Fribourg
Alpha. - Mad Max au-delà du dôme du

tonnerre: 16 ans. - Jeunes filles à vendre:
20 ans.

Capitole. - Rambo II, la mission: 16 ans.
Corso. - Leeend: 7 ans.
Eden. - La chasse sanglante: 18 ans.
Rex. -1. On ne meurt que deux fois: 16 ans.
- Wang, l'aigle de Shaolin: 18 ans. - 2.
Ran: 12 ans.- 3. Recherche Susan, déses-
pérément: 14 ans. - Parole de flic: 18
ans.

Studio. - L'amour nar terre: 16 ans.

Bulle
Prado. - On ne meurt que deux fois: 16 ans. -

Sexualité sauvage: 20 ans.
Lux. - Police: 16 ans.

Châtel-St-Denis
Sirius. - Ça va pas être triste: 12 ans.

Payerne
Apollo. - Police Academy 2, au boulot !: 10

ans. - Le tiore contre Ninia: 16 ans.

H 
CARNET
QUOTIDIEN IWèJO

Vendredi 18 octobre
42e semaine. 291e jour. Restent 74 jours.

Liturgie : saint Luc, évangéliste. II Timo-
thée 4, 9-17: «Luc est seul avec moi. Le
Seigneur m 'a rempli de force pour que
j 'annonce jusqu'au bout l 'Evangile». Luc
10, 1-9: «La moisson est abondante, mais
les ouvriers sont peu nombreux».

Fêtp à cnilhaitpr ¦ T np

PARI MUTUEL ROMAND
IL FALLAIT J

Ordre d'arrivée de la course du jeudi 17
octobre à Enghien :

Trio: 8 - 4 - 2
Oiiai-tn- f l . d- 9 . f i

MÉTÉO SSS
Evolution probable jusqu 'à mardi

Samedi : assez ensoleillé en Romandie et
au Tessin. Bancs de brouillard le matin sur
le Plateau. Dans l'est nébulosité variable et
risque d'avoir quelques pluies sur le versant
nord des Alpes. A nouveau bise et baisse de
la température. Dimanche et jusq u'à mardi
temps à nouveau stable, bien ensoleillé en
altitude, un peu moins en plaine à cause du
stratus ou du brouillard qui ne se dissipe-
ront que partiellement l'après-midi. Dès
mardi par moments passage de nuages
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Fribourg, Ancienne douane : Artisanat,
exposition vente d'artisanat fribourgeois
traditionnel et moderne, mardi-vendredi
de 13 h. 30-18 h. 30. Samedi, dimanche de
10-18 h. 30. Mardi et jeudi prolongations
jusqu 'à 21 h. -

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : mar-
di-samedi de 14 h. 30-18 h. 30. Dimanche
de 11-12 h. Exposition «Carmen Lanz,
peintre neuchâteloise, et Petrovic, peintre
naïf vniiondavp»

Fribourg, Galerie du Bourg : mardi-ven-
dredi de 10-12 h. et 15-19 h. Samedi de
10-12 h. et 15-18 h. Exposition «Bruno
Baeriswyl, Boeing 747, 1er septembre 1983,
expo, commémorative de l'avion Korean
Airlines abattu le 1er septembre 1983».

Fribourg, Galerie Espaces : mardi-
dimanche de 13-J 8 h., exposition « Roland
Haefliger papillons - photographies».

Frihnnro Onlprip \ l _ ir _ i  • mprrrprli pt
jeudi de 15-21 h. Vendredi et samedi de
15-19 h. et sur rendez-vous, exposition
«Maria Okolow-Podhorska, eaux fortes».

Fribourg, Galerie du Stalden : mercredi-
vendredi de 15-19 h. Samedi et dimanche
de 14-18 h. Exposition «Jacqueline Essei-
va, pastels et aquarelles».

Fribourg, Galerie Artcurial : sur rendez-
vous (28 48 77) exposition d'Art d'Artcu-_-__, !

Fribourg, Galerie Sonderegger : mardi-
mercredi-vendredi 14-18 h. Jeudi 16-2 1 h.
Samedi de 14-17 h. Exposition Max Som-
mer et Rico Weber.

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».

Frihnnro Cfllprip T_ n \1aropllp- marrli.
vendredi de 10-12 h. et 14 h. 30-18 h.
Samedi de 10-12 h. et 14-16 h. Exposition
«Joseph Tenas».

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

Romont, Galerie La Ratière : jeudi-ven-
dredi de 16-18 h. et 20-22 h., samedi et
dimanche de 14-18 h. Exposition «Mes-

llll 11 MANIFESTATIONS 1
Fribourg, local Fri-Son : 20 h. 30, Con-

cert Jazz avec Sunny Moon + AMR.
Fribourg, Ancienne-Douane : 13 h. 30-

18 h. 30, exposition Artisanart, démonstra-
tion par Ch. Henri Jaccoud, sculpture d'un
bas relief.

Fribourg, Maison de Justice : 20 h. 30,
«La Noce chez les petits Bourgeois» de
TJi-pr-ht nar la "TV_-_nr\p Hll ÇtalHpn
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La présentation aux experts dans la cour du haras. Lib/Gérard Périsset

Etalons reproducteurs demi-sang
Pas de chèque en blanc

Tout étalon, si fier soit-il, ne reçoit _ 
^^ A ¦ **

pas sans autre forme de procès le titre ppr^yF J^''7rf r^f m'.de reproducteur. A l'âge de 3 ans, son \ AMTY^IQP ^U^Hh^lpropriétaire l'amène à un concours. Six | | VAUl_-AJIOL^^-KiBtt£S-a^
mois plus tard , pour autant qu 'il ait
franchi victorieusement la première ves de dressage, parcours de trot , cross-
étape, il devra encore réussir quelques country, attelage et saut, entrecoupés
épreuves lui accordant une autorisa- d'examens cliniques. Deux commis-
tion de saillies, provisoire. Le diplôme sions d'experts ont fonctionné, l'une
définitif ne lui sera attribué qu 'à l'âge pour les aptitudes sportives des demi-
de 5V2 ans, au terme de tests très précis sang, l'autre pour l'appréciation dite de
permettant au j  ury de j uger la valeur de l'extérieur. De nombreux connaisseurs
la bête selon son ascendance, son exté- se pressaient hier dans l'enceinte du
rieur, son endurance , son caractère et haras fédéral , venus suivre les évolu-
ses qualités génétiques. Il s'agit alors de tions d'«Œillet des dunes», d'«Oiseau
l'épreuve 2, qui s'est déroulée hier au de feu», de «Divus» ou de «Fils de
haras fédéral d'Avenches. Les résultats Lully», ce dernier ayant vu le jour dans
seront proclamés aujourd'hui à midi. les écuries du haras Funfschilling, à

Douze chevaux étaient inscrits à ces Lully.
journées qui virent se succéder épreu- GP

Assemblée générale de la cécilienne
Le centenaire en 1986

Le chœur mixte de la cécilienne de
Romont aura 100 ans en 1986. Mer-
credi soir, l'assemblée générale a pris
connaissance des prestations prévues
pour franchir ce cap important. Il y
aura au moins deux concerts et on
espère bien, d'ici là, recruter de nou-
veaux choristes.

Les membres de la cécilienne de
Romont se sont retrouvés à la maison
Saint-Charles pour leur assemblée
annuelle. Le rapport du président
Michel Schmoutz rappela l'animation
des offices à la collégiale et les diverses
manifestations auxquelles le chœur
participa durant l'année écoulée. Hor-
mis la fête des céciliennes à Siviriez et
un concert en Valais , le chœur mixte a
chanté la confirmation à Romont avec
les chœurs de Berlens et de Mézières.
L'expérience sera renouvelée , mais à
Mézières cette fois.
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Pour sa part , le directeur , Jean-

Marie Gachet , se référa aux critiques
du jury de la fête des céciliennes, pour
encourager les choristes à se détendre
afin d'améliorer encore leur qualité
vocale. L'assiduité des chanteurs aux
répétitions est relevée lors de l'assem-
blée annuelle. Elle a été, en moyenne,
de 87,80% pour l'exercice écoulé avec
un record des ténors de 93,92%. Deux
candidates furent ensuite accueillies
par la cécilienne dont les effectifs sont
maintenant de 48 chanteurs et chan-
teuses. «On devrait être une soixan-
taine pour le centenaire », dit Michel
Schmoutz.

Juste avant de parler des projets de
l'année 1986, l'assemblée vota une aug-
mentation de la cotisation des mem-
bres passifs qui sera dorénavant de 10
francs par personne ou de 15 francs
pour un couple. L'année du centenaire
débutera par un 1CT Mai dans les rues et
les quartiers de Romont où le chœur
chantera. La journée officielle du 15
juin sera marquée par une messe, la
remise de plusieurs médailles Bene
Merenti et la bénédiction du premier
drapeau qu 'ait jamais eu la cécilien-
ne.

A mi-septembre, le chœur présen-
tera un spectacle de chants et de danses
avec le groupe « Au fil du temps » : « La
Pastorale» de Carlo Bohler. Le concert
spirituel du centenaire est prévu pour
la seconde quinzaine du mois de
novembre avec au programme : « Bea-
tus Vir » d'A. Vivaldi , « Magnificat » de
F. Durante et la « Messe Saint Jean de
Dieu» de Joseph Haydn. Enfin , la
cécilienne a l'intention de chanter une
messe à l'hôpital. « Un gros travail en
perspective et des frais pour lesquels il
faudra trouver des recettes nouvelles»,
conclut le président au terme de cette
assemblée. MPD
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Auto contre camionnette : 3 blessés à Tatroz

Un dérapage incontrôlé
m W ]DEVANT ^j m .

LE JUGE f^rJ

Le 3 juin dernier, vers 14 h., un grave
accident s'est produit à Tatroz, entre
Bossonnens et Châtel-Saint-Denis. A
la sortie d'un virage, une VW Golf GTI
en dérapage avait percuté un fourgon
qui roulait normalement en direction de
Bossonnens. Sous la violence du choc,
le fourgon effectua un tête-à-queue et
un tonneau et s'immobilisa dans le
talus. Les pompiers durent intervenir
pour dégager le conducteur qui avait les
jambes coincées sous la ferraille, le
haut du corps ayant été projeté à l'exté-
rieur. Le conducteur et le passager de la
voiture furent éjectés par la vitre avant-
gauche et le pare-brise sur la voie GFM
qui longe la route. Aucun des trois ne
portait la ceinture de sécurité. Le con-
ducteur de la Golf comparaissait mer-
credi devant le Tribunal correctionnel
de la Veveyse.

L'accusé, un jeune homme d'une
vingtaine d'années, ne se souvient de
rien et souffre de troubles de mémoire.
11 a subi une fracture ouverte de la
mâchoire. Il avait le permis depuis le
12 octobre 1984.

Pour lui, il aurait abordé le virage
trop à droite, aurait heurté une borne et
dérapé en oblique sur la voie de gauche.
Le policier dénonciateur conteste et

estime sa vitesse supérieure a
100 km/h. Ce qui aurait entraîné la
perte de maîtrise du véhicule.

Trop et pas assez parle
Interrogé, le passager, un copain du

conducteur, parle de 80 km/h. Lui-
même a souffert d'une fracture au bas-
sin. Le président Jean-Pierre Schroe-
ter : «Le policier dit trop et vous pas
assez, c'est ça?» Réponse de l'ami:
«Oui!»

Sans ceinture,
heureusement !

Par contre, de l'avis d'un automobi-
liste qui précédait le fourgon et qui a
évité de justesse la Golf, celle-ci roulait
à vive allure. C'est également le senti-
ment du conducteur du fourgon qui fut
grièvement blessé aux jambes : plu-
sieurs fractures aux pieds dont l'un a
été écrasé. Il a passé 64 jours à l'hôpital
et ne marche avec des béquilles que
depuis 3 jours. Le gendarme pense que
le fait de n'avoir pas été attaché lui a
évité de rester coincé complètement
sous l'habitacle.

Selon l'avocate, Me Claire Tschopp-
Nordmann, la vitesse excessive n'est

pas établie. Elle estime que son client a
mal négocié son virage. « Face à un tel
accident, on a tendance à considérer la
gravité sur la base des conséquences.
Mais il s'agit de voir le niveau de la
faute», a-t-elle plaidé en demandant la
clémence.

Les juges n'ont finalement, semble-
t-il, pas retenu l'excès de vitesse puis-
qu'ils ont considéré la faute de circula-
tion comme légère tout en le reconnais-
sant coupable de lésions corporelles
par négligence. Verdict : 800 francs
d'amende. CZ
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Préservation des terres agricoles
Fribourg sur-sollicité

Le Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg estime la révision de l'ordon-
nance sur l'aménagement du territoire
comme opportune. Cette législation a
pour but de prendre des mesures en vue
de la préservation des terres agricoles.
Mais le Gouvernement fribourgeois
craint que le contingent attribué au
canton ne pénalise son effort de rattra-
page économique.

Ces mesures visent à sauvegarder en
particulier les surfaces dites d'assole-
ment (SDA), afin d'assurer le ravitail-
lement de la population en période de
crise et de perturbation des marchés.

Mais la diversité géographique du
pays pose le problème des SDA de
manière très différente entre les can-
tons, note le Conseil d'Etat. Ainsi, le
plan du Conseil fédéral attribue au
canton de Fribourg 8,6% de SDA alors
qu 'il ne représente que 2,9% de la
population du pays. En comparaison ,
Zurich représente 17,6% de la popula-
tion mais ne se voit attribuer que 9% de

Belfaux

La musique qui maintient
C'est le témoignage d'une fidélité \*\ "

exemplaire qu'offre ces jours à Belfaux I ["HTI
M. Joseph Bertschy, instituteur retrai- CADIMC I
té. Né le 13 octobre 1905, donc octogé- III .ûAKlINt: ^^ J
naire frais émoulu, M. Bertschy fit en
effet bénéficier des décennies durant pendant 47 ans, le compte dans ses
les sociétés paroissiales de ses talents rangs depuis 60 ans. Joseph Bertschy
musicaux. Organiste toujours en fonc- obtint son brevet d'instituteur en 1925.
tion depuis un demi-siècle, il fit partie II enseigna à La Corbaz puis à Belfaux,
de la cécilienne durant 60 ans, dont 47 jouissant aujourd'hui d'une retraite
en qualité de directeur. La fanfare bien méritée qu 'il partage entre les
paroissiale, dont il tint la baguette siens, ses abeilles et son jardin. GP
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Lib/Gérard Périsset

CONSEIL D'ÉTA
SDA. Du point de vue rapport m2 de
SDA par habitant et revenu cantonal
par tête, même déséquilibre : Fribourg,
2077 m2/21 175 francs contre par
exemple 361 m2/34 089 francs pour
Zurich.

En conséquence, précise le Gouver-
nement, seule une étude approfondie,
fondée sur les études de base cantona-
les, permettra de retenir des contin-
gents réalistes et plus équitables.

En outre, l'Exécutif fribourgeois
s'étonne que la révision paraisse don-
ner une priorité au maintien des SDA.
A son avis, l'autorité cantonale doit
pouvoir mettre en relation d'autres
intérêts publics, tels que la protection
de la nature ou les besoins de l'urbani-
sation, sans être contrainte d'accorder
dans tous les cas la priorité à la sauve-
garde des zones agricoles. Lib

Revue
mammouth

Exercice final des pompiers

Les sapeurs-pompiers de la ville de
Fribourg n'ont pas chômé au cours des
douze derniers mois. Le rapport d'acti-
vité dont le Conseil communal a pris
connaissance mardi dernier mentionne
237 interventions, soit 30 de plus que
durant la période précédente. Us ne
chômeront pas non plus demain après
midi, à l'occasion de l'exercice mam-
mouth qui clôturera le programme
d'instruction 1985 (voir «La Liberté»
du 15 octobre).

L'exercice écoulé a été rude pour le
bataillon des sapeurs-pompiers de la
ville de Fribourg. Les hommes de Ray-
mond Bossy ont dû intervenir à 237
reprises : 65 incendies et débuts d'in-
cendies, 90 inondations, 26 fausses
alarmes, 34 interventions diverses
(destructions de nids de guêpes, sauve-
tages de personnes, etc.) et 22 luttes
contre les hydrocarbures et les risques
d'origine chimique. Au total , cela
représente 4495 heures de travail. A lui
seul, l'incendie qui a éclaté le 29 octo-
bre 1984 chez Cafag-Papro SA a néces-
sité la présence de plus de 100 pom-
piers. A noter que le Service du feu est
intervenu à 18 reprises hors du terri-
toire communal.

A quoi il faut ajouter les services de
garde dans les salles de spectacles, les
exercices réglementaires et autres
cours. Cette année, le thème général de
l'instruction a porté sur la défense-
incendie et l'évacuation-sauvetage
dans les immeubles abritant un grand
nombre de personnes : hôpitaux, ho-
mes, écoles, grands magasins, cinémas,
dancings, etc.

Restrictions du trafic
Demain samedi, on verra si les hom-

mes du bataillon ont bien assimilé la
matière. A l'occasion de l'exercice
final , ils seront engagés sur les immeu-
bles du Convict Albertinum et de la
Direction de l'instruction publique. A
la suite d'un court-circuit et de la pro-
pagation d'une épaisse fumée, quelque
cinquante personnes devront être
secourues.

Les invités et la population se ras-
sembleront à la place Georges-Python
à partir de 13 h. 15. L'engagement des
hommes du feu durera trois quarts
d'heure, de 13 h. 45 à 14 h. 30. Il sera
suivi de la présentation du bataillon.
Véhicules et engins seront exposés jus-
que vers 17 heures.

Pour permettre un bon déroulement
de l'exercice, les automobilistes de-
vront se soumettre à certaines restric-
tions de trafic et de parcage dans les
environs immédiats du lieu d'exercice.
En raison de l'utilisation d'un canon à
eau, les locataires bordiers de la rue
Saint-Michel devront soigneusement
fermer leurs fenêtres... Dès 13 h. 30 et
jusque vers 15 h. 30, l'arrêt des bus et
trolleybus des lignes 8, 9, 12 et 13 sera
déplacé au bas de la rue de 1 Hôpital , en
face de l'arrêt Knopf, communiquent
les pompiers.

Le commandant Bossy compte sur
cette revue pour lancer « sa » campagne
de recrutement. L'appui des enfants lui
semble assuré... Lors du dernier Passe-
port vacances, pas moins de 300 gosses
ont répondu aux deux invitations du
Service du feu ! BG
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NOUVELLE EXPOSITION

E DE MEUBLES A ROSÉ
dès le 18.10.1985 I 1 1 00 lîl

1 lundi 13.30-20.00

OUVertUre : mardi-vendredi J^??"™K samedi 9.00-17.00

1754 ROSé (Fribourg) Tel.037/30.18.45 (près de la gare, ancien bâtiment Hortex)
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Garantie totale 3 mois ou 5000 km.
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Expertisées , service après-vente soigné

Ouverture le samedi

IA 
Société de développement de Fribourg au comptant en 24 mois

^^ et environs RENAULT 4 4 950.- 242.-

 ̂
RENAULT 5 aut. 6 900 - 334 -

______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  M. IA _M>I *¦ .à- î ¦»>••• 2 r-nmsti in_n RENAULT 9 TSE 9 800 - 475 -li|0 SAISON THEATRALE A FRIBOURG RENAULT 12 BREAK 5 950 - 286

• 
RENAULT 14 TS 7 950 - 383 -

AUnnn»m__>n4- .>.,*.»+.,_,.__>..«, -.„, +„..+„ i~ RENAULT 15 TS 3 500.- 169 -Abonnement avantageux pour toute la RENAULT 18 aut. 8 750.- 422 -
saison RENAULT ISGTS 6 800 - 329 -

RENAULT 20 TS 8 500 - 412-
RENAULT 20 TX aut. 8 300 - 402 -
RENAULT 30 TS 4 500 - 218-

Mercredi 23 octobre 1985, à 20 h. 30 RENAULT 25 TS 15 600 - 757 -
CINEMA-THÉÂTRE CAPITULE RENAULT Trafic 11200.- 543 -

1er spectacle de l'abonnement OPEL
V
ASCONA 1,3 6 950.- 335.-

Prothéa Paris présente: CITROëN GS PALLAS 8 950 - 431 -
' w TOYOTA COROLLA 11 900 - 577 -

%j Ummll l &̂ / lm r\IVItïif\l r̂ l̂lmmmt Nous avons encore dans notre parc d' occasion plus de 30
voitures visibles.

de James Saunders Garage -Carrosserie
Mise en scène de et avec Laurent Terzieff SOVAC SA - Mofclt

Bernstrasse 11 - s 037/71 36 88
Location: Office du tourisme, Grand-Places 10 I
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A^̂ V ^ ^̂_ Nous engageons, pour entrée tout de suite
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JA v  ̂ Un institut de beauté
r^ôl  ̂ " ferblantier de bâtiment
G f̂tY  ̂ va s'ouvrir le mercredi 23 octobre à Villars- notre servjce d.entretien
J sur-Glâne.

Dans le nouveau quartier des Dailles au centre , — tBrDidntiBr

M™ Edith - ouvrier de fabrication
Amarasinha- Baeriswyl

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son institut de beauté. Faire offre à : Gaston Duruz SA ,
Petit-Moncor 14, 1752 Villars-sur-Glâne,
¦a 037/24 39 68 (demandez M. Frein)

Vous êtes invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs a visiter sa superbe
installation conçue pour le plaisir des yeux, du confort et de la relaxation. i^_________________________________________________________

Les mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 octobre, vous aurez le loisir de venir à 1̂  ̂ ^  ̂ m ~ S /&% ^Wl'heure qu'il vous plaira entre 9 et 19 h. pour franchir un premier pas , avec Af 4^W -** 4 'JW 4W
sympathie et bon contact , mais sans engagement.

Nous cherchons pour entrée à convenir un

Route du Bugnon 39 , 1 752 Villars-sur-Glâne, e 037/24 90 30 DESS I IM A I E U RPa es de pa c SUR MArmiUFQ
¦ en possession d'un certificat fédéral de capacité.

Poste stable et indépendant pour personne capable.

Notre chef du personnel, M. Geiser , vous donnera volon-

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg ^37/l2?ius
9iamples rensei9nements au numér°

Etablissement Sarina SA, route des Arsenaux 29,
1700 Fribourg

17-363

'""̂ Zm* %rëSggft
Z ~ ^?%&*

A6h- 3„0-A8^ '̂90.-

?n* v 037/26 36 66
Inscriptions sur place.
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 ̂
¦_H_MK L ~j «L.

^v* \ M r̂ Lr\ ^___________ L_________________ r
16ans rév. ^| carte oblig. \ 037/2267 67

Ce soir dès 20 h. à 2 h. f*
Halle des fêtes «7
PAYERNE --^L P

ŷ Wm f t t tMt i
Entrée Fr. 10.- avec 1 boisson. NQL ,

Demain 19 octobre dès 20 h. j jWiQL
VUlSTERNENS -EN-OGOZ^̂ g  ̂ J

TRONÇONNEUSE

ST'HL
16 modèles à disposition

VENTE ET SERVICE APRÈS-VENTE :

Pierre DEVAUD & FILS
Machines - outils - matériel forestier - machines porta-

tives à travailler le bois - vêtements et accessoires

1700 FRIBOURG, rue Saint-Nicolas-de-Flûe 10
«037/24 70 37

17-883

VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête
Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal
des constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37
- les plans présentés par M. Samuel Genin, architecte

ETS, Neuveville 54, Fribourg, au nom de MM. Walter
Schieferdecker , Roland Deillon, Philippe Joye, Bernard
Ra*aric\Ayv/l Nlnrhorl \A/i_-ht nnnr la tranefnrmatiftn _ H__ »__-

caves et l'aménagement d'une salle de réunions avec
bar et installations sanitaires, au Petit-Saint-Jean 39,
sur l'article 1950, plan folio 4 du cadastre de la com-
mune de Fribourg.
les plans présentés par M. Gilbert Longchamp, archi-
tecte ETS, route Saint-Nicolas-de-Flue 22, Fribourg, au
nom de Pavafibres SA , route de la Pisciculture 37,
Frihmirn nnnr l' AVfSriitinn rl'nn i-nnvort pntro hallo

usinage - stockage, à la route de la Pisciculture 37 ,
Fribourg, sur l'article 752 1, plan folio N°75 du cadastre
de la commune de Fribourg.
les plans présentés par MM. Ch. Bertschy & J. Broillet ,
architectes, Court-Chemin 15, Fribourg, au nom de
M. Fritz Mûller, route de Grandfey 17, Fribourg, pour la
construction de deux terrasses couvertes, type Alucon-
fort , à la route de Grandfey 17, sur l'article 8036, plan
fnlin Q7 Hn rarlnctrA Ap la rnmmnno _-_ <__ Pnhnnrn

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions, du vendredi 18 oc-
tobre 1985 au jeudi 31 octobre 1985. à 17 h. 30.
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PRESENTENT LES QUATRE PREMIERS VOLUMES PARUS

TZhtSSA MARITAIN I î T^T Ï̂x Ti- M AR ITAIN

papier bible
bordeaux et
. avec deux

des Œuvres complètes

JACQUES ET RA'ISSA MARITAIN
VOLUME III (1924-1929)
Réflexions sur l'intelligence et sur sa vie propre (nouvelle édition)
Trois Réformateurs : Luther , Descartes , Rousseau.
Réponse à Jean Cocteau (nouvelle édition).
Une opinion sur Charles Maurras et le devoir des catholiques
Primauté du spirituel.
Quelques pages sur Léon Bloy.
Clairvoyance de Rome.

VOLUME IV (1929-1932)
Le Docteur angélique (nouvelle édition)
Religion et culture.
Les Degrés du Savoir.

VOLUME V (1932-1935)
Le Songe de Descartes.
De la philosophie chrétienne.
Du régime temporel et de la liberté.
Sept leçons sur l'être et les premiers principes de la raison spéculative.
Frontières de la poésie.
La Philosophie de la nature, essai critique sur ses frontières et son objet

VOLUME VI (1935-1938)
Science et Sagesse.
Lettre sur l'indépendance.
Humanisme intégral.
Questions de conscience (nouvelle édition)
Situation de la poésie.

Tome X (1952-1959) en novembre 1985
Tome I (1906-1920) en septembre 1986
Tome II (1920-1923) en juillet 1987

volumes a paraître

Caractéristiques de l'édition
15 volumes au format 130 x 210 mm,
1200 pages chacun, impression noire sur
ivoire de 45 g, un signet, reliés skivertex
dorés au fer sur le dos et le premier plat
demi-jaquettes couleurs sous film rhodoïd.

__-«¦ ¦¦ ¦ __-•*-¦»¦ r̂ i- A/M_¦*_¦  m Kir̂ ..- A retourner a votre libraire ou auxBULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné Editions Universitaires
D souscrit aux 15 volumes des Œuvres complètes de Jacques et Raïssa Maritain Pérolles 42Prix de souscription des volumes IV et V Fr.s. 96.- (+ frais de port) reruneî> «+__£.

du volume VI Fr.s. 98.- (+ frais de port) CH - 1 700 Fnbourg
Du volume III Fr.s. 108.- (+ frais de port) & 037/ 24 68 1 2

commande le(s) volume(s)
D IV D V au prix de Fr.s. 120.- l'exemplaire (+ frais de port) Diffusion pour la France
D VI au prix de Fr.s. 125 - l'exemplaire (+ frais de port) ÉDITIONS SAINT-PAUL, Paris
D III au prix de Fr.s. 135.- l'exemplaire (+ frais de port)

Nom: Prénom:

Rue: NP, localité :

Date et signature:

ŒUVRES COMPLETES
EDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE

ÉDITIONS SAINT-PAUL PARIS

L édition se poursuivra a raison d un volume tous les huit a dix mois.
Si, en adoptant cet ordre de publication, on a voulu d'abord porter
l'attention sur quelques-unes des œuvres majeures de la pleine
maturité du philosophe, ce sera dès la fin 1986, toute son œuvre
depuis sa jeunesse jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale
l'obligeant à s'expatrier , qui sera ainsi offerte au public.
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] Salle de Vente A SA fI Vendez un bon prix! /'
\ ii - Pour débarrasser tout ce qui vous encombre i

\ - Pour vider grenier , appartement inoccupé, cave, etc. J!
\lli - Pour faire de la place et pouvoir mettre en valeur une surface qui coûte JJ

==̂ L j\"|l - Transformez ces objets inutiles 
en bon argent sonnant. $1 
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PERDU
route de Marly -
Fribourg
bâche
verte 4 x 5 m.
avec inscription:
Manufacture d'oi
gués, J.-M. Du-
mas, Romont.
Récompense
«• 037/52 32 0E
ou
» 037/52 21 25

17-63!

*SA%\\%
faites-vous comprendn
« respectez
W la priorité ©^>

Pérolles 7, à quelques pas de la gan

60

Fribourc

 ̂
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Wf Vfà^ -m̂  j  j
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Salon en cuir véritable, brun, comprenant 1 canapé 3 places, 1 canapé 2
places et 1 fauteuil. Prix à l'emporter.

Même exécution comprenant <¦»__»»
1 canapé 3 places et 2 fauteuils pT. 2480.—

(ySAMtyBLEkl ^Route de Berne - Fribourg - *_• 28 21 12

190

fourrure, acrylique. Rose,
bleu, vert, pink, cobalt, blani
Tailles S, M, L 190.
Pantalon fuseau, stretch
velours cordelet , coton/
nylon/Lycra. Noir, gris.
Tailles 34-40 60.
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Cottens
Nonagénaire

fêtée

A/0&» . :̂ f̂c»*Cj****Sï
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tm%. .,*********-

Autorités communales et paroissia-
les, fanfare et chœur mixte , ont entouré
cesjours derniers à Cottens Mmc Jeanne
Magnin , née Margueron , veuve
d'Arsène, qui fêtait son 90e anniversai-
re. La journée fut marquée par un office
religieux au cours duquel le curé René
Pachoud lui présenta les vœux de la
communauté , relevant notamment
l'inébranlable fidélijé à sa foi de la
nonagénaire. Mmc Magnin , qui jouit
encore d'une bonne santé, a perdu son
mari, agriculteur, en 1974. Elle coule
une paisible retraite auprès de la
famille de son fils Georges. La com-
mune lui a offert un fauteuil, la
paroisse une icône de la vierge.

Lib/Gérard Périsset
____^̂ ^̂ ™™"™"""̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂__.
^—PUBLICITE <

^^L'ART^^
f RELIGIEUX A

À FRIBOURG
CYCLE DE VISITES

COMMENTÉES
Samedi 19 octobre 1985
ABBAYE D'HAUTERIVE

rendez-vous à 14 h. 30 à l'Abbaye
ou: bus GFM gare de Fribourg

13 h. 47 et retour à 16 h. 56.
Prix: Fr. 10.-, étud., appr., AVS:
demi-prix.

Billets et réserva-

I—- 
tions à l'Office du

^^_ tourisme de Fri-

 ̂
Hl bourg et environs,

f t f l A  Grand-Places,
mmmë BW s 037/

WW 81 31 75/76

Changer
votre voiture
maintenant...

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

neuve ou d'occasion,
avec ou sans catalyseur,

contribue à préserver
l'environnement.

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

18 octobre 1985 LAJj IàBERTE

Vigueur rayonnante de Pro Juventute

Coller à l'actualité
La commission de district Sarine +

Haut-Lac de Pro Juventute, qui a tenu
son assemblée mercredi à Grolley, ne
manque ni d'ouvrage ni, fort heureuse-
ment, d'enthousiasme. Œuvrant sur de
nombreux fronts , abattant une tâche
d'autant plus méritoire qu'elle s'accom-
plit bénévolement, elle s'efforce de col-
ler au mieux aux besoins de l'actualité.
« Vos structures vous situent à Pavant-
garde » a dit aux membres présents le
préfet Hubert Lauper , venu leur confier
ses sentiments face à ce qu'il attendait,
pour le district , de Pro Juventute. Un
programme qui répond en fait pleine-
ment à l'attente des jeunes, qu 'ils habi-
tent la ville ou la campagne.

Il y a les ludothèques , d'abord, qui
n'existent pas en Sarine-Campagne,
moins encore dans le Haut-Lac, alors
que la ville en est suffisamment dotée.
La formule d'une ludothèque ambu-
lante ne pourrait-elle combler la lacu-
ne? Le travail ne manque pas aussi du
côté des zones de délassement , avec des
édiles se souciant davantage de places
de parc que de places de jeux.

Rues résidentielles , organisation de
promenades en forêt et en campagne,
encadrement des sociétés de jeunesse
et recherche d'animations autres que
celles des bals et discos méritent égale-
ment réflexion.

Coup de pouce méconnu
Cette assemblée que présida pour la

première fois Paul Collaud donna à la
secrétaire Jeannette Bossy l'occasion
de commenter la destination des mon-
tants alloués par Pro Juventute , aussi
bien aux vacances mères-enfants

qu 'aux crèches et à la surveillance des
devoirs . Quelque 20 000 francs ont
ainsi été utilisés d'avril à septembre
1985. Responsable de la diffusion des
publications, Josefa Rueger insista sur
la qualité des brochures concernant le
divorce et ses querelles. Dans un autre
domaine, les séjours «Coup de pou-
ce», permettant à des jeunes d'appor-
ter bénévolement une aide aux familles
qui en ont besoin , restent malheureuse-
ment méconnus ici. «Et pourtant de
quel merveilleux appui ai-je bénéficié »
est venue témoigner une jeune ma-
man

Un camp fantastique
Le groupe des scouts de Marly avait

délégué mercredi quelques jeunes ,
chargés de faire part de leurs impres-
sions à la suite du camp itinérant de
l'été dernier , organisé avec l'aide de
Pro Juventute: «Une expérience fan-
tastique» a avoué une adolescente. A
signaler que les projets de groupes de
jeunes dépourvus de moyens finan-
ciers sont toujours acceptés avec inté-
rêt pour étude.

La réunion de l'autre jour a encore
permis la mise au point de la campagne
de vente des timbres et autres cartes.
Quant au secrétaire romand Fernand
Beaud , député , il a fait part de quelques
préoccupations du mouvement liées à
la toxicomanie qui progresse et aux
douloureuses questions que suscite la
prostitution juvénile. Bernadette Wid-
der apporta quant à elle des explica-
tions sur la toute nouvelle association
«Petite enfance» qui se penche sur les
structures d'accueil souhaitables pour
les tout-petits. GP

III 1 AVANT-SCENE fOO
Six récitals d'orgue à l'église Saint-Pierre

Un instrument à découvrir
Quelques jours avant de partir en

tournée de concerts en Espagne, l'orga-
niste titulaire du nouvel instrument de
l'église Saint-Pierre à Fribourg, Walter
Artho, donnera ce soir, vendredi 18 oc-
tobre, un récital qui sera en même
temps le coup d'envoi d'une série de six
concerts qui permettront de découvrir
les possibilités de l'instrument inau-
guré ce printemps.

« La ville de Fribourg compte actuel-
lement toute ue série d'orgues d'une
grande qualité et surtout de caractères
fort différents, et il faudrait donner au
public la possibilité de mieux les
découvrir». C'est ainsi que Walter
Artho résume l'idée qui l'a poussé à se
lancer dans l'organisation d'une telle
série. D'autre part , lors de l'inaugura-
tion de l'instrument , une personne a
fait un don de mille francs pour inciter
les responsables à organiser des con-
certs sur ce nouvel instrument. Pour
cette première série qui prévoit un
récital chaque mois, Walter Artho s'est
tourné vers ses collègues suisses. C'est
ainsi qu 'on aura l'occasion d'entendre
des artistes tels qu 'André Luy, Lausan-

^̂ PUBUCI^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ""̂ ^̂ ^̂ ^

ne, Jean Jaquenod , Payerne, Bernard
Heiniger , Bienne , Pierre Segond, Ge-
nève et Philippe Laubscher, Berne.

«L'instrument de l'église Saint-
Pierre s'inspire de l'orgue baroque »,
relève Walter Artho, «il a donc un
caractère très différent de celui de la
cathédrale ou de l'église du Christ-Roi.
L'idéal serait de pouvoir organiser des
séries de récitals où l'on choisit l'orgue
en fonction du répertoire que l'artiste
invité désire jouer», ajoute encore
Walter Artho. Le premier concert per-
mettra d'entendre des œuvres de com-
positeurs espagnols auxquels Walter
Artho porte un très grand intérêt et
qu il joue en utilisant les doigtés
anciens, c'est-à-dire qu 'il n'utilise pas
le pouce dans les traits. Trois œuvres de
Bach et deux pièces de J. Alain et Ch.
M. Widor complètent le programme
de ce premier récital. L'entrée à ces six
concerts est libre, une collecte sera
organisée pour couvrir les frais.

(rn.fi.)

• Cousset: «Ail That Jazz» du «Sch-
weizer Kammerballet». - Pour la der-
nière fois dans le canton , le spectacle de
danse du «Schweizer Kammerballet»,
«Ail That Jazz», sera présenté ce soir à
Cousset. Objectif des 17 danseurs pro-
fessionnels: offrir au public des specta-
cles chorégraphiques de haute quali-
té.

Lib

• Quartier de Villars-Vert à Fribourg:
concert de deux chorales. - L'Associa-
tion des quartiers de Villars-Vert , Fort-
Saint-Jacques , Belvédère et Redoute
organise ce soir un concert à 20 heures
en la salle paroissiale de Villars-Vert.
Au programme, les prestations de deux
chorales , l'une déjeunes , la «Choralia»
et l'autre d'enfants, les «Hirondel-
les».

Lib

• Concert de jazz à Fri-Son. - Le
groupe «Sunny Moon» donnera ce soir
un concert à 20 h. 30 au local de Fri-
Son (rue de l'Industrie). «Sunny
Moon», c'est un quartet composé
notamment de deux saxophones.

Lib

>¦—HUBLIU I fc " -^m
UN GRAND MERCI!

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

D'avance un grand merci!

FRIBOURG l/J
lll l QI

\\A SEMAINE DES EXPOSITIONS TT I
"\ i Bulle, Musée gruérien

I FRIBOURG J pi du coboiet

Galerie La Margelle
rue des Epouses 133
Joseph Tenas
Jusqu 'au 26 octobre

Galerie de la Cathédrale
place St-Nicolas

Carmen Lanz
Ljuba Petrovic

ma-sa 14 h. 30-18 h. 30, di 11 h.-12 h
Jusqu 'au 6 novembre

Instruments de musique de
Suisse 1685-1985

me-sa 10-12 h., 14-17 h., di 14-17 h.
Jusq u'au 1er décembre

Romont, Musée du vitrail
Château de Romont

Image du vitrail allemand
(de la collection Oidtmann)

ma-di 10-12 h., 14-18 h.
Jusq u'au 3 novembre

Galerie Mara
rue d'Or

Maria Okolov-Podhorska
me-je 15 h.-21 h., ve-sa 15 h.-19 h.

Jusqu 'au 16 novembre

Galerie du Stalden
rue de la Samaritaine 3

Jacqueline Esseiva
me-ve 15 h.-19 h., sa-di 14 h.-18 h.

Jusqu 'au 10 novembre

Galerie Sonderegger,
av. du Midi 1

Max Sommer
Rico Weber

ma-me-ve 14 à 18 h.,
je 16-21 h., sa 14 à 17 h.
Jusqu 'au 12 novembre

Galerie du Bourg
Grand-Rue 11

Bruno Baeriswyl
Boeing 747, 1er sept. 1983

ma-sa de lOh. à 12h.
et de 15h. à 19h., sa 18h.

Jusqu 'au 19 octobre

Galerie du Midi
av. du Midi 3

Jean D'His
peintures, sculptures

ma-ve 8-12 h., 14-18 h. 30, sa 16 h.
Jusq u'au 2 novembre

Galerie Espaces
pi. du Petit-St-Jean 11

Roland Haefliger
«Papillons»

photographies*
ma-di 13-18h.

Jusq u'au 3 novembre

Ancienne Douane
pi. Notre-Dame 168

Artisanart
60 exposants,

animation quotidienne
Tous les après-midi de 13h.30 à 18h.30,

sa-di 10-12 h.

Musée d'histoire naturelle
Serpents vivants

Tous les jours de 14-18 h. (écoles 8-12 h.)

Musée d'histoire naturelle
SOS Forêt

Tournée de l'exposition dans
les districts alémaniques

Jusqu 'au 29 oct. à Tavel

Il [ DANS LE CANTON )
Belfaux, Galerie Post-Scriptum

Artistes de la
galerie MUCK, Bienne
me-di 14 h. 30- 18 h. 30, ve 21 h.

Jusq u'au 6 novembre

^^PUBLICITE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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Romont , Galerie de la Ratière
Paul Messerli

peintre
je-ve 16-18, 20-22 h.

sa-di 14-18 h.
Jusqu 'au 20 octobre

Morat , Musée historique
ancien Moulin

Rêves de poupées
ma-di 14-17 h.

Jusqu 'au 31 mars

Tavel, Musée singinois
Prozessionen

Objets de processions
. en provenance de

la Singine
Ma, sa et di 14- 18 h.
Jusqu 'au 3 novembre

Broc, Hôtel-de- Ville
Jean-Pierre Fùhrer

aquarelles

Farvagny, atelier-galerie Francine Martin
Odile Meylan

grès
Tous les jours de 14-18 h., me fermé

Jusqu 'au 17 novembre

Estavayer-le-Lac, Galerie Art et Antiquité
Pino Santuli

me-di 14 h. 30 à 18 h.
Jusq u'au 20 novembre

II I HORS DU CANTON )
Avenches

Galerie du Château
Pietro Sarto
me-di 14 h.-18 h.

Jusqu'au 20 octobre

Payerne , Musée
Jacques Perrenoud
peintre-lithographe

Tous les jours de 10-12 h., 14-17 h.
Jusq u'au 3 novembre*

Berne, Galerie Verena Mûller
Junkerngasse 1

Roland Schaller
Jusqu'au 2 novembre

Paris, Galerie Jacob
rue Jacob 28

Christiane Lovay
Jusqu 'au 23 novembre

LALIBERTé
dans la Glane

Monique Peytregnet
1699 La Joux

*_• 037/55 14 69_.
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Installations sanitaires
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1181/Comm. VW Passât , 80,
67 000 km, 6800.-ou 165.- p.m. 037/
46 12 00.

1181 /Ford Grenada 2300, en parfait
état , exp., 3900 - ou 120.- p.m. 037/
46 12 00.

1181/Ford Taunus 1600, état impecc ,
exp., 5700 - ou 140.- p.m. 037/
46 12 00.

1181/Toyota Tercell, exp., 5200 - ou
150 - p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Commerciale Toyota Corolla
1300, mod. 80, exp., 55Û0 - ou 150 -
p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Datsun Cherry, exp., 4900 - ou
130.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Fiat 127, exp., 4800.- ou 150.-
p.m. 037/ 46 12 00.

n8i/BMW 528 i, 84, 19 000 km, exp.,
27 500.- ou 650 - p.m. 037/
46 12 00.

1181/Toyota Carina 1600, 1980, exp.,
3200 - ou 100.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Audi 80, 1300 cm3, exp., 5800 -
ou 150 - p.m. 037/ 46 12 00.

1181 /Honda Accord, exp., 4500 - ou
110- p.m, 037/ 46 12 00.

«ctffsgs us.essïgs
SuRKE2itt^—ièitm*

22523/Particulier vend Golf GTI, 79,
80 000 km, 5 vit., jantes alu, bon état; +
moto Yamaha 250 XT, 10 000 km, bas
prix, 24 52 32.

22522/Opel Kadett GSI, 85, 6000 km, 5
portes, prix intéressant; VW Golf II
1600, 85, 3 portes, 8000 km, 037/
24 10 19 le soir.

22563/Cause double emploi Citroën CX
GTI, 1980, exp., 55 000 km, parfait état ,
8500 - à discuter, 85 11 71.

22537/Jeep Golden Eggle an. 82
60 000 km. Prix à dise. 037/ 24 12 37

22539/Opel Kadett 1300, exp., 81, parf
état , stéréo , 7200.- 037/ 45 24 38.

22541/Audi 80 GLE, 110CV , 5 vit.
mod. 81, exp., stéréo. Prix à dise. 037/
45 24 38.

22543/Ford Escort GL. 1979,
57 000 km, très bon état , 3800.- 037/
30 12 69 (h. repas).

304538/Porsches 924, 911, exp., dès
9500.- 037/ 43 19 35 (18 h. 30-
19 h. 30).

22548/Audi 80 CL, 1983, 34 000 km,
gris met., exp., pneus hiver. 11 000.-
24 38 24.

22482/Superbe Renault 18 GTS, 81 ,
80 000 km, exp., très soignée, 5800 -
(neuve 17 800.-) + 4 pneus hiver.
35 10 35.

22484/Renault 5 TL, mod. 79, exp., 1 di-
van, 4 pi., prix à discuter. 037/
33 23 35.

620/Alfa 90 Luxe, inj., 85 , 30 000 km,
options, Porsche 944, 82-83, opt.
44 000 km, 037/ 56 11 87.

2540/Audi 100 CD, 1982, exp.,
Fr. 19 800.- ou 460.- p.m. 037/
61 48 33.

2540/Ford Mustang turbo, 1981, exp.,
50 000 km, 8900.-ou 210.- p.m. 037/
61 48 33.

2540/Mercedes 250, 1972, exp.,
1900.- ou 70- p.m. 037/ 61 48 33.

2540/BMW 528 i, 1980, 69 000 km,
exp., 12 900 - ou 300 - p.m. 037/
61 48 33.

2540/Daihatsu Charade turbo, 1985,
14 000 km, 10 900.- ou 250 - p.m.
037/61 48 33.

2540/Lancia Abarth A 112, 1983,
50 000 km, exp., 8900.- ou 210- p.m.
037/61 48 33.

22261/Datsun ZX 2,8, exp., 80, très bon
état , 11 000 - prix à dise. 037/
5.3 15 80 /le soirl .

22358/Opel Manta GTE Silverjet , exp.
85, 5200.-, 8 jantes été + hiver 037/
33 17 no

3036/VW Bus, 80000 km, exp., 4700.-.
037/ 33 12 14.

3036/Mini 1100 Spécial, 77 , exp.,
3200.-. 037/ 33 12 14.

3036/Mitsubishi Coït turbo, 82, 26000
km, exp., 9800.-. 037/ 33 12 14.

Offre spéciale Fr. 8900.-
Agencement de cuisine, chêne mas-
sif, avec appareils de haute gamme,
installé sur place. Exposé actuelle-
ment chez SARINA SA. rte des
Arsenaux 29, 1700 Fribourg,
» 037/82 31 91

22B16/VW Bus camping Westphalia,
blanc, 1600, année 76, exp. juin 85, toit
relevable, 4 places , chauffage, frigo, po-
tager à gaz, radiocassette, moteur 70 000
km, 9800.-. 037/ 26 41 79.

22515/Pour Lancia A112, 4 pneus
neige s./jantes , 35%, neufs, équil.,
320.-; jantes seul. 100.-. 24 65 51,

22514/Cyclomoteur Condor Puch, 2 vit.
manuelles, 200 km, prix à discuter. 037/
45 12 94.

22512/Datsun 180 B, 1980,66000 km,
6000.- + 8 jantes été + hiver. 61 62 79,
dès 19 h.

22519/Toyota Corolla GT DOHC 1600
coupé, mod. 80, 86000 km. 037/
9/1 10 QC

22527/Peugeot 104, pour bricoleur.
037/ 30 12 79, le soir.

22526/Opel GT 1900, moteur 2 L neuf ,
carrosserie spéciale , noir/or , jantes lar-
ges, expert., 12000.-, à discuter.
ci 1 o oc

22517/Chevrolet Camaro LT 28 Targa,
année 78, 80000 km, brun métl, avec
options, 12 500.-. 037/ 38 23 31 ou
46 56 06.

304578/Sunerbe Golf Master. blanche.
82, 46 000 km , 5 p., exp., 7900.-, 037/
24 17 53.

304587/Kawasaki 1000 MK II, mot.
Wiseco 1075 cm3, exe. état , 3500.-;
Husqvarna Cross 250, bon état , 700.-,
37 12 04.

304590/Citroën GSA, 1984, 49 000 km,
exp., état empeccable, 7500.-, 037/
31 15 48.

304528/Camoro Z28, 1974, splendide
exp., peinture spéciale, 037/ 63 23 49.

304573/VW Golf GL 1100, 3 portes
mod. 77, 24 10 60 (18-19 h.)

4004/Mazda 323 break, 1500 cm3

mod. 11*82, 33 000 km, exp. du jour
R400 - 037/ 45 11 87

22571 /Opel Rekord EX. Armée, aut.,
79, 170 000 km, 1500.-, pièces neuves
029/ 2 73 87.

22568/R4, exp., avec radiocassette sté-
r&n 3ROO - 09Q/ fi W 1Ç»

22540/A vd moto de cross, prix à discu-
ter , 037/61 33 31,

22587/Renault 5, 68 000 km, exp. du
jour, 2700 -, très bon état , 037/
(!1 _lfi R7 Hic 1Q h

304541/2 Yamaha 125XT, 2200 -, RD
125 LC 2650.-, 037/ 43 19 35
(18 h. 30-19 h. 30).

304593/Golf GTI cabriolet, jantes 15 Kit
Kamei, exp., 14500.-24 48 77.

22562/Mitsubishi Lancer automatique,
gris met., 29 000 km, voiture très soi-
gnée, en parfait état , avec 4 pneus hiver ,
4ROO - 037/ RR 1? Q4

304542/Vélomoteur M. Unimoto, 83,
t.b. état , 480.-, 037/ 43 19 35
(18 h. 30-19 h. 30).

2215/Subaru 1600 break, 1980, état de
neuf, 39 000 km, exp., 8400.-, 037/
53 11 05.

2215/Yamaha 250 cm3, démarreur
cWar.tr Ç\ ./it tr___ c eninn______ QPO _ H17 /

53 11 05.

2215/VW Coccinelle 1300 cm3,, exp.,
très propre, 2250.-, 037/ 53 18 10.

22535/Fiat 128 S, mod. 76, 75 000 km,
à exp., bon état , bas prix , 029/ 6 12 22
Ki __ -__ >____ i . R 1(1 9A rM-i./ô

2203/Vélomoteur Cilo, bon état, 750 -,
vélomoteur Sachs, 2 vitesses ma-
nuelles, 650.- + diverses pièces. 037/
68 13 27, dès 18 h. 30,

inACAn /VW r_n_-rin_=>ll_=. très inlio «yn

2600.-. 037/ 43 19 35 (18 h. 30-
19 h. 30).

304607/Fiat 128 Sport, expertisée,
2900.-. 037/ 26 49 37.

304604/Citroën GS break, 73000 km,
ovn 97nn _ 94 77 4R

1700/A vendre, Toyota Jeep Land Crui-
ser 4x4,4, 2 L, 83000 km, révisée, par-
fait état , ann. 75 , expertisée , 7000.-.
037/ 43 15 96, à midi et le soir.

1111/Fiat Panda, mod. 84, 29000 km,
prix à dise. 037/ 46 50 70.

22422/Toyota Carina commerciale , 80,
exp. du jour, 4700.-, reprise évent. 037/
99 O 1? 1R _-vi ITJQ/ 9 Rfi IT* /h r____ -____ c \

3036/Volvo 244 DL, servodirection, 80,
exp., 6500.-. 037/ 33 12 14.

3036/Audi 100 5 E, 78, exp. 5500 -
037/ 33 12 14.

3036/Peugeot 104 S, 5 vit., 82, exp.,
Onn 1 1 9 7 / 9 9  19 1/1

/Ancienne table de ferme, sup. secré-
taire, armoire noyer, 021/ 56 47 97.

22407/1 caravane Safari de luxe, mod.
82, utilisée 1 saison. Prix d'achat
1 R|-_nr_ _ _- __,_ -!______ nnnr 7ROn _ 1191/

34 95 00 (le soir) .

322/Magnifique commode-secrétaire
ancienne, cerisier massif , soigneusement
restaurée, 4700.-. G. Guex , 1754 Rosé,
ITJ7/ 9fl IC 99 rin/ort la camoHI

22513/Belle commode-secréta ire
ancienne en cerisier massif. 037/
46 44 68.

22520/Table ronde avec rallonge +
6 chaises. 65 10 37.

22524/Maïs, plantes entières, plusieurs
brebis BN. 45 19 29.

304572/Couchette + commode à lan-
ger, style rustique «Sauthon». 24 10 60
na h _ IQ h _

1064/Déménagements Typ-Top, devis
forfaitaires sans engagement. J.-P. Pisu,
Villarç.-<;iir-f_lâno (W 7 / 9 i 7 1  9fl

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

jf f î v ^ * ^
\fQccmQm
I toutes marques |

toutes catégories
Echange - Crédit

imfi/l arta l^nn hrps k RD 3QOOO km

21703/Sapins épicéas pour bordures et
oour la forêt. Toute grandeur. 037/

3036/Fiat Panda 4x4,84, exp., 10 500.-
037/ 33 12 14.

exp., 3900.-. 037/ 33 12 14.

3036/Mazda 323 GLS, 5 p., 81, exp.,
5700.-. 037/ 33 12 14.

3036/Fiat 105 TC, 81, exp., 6900.-.
037/ 33 12 14.

461554/Opel Manta 2000, mod. 79,
exp., 4800.-. 029/ 2 90 07.

/Cause double emploi, à vendre BMW
320, 1977, 135000 km. Prix à discuter.
33 32 18. le soir.

2618/A vendre, R 4, exp. en mai
24 45 09. le soir.

644/Peugeot 104, 15000 km; Peugeot
505 STi, 1983; Opel Ascona 1,6 S,
1982; Renault 5 TX autom., 11.82.
Garanties , facilités de paiement. 037/
24 28 00.

22596/Cube de maïs, plantes entières
mélassées , 3000 kg. 037/ 34 13 51.

304601/Machine à laver le linge Miele,
1 frigo, 1 bérot , cuves en grés pour chou-
croute, 1 échelle, 1 brouette sur pneus,
1 lit et diff. articles. 037/ 45 11 94.

22569/Remorque métallique charge 4 t ,
longueur 4 m, largeur 2 m. 037/
75 12 39.

22567/Fourneau à bois et fourneau à
mazout, avec pompe, bas prix.
64 21 50.

22559/A vendre bois cheminée salon +
30 stères bois sec + 50 peupliers caro-
lin. 61 20 46.

22560/Vidéo portable + caméra 2000,
table monastère, 1800.-. Banc d'angle
+ table 400.- 2 extincteurs poudre
400.-, guitare 150.-, four racl. Sigg
50. 1 paire skis + bâtons + soûl. 400.-
26 19 94.

1632/Antiquité . Bonheur-du-jour avec
beaucoup de marqueterie , vieux meuble
de famille , dimensions : 139x75. 037/
oo OR 03

22536/20 t. betteraves fourragères à
Noréaz. 037/ 30 10 32.

22553/Pommes cloches et boskoop, 1"*
et 2e choix , pour jus et distiller. Vin cuit
Dure Doire. 037/ 63 17 24.

22547/Bois foyard pour cheminée salon,
scié, coupé 33 cm - 25 cm, 037/
68 12 83.

2628/Une table mi-lune restaurée, noyer
massif. 037/ 22 15 86 ou 029/
5 2221.

22483/Banc d'angle pied métal,
120/160, siège réversible. 021/
93 55 58 (soir)

22462/Cuisinière Electrolux, peu em-
ployée. Prix à dise. 24 07 65 ou 029/
5 1 1 43.

/Cabane de jardin, 250x360, démonta-
ble, 2900 -, pour visiter, 037/
75 14 45.

22485/Musicien libre pour soirées pri-
vées , mariages , etc. 037/ 22 11 67 (h.
bureau) Michel.

22480/Pour pianiste début, cherchons
prof, pour 1 h. par semaine , à domicile.
24 21 82 (après 19 h.)

22481/Perdu lunettes méd., région Pé-
rolles ou Pafuet. R. Brûlhart. 037/
33 29 07.

21582/Duo musique très variée, bonnes
références. 037/ 24 65 55 - 38 17 45.

123014/Grand choix d'arbres indigènes,
arbustes d'ornement , plantes pour haies.
Conseils, livraisons gratuites. Giroud Fils,
horticulteurs, pépinière Sainte-Appoline,
Villars-sur-Glâne, 037/ 24 85 10.

12868/SOS Plombier. Service rapide de
dépannage chauffage-sanitaire . Détartra-
ges. 029/ 5 11 56.

30 11 23.

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

22258/Etudiant universitaire, bilingue,
donne cours d'anglais. 037/
93 1R AA

U5"5HBI

gjcmDaM»
2i6i4/J' achète tableaux de peintres fri-
bourgeois, etc., 037/ 22 66 96.

304546/Cours de peinture sur soie
Rens. 24 49 59.

S| Vous cherchezUi une occasion?
les nôtres sont

'M garanties à 100%
|| Avant d'acheter ,
______ ! uonB7 rir»n_-> nni ic \/r>ir I

22518/Paysan retraité cherche travail à la
campagne. 33 29 08.

304598/Etudiante 17V4, bilingue, cherche
travail, pour samedi et vacances.
9-3 19 1 c

22556/26 ans, désireux de me former
dans la taille de pierre (art. 41) cherche
emploi dans entr. construction, mar-
brerie ou carrière. Fribourg, région Fri-
hnuro 98 40 73

305471 /Cuisinier, 22 ans, cherche place,
Fribourg ou environs. 037/ 26 14 49.

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

4f i1R7 _>/.lpnne fpmmp nhfiri-hp travail 3 à

4 soirs par semaine ou évent. à mi-temps,
le matin. 029/ 8 11 65.

304505/Jeune fille, 16 ans, ch. travail, les
samedis évent. dimanches. 037/
?? B9 07 /rfinasl

22045/Disguettes 5,25 «DFDD 7.60,
SFDD 6.30, 3,5» SFDD 10.40 (par 10).
Rabais dès 50. Fabrication suisse. Garan-
ties. Autres formats disponibles. CEMI,
037/ 61 61 59.

/ I paroi Louis XV laquée blanche. 1
narni TnHnr rhpnp masRÎf 1 «alnn

anglais. 1 salon Napoléon d'exposition,
le tout bas prix. 1 table salle à manger et
5 chaises. 500.- table de salon en
noyer. 6 chaises Louis-Philippe tissu
gobelin, salon avec canapé-lit a 2 places.
135/185, 2 fauteuils neufs 980.- Meu-
bles Dupraz, Moncor 2, 1752 Villars-
sur-Glànn 0.37/ 24 32 85

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

22588/Magnifique caravane, été-hiver,
eau, électricité , auvent, belle place à
l' année, à 10km de Fribourg. Prix ;
16 000.- 037/ 24 62 38 (matin jusqu'à
10 h. ou soir dès 20 h.)

22585/Un fourneau électrique avec ther-
mostat , neuf. Un tonneau à choucroute,
ROI  Une» anrionna malin fT*7/

68 13 33.

461570/Une luge à chien 80.- 8 roues
de char 8 -  pièce. Jantes 2 CV 10-
pièce. 2 grosses bonbonnes anciennes
25.- pièce. 037/ 55 14 69.

22621/Une installation électrique com-
prenant : 1 moteur «Oerlikon» 380 V
16 A 10 CV, 1 tableau électrique. 037/
9 1 1G 9Q tu _<_,_ . _•„_,.,_- _

1700/Accordéoniste ou duo «Jutzet»
037/ 34 23 19.

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

304602/Perdu à Pérolles chevalière en or.
037/ 22 47 04.

22570/A donner chiot de 2 mois. 037/
34 13 32.

20037/Jouez de l'accordéon ! Cours par
société accordéon. «Edelweiss», Fri-
bourq. Rens. 26 29 50.

Téléphonez-nraB ^HHËferons le reste
C f̂ âXI- 037 81 2161

757/Cherchons dame consciencieuse
pour travaux ménage privé (Schônberg).
Se présenter l'après-midi chez Locher
Musique, rue Lausanne 29, Fribourg.

/Je cherche jeune fille ou dame pour
début décembre pour s'occuper de 2
enfants (7 ans/6 mois) et aider au ména-
ge. Possibilité de rentrer le soir , du mardi
___ •• .<__ .n_-lr__.rli ITJ7/ 9Q _4H 17

22557/Cherche jeune fille pour s'occuper
de 2 enfants + repas de midi, 2 jours par
semaine, à Granges-Paccot, 029/
2 36 94.

304434/Cherche jeune fille pour s'occu-
per d'un enfant et aider au ménage. Nour-
rie-logée, bon salaire, congé week-end.
oe 1 A co _JA „ i nu in
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

L'Almanach
catholique
de la Suisse romande
1986 - 128e année
Vous y trouverez: i_ .
Des histoires intéressantes et amusantes IHvH w
Humeurs fribourgeoises âT*f\W%mT*f\â. irC ¦
Médecine d'autrefois OUllbUUibi
Les autorités civiles et religieuses
Les doyens d'âge un week-end pour
Les pages des défunts —
Les prévisions du temps | Z personnes 
Les foires et marchés
etc.

Fr fi —128 pages illustrées au prix de ¦ ^éW ¦

En vente chez votre libraire ou dépositaire
ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

BULLETIN DE COMMANDE:
à retourner aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande :
... ex. Almanach catholique 1986 de la Suisse romande
au prix de Fr. 6.-

Nom : Prénom :

Adresse : ,_ ,  ¦
-. 

N° postal: Localité :

CHIROPRATIQUE
Michel BUSER

Docteur en chiropratique

Doctorat du «Canadian Mémorial Chiropractie Collège»
Toronto, Canada

Diplôme de la commission intercantonale d'examens
pour chiropraticiens

a ouvert son cabinet
à Fribourg, 55, bd de Pérolles

reçoit sur rendez-vous, s- 037/24 68 82
17-22231

Qu'il fait bon vivre...
dans un intérieur empreint d'élégance discrète

• 

; 

¦ '

.

¦

;/

îpB

La fameuse «Ligne Calèche» du programme n__Mnnn
vous la trouverez dans nos expositions. Ile
Alors, sans engagement , venez la voir I •̂¦¦¦¦¦¦ ^

OUVERTURES NOCTURNES
Tous les mercredis jusqu'à 21 h.

MEUBLES GILLET SA
PAYERNE

Route d'Yverdon 19 ® 037/61 25 48

Dépositaire des célèbres literies SUPERBA
Ui î̂ ^̂^̂^̂

I llhJvJwl

«El
lâgi
Librairie Saint-Paul,
Pérolles 38, 1700 Fribourg

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

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
aucune boisson. Chaque vendredi, elle a souf-
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
monde.

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.

>ë
j Bulletin de commande
| Par la présente, je commande:

J ex. Portrait de Marthe Robin, Jean

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

| Nom:

! Prénom :

I Adresse:

| NP/Lieu : 

j Tél. 

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

. D à garder en dépôt en librairie



t
Monsieur Louis Krummenacher, à Montbovon ;
Madame et Monsieur Lucien Pernet-Grangier, leurs enfants et petits-

enfants, à Montbovon ;
Madame et Monsieur André Pernet-Grangier , leurs enfants et petits-enfants,

à Montbovon ;
Monsieur et Madame Gérard Grangier-Castella, leurs enfants et petits-

enfants, à Clarens;
Madame Denise Grangier-Delacombaz, ses enfants et petits-enfants, à

Montbovon ;
Monsieur et Madame Pierre Grangier-Pasquier, leurs filles, à Lavey-

Village ;
Monsieur et Madame Georges Grangier-Jordan, à Montbovon ;
Monsieur Maurice Grangier-Duding, ses enfants et petits-enfants à Mont-

bovon ;
Madame et Monsieur Georges Pernet-Grangier, leurs enfants et petits-

enfants, à Montbovon;
Monsieur et Madame René Grangier-Beaud, leurs enfants, à Bulle ;
Madame Marie Jordan-Krummenacher , ses enfants et petits-enfants, à

Montbovon ;
Madame Rosalie Chardonnens-Krummenacher, son fils et petit-fils , à

Montbovon ;
Monsieur et Madame Joseph Krummenacher-Duding, leurs enfants et

petits-enfants, à Sonloup ;
Madame Julia Kxummenacher-Wicky, ses enfants, à Brent ;
Monsieur et Madame Léon Krummenacher-Caille, leurs enfants et petits-

enfants, à Montbovon;
Madame et Monsieur Albert Fracheboud-Krummenacher, leurs enfants et

petits-enfants, aux Allières ;
Monsieur et Madame Paul Krummenacher-Jolliet, leurs enfants et petits-

enfants, aux Allières ;
Monsieur et Madame Emile Krummenacher-Descoullayes, leurs enfants et

petits-enfants, à Montbovon;
Madame et Monsieur Norbert Gillet-Krummenacher, à Montbovon ;
Monsieur et Madame Emile Jolliet , à Montreux ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Simone KRUMMENACHER

née Grangier

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine, nièce et amie, que
Dieu a rappelée à Lui subitement le mercredi 16 octobre 1985, dans sa 75e
année, munie des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Montbovon , le samedi
19 octobre 1985, à 14 h. 30.
Veillée de prières ce vendredi 18 octobre 1985, à 20 heures, en la même
église.

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

17-123150

t
La direction et le personnel des Entreprises

électriques fribourgeoises
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis SAVARY
père de M. Gérard Savary

collaborateur EEF

L'enterrement aura lieu samedi 19 octobre, à 14 h. 30, en l'église paroissiale
de Broc.

17-360

t
Remerciements

Les frères et sœurs, la parenté de

Monsieur
Robert CARREL

remercient chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part à leur
deuil , par leur présence, leurs messages, leurs dons et envois de fleurs , et les
prie de trouver ici l'expression de leur vive gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Barberêche, dimanche 20 octobre 1985, à
9 h. 30.
Barberêche, octobre 1985.

' . 17-22589

t
La direction et le personnel

de Falma SA, à Matran
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Kurzo

époux de Mme Marcelle Kurzo
collaboratrice

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

17-1525

t
Le Tribunal et le greffe du tribunal

de l'arrondissement de la Sarine
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Paul Veillard

mère de M. Charles Veillard
greffier adjoint

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

17- 1007

t
Le Camping-Caravaning-Club

fribourgeois
a la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Klara Jungo

mère de M. Walter Jungo
président

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

17-22628

t
19 octobre 1975 - 19 octobre 1985

En souvenir de

Madame
Louise Vuagniaux

PM
Une messe sera célébrée en l'église
de Saint-Martin , le samedi 19 octo-
bre 1985, à 20 heures.
Déjà dix ans que tu nous as quittés
chère maman et grand-maman, mais
tu restes présente dans nos cœurs.

Tes enfants et petits-enfants.
17-123134

( ' 'Faire-part
de deuil

Imprimerie St-Paul
Pérolles 42, Fribourg

t
Monsieur Charles Veillard à Fribourg;
Madame et Monsieur Marie-Louise et François Favre-Veillard à Bâle, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Caroline Haymoz-Sauge à Marly, ses enfants et petits-enfants;
Madame Hélène Galli-Sauge à Genève;
Madame Berthe Sauge à Viry (France)^ ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
Madame Edith Sauge à Marly, ses enfants et petits-enfants;
Madame Adèle Sauge à Veigy-Foncenex (France), ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants;
Madame Marthe Thorens à Loisin (France), ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Paul VEILLARD

née Albertine Sauge
tertiaire de Saint-Dominique

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 16 octobre 1985, dans sa 92e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le
samedi 19 octobre 1985, à 10 heures.
Une veillée de prières aura lieu en la chapelle Saint-Joseph de Saint-Pierre, le
vendredi 18 octobre 1985, à 19 h. 45.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Marguerite et Jack Grabrowski-Dupont, à Fribourg, Stalden 8 ;
Ivan Corminbœuf, à Fribourg ;
Marie-Hélène Dupont et son fiancé , à Fribourg;
Emma Magnin, à Grandvillard ;
Sophie Magnin-Fragnière, à Grandvillard , ses enfants et petits-enfants;
Paul Corminbœuf, à Fribourg ;
Les familles Magnin et Dupont ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Anne DUPONT

née Magnin

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, le mercredi 16 octobre 1985, dans sa 81e année, réconfortée par la
grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg, le
samedi 19 octobre 1985, à 9 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi
18 octobre 1985, à 19 h. 45.

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

17-1601

t
Remerciements

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

Monsieur
Nicolas MACHEREL

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes,
de messages, de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.

Fribourg, octobre 1985

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 19 octobre 1985, en l'église de Sainte-Thérèse, à
17 h. 30.

17-22612



t
Madame Maria Savary-Monnerat, à Broc ;
Madame et Monsieur Georges Chollet-Savary et leurs enfants, à Broc ;
Madame Lucienne Savary-Perritaz, ses enfants et petite-fille , à Broc ;
Madame et Monsieur Jean Enderly-Savary et leurs enfants, à Broc ;
Monsieur et Madame Gérard Savary-Varisco et leurs enfants, à Broc ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Sudan-Savary et leurs enfants, à Mey-

rin;
Madame et Monsieur Paul Messerli-Savary et leurs enfants, à Broc ;
Monsieur et Madame Alfred Savary-Moret , à Bulle, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Auxence Pugin-Savary, à Riaz, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Armand Savary-Desbiolles, à Bulle, leurs enfants et

petits-enfants ;
Les enfants de feu Robert Savary-Grandjean , à Genève, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Monnerat-Sauterel , à Broc, leurs enfants et

petits-enfants ;
Mademoiselle Julia Monnerat , à Broc ;
Monsieur Marcelin Doutaz , à Gruyères, ses enfants et petits-enfants ;'
ainsi que les familles Savary, Monnerat , Pugin, Gremaud, Bosson, Eltschin-
ger, parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis SAVARY

agriculteur

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le
jeudi 17 octobre 1985, dans sa 89e année, muni des sacrements de l'Egli-
se.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmar, à Broc, le samedi
19 octobre 1985, à 14 h. 30.
Veillée de prières, vendredi 18 octobre 1985, à 20 heures, en l'église de
Broc.
Domicile mortuaire : chapelle ardente, Broc.
Adresse de la famille: Mme Maria Savary-Monnerat , Bally 19, 1636 Broc.

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

17-13602

16 octobre 1984 - 16 octobre 1985

y ^ Ĥ RENEVEY-REY

déjà un an que tu nous as quittés.
Ton regard s'est éteint , mais tu es toujours présente dans nos cœurs.
En attendant le jour où nous te reverrons , donne-nous la force de supporter
cette séparation.

La messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche 20 octobre 1985, à 9 heures, en l'église de
Fétigny.

Ton époux et tes enfants.
17-22657

JM>xyr%. -AS^Wê
»¦ **" I 10 ans

18 octobre 1975 - 18 octobre 1985

AMM mérn*. ^n souven ir de

 ̂
Monsieur

¦̂ HHI Henri PAGE
Sa confiance en Dieu , son extrême bonté et son amour pour les siens nous le
rendent aujourd'hui si proche de nous.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Sainte-Anne à Châtonnaye, le samedi 19 octobre
1985, à 16 heures.

Son épouse et sa famille
;" V 17-22552

Monsieur et Madame Joseph Joye-Plancherel, à Bussy, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame et Monsieur Pierre Chassot-Joye, à Romont , leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame René Joye-Catillaz, à Bussy et leurs enfants;
Monsieur Gabriel Joye, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri Joye, à Fribourg et leurs enfants;
Madame Louise Wicht-Joye, à Villaret , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Joye;
Les enfants et petits-enfants de feu Tobie Masset-Chassot;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Endrion;
Les familles Joye, Huguet, Sansonnens, Pillonel , Ducarroz , Chassot;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Antonin JOYE

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère ,
beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le
17 octobre 1985, à l'âge de 86 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bussy, samedi 19 octobre
1985, à 15 h. 45.
Veillée de prières en l'église de Bussy, ce vendredi 18 octobre 1985, à
19 h. 30.
Domicile mortuaire: 1482 Bussy.

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

t
Madame Marcelle Kurzo-Zosso, à Fribourg ;
Mademoiselle Gabrielle Kurzo, à Fribourg ;
Mademoiselle Nicole Kurzo et son ami Gilbert Richoz, à Fribourg ;
Madame Marie Zosso, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Fernand Kurzo-Pierret , à Fribourg ;
Mademoiselle Hélène Kurzo, à Tavel ;
Madame et Monsieur René Imbert-Kurzo, leurs enfants et petits-enfants, en

France ;
Madame et Monsieur Robert Pittet-Kurzo, leurŝ enfants et petits-enfants, à

Villeneuve ;
Madame veuve Jeannette Wolf-Kurzo et son fils , à Lengnau ;
Monsieur et Madame Gabriel Kurzo-Moret et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Charles Kurzo-Scaglia et leurs enfants, à Nyon ;
Monsieur et Madame Alan H Boyer-Zosso aux USA ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis KURZO

leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils , oncle,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le mercredi 16 octobre
1985, dans sa 53e année, après une pénible maladie, réconforté par la grâce
des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
samedi 19 octobre 1985, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce vendredi 18 octobre, à 20 heures en ladite église tient lieu de
veillée de prières.
L'incinération aura lieu dans la stricte intimité à Neuchâtel.
Domicile de la famille: Mademoiselle Gabrielle Kurzo, à Fribourg, avenue
Général-Guisan 24.

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

_ .17-1601

t
La direction et le personnel des Entreprises électriques fribourgeoises

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis KURZO

collaborateur EEF

L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse à Fribourg, le
samedi 19 octobre 1985, à 10 heures.

17-360

POMPES FUNÈ BRES
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

j wj  Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciaire ,
n cas de non-paiement

des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures m^m *sur les factures **échues. Jw^w

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

 ̂ < **^~*<' w:~,̂

PERDU
entre Farvagny-le-Grand et
Marsens

UN SAC DE VOYAGE
noir et rouge le 15.10.1985
entre 19 h. et 20 h. 30.
¦s 31 18 80. Récompense.

17-22640

Hôtel de la Tête-
Noire, rue de IWt ï̂ïRffTV
Lausanne 38, l_r**UI__iiMi |nîH
Fribourg IÎI'̂ TTWVHI
cherche pour le pN^MV^̂ fl
15 novembre |__MjrfrJ_B
UNE .BwJl
SERVEUSE fSRffl lsi poss . bilingue. ||J|JJH
Congé le samedi Ŵ Ĵ ĵ ^mJ ?*et dimanche. K, /fâ ë?y^~At
Se présenter. F| jLgfi /psllal

17-22558 ^__^Sm-^^^àf

Hôtel du Pont
Salavaux

cherche

SOMMELIÈRES
pour le 1» décembre 1985.

Fermé lundi et mardi.

© 037/771309

Le Conseil de paroisse et le
Chœur mixte de Domdidier
mettent au concours le poste de

DIRECTEUR
DU CHŒUR MIXTE

Faire offres:
AU CONSEIL DE PAROISSE
p.a/M1* Raymonde Chardonnens
1564 DOMDIDIER
» 037/75 28 01
(pendant les heures de bureau).

17-22-509
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Le gruyère d'alpage chanté par les siens

ne supporte pas la médiocrité

I GRIMRE VY^ ,

\m
« L'armailli-fromager pouponne cette masse de grains. Il la presse contre lui, il

la change». Robert Guillet, président de la Société fribourgeoise d'économie
alpestre, a puisé dans son expérience de fromager d'alpage, pour user du langage
qu'il convenait pour honorer la production des fromagers-armaillis. C'était au
cours d'une conférence de presse tenue hier après midi à Charmey. Cette
information avait été précédée d'une visite de la cave à fromage de La Tzintre, haul
lieu de la tradition du traitement des fromages depuis deux siècles et exploitée
depuis 40 ans par Gustave Bugnard, saleur-affïneur.

La Société fribourgeoise d'économie
alpestre , devait souligner son secrétaire
Charles Pilloud , a depuis sa fondation
en 1897, toujours été très proche des
fromagers-armaillis. Ils constituèrent
une corporation importante jusqu 'au
grand creux de la vague des années 60
où il ne subsista plus que cinq à six
chaudières de fabrication sur les alpa-
ges gruériens. Aujourd'hui, on fabrique
une centaine de tonnes de gruyère sur
les 28 alpages de la Gruyère et les deux
de la Veveyse. La plus grande partie de
cette production est prise en charge pai
cinq marchands et acheteurs. Ces der-
niers évaluent à 25% la part destinée à
l'exportation.

Différent de son frère
On n'oserait pas dire que le gruyère

d'alpage est meilleur que son frère de la
plaine: il est différent. Pourtant ,
l'Union suisse du commerce de fro-
mage lui reconnaît une valeur supé-
rieure puisque, contrairement au
«Bergkaese », il est homologué par
cette organisation faîtière. La teneur en
matières grasses du gruyère de plaine se
situe en moyenne à 48%, laors que celle
du fromage d'alpage est à 51%. De plus ,
sa basse teneur en eau est garante d'une
conservation sans problème.

Le gruyère d'alpage mérite donc de
la considération. Pour sa qualité
d'abord bien sûr, mais aussi en signe de
reconnaissance d'un travail artisanal

certes, mais qui a atteint depuis que
ques années un grand professionnali:
me.

La qualité du gruyère d'alpage esl
conditionnée par de nombreux fac-
teurs. Il y a bien sûr le produit de base :
le lait provenant d'herbages non pol-
lués. Ce lait , traité sur place, ne subil
aucun traumatisme physique ni chimi-
que. Le fromager Robert Guillet parla
aussi des pressures utilisées. Ces prépa-
rations, dites «à la recuite », nécessi-
tent 48 heures de préparation. Elles
sont garantes d'ouvertures régulière;
en nombre et en forme. Et puis, sur-
tout , le fromager ne brusque pas le lait
Il prend tout le temps nécessaire poui
amener le contenu de sa chaudière à h
juste température. Un gruyère d'alpage
a besoin de rester deux bonnes heures
sur le foyer pour atteindre la tempéra-
ture idéale, mais inférieure à celle
requise pour la production en laiterie
de plaine. Le fromager de montagne
prend le temps de sentir le caillé, de
suivre le séchage du grain en train de se
transformer en fromage. Certes, de:
progrès très heureux ont gagné les alpa
ges : on a automatisé le brassage qui, i
la main, interdisait au formager de
prendre quelque distance de sa chau
dière.

Les fromagers-armaillis apprecien'
aussi le soutien venu d'en bas. Ur
inspecteur des laits visite régulière-
ment les alpages ; il détecte rapidemeni
un pépin. En collaboration avec Gran-
geneuve, il organise un appui techni-
que. La qualité du gruyère y a gagné
régulièrement bien des points.

Robert Guillet a également plaidé le
rôle important de la présence de
l'armailli à la montagne. Entre ses
fabrications de fromage, il est à la peine
la journée durant pour assurer la conti-
nuité et la santé des alpages. Son rôle
social est important : il est assurémem
la meilleure rencontre qu'un prome-
neur puisse faire lors d'une randonnée

Robert Guillet parla de tout cela avee
modestie, mais passion aussi : «Je vou-
drais bien que l'on juge notre travail i
sa juste valeur et que l'on ne nous
reproche pas de vivre à coups de sub
ventions».

Une spécialité à reconnaître
« A peine plus grande, meilleur salai-

re. » Le slogan ne colle pas tout à fai
avec la réalité pour la fabrication di
fromage d'alpage. Par le biais de diver-
ses aides, un supplément de 5 et seule-
ment par kg de lait transformé er
gruyère d'alpage est accordé. Ancier
président de la Société d'économie

alpestre, Joseph Caille estima que cetti
sorte de prime à la qualité devrait êtn
plus importante, égale en tout cas ;
celle qui est attribuée aux spécialité
produites dans d'autres cantons e
reconnues comme telles par Berne. I
fut aussi suggéré que les marchand
fassent un petit geste en faveur de ci
produit artisanal de première qualité.

Le cérémonial de la présentation e
de la coupe d'un fromage fut confié <
Georges Rime, inspecteur des laits. I
parla d'élégance de la forme, de l'habi
de fête de la robe. Et en effleurant 1;
croûte, il loua les soins attentifs prodi
gués par le saleur-affïneur de la cave d<
La Tzintre . YCT

Un Musée pour le fromage de Gruyère
Encore choisir le lieu

Les nombreux parrains du projet se
donnent trois ans pour réaliser un
Musée du fromage de Gruyère. Ils ont
tout récemment posé le premier acte de
cette initiative par la construction d'une
coopérative rassemblant différents mi-
lieux qui seraient prêts à foncer dans
cette réalisation. Et. déjà, un capital-
social est en voie de constitution. Mais
il semble, en revanche, que l'on en soi)
seulement aux suggestions quant â
l'emplacement du futur musée.

Ce musée devrait rassembler objets
et documents qui ont fait l'histoire du
gruyère dans son pays d'origine. Un
cadre alpestre serait évidemment
l'idéal. Aussi, l'idée de l'utilisation de
l'ancien chalet d'alpage de la Chaux, à
proximité immédiate de Moléson-Vil-
lage, paraît-elle séduisante. Ce chalet a
été acquis il y a quelques années par
l'entreprise Gratisa SA des frères

Le chalet de la Chaux

Micheloud, les patrons du Moléson.
La Fédération fribourgeoise des

sociétés de laiterie est un des partenai-
res importants de la nouvelle coopéra-
tive. Son président, Alphonse Castella.
ne voudrait pas que l'on précipite trop
les choses : «Si la nouvelle de cette
décision de constituer un musée a été
donnée assez subitement, c'est qu'i!
fallait qu'on sache que nous avons
l'intention d'occuper le terrain , cai
d'autres caressent un projet identi-
que». Cependant, pour M. Castella, i'
est prioritaire, maintenant que le proje 1
est mis sur la place publique, de se
déterminer sans précipitation sur ur
emplacement. Ce grand patron de
l'économie laitière ne voudrait pas que
l'on passe à côté d'autres bonnes solu
tions tout simplement parce que le
chalet de la Chaux est à disposition. Ei
d'évoquer la disponibilité de sa fédéra-
tion qui a précisément acquis il y _.

quelques années un terrain jouxtant s<
laiterie de démonstration à Pringy
dans le but de lui adjoindre une froma
gerie d'alpage de démonstration. « Ceh
ne signifie nullement que je repousse
l'idée du chalet de la Chaux. Mais i
faut aussi songer que son alpage n'es
plus habité par du bétail. Cela signifie
rait alors qu'il faudrait aller cherchei
du lait ailleurs. Pour une démonstra
tion qui se voudrait authentique, \i
chose serait alors discutable.

La coopérative, présidée par l'ancier
préfet Robert Menoud, va certaine
ment entendre ces arguments et le;
soupeser. Pour l'heure, elle s'active i
cerner de plus près son projet et i
rassembler les fonds indispensables
L'importance de ces dernières dépen
dra évidemment de l'implantatior
retenue.

YCT

Lib/Mayarc

Passeport-vacances : préférence aux artistes

Un succès fou, fou...

Lib/Mayarc

Les organisateurs du passeport-
vacances en Gruyère, huit membres de
l'Association des parents d'élèves, pré
sidée par Louis Sansonnens, sont bier
satisfaits de leur initiative. Le passe-
port-vacances a connu cet été un succès
fou: 371 enfants y ont participé et ont
fréquenté toutes les activités proposé;
en marquant une nette préférence poui
les visites à des ateliers d'artistes el
d'artisans. Forte de ce succès, l'Asso
ciation des parents d'élèves annonci
déjà une nouvelle édition pour 1986 : ci
sera le 3e passeport-vacances ei
Gruyère.

Pour sa première édition, le passe
port-vacances avait intéressé 238 en
fants. Le programme de cet été fu
enrichi et proposait 70 activités. Le
montage de la montgolfière , la pêche i
la ligne sur les bords du lac de h
Gruyère, les balades en montagne, les
visites d'entreprises, les courses
d'orientation , eurent la faveur des
enfants qui se bousculèrent surtom
pour s'approcher des ateliers d'artisan;
et d'artistes.

Le président Louis Sansonnens, ei
dressant le bilan de ce passeport-vacan
ces, se montre cependant un peu déçi
par l'attitude de certains parents qu
n'ont pas compris tous les impératif
de l'organisation de ce passeport
vacances. En revanche, les organisa
teurs louent les manifestations de sym
pathie et de générosité qui se son
exprimées : celles par exemple de:
communes du Pâquier , Sales, Maules
Châtel-sur-Montsalvens et Marsen:
qui ont spontanément décidé d'offrir 1<
passeport vacances aux enfants d<
leurs villages. Les organisateurs expri
ment également leur reconnaissance
aux GFM qui ont fait une remise de
700 fr. sur la facture des transports.

Satisfaction aussi de constater que le
budget du passeport-vacances a été
équilibré. Les 13 000 fr. d'engagé
ments prévus ont été couverts , évitan
une sollicitation des communes qu
avaient accepté le principe de la pris*
en charge d'un éventuel déficit.

YCT

Bienvenue en Gruyère
Rencontre des associations LIM de Romandie et du Tessir

Les associations régionales de Ro-
mandie et du Tessin constituées poui
l'application de la loi sur les investisse-
ments en région de montagne (LIM'
ont pris rendez-vous pour aujourd'hui
en Gruyère où elles rencontreront de;
représentants de la centrale fédérale
Cet échange au sommet entre gens
chargés de l'application de cette loi
fédérale a été préparé par l'associatior
de la Gruyère que préside le préfe
Placide Meyer et dont le secrétaire
animateur est le député Bernard Mul
1er, de Charmey.

A Bulle , les participants entendron
un exposé du professeur Gaston Gau
dard . Us visiteront l'usine Liebhen
installée sur la zone industrielle de
Planchy réalisée avec l'aide de la LIM
Le syndic de Bulle , M. Gaston Dupas
quier , évoquera le développement de
cette zone. Puis , l'après-midi , à Mole
son-sur-Gruyères, Mc Henri Kaelin
notaire à Bulle , et M. Philippe Miche

loud, directeur, parleront de la station
des conditions de son implantation à s;
situation actuelle. «Le but de cetti
rencontre à laquelle sera égalemen
associé M. Michel Pittet , directeur d<
l'Office de développement économi
que, n'est pas de discuter de l'impor
tance des crédits attribués par la LIM
mais de considérer plus fondamentale
ment les problèmes rencontrés dan_
chacune des régions intéressées pai
l'application de la LIM avec la déter
mination de cerner dorénavant de plu;
près le concept de développement don
le but prioritaire est la promotion d'in
vestissements en faveur d'équipe
ments à caractère régional», annonce
M. Bernard Mûller.

Après cette journée toute consacré ,
à la réflexion , les 30 participants seron
invités à une visite commentée di
Musée gruérien, puis à partager uni
soupe de chalet. YCT
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Coupe du monde : déjà 13 qualifiés
L'Angleterre et le Portugal sont venus rejoindre le peloton des qualifiés pour la quie) a fait ce qu 'il fallait pour obtenir Amérique du Sud

Coupe du monde 1986, au Mexique. Au total, treize qualifiés pour le Mundial sont son billet. Elle pourrait être accompa- (quatre qualifiés)
maintenant connus : l'Italie, tenante du titre, le Mexique, pays organisateur, ainsi gnée par l'Irlande du Nord , qui a réussi
que la Hongrie, la Pologne, la Bulgarie, la RFA, le Portugal, l'Angleterre, à battre la Roumanie à Bucarest (1-0). Argentine, Brésil et Uruguay se sont
l'Espagne, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Canada. Angleterre-Irlande du Nord sera déci- qualifiés en remportant leurs groupes

sif. Un nul qualifierait les Irlandais, éliminatoires. Le quatrième qualifié
Zone par zone, le point dans les Encore que les Hollandais seront pri- même en cas de victoire de la Rouma- sera connu à l'issue des barrages sui-

éliminatoires est le suivant : vés pour le retour de leurs deux buteurs nie en Turquie . vants :
Kieft et van Basten. 27.10 : Paraguay - Colombie et Chi-

Europe Groupe IV: France - Yougoslavie li- Pérou (retours le 5.11). Les deux
Mtali p + trfizp Qualifiés) Groupe II: RFA et... le surprenant décisif = la Bulgarie s'est déjà qualifiée. vainqueurs s'affrontent ensuite en unl i id i i e t i i B î quoii  e; j Portugal ! = la grosse surprise est venue Deux matches très importants le ultime barrage aller-retour.

Groupe I: Pologne o.-k., Belgique de la victoire du Portugal en RFA (1-0). 16 novembre : France - Yougoslavie et Afriaue (deux Qualifiés)
k.-o.? = les Polonais, vainqueurs du une semaine seulement après avoir RDA - Bulgarie. Entre-temps, la H ' quaiiiie&j
groupe I, ne seront peut-être pas frisé la catastrophe devant... Malte ! France aura reçu le Luxembourg... Les deux qualifiés seront connus à
accompagnés par la Belgique, deuxiè- l'issue des demi-finales retour de la
me, qui n'a gagné que 1-0 à Bruxelles Groupe III : vers un doublé britanni- Groupe V: la Hongrie très tôt = la zone, qui se disputent vendredi. Algé-
face à la Hollande, en barrage aller, que = l'Angleterre (5-0 devant la Tur- Hongrie fut le premier qualifié euro- rie et Maroc sont favoris.

péen connu. Au bout de quatre mat- 18.10: Algérie -Tunisie(4- 1 àl'aller)

n

ches, les Hongrois avaient fait le vide, et Libye - Maroc (0-3).
Deuxième du groupe, la Hollande joue
son billet le 20 novembre contre la CONCACAF (deux qualifiés)
Belgique. Outre le Mexique, qualifié d'office ,

r, .„ -. , , ..„ ,,„ c'est le Canada qui a créé la surprise enGroupe VI: Danemark et URSS éliminant le Honduras et Costa Rica,bien partis = le Danemark a pns la tête Première Coupe du monde pour ledu groupe avec un point d avance sur canadal'URSS. Dans ce groupe, la Suisse et
l'Eire sont quasiment hors course Asie (deux qualifiés)
avant les derniers matches.

Les deux qualifiés pour l'Asie seront
Groupe VII : l'Espagne et sans doute connus à l'issue des demi-finales

l'Ecosse = derrière l'Espagne, déjà qua- Japon - Corée du Sud (26-10 et 3.11 ) et
lifiée , l'Ecosse, deuxième, devrait rem- Syrie - Irak (aller le 29.10, retour à
porter le barrage aller-retour qui l'op- fixer),
posera au vainqueur de la poule Océa- Le tirage au sort des groupes de la
nie (Israël, Australie, Nouvelle-Zé- phase finale se déroulera le 15 décem-

L'entraîneur de l'équipe de l'Eire veut démissionner

entraîneur de l'équipe d'Eire, a fait part après un match à domicile contre le^¦"̂ ^̂ ^̂ " ¦'̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^¦̂ ^¦¦BH^— de ses intentions de démissionner de Danemark, et je n'ai pas l'habitude de
Contre toute attente, le Portugal s'est qualifié pour le «Mundial» en allant gagner son poste. Le contrat du coach national rester là où je ne suis pas désiré. Ce
1 à 0 à Stuttgart contre la"RFA. Ce résultat est historique car il constitue le premier de la République d'Irlande, en fonction poste demande beaucoup et mon ave-
échec de la RFA en 36 matches du tour préliminaire de la Coupe du monde. Notre depuis cinq ans, expire le mois pro- nir ne se fera pas dans le football
photo: un renvoi du gardien portugais est observé par l'Allemand Rummenigge et chain. international. Cette soirée a été la plus
par les Portugais Augusta Inacio et Luis Litos. Keystone «Je n'ai pas l'intention de conti- décevante de ma vie » a-t-il ajouté.

«Aberdeen c'est trois fois Linfield!»
dans les années 60. On se souvient que
les joueurs au maillot cerclé de vert et
de blanc avaient créé une certaine
surprise en se qualifiant pour la finale
de la Coupe des champions en 1967, et
une surprise certaine en battant le
grand favori de cette finale , Tinter de
Milan. De même, Aberdeen ne jouis-
sait que d'une modeste réputation
internationale quand, au printemps
1983, après avoir entre autres donné la
leçon au FC Sion, les Ecossais parvin-
rent jusqu 'en finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe. Là aussi, leur
adversaire était l'un des «monstres
sacrés» du football européen et pour-
tant le trophée revint aux Ecossais,
vainqueurs de Real Madrid après pro-
longations. Une bien belle manière de
célébrer le 80e anniversaire de la fon-
dation du club !

Quatre titres nationaux
Aberdeen a ensuite confirmé ce suc-

cès par une victoire dans la supercom-
pétition opposant vainqueurs de la
Coupe des champions (Hambourg) et
de la Coupe des vainqueurs de coupe.
Les- «Dons» (surnom donné aux
joueurs d'Aberdeen) se sont retrouvés
en demi-finales de cette dernière com-
pétition l'année suivante mais Porto

les a privés de l'exploit rare de disputer
deux finales d'affilée. En Ecosse, Aber-
deen a réussi à briser l'hégémonie des
clubs de Glasgow qui , depuis 1966, ont
monopolisé le titre national jusqu 'en
1980, date à laquelle le futur adversaire
de Servette a remporté le deuxième
titre de son histoire (le premier datait
de 1955). Aberdeen a récidivé au terme
de la saison 1983-84 et, la saison der-
nière, il a même assorti sa quatrième
couronne d'un nouveau record de
points, en obtenant 59. Au premier
tour de la Coupe des champions de
cette année, les Ecossais ont éliminé les
Islandais d'Akranes, une formation
dont ils s'étaient déjà défaits deux ans
plus tôt.

La nouvelle saison n'a apparem-
ment pas modifié le rapport des forces
en première division écossaise. Après
une dizaine de journées, Celtic, Ran-
gers et Aberdeen ont déjà pris le com-
mandement et leurs confrontations
directes ne manquent pas de piment
quand elles ne dépassent tout simple-
ment pas les limites tolérées, comme ce
fut le cas à la fin du mois passé lors de la
rencontre entre Glasgow, Rangers et
Aberdeen. Deux expulsions, six aver-
tissements, des bagarres dans les tribu-
nes, une invasion du terrain , l'arbitre
malmené, tel fut le sombre tableau

d'une bataille qu'Aberdeen finit par
gagner nettement (3-0). Le seul échec
des «Dons», pour l'instant, est celui
qu'ils ont subi contre Celtic mais ils ont
été contraints de partager l'enjeu à
quatre reprises, la dernière fois samedi
passé contre Hibernian.

Stabilité
La force d'Aberdeen repose en

bonne partie sur la stabilité de son
effectif. Ainsi, trouve-t-on toujours ,
dans l'équipe actuelle, plusieurs héros
de la victoire sur Real Madrid, et
notamment les deux marqueurs de la
finale, Black et Hewitt. Strachan , le
meneur de jeu , est certes parti comme
McGhee ou, avant eux, Archibald ,
mais l'entraîneur Alex Ferguson (un
ancien international écossais qui a pris
la succession de Jock Stein à la tête de
l'équipe nationale) dispose d'un noyau
de joueurs expérimentés qui favorise
l'intégration déjeunes talents. De plus ,
Aberdeen réussit quelques transferts
judicieux comme celui de McDougall
la saison passée (venu de St. Mirren , il
s'affirma comme le meilleur réalisa-
teur de sa nouvelle équipe) ou , cette
saison, de l'international Bett , qui
jouait l'an passé en Belgique, à Loke-
ren. Jean-Marc Guillou n'a donc pas
exagéré en affirmant que «Aberdeen ,
c'est trois fois Linfield». Les Genevois
ont évidemment tout intérêt à réussir
un exploit aux Charmilles avant de se
rendre au Pittodrie Stadium, un stade
dont les dirigeants d'Aberdeen ne sont
pas peu fiers puisqu 'il a été transformé
à la fin des années 70 pour devenir le
premier stade de Grande-Bretagne à
n'offrir que des places (23 000) assises
et couvertes.

André Vieli

Renfort islandais
au FC Baden

Dernier du championnat de LNA, le
FC Baden a engagé l'international
islandais Gudmundur Thorbjôrnsson
(28 ans), qui jouait avec Valur Rekja-
vik. Le contrat liant l'avant-centre
islandais (36 sélections) au club argo-
vien porte jusqu 'à la fin de la saison ,
avec une option pour un à deux ans
supplémentaires. (Si)

H [ FOOTBALL ©*?®[ ETRANGER **ŒF*\
Les clubs anglais écartés des compé-

titions européennes, c'est aux Ecossais
(les Gallois ou les Irlandais n'en ont
pas les moyens) qu'il incombe de défen-
dre la réputation des Britanniques dans
ces épreuves continentales.

Après le premier tour , le bilan
n'avait rien d'exceptionnel : Celtic
Glasgow, le club le plus célèbre d'Ecos-
se, s'est fait éliminer par Atletico
Madrid après avoir subi l'inconvénient
de jouer son match à domicile à huis
clos à la suite des incidents de la saison
précédente lors de sa double confron-
tation avec Rapid Vienne. L'autre
grand club de Glasgow, Rangers, a
également échoué contre des Espa-
gnols : Atletico Osasuna l'a bouté tout
aussi promptement hors des compéti-
tions interclubs. Restent donc Aber-
deen en Coupe des champions , Dun-
dee United et St. Mirren en Coupe
UEFA. Le tirage au sort a «offert» à
Servette le plus redoutable des trois
rescapés écossais: Aberdeen.

Aberdeen s'est fait connaître en
Europe un peu à la manière de Celtic
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L'Angleterre
admise mais...

Réuni jeudi à Vienne, sous la
présidence de M. Jacques Georges
(Fr), le comité exécutif de l'UEFA a
décidé d'accepter l'inscription de la
fédération anglaise pour le cham-
pionnat d'Europe 1986-88. Il exige
cependant que la fédération
anglaise demande au Gouverne-
ment britannique d'assumer les res-
ponsabilités suivantes :

1. Apporter à la fédération
anglaise sa collaboration la plus
complète dans le domaine du con-
trôle des supporters (transport , bil-
lets délivrés, contrôles d'identité,
etc.), afin d'éviter que des incidents
se produisent lors des matches de
l'équipe nationale anglaise à l'occa-
sion du championnat d'Europe.

2. Apporter , si le pays où joue
l'équipe d'Angleterre le désire, son
concours par l'envoi de forces de
police spécialisées dans la lutte
antihooligans.

3. Contrôler le transport aller et
retour des supporters afin qu 'ils
n'arrivent avant la rencontre que
dans des délais très courts, et qu 'ils
repartent immédiatement après le
match.

4. Contrôler les agences de voya-
ges pouvant organiser des déplace-
ments à l'occasion de ces matches.

Le comité exécutif prévient ce-
pendant la fédération anglaise qu'en
cas d'incidents graves, il en tirerait
les conséquences qui s'imposeront.
Par cette décision, le comité exécutif
espère inciter les supporters anglais
à faire preuve d'un comportement
irréprochable et à prendre cons-
cience de leur responsabilité.

Lors de sa séance, le comité exé-
cutif ne s'est pas saisi de la question
des clubs anglais qui, de leur côté,
demeurent exclus des compétitions
européennes interclubs pour une
durée indéterminée. (Si)
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Pierre Fehlmann
Optimisme
toujours

de rigueur
Un radio-téléphone effectué mer-

credi avec Pierre Fehlmann a permis de
constater qu'optimisme et bonne hu-
meur sont toujours de rigueur à bord
d' « UBS Switzerland », au cours de la
première étape de la Course autour du
monde, bien que l'appareil servant à
visualiser les informations météo soit
définitivement hors d'usage.

Mercredi soir, le maxi helvétique se
trouvait à 0.42n et 10.37w, ayant effec-
tué plus de 200 milles dans la journée.
Tous les maxis sont en effet sortis du
« Pot-au-Noir» , et ils naviguent au près
contre le vent à environ 10 nœuds, les
airs soufflant de sud/sud-est à 20-
25 nœuds.

En fonction de la ligne d'arrivée,
«Lion New Zealand» et «Portalan»
devançaient «UBS Switzerland» res-
pectivement de 33 et 32 milles, alors
que «Drum» et «Côte d'Or» accu-
saient un retard de 13 et 76 milles. Par
contre, en distance sur l'eau, «Lion
New Zealand» se présente à 42 milles
au vent de «UBS Switzerland» et «Por-
tatan» à 20 milles sous le vent.

Le bateau américain sera donc
devancé par son concurrent helvétique
lors du virement de bord. Ce dernier,
qui devrait s'effectuer dans les prochai-
nes 24 heures, aura des conséquences
importantes. En effet , le premier maxi
qui effectuera un virement de bord
donnera le signal d'un option est ou
ouest. Dans cette optique , «UBS Swit-
zerland» tient actuellement un meil-
leur cap que ses adversaires. (Si)

Les positions mercredi à 16 heures : 1.
Enterprise New Zealand, à 2565 milles du
Cap. 2. Portatan à 2593 milles. 3. Lion New
Zealand à 2597 milles. 4. UBS Switzerland
à 2626 milles. 5. Drum à 2640 milles. 6.
Côte d'Or à 2696 milles.



C'est vraiment le moment d'échanger votre voiture contre

une Renault 9 ou une Renault 11.

L'E ™, de Renault pour toutes les Renault E

et Renault 11 - y compris les modèles Turbo et à WM-

ffl- fonctionne ainsi: vous versez un loyer initial -la reprise de

votre voiture actuelle peut entrer en considération. Vous acquitte ;

ensuite des mensualités très raisonnables pendant 12,18 ou 24 mois, è

M Et si vous décidez d'acheter votre Renault à l'échéance

du contrat , tous vos versements vous sont crédités. Vous ne paye;

plus qu'une valeur résiduelle extrêmement intéressante.

A ces conditions , il ne vous reste plus qu'à vous précipiter chez l'agen

Renault le plus proche: jamais voiture neuve n'a été aussi accessible

Faites votre calcul:
(exemple avec contrat Eco-Leasing Renault à 0% d'intérêt!,
sur 12 moisi

Un des plus grand groupe financier
international en pleine croissance cher-
che

COLLABORATEURS
pour ses bureaux de Genève.

Profil idéal :

- CFC
- connaissance bancaire
- très bon anglais
- âge souhaité : 20-30 ans
- nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons :

- ambiance jeune et dynamique
- complément de formation en Suisse et à

l'étranger
- perspectives de carrière
- avantages sociaux
- salaire intéressant.

Lors d'un entretien personnel, nous vous donnerons
volontiers toute information complémentaire sur ce poste
et notre société, en vous assurant de notre discrétion
absolue.

Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite ,
accompagnée d'un curriculum vitae avec photo. Ecrire
sous chiffre C 18-057685, à Publicitas, 1211 Genève 3.

Seul le
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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I simple J 
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aujourd'hui à I
I Banque Procrédit I

^^̂ ^̂ BHM^̂ ^̂ H ! 1701 Fnbourg, Rue de la Banque 1 J
| Tel 037.-811131 et M3 |

Renault 9 TX catalyseur Renault 11TXE
Versement par mois Fr. 112.- Fr. 112.-
Totall2 mois Fr. 1344.- fk 1344-
byer initial Fr. 5344.- Fr. 5373- I
Valeur résiduelle
après 12 mois Fr. 10012- Fr. 10073-
Mal=prix catalogue Fr. 16700 - Fr. 16790-

Assurance casco non comprise.
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L'UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un choix de meubles
• Rustiques, modernes et en style divers
• Salon cuir et tissus à choix
• Agencements de cuisine adaptés aux appareils

suisses (vente et pose)
• Frais de douane et de livraison à notre charge
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour

l'exportation.
Service après-vente et livraison rapide.

36-5206

F̂ TTOI souvent imité,

kj^ Ĵ jamais dépassé
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ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S A 1800 VEVEY (SUISSE)

wmumr développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique et ther-
mique, du transport urbain et suburbain ainsi
que de la manutention lourde.

Nous cherchons pour notre service INFORMATIQUE un

PROGRAMMEUR
Profil souhaité:
- bonne formation de base (commerciale ou technique)
- 1 à 2 ans d'expérience en programmation
- désireux d'être formé en analyse,

ainsi qu'un

OPÉRATEUR
Profil souhaité:
- expérience moyen système
- capable de s'intégre r dans une équipe
- souplesse quant à l'horaire de travail.
Equipement informatique
- ordinateur SPERRY S/80
- système d'exploitation OS/3
- traitement interactifs et par lots
- cobol et assembleur.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur
offre de service aux

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE
VEVEY SA Service du personnel 1800 Vevey
8 (021)51 00 51
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ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE VEVEY S A 1800 VEVEY (SUISSE

wtBLrWir développe et fabrique des produit;
d'investissement de haute technicité dans le;
domaines de l'énergie hydraulique et ther
mique, du transport urbain et suburbain ains
que de la manutention lourde.

Notre division PRODUCTION - MONTAGE cherche pour
ses services respectifs de Vevey et Villeneuve des

ÉLECTRICIENS
titulaires d'un CFC de MONTEUR ÉLECTRICIEN ou de
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN.

Postes offerts:
1. Entretien et dépannage d'un grand parc de machines-

outils. L'intervention sur les machines à commande
numérique nécessite de bonnes connaissances en
ÉLECTRONIQUE.

2. Entretien et dépannage d'un important parc de machi-
nes et appareils à souder.

Faire offre complète, avec copies de certificats et photo-
graphie, adressée à

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE
VEVEY SA Service du personnel 1800 Vevey
8 (021)51 00 51
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ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S A  1800 VEVEY (SUISSE)

ïsmmx développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique et ther-
mique, du transport urbain et suburbain ainsi
que de la manutention lourde.

Notre division ÉNERGIE HYDRAULIQUE cherche pour son
bureau d'étude un

INGÉNIEUR EN GÉNIE CIVIL
Profil souhaité:
- expérience en calcul statique et de dimensionnement
- idem dans la résolution de problèmes constructifs
- de langue maternelle française avec connaissances de

l'allemand et de l'anglais
- diplômé EPF ou éventuellement ETS avec solides con-

naissances du domaine concerné.

Notre nouveau collaborateur sera appelé à participer aux
études d'importants équipements hydromécaniques de
barrages (conduites et vantelleries).

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur
offre de service aux

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE
VEVEY SA Service du personnel 1800 Vevey
8 (021)51 00 51

_________________________________________________________________________ m
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ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY SA  1800 VEVEY (SUISSE)

19W19W)Y développe et fabrique des produits d'investissement
de haute technicité dans les domaines de l'énergie hydrauli-
que et thermique, du transport urbain et suburbain ainsi que
de la manutention lourde.

Nous cherchons pour notre division production-montage un

CHEF ÉLECTRICIEN
capable de diriger un important service dont les activités principales sont les
suivantes :
- montage et câblage des équipements électriques et électromécaniques de

nos produits tels que turbines et régulateurs, ponts roulants, matériel
ferroviaire

- entretien de notre parc de machines-outils et des équipements de soudure
électrique

- installation et maintenance d'installations de bâtiments.
Profil souhaité :
- contremaître , titulaire de la maîtrise fédérale ou ingénieur technicien ETS
- quelques années de pratique dans l'industrie
- aptitude à diriger un groupe de professionnels.

Si vous cherchez un poste à responsabilités, écrivez-nous à l'adresse suivan-
te:

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY SA
Service du personnel 1800 Vevey 8 (021)51 00 51
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A vendre

thuyas occid.
hauteur: 50-80
cm, Fr. 3.50

conifères nains
Fr. 10.-

faux cyprès
bleus
hauteur: 90-
100 cm, Fr. 20.-

Baeriswyl Emil,
Ottisbergstrasse,
3186 Dûdingen
(Guin).
w 037/43 15 79

17-1701

A vendre

THUYAS
pour haies

«• 037/24 29 70
17-226CM

JE NE REGARDE
RAS LES ANNONCES

4 MAISJELES\OS <T OUAND MEME JS/
A vendre

BMW 733 i
toutes options,
bas prix.

DATSUN
BLUEBIRD
Inj.
29 000 km

MITSUBISHI
STARION EX
26 000 km
» 037/65 15 59

17-400

Astrologie
Votre thème
astral : une aide
précieuse pour
une meilleure
compréhension
de vous-même et
des autres.
C. Cerez,
« 029/8 56 09
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Des aujourd hui match international a Marly
Retour de la poudre noire
ou le tir à la mode rétro

I MOHUSME |â|

Le pistolet Cominazzo, une discipline dans laquelle Pierre Gagnaux (a gauche) et
Charly Egger (à droite) excellent en particulier. Lib/Mayard

Ce week-end, plus précisément de vendredi après midi à dimanche à midi, la
Société des arquebusiers fribourgeois de Marly organise au stand des Faveyres de
Marly, le 2e Tir international à l'arme ancienne. Discipline fort méconnue, cette
compétition vient de se faire connaître dans notre canton grâce à Pierre Gagnaux
qui s'est fort bien distingué lors des derniers championnats du monde qui se sont
tenus à Madrid, puiqu'il a conquis la médaille d'or dans la discipline du tir au fusil
Minié en égalant le record du monde de la spécialité avec 94 points sur un
maximum possible de 100 points.

C est aux USA que le tir à 1 arme
ancienne ou à la poudre noire a été
redécouvert vers 1930. Depuis, il s'est
développé un peu partout pour intéres-
ser actuellement une quinzaine de
nations (il y en avait 13 aux derniers
championnats du monde de Madrid).
En Suisse, il s'est implanté presque
exclusivement en fief alémanique. En
effet, la Romandie ne compte qu'un
seul club : les Arquebusiers de Marly.
Ce dernier est présentement fort de 14
membres dont une dame. Tout récem-
ment , il a acquis ses premiers titres de
noblesse grâce aux performances de ses
deux fers de lance que sont Pierre
Gagnaux et Charly Egger.

Originales ou répliques
Mais au fait , qu 'est-ce que le tir à

l'arme ancienne? C'est avant tout le
recommencement d'une pratique
ayant existé, un tir à la mode rétro. En
effet, les armes dont les adeptes font
usage appartiennent au XIX e siècle.
Certaines sont d'origine (pièces de col-
lection) et sont appelées naturellement
«originales» tandis que les autres ont
été réalisées de nos jours par des armu-
riers selon les moyens de l'époque et
strictement conformes au modèle ori-
ginal. Ces dernières sont désignées par
le terme de «répliques». En concours,
on ne fait aucune distinction entre ces
deux genres, sauf lors des champion-
nats suisses, d'Europe et du monde.
Dans notre pays, le Vetterli et le
Kuchenreuter sont les disciplines les
plus prisées. Quant à nos deux brillants
représentants, ils ont porté leur choix
sur le fusil Minié et le Cominazzo pour
Pierre Gagnaux et sur le Cominazzo
également et le Kuchenreuter pour
Charly Egger. Toutefois, ce ne sont pas
les seules armes faisant partie du tir  à la
poudre noire. En bref, on dénombre
deux catégories : le fusil et le pistolet.
Dansles fusils, on range le Minié (fusils
ou mousquetons réglementaires à per-
cussion, canon rayé de calibre d'au
moins 13,5 mm, distance 100 m, posi-
tion couché), le Miquelet (fusils et
mousquetons réglementaires à silex,
canon lisse, distance 50 m, position
debout), le Vetterli (fusils à percussion,
mèche ou silex, distance 50 m, position
debout), le Gassend i (fusils libres à
canon rayé à silex, distance 100 m,

position couché), le Withworth (fusils
libres à percussion, canon rayé, dis-
tance 100 m, position couché) le Wal-
kyrie (fusils libres à percussion, canon
rayé, réglementaires, distance 100 m,
position couché), le Tanegashima
(mousquets à mèche, canon lisse, dis-
tance 50 m, position debout) et le
Hizadai (mousquets à mèche, canon
lisse, distance 50 m, position à genou).
Dans les pistolets on relève le Comi-
nazzo (pistolets à silex ou à mèche,
canon lisse, calibre d'au moins 11 mm,
distance 25 m, position debout), le
Kuchenreuter (pistolets à percussion,
d'origine, canon rayé, tous calibres,
distance 25 m, position debout), le
Coït (revolvers à percussion, d'origine,
tous calibres, distance 25 m, position
debout) et le Mariette (revolvers à
percussion, répliques, distance 25 m,
position debout).

Deux disciplines
En outre, il existe deux disciplines

qui se tirent au plateau en 25 coups, le
Manton et le Lorenzoni. Par ailleurs,
précisons que chaque compétition à
l'arme ancienne, fusil et pistolet , se tire
en 13 coups en 30 minutes mais dont
les 10 meilleurs coups seulement
comptent pour l'établissement du
résultat . Dans ces conditions, comme
se plut à nous l'expliquer le champion
du monde au fusil Minié Pierre
Gagnaux, le mode de chargement ou la
façon de le faire fait autant que le tireur.
C'est là que réside la difficulté de ce tir.
En effet , charger une arme ancienne
n'est pas une évidence car, en compé-
tition ,il est interdit de recourir à l'aide
d'une autre personne et le temps tour-
ne. Si on sait que ces armes se chargent
par la bouche et au moyen d'une
poudre qu 'il faut doser juste, on devine
mieux la dextérité et la concentration
que ce sport exige. Ainsi, ceux qui
tiennent à se rendre compte sur place
du plaisir et des servitudes que requiert
le tir à la poudre noire ou à l'arme
ancienne, peuvent se rendre ce week-
end - vendredi de 14 h. à 19 h., samedi
de 9 h. à 17 h., dimanche de 9 h. à 12 h.
- à Marly où la lutte sera serrée entre les
Suisses, les Allemands et les Français
qui disputeront ces joutes.

Jean Ansermet

GP d'Afrique du Sud: les Williams se placent déjà

Le Finlandais Keke Rosberg (Wil-
liams-Honda) a réalisé le meilleur
temps de la première séance d'essais
officiels du Grand Prix d'Afrique du
Sud de formule un , quinzième manche
du championt du monde des conduc-
teurs, qui sera disputé samedi, sur le
circuit de Kyalami. Rosberg a battu le
record des essais, détenu depuis l'an
dernier par le Brésilien Nelson Piquet
(Brabham-BMW), en l'04"871, en
tournant dans le temps de l'03"073.

Déjà gagnantes quinze jours plus tôt
à Brands Hatch grâce au Britannique
Nigel Mansell , les Williams-Honda ont
démontré leur formidable potentiel
actuel à cette occasion. Mansell réus-
sissant le deuxième temps, devant
Piquet et son compatriote brésilien
Ayrton Senna (Lotus-Renault), alors
que les McLaren-Porsche du champion
du monde, le Français Alain Prost et de
l'Autrichien Niki Lauda connaissaient
quelques problèmes.

Pour sa part , le Suisse Marc Surer a
signé le dixième temps de cette pre-
mière séance d'essais qui ne réunissait
que 21 pilotes et onze équipes. ,~*
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AFF: horaire des matches
/*¦=_¦¦ i G r i x
I AX̂ AMM ^ Schmitten-Guin

FOOTBALL FRIBOUKGEOS ĝ7) SS""?^
Morat b-Chiètres

amp. talents LN Jun. D Porsel Il-Chapelle II ve 20.30 £^1™^™^10.85 Sales II-Attalens II 15.30 »oesingen-Morat a

lle-Monthey sa 15.00 Semsales II-Bossonnens II 10.00 «r- XI _ ¦

n. E 19.10.85 Rue-Vaulruz 10.00 Beauregard-Et. Sports
i "T_...II _. Y ' . ._ i c nn _T_» TI Gr. XII

sa 20.00 Fétigny-Estavayer/Lac
ÎO 'OO USBB-Montagny
10.00 à Dompierre
9 00 Cheyres-Montet
9_45

10.00

Champ, talents LN Jun
19.10.85
Bulle-Monihey
Jun. E 19.10.85
E-A Bulle-Lausanne
Jun. Int. Al , Gr. 1
Fribourg-Carouge
Jun. Int. A2, Gr. 2
Guin-Langenthal
Jun. Int. Bl , Gr. 1
Fribourg-Carouge
Jun. Int. B2, Gr. 2
Central-Guin
Richemond-Boudry
Romont-Malley
à Siviriez
Colombier-Payerne
Yverdon-Farvagny
Lausanne II-Courtepin
Jun. Int. C2, Gr. 2
Courtepin-Bôle
USBB-Yverdon
Fribourg-Lausanne II
Boudry-Romont
Romanel-Richemond
Montreux-Bulle

2e ligue
Romont-Courtepin
Fétigny-Domdidier
Beauregard-Farvagny
Morat-Centra l
Châtel-Estavayer
Guin-Siviriez

3e ligue
Gr. I
Vuisternens/Rt-La Tour
Grandvillard-Charmey
Attalens-Ursy
Le Crêt-Semsales
Broc-Sorens
Promasens-Romont II
Gr. II
Ueberstorf Ib-Le Mouret
Gr.-Paccot-Neyruz;
Etoile-Vuisternens/O.
Marly-Richemond
Cottens-Lentigny
Onnens-Villars
Gr. III
Wùnnewil-Tavel
Chevrilles-Schmitten
Planfayon-Dirlaret
Cormondes-Plasselb
Heitenried-Chiètres
Courtepin II-Ueberstorf la
Gr. IV
Noréaz-Gletterens
Dompierre-Montet
Portalban-Vully
Montbrelloz-St-Aubin
Cugy-Fétigny II
à Bussy
Prez-Ponthaux

4° ligue
Gr. I
Bossonnens-Châtel II
Billens-Sâles
Ursy II-Porsel
Chapelle-Remaufens
Mézières-Vuisternens/Rt II
Gr. II
Le Pâquier-Broc II
Bulle II-Echarlens
Corbières-La Roche
Gruyères-Grahdvillard II
La Tour II-Riaz
Gr. III
Arconciel-Marly II
St-Sylvestre Ib-Farvagny Ha
Beauregard Ila-Gumefens
Pont-la-Ville-Ependes
à Ependes
Le Mouret II-Guin Ilb
Gr. IV
Villars Il-Chénens
Châtonnaye-Villaz
Farvagny Ilb-Matran
Autigny-Massonnens
Corpataux-Ecuvillens
Gr. V
Guin Ila-Boesingen la
St-Ours-St-Antoine
Dirlaret II-Brûnisried
Schmitten II-Wûnnewil II
Tavel II-St-Sylvestre la
Gr. VI
Alterswil-Grolley
Central II-Beauregard II
Belfaux Ia-Cormondes II
Corminbœuf-Givisiez
Courtepin III-Fribourg II
Gr. VII
Chiètres II-Courtion
St-Aubin II-Belfaux Ib
Montagn y Ib-Portalban II
Domdidier II-Dompierre II
Gletterens II-Vully II
Gr. VIII
Estavayer/Lac II-Cugy II
Aumont-Montagny la
Cheiry-Morens
Montet II-Middes
à Nuvilly
Cheyres-Grandsivaz

5e ligue
Gr. I
Remaufens II-Le Crêt II

Porsel Il-Chapelle II
Sales II-Attalens II

sa 15.00 Semsales II-Bossonnens II
Rue-Vaulruz

sa 15.00 Gr. II
Riaz II-Sorens II

I5 QQ La Roche II-Gruyères II
Gumefens II-La Tour III
Echarlens II-Bulle III

13.00 Charmey II-Le Pâquier II
Château-d'Œx-Enney

15.00 Gr. III
Rossens Ib-Mezieres II

sa 17.45 Massonnens II-Cottens II
sa 15.30 à Cottens

Villaz II-Autigny II
14.00 Vuisternens/O. II-Billens II

Estavayer/Gx-Châtonnaye II
Villarimboud-Lentigny Ha
Gr. IV
Lentigny IIB-Corminbœuf II

15.00 Ecuvillens II-Richemond lia
Matran II-Corpataux II

13.15 Neyruz II-Arconciel II
Central IIIb-Noréaz II
au Guintzet
Rosé-Rossens la
Gr. V
Ueberstorf Ilb-Trey vaux

in  „„ Ependes II-Le Mouret III
" nn Plasselb II-St-Ours II
l^ Marly III-Planfayon II
10-°0 Richemond Ilb-Alterswil II
15.00 Brûnisried II-Chevrilles II

sa 15.30 G VIi s nn13UU Cressier Ia-Heitenned II
Courgevaux-Central Illa
Chiètres III-Morat II
Schmitten III-Wùnnewil III
Gr.-Paccot Ilb-St-Antoine II

1 5.00 Tavel III-Ueberstorf Ha
15.00 Gr Vn

Il ?R '
™ Va

'
n°n Ib-Ponthaux IIsa 

945 Givisiez II-Gr.-Paccot Ha
i c 'nn Montagny II-Villareposl D 'w à Montagny/Ville

Courtion II-Etoile II
15.00 Léchelles II-Misery
14.30 Grolley II-Cressier Ib

\
4
4f Q Gr. VIII

i c'nn Surpierre-Cheyres II
Hn Bussy-Cheiry IIl *'M Morens II-Montbrelloz II

Ménières-Aumont II
sa 15.30 Montet III-Nuvilly

16.00 à Nuvilly
14.30 Murist-Vallon la
15.00

sa 20.15 . „
9.30 Juniors B

, A t r. Gr. I
Jj ™ Sâles-Châtel-St-Denis
-,r\'r\r\ Seitisales-Attalenssa 20.00 â u Crêtsa 20.15 La Tour-Vuadens

9 45 Gr. II
14.30 Echarlens-La Roche

Ependes-Bulle
Farvagny-Broc
à Vuisternens/Ogoz
Fribourg-Beauregard

sa 15.30 Neyruz-Riaz
9 30 a Cottens
9.45 Gr. III
9.45 Chiètres-Ueberstorf

14.30 Marly-Heitenried
Dirlaret-Guin

15 00 ' St-Sylvestre-Cressier
15 30 Schmitten-Tavel
15.00 Gr. IV

sa 20.00 Montbrelloz-Grandsivaz
9.45 Schoenberg-Central

USBB-Noréaz
9.30

sa 1900 Juniors A
16.00

Gr. I - Degré I
sa 20.00 Courtepin-Central

15.30 Esta vayer/Lac-Bulle
Fribourg-Ueberstorf

sa 20.00 Beauregard-Marly
sa 20.00 Tour-de-Trême-Cormondes
sa 20.00 Gr. II - Degré II

14.00 Guin-Belfaux
14.30 Broc-USBB

Chevrilles-St-Antoine
9.30 Morat-Romont

sa 20.00
ve 2° °° Juniors C

13.30 Gr. I
Semsales b-Châtel-St-Denis

sa 18.00 Gr. II
sa 20.00 Bulle-Château-d'Œx

9.45 à Gumefens
sa 19.00 Grandvillard-Gruyères

14-30 Gr. III
Riaz-Sâles

15.30 Estavayer/Gx b-Gumefens

c, in i « Chénens-Châtonnaye
aôo à Villaz

Gr. V
10 00 Villars-Matran

sa 20.00 Central-Rosé
Gr. VI
Fribourg-Ependes

14.30 Le Mouret-Marly
sa 20.00 Gr. VII

Planfayon-Chevrilles
St-Ours-Plasselb
Gr. VIII
Schoenberg-Richemond

sa 20.00 Tavel-St-Antoine

Juniors D
sa 20.00

Gr. 1
sa 20 30 Le Crêt b-Promasens

930 Chapelle-Châtel-St-Denis
sa 20.00 Attalens-Le Crêt a

15 00 a Attalens
1430 Gr. II

Broc-Grandvillard
9 30 Château-d'Œx-Gruyères

14 30 La Tour-Bulle a
930 Gr. III
9.30 Bulle b-Echarlens

Vuadens-Rossens
15.00 Gumefens-La Roche
14.30 Gr. IV

Romont b-Chénens
ve 20.15 Châtonnaye-Estavayer/Gx

9.45 à Middes
14.30 Lentigny-Romont a
?-30 Gr. V
?• j 5 Central c-Le Mouret

lu - l -) Corpataux-Ependes
Villars b-Central b

10.00 Gr. VIsa 20-00 Richemond b-Neyruz
j _J-^ Givisiez-Villars a
li,'™ Belfaux-Richemond a

V e 2 °°S Gr. VII
Central a-Planfayon

. „ „„ Chevrilles-Marly b
„ ,„  Marly a-Beauregard, „_ ._

Gr. VIII
14.15 Schmitten-Heitenried
930 Ueberstorf-Tavel

sa 20.00 Gr. IX
15.30 Cormondes-Boesingen

Wùnnewil-Guin b
9.30 Gr. X

14.00 Courtepin-Fribourg b
10.00 Fribourg a-Et. Sports a
14.00 Gr. XI

USBB a-Chiètres
, J-XX à Gletterens
l4-°0 Cressier-USBB b

Gr. XII
Montbrelloz a-Montagny
à Bussy 14.00
Montet-Montbrelloz b

14.00 à Aumont 14.30

16.30 r.
16.00 Seniors

Gr. I
ve 19.45 Villars-Corminbœuf me 20.00

16.30 Central-Belfaux je 20.00

14 30 Gr. II
15 30 Ependes-Marl y ve 20.00

Areonciel-Etoile 16.00
18.30 Gr. III

Chénens-Villaz ve 20.15
14 oo Farvagny-Cottens ve 20.00
1530 Gr. IV
15.30 Mézières-Vuisternens/Rt je 2030
15.00 Bulle I-Siviriez ve 20.15
16.00 Gr. V

La Tour-Riaz ve 20.00
15.00 Gumefens-Semsales je 20.15
14-00 Gr. VI

Villeneuve-Estavayer je 20.15
Combremont-Montet ve 20.15
Montbrelloz-Payerne ve 20.15
Gr. VII
Gletterens-Vallon je 20.15

sa 19.00 Domdidier-Portalban ve 20.15
14.30 Gr vinI 3 00
\A TT\ Courtepin-Cormondes ve 20.00
\t \ - ivi  Chiètres-Richemond 15.45

Gr. IX
., ,„ St-Antome-Wùnnewil 14.15
l l ' i j l  Boesingen-Guin
T?V à Guin 16.00

'H^ Schmitten-Ueberstorf je 20.00
53 2a°° Gr. X

Planfayon-Chevrilles 16.00
Alterswil-Heitenried ve 20.00
Tavel-Dirlaret ve 20.00

15.00
Vétérans

14 30 Chevnlles-Central me 19.30
14 00 Guin-Fribourg je 19.45

Schmitten-Morat ve 20.00

ve 19.30 I ^^>uBÛcn̂ ^^^~^~mm̂ ^~^^mmm-
me 20.00

i4oo VIDEO
HI-FI

16.00
J.-P. PAILLARD

J4-00 rue de Romont 11 Fribourg
1530 «037/22 87 01

1430 REVOX
'400 rn/,nrr.

15 30 
PÎOneer

430 TDK
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Les deux derniers Suisses élimines a Bâle
Gùnthardt : un couac inattendu

^

U n'y aura plus de joueur suisse dans
les quarts de finale du Swiss Open, è
Bâle. Roland Stadler, en effet, s'est
incliné logiquement devant le Tchécos-
lovaque Miloslav Mecir (N° 4). Plus
surprenante par contre a été l 'élimina-
tion de Heinz Gùnthardt, tête de série
numéro 8, par l'Allemand de l'ouest
Hansjôrg Schwaier, N° 61 à l'ATP.
8500 spectateurs ont assisté à cette
défaite du numéro un helvétique, qui
rencontrait pour la première fois cet
adversaire.

Heinz Gunthart: décidément peu à
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L'Allemand, très rapide, a place de
nombreux passings gagnants sur des
attaques pas toujours bien préparées de
Gùnthardt. Ce dernier perdit aussi de
nombreux duels de fond de court. Et
pourtant , tout avait bien commencé
pour lui. D'entrée, il prenait le service
de son rival et répétait la même opéra-
tion au neuvième jeu pour remporter la
première manche par 6-3.

Dans la deuxième manche, le sort de
Schwaier sembla réglé lorsque Gùn-
thardt réussit un nouveau break sur le

"̂ânn HkJf

l aise sur territoire helvétique. Keystone

service de son adversaire pour menei
4-2. C'était sans compter avec les res
sources de l'Allemand, qui réussissai
immédiatement un contre-break e
amenait le Suisse au tie-break avan
d'égaliser. Dans le set décisif, Gùn
thardt menait d abord 2-0 avant de se
faire rejoindre à 3-3, puis de perdre pai
6-4 à la première balle de match con
cédée à son rival. Schwaier l'emportai
ainsi après un affrontement de plus de
deux heures quarante.

Stadler : trop de fautes
Face à son partenaire de double

Miloslav Mecir (N° 4), Roland Stadler,
battu 6-2 6-2, est revenu sur terre,
Commettant le nombre impression-
nant de 36 fautes non provoquées, le
Zunchois n a jamais retrouvé sor
niveau de la veille face à Acuna, pa:
plus que le tennis qui lui avait permii
de passer le tourniquet des qualifica
tions. Sa victoire du premier tour lu
permet néanmoins d'empocher 500C
francs...

On relèvera toutefois que Mecir, 21
ans, matricule 11 à l'ATP, n'est que le
troisième joueur à battre Stadlei
depuis le 14 juin. Armé depuis ce
moment d'une nouvelle raquette, plus
longue de 6 cm que les modèles nor-
maux, le joueur de Dûbendorf a rem-
porté quatre tournois nationaux, ne
connaissant la défaite que face à Kere-
tic à Gstaad et Zverev à Genève.

Trois Français passent
Vainqueur de Ramesh Krishnan 6-^

6-2, le Français Thierry Tulasne (N° 6
a mis à nu les limites de l'Indien
quelque peu enveloppé, Krishnan (2<
ans) commet des fautes dès que h
cadence s'accélère. Son jeu en finess.
n'a jamais mis en difficulté le Français
de deux ans son cadet, qui a confirme
sa forme de ces dernières semaines
Vainqueur à Palerme et Barcelone er
septembre, il est remonté du 87e au 25
rang ATP.

Son compatriote Guy Forget i
éprouvé beaucoup plus de peine à s<
défaire du Tchécoslovaque Staniŝ
Birner. Vainqueur 2-6 6-1 7-6, le pro
tégé de Georges Deniau a eu le couteai
sous la gorge au 3e set. Faute de n'avoii
pu profiter de deux balles de break i
4-4, Birner (N° 234 ATP!), vainqueui
de Stefan Bienz au 1er tour, a laissé
passer sa chance de créer une grosse
surprise. Forget (20 ans), N° 42 de;
valeurs mondiales, n'avait-il pas éli-
miné le Suédois Jan Gunnarson , tête
de série N° 7 ?

Yannick Noah n'a guère eu à forcei
son talent pour se hisser en quarts de
finale. Le Français, tête de série
numéro un , n'a en fait concédé que
trois jeux à son adversaire, l'Argentin
Horacio de la Pena (N° 55 ATP,
19 ans), qu 'il a battu en moins d'un
tour d'horloge (55 minutes).

Edberg : pas facile
Opposé à Balazs Taroczy, Stefar

Edberg ne s'attendait certainement pa_
à une résistance aussi farouche, duran
la première manche pour le moins. Le
Hongrois, qui ne figure qu'au 150e ranj
du classement mondial, a, en effet
amené le Suédois, numéro 2 du tour
noi, jusqu 'au tie-break avant de concé
der le premier set par 7-6. Par la suite
Edberg a fait la différence plus aisé
ment (6-2).

Vainqueur de Tomas Smid au toui
précédent , Tim Wilkison n'aura pa;
connu la même réussite en huitième;
de finale. Opposé à un autre joueui
tchécoslovaque, Libor Pimek, l'Améri-
cain s'est incliné en trois manches.

Résultats
Simple, l"tour: Ramesh Krishnan (Inde

bat Aaron Krickstein (EU) 6-0 7-6 (8/6).
8e* de finale: Miloslav Mecir (Tch/4) ba

Roland Stadler (S) 6-2 6-2. Hansjôrg Sch
waier (RFA) bat Heinz Gùnthardt (S) 3-(
7-6 6-4. Yannick Noah (Fr/N° 1) bat Hora
cio de la Pena (Arg) 6-2 6-1. Thierry Tulasnf
(Fr/6) bat Ramesh Krishnan (Inde) 6-2 6-4
Guy Forget (Fr) bat Stanislav Birner (Tch
2-6 6-1 7-6 (7/4). Stefan Edberg (Su/N° 2
bat Balazs Taroczy (Hon) 7-6 6-2. Liboi
Pimek (Tch) bat Tim Wilkison (EU) 4-6 1-i
6-1.

Double, quarts de finale: Birner - Mark in
Gùnthardt (Tch/S) battent Anand Amri
traj - Larry Stefanki (Inde/EU) 7-6 6-4.

(Si'

Lilian Drescher en demi-finale à Tokyo
Décidément en excellente forme, Gabriela Sabatini, 12e joueuse mon-

Lilian Drescher, qui avait facilement diale et tête de série N° 1!
battu la modeste Japonaise Akiko Kiji-
muta (6-2 6-0) au tour précédent , s'est Simple messieurs, 8e" de finale: Glenn
aisément qualifiée pour les demi-fina- Midiibata (Can) bat Tim Mayotte (EU) 7-6
lesdu tournoi de Tokyo, doté de 50 000 %&£?*¦ ï?0,mes

A
(?U),È?t„?7lDun,li. „ ' ' (EU) 6-2 6-4. Jimmy Arias (EU) bat Russelldouars. . - . Simpson (NZ) 3-6 7-6 6-3. MattAnger (EU)En quarts de finale , la Saint-Galloise bat Robert Seguso (EU) 6-4 '6-4. Johan

de Môrschwil (tête de série N° 3) a Carisson (Su) bat Ken Flach (EU) 6-2 6-1.
passé sans difficulté l'obstacle consti- Jonathan Canter (EU) bat David Pâte (EU)
tué par la Grecque Angeliki Kanello- 7-5 6-2. Sammy Giammalva (EU) bat Rick
poulou , une joueuse sensiblement du Rudeen (EU) 6-4 7-6. Scott Davis (EU) bat
même niveau au classement WTA, Vl 5Çe van Patten (EU) 6-4 6-4
balavée 6-3 6-1 Simple dames, quarts de finale: Gabriela

rJ . . ' ,,. Sabatini (Arg) bat Andréa Holikova (Tch)Gagnante de 1 épreuve nipponne 6_0 6.,  ̂Drescher (S) bat An^elikj1 an dernier , la Suissesse devra toute- Kanellopoulou (Gre) 6-3 6-1. Laura Gilde-
fois réaliser un exploit pour conserver meister (Per) bat Amy Hoiten (EU) 6-3 4-6
son titre: en demi-finale, elle se heur- 6-0. Linda Gates (EU) bat Myriam Schropp
tera à la petite merveille argentine (RFA) 6-4 6-4. (Si;

Bientôt tous les athlètes sans restriction

«
JEUX

1 OLYMPIQUES

La vieille règle 26 de la Charte
olympique, qui régit l'admission des
athlètes aux Jeux olympiques, pourrait
être remplacée, à assez brève échéance,
par un code des athlètes, a indiqué à
Lisbonne M. Richard Pound, membre
de la commission executive du CIO.
Cette modification , si elle est adoptée à
Lisbonne d'abord, par la session plei-
nière du CIO, l'an prochain, ensuite,
pourrait ouvrir les Jeux à tous les
athlètes qu'ils soient amateurs ou pro-
fessionnels.

«Pendant septante-cinq ans, nous
avons essayé sans y parvenir de définii
ce qu'il fallait entendre par amateur.
Puis, nous avons cherché sans plus de
succès à savoir ce qu 'était un profes-
sionnel. Il est temps de remplacer la
règle 26 par quelque chose qui , nous
l'espérons, nous permettra de résoudre
pas mal de problèmes », a déclaré
M. Pound , qui rendait compte des tra-
vaux de la commission executive. « Il
s'agit pour nous de rechercher une
solution différente pour mieux cernei
le problème sans nous heurter aux
dogmes sacro-saints de l'olympisme».
a-t-il ajouté.

Ce code des athlètes , dont il apparaît
que les membres de la commission
executive ont déjà une idée précise ,
pourrait comporter les points sui-
vants :

- respect des règles olympiques et
des fédérations internationales;

- respect des règles du fair-play ;
- acceptation de se soumettre à ur

contrôle médical et notamment ai
contrôle antidopage ;

- refus d'une récompense finan-

cière liée à la participation ou à k
victoire ;

- respect des règles concernant k
publicité adoptées par le CIO.

En gros, il s'agit de reprendre, par le
biais des comités nationaux olympi-
ques et des fédérations internationales,
le contrôle d'une situation qui échap-
pait progressivement au CIO. C'esl
ainsi que chaque fédération internatio-
nale devra définir les règles d'admis-
sion concernant son sport. Il appartien-
dra d'autre part aux comités nationaux
olympiques de sélectionner les athlètes
dans le respect des règles du CIO.

S'agissant de la participation des
joueurs de tennis aux Jeux de Séoul en
1988, il a été demandé à la fédération
internationale de présenter ses recom-
mandations. Il ne fait de mystère poui
personne que celles-ci iront dans le
sens de l'ouverture du tournoi olympi-
que à tous les joueurs et joueuses sans
restriction d'aucune sorte.

Interrogé sur la question de savoir s
une telle recommandation serai:
acceptable par la commission execu-
tive du CIO, Richard Pound a répon-
du: «Je n'en sais rien. La commissior
executive se situe à l'avant-garde di
CIO, qui est sans doute un peu conser-
vateur mais qui cherche tout de même
à évoluer. La commission executive es1
favorable à l'ouverture des jeux à tou;
les athlètes sous la réserve qu 'ils se
plient au code envisagé.

Si nous ne pratiquons pas cette
ouverture, nous risquons d'entretenii
une discrimination selon les pays el
leurs systèmes sportifs, sociaux et poli-
tiques. Nous souhaitons vivement que
les Jeux soient du meilleur niveau
possible et non pas une compétition de
deuxième zone. A long terme, il es.
probable qu 'ils seront ouverts à tous le;
athlètes sans restriction». (Si]

SPORTS 
Enrico Scacchia s'impose avant la limite

Tout le répertoire
Français Segor. Après avoir donné soi
diagnostic , le médecin autorisa li
boxeur de couleur à poursuivre li
combat. Mais, visiblement , Sego
n'était plus en mesure d'offrir uni
résistance valable à l'avalanche di
coups qui s'abattaient sur lui. D'où ui
abandon logique à l'appel de la 8
reprise. La raison de ce renoncement , i
faut aller la chercher dans l'excellen
comportement d Enrico Scacchia qu
profita au maximum de cette ultimi
rencontre de préparation pour étale
sur le ring un éventail de possibilité
que les 400 spectateurs présents appré
cièrent à leur juste valeur. A l'aise dan
les contres, efficace en attaque, le pou
lain de Charly Bûhler varia la manœu
vre pour prendre l'avantage à chaqui
round. Imprimant un rythme élevé ai
combat , Scacchia ne s'accorda aucui
répit , ne laissant que quelques miette
seulement de la part du gâteau à ui
adversaire pourtant supérieur dans li
domaine de l'expérience. Mais l'argu
ment du Français s'avéra insuffisan
face à la détermination constante affi
chée par le challenger au titre européen
Le public applaudit ses crochets di
gauche en contre , ses directs en atta
que, ses remises instantanées à la sortii
du corps à corps. Bref, tout le répertoin
y était. C'est de bon augure pour li
grand rendez-vous du 30 novembre ;
Genève.

Résultat technique: Enrico Scacchii
(Suisse), 71 kg 600, bat Yvor Sego
(France), 72 kg, par k.-o. technique ai
7e round.

vice a examiner 1 épaule droite du Clovis Yerb

III IBOXE f
Avant d'enjamber les cordes du ring

hier soir, à Berne, pour se mesurer ;
l'ex-champion de France Yvor Segoi
Enrico Scacchia expliquait les raison:
du choix d'un tel adversaire: «A si?
semaines du championnat d'Europe
que je disputerai à Genève, il est impor
tant pour moi de faire le point face à ui
adversaire d'une certaine valeur. Ça n»
me servirait à rien d'affronter ur
boxeur qui s'écroule dans le premiei
round. Je n'en tirerais aucun enseigne
ment utile pour l'échéance de fir
novembre».

Avec ses 20 victoires acquises ai
cours des six dernières saisons, le Gua
deloupéen de Paris constituait un obs
tacle de bon format pour tester le degr<
de forme du challenger au titre euro
péen des surwelters. Restait à savoir d<
cjuelle façon Enrico Scacchia allait uti
liser les 10 rounds mis à sa disposi
tion.

Excellente condition
physique

Au bénéfice d'une excellente condi
tion physique, le poulain de Charl)
Bûhler se permit d'abréger une rencon-
tre qu 'il mena à sa guise durant le;
7 rounds que dura l'affrontement. Ai
milieu du sixième round, l'arbitre
Franz Marti invita le médecin de ser-

Ce soir, deux têtes d'affiche à Crissier
Giroud chez les welters

Avec Michel Giroud donc, il partages
le rôle des têtes d'affiche de la soirée, Le
grand espoir vaudois devrait même
combler d'aise les spectateurs qui vien-
dront l'applaudir. Invaincu en neul
combats professionnels, le welter vau-
dois le demeurera sans doute au terme
de son affrontement avec Ngindok
Engote. Tout comme l'adversaire de
Giroud, Engote est Zaïrois d'origine
mais exerce sa profession de boxeui
outre-Gothard. Cet athlète né à Kin
sasha le 18 juin 1958 - ne devrait pa;
représenter un obstacle infranchissable
pour Mauro Martelli. Le public exigera
même une démonstration de sa part
Très à l'aise à l'intérieur des douze
cordes du ring, le welter vaudois com-
plétera certainement sa carte de visite
d'un succès complémentaire. ch

Esposito malade
L'un des trois combats prefession

nels â l'affiche du meeting infernatio
nal de Crissier près de Lausaine, a
vendredi 18 octobre, a dû êtn annu
lé.

Le «néo-pro» de Genève Ghncark
Esposito, malade, n'est pas en nesun
d'affronter le mi-lourd italien Gibriele
Lazzari dans un match prévu en six
reprises.

Deux combats amateurs sipplé-
mentaires sont prévus. Apple à
affronter le Zaïrois Ngidola Engote
dans le combat professionnel princi-
pal, le Lausannois Mauro Mirtelli
boxera encore le 2 novembre pnxhair
à Villeneuve contre l'Italien Rica. (Si

«Je vais tenter ma chance dans k
catégorie supérieure. Je verrai bien s
ça marche. De toute façon je n'ai rien i
perdre». Après son échec au niveai
européen chez les surlégers face i
Patrizio Oliva, Michel Giroud innove
en évoluant maintenant chez les wel
ters. Sage décision ? Si sa vitesse d'exé
cution peut demeurer la même ai
niveau supérieur il se sentira à l'aise
par contre son manque de punch risque
de le desservir. Une certitude : le pou
lain de François Suter subira un exa
men de passage ce soir à Crissier.

Pour la circonstance, le managei
genevois n'a pas opté pour la difficulté
en choisissant Mosimo Maelekf
comme adversaire de son poulain. Ce
Zaïrois de 26 ans (il est né le l CTjanviei
1959) évolue depuis plusieurs saison;
en Italie où il n'a guère l'occasion d<
savourer des victoires face à des adver
saires de la Péninsule qui bénéficien
de l'appui inconditionnel du public. A
la lecture du palmarès du boxeur d<
couleur on s'aperçoit qu 'il ne s'incline
jamais avant la limite, ce qui laisse
sous-entendre qu 'il offre une bonn<
résistance à ses antagonistes. Le Vau
dois de Genève devrait donc être ei
mesure de fournir une bonne presta
tion face à un adversaire honnête, san:
plus.

Organisateur de la réunion de Cris
sier, le club pugiliste de Morges accorde
tout logiquement une place à son meil
leur élément, soit Mauro Martelli

Un championnat d'Europe très disputé
De Leva victime d'un malaise

La logique a été respectée sur le ring
installé sous le chapiteau du cirque
«Togni» à Eboli, où l'Italien Ciro De
Leva a très difficilement conservé sor
titre de champion d'Europe des poids
coq, en battant aux points en 12 repri-
ses le Français Alain Limarola.

Le verdict rendu en faveur de l lta
lien peut toutefois prêter à discussioi
et un match nul , voire un succès di
Français, eût certainement mieuj
reflété la physionomie d'un comba
fort équilibré et d'une intensité rare
ment atteinte en Italie ces dernier;
mois.

L'arbitre ouest-allemand Grabarz e
l'un des juges, le Danois Adriansson
accordèrent la victoire à l'Italien par k

même marge de 2 points alors qui l
second juge, le Luxembourgoi:
Klopp, crédita le Français de 4 poiiti
d'avance... La vérité se situait prola
blement à mi-chemin et Limard;
méritait certainement autant que sa
adversaire de sortir du ring en vaii
queur.

Après avoir avoué qu'il venait d
disputer le combat le plus dur de tout
sa carrière, le champion d'Europe, trè
éprouvé , devait être victime d'un lége
malaise à son retour dans le vestiaire e
était transporté par prudence à l'hôpi
tal. Côté français, Limarola estimai
«ne pas avoir perdu», alors que soi
manager Jean Molina parlait de «déci
sion absurde» et de «véritable scanda
le». (Si
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Vevey-Nyon: un choc au sommet?
Alors que les trois équipes tessinoises évolueront à domicile, puisque Champel i

inversé son match avec SAM Massagno, le derby vaudois entre Vevey et Nyor
constituera le choc au sommet de la 3e journée du championnat de ligue
nationale A, les deux équipes n'ayant pas encore connu la défaite. Quant è
SF Lausanne - Fribourg Olympic, il ne sera pas dénué d'intérêt non plus, le
champion suisse effectuant un déplacement très périlleux.

Il y a longtemps que les rencontres
entre Vevey et Nyon n'avaient plus
suscité autant d'intérêt que celle de
demain. Il est vrai que le hasard du
calendrier ne pouvait pas mieux faire
les choses, puisque les deux équipes
vaudoises sont en tête du classement.
L'une d'entre elles connaîtra donc sa
première défaite. Bien que peu con-
vaincant lors des deux premières jour-
nées, Vevey paraît en mesure de
demeurer invaincu, d'autant plus qu'il
comptera sur l'appui de son public.
Mais Nyon a le moral après son entrée
fracassante dans la compétition, alors
qu 'on ne paraissait guère optimiste
avant que celle-ci ne commence. Le
test sera sérieux pour l'équipe de Kli-
ma, qui a toutefois prouvé qu'elle
pouvait jouer un rôle intéressant, puis-
qu'elle a accroché à son palmarès deux
équipes qui ont participé aux play-offs
la saison dernière.

Pully a nouveau au Tessin
Pour la deuxième fois en l'espace de

deux semaines, Pully se rend au Tessin.
Incontestablement, les Vaudois ren-
contreront cette fois une plus forte
opposition , d'autant plus que Luganc
n'a certainement pas digéré sa défaite
dans le derby de la semaine dernière
Pully se méfiera donc de ce déplace-
ment , mais le métier des Vaudois
devrait tout de même faire la différen-

SF Lausanne reste également sur une
défaite dans le derby. Mais il n'a pas à
rougir d'avoir été battu par la forma-
tion pulliéranne, si bien qu 'il s'apprête
à accueillir les champions suisses avec
l'espoir de réussir un exploit. Fribourg
Olympic a fait parler de lui en ce débul
de saison et malgré les changements
intervenus il sait encore se faire respec-
ter. Les Fribourgeois, comme à leui
habitude, lutteront pour les deux
points. Il est certain qu 'on va au-
devant d'une partie très serrée.

Les premiers points
Alors que SAM Massagno cherchera

à surprendre Champel à Genève, bien
mal parti dans cette compétition , Viga-
nello et Monthey lutteront pour leurs
premiers points. A domicile, les Tessi-
nois mèneront la vie dure aux équipes
romandes, mais aussi bien Monthey

que Champel semblent avoir les
moyens pour s'imposer.

Et pourtant , pour l'instant, les vic-
toires à l'extérieur ne sont pas très
nombreuses : une (Pully à Viganello]
lors de la première journée et deux
(Vevey à Champel et Nyon à Monthey,
lors de la deuxième.

Programme: (tous les matches de-
main): Viganello - Monthey (15 h.),
Lugano - Pully, SAM Massagno -
Champel Genève, SF Lausanne - Fri-
bourg Olympic et Vevey - Nyon (tous à
17 h. 30;

Ligue B:
Beauregard seul leader ?
En ligue nationale B, le champion

nat a fort bien commencé pour k
formation fribourgeoise de Pierre Du-
moulin. Beauregard totalise le maxi-
mum de points et devrait poursuivre
sur sa lancée demain, puisqu'i
accueille le néo-promu Cossonay. Le.
Vaudois ont pris un bon départ , mai;
les Fribourgeois sont en mesure de
faire la différence. Beauregard sera-t-r
leader unique au terme de la 4e jour-
née ? Ce n'est pas impossible, puisque
Vernier effectuera le difficile «déplace-
ment du Tessin. Sion et Lucerne mar-
queront-ils leurs premiers points '
Chêne et Martigny ne seront guère
complaisants, même à l'extérieur.

Programme : Meyrin - Union Neu-
châtel et ST Berne - Birsfelden (ce soir £
20 h. 30), Bellinzone - Vernier el
Lucerne - Martigny (demain 17 h.),
Sion Wissigen - Chêne (17 h. 30) ei
Beauregard - Cossonay ( 18 h.).

Ligue A féminine :
l'occasion de City

Logiquement battu sur le terrain de
Nyon , City Fribourg a une belle chance
de renouer avec le succès ce week-end
dans le cadre du championnat de ligue
nationale A féminine. Les Fribour-
geoises accueillent en effet Lucerne.
qui n'a pas encore récolté le moindre
point depuis le début de la saison. En
évitant l'excès de confiance, elles peu-
vent réussir dans leur entreprise .

Programme: Birsfelden - Femina
Berne, Stade Français - Pully, Baden -
Vevey, Muraltese - Nyon, City Fri-
bourg - Lucerne (demain à 17 h.), Ver-
soix - Kûsnacht. Marius Bersel

Jacques Singy, Patrice Mûller et Christian Bourqui (de gauche à droite tout ei
blanc) seront-ils seuls en tête du championnat de ligue nationale B demain soir
Pour autant que l'Américain de Bellinzone, Boatright (2e depuis la droite), fassi
trébucher Vernier. Lib/Mayan
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| PREMIÈRE LIGUE RÉGIONALE $

Week-end difficile pour les Fribourgeois
En championnat de première ligue

régionale, les trois équipes fribourgeoi
ses vont au-devant d'un week-end diffi-
cile : Villars-sur-Glâne, qui caracole er
tête du classement, se déplace en terre
neuchâteloise, alors qu'Alterswil reçoii
Versoix et que Bulle attend la venue de
la redoutable équipe de Rolle.

Villars-sur-Glâne sorti vainqueui
du derby face à Alterswil , va se rendre è
Auvernier afin d'y rencontrer le «tom-
beur» de Bulle le week-end passé. Le;
Fribourgeois, dont l'effectif est rédui.
au strict minimum pour les besoins de
la patrie, vont néanmoins tenter de
garder leur statut de leaders.

Alterswil, qui avait , durant sa ren-

contre face à Villars-sur-Glâne, prouve
qu 'il jouait de manière collective, v;
devoir le faire à nouveau si l'équipe
souhaite remporter la partie face au?
Genevois qui sont également très bier
placés au classement provisoire de h
première ligue. De plus, le concours de.
grands joueurs fribourgeois, Stritt e
Jeckelmann , ne sera pas de trop face i
la formation de Versoix qui possède i
son actif de nombreux joueurs de granc
gabarit.

Bulle, malheureux vaincu d'Auver
nier, devrait, si son engagement reste
constant du début à la fin de la rencon
tre, poser bien des problèmes aux atta
quants rollois qui sont très adroits dam
les tirs et très rapides.

Programme
Bulle - Rolle, ce soir à 20 h. 45
Alterswil - Versoix, samedi à 16 h.
Auvernier - Villars, samedi à 15 h.

CI

Classement
1. Villars-sur-Glâne 4 - ;
2. Versoix 3 . (
3. Auvernier 4 - (
4. Epalinges 4 . (
5. Alterswil 3 . 4
6. Bernex 3 . ;
7. Sierre 4 . ;
8. Rolle 4 . ;
9. Bulle 4 . ;

10. Blonay 2 - (
11. La Tour 3 . <

Olympic-Handicap:
une bonne résistance

Pour sa première rencontre de h
saison à domicile dans le cadre di
championnat suisse, Olympic-Handi
cap a concédé une logique défaite (30
51) face aux champions suisses de
Zoug-Kriens, trop forts pour les Fri
bourgeois.

Pourtant , Olympic a réalisé une
bonne performance dimanche derniei
et a longtemps mené la vie dure à sor
adversaire plus coté. Après trente
minutes de jeu , le score était de 35-2(
pour les visiteurs, mais les Fribour
geois avaient tout donné, si bien que
l'écart devait se creuser sur la fin de h
partie. Encore une fois, ils ont montré
de belles choses en défense, mais le;
passes et les tirs demeurent trop impré
cis. Et pourtant , quelques bonne:
actions collectives enthousiasmèren
un public bien trop rare.

Olympic: Moret (0), Fischer (11)
Pillonel (4), Camélique (0), Dupon
(11), Baudois (4). M. Bi
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Demain à Charmey
Une course

contre la montre
En mettant sur pied une course con

tre la montre individuelle il y a troi
ans, dans le bois de Bouleyres à Bulle
la SFG Charmey, sous l'instigation di
Pierre Bugnard, avait eu une bonm
idée, cette course étant particulière
ment prisée.

La quatrième édition se dérouler,
demain matin , mais le cadre ne ser;
plus le bois de Bouleyres. En effet , le
organisateurs ont trouvé un parcours ;
Charmey, avec départ et arrivée ai
centre du village. Le parcours de 8, i
kilomètres pour une dénivellation ci.
300 m est très vallonné et emprunte
routes, chemins et sentiers dans le:
alentours de Charmey.

Cette course, comptant pour 1:
Coupe de la Gruyère des courses popu
laires, est ouverte à tous les concur
rents, qui seront répartis en six catégo
ries, soit dames, juniors, messieurs
vétérans I et II et écoliers et écoliè
res.

Les concurrents partiront indivi
duellement toutes les trente seconde:
entre 10 h. 30 et 12 h. Les inscription:
sont prises sur place. M.B

Le championnat
de marathon

Dimanche à Cormondeî

Dimanche matin, le CA Fribour;
organise la 12e édition du marathon di
Cormondes, qui compte une nouvelli
fois comme championnat fribourgeoi:
et qui figure également au programim
de la Coupe fribourgeoise des course:
populaires.

L'année dernière, alors qui
l'épreuve s'était courue en juin - ui
essai qui n a d ailleurs ete guère con
cluant - Pierre-André Gobet avait faci
lement remporté le titre de champior
fribourgeois, effectuant une vingtaine
de kilomètres en solitaire et réussissan
du même coup le deuxième temps sui
ce parcours , exception faite des cham
pionnats suisses. Le Gruérien ne défen
dra toutefois pas son titre dimanche
puisqu'il est déjà engagé demain ai
Tessin pour une épreuve de 25 kilomè
très sur piste, un dernier test avant le:
championnats suisses de marathon qu
auront lieu en novembre au Téssir
également.

Il est bien difficile de désigner de:
favoris, puisque les organisateurs n'on
pas été en mesure de nous donner le:
noms des principaux inscrits pour cette
épreuve. Pour l'instant , le pelotor
comprend un peu moins d'une soixan
taine de concurrents, mais les inscrip
tions seront encore prises sur place ;
Cormondes dimanche matin. Sur ce
parcours exigeant , mais apprécié de:
coureurs, on peut aussi s'attendre ;
quelques surprises. L'épreuve est ou
verte aux licenciés, seniors, vétérans
dames et populaires. Le départ ser;
donné dimanche à 10 h. 30 et les arri
vées seront jugées dès 12 h. 55. M.B

Journée CSI a Fribourg
Juniors en verve

Une journée du championnat suiss
interclubs s'est déroulée samedi der
nier au stade Saint-Léonard et a réun
des seniors, des juniors , des cadets A e
B. Chez les seniors, le CA Fribourg ;
totalisé 3887 points contre 3899 point
à Cortaillod. Les meilleurs résultat
individuels ont ete les 2 44 39 de
Gérald Clôt sur 1000 m et les 11"83 de
Jean-Marc Cuennet sur 100 m. Che;
les juniors , le CA Fribourg a réuss
7755 points , grâce notamment à Ste
phan Waeber ( 1 m 93 en hauteur e
15"70 sur 110 m haies) à Pascal Joye

,(6 m 53 en longueur) à Markus Jaegge:
(51"69 sur 400 m) et au relai:
4 x 100 m (44"51 ). Chez les cadets A, le
CA Fribourg (5165 points) a battu de
34 points seulement le CA Bulle (5131
points). Sur le plan individuel , noton:
les 11 "36 du Bullois Eric Chatagny sui
100 m et les 46"50 du relais de Bulle
sur 4 x 100 m, sans oublier les 46"71
du relais du CAF. Marc Aeby du CA
Fribourg sautait 1 m 75 en hauteur
Chez les cadets B enfin , le CA Fribouq
était également en lice pour réussir le
total de 3169 points. M.B



Als BauspezialisI berate ich Bauherren und Fur die Mitarbeit in einem kleinenTeam fur
Baufachleute bei der Regelung ihrer ^̂ ^mmmmmî ! I 

Bauwesen"

und 

Bauherren-Haftpflicht-
Versicherungen und erledige auch • versicherungensuchen wir einen 35- bis
Schadenfalle in der ganzen Schweiz. 40jahngen Bauingenieur HTL franzô-

. s ischeroderdeutscherMuttersprachemit
1 guten Kenntnissen der anderen Sprache.

AlsArchitekt hatte ichmir f rûhernievor- *JSMW 
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Arbeitsort ist Bern.

stellen kônnen, beiemerVersicherungzu | ^Mfc 
iË:yi  Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsuntef-

arbeiten, dennes geiiel mirim Bau- Wk \ % lagen an die Abteilung Personalwesen der
gewerbe. Doches fehlte miretwas der '^WÈt~ i DirektionderSchweizenschen Mobiliar
Kontaktmi t Menschen, und ich konnte *̂ HÉjKfe - Versicherungsgesellschaft,
memVerhandlungsgeschickzuwenigein- ' WÊk , , Schwanengasse 14, 3001 Bern, zuha nden
setzen. Dièse Moghchkeit habe ich heute Hi von Herrn U. von Grùnigen, der Ihnen auch

leuten und Vers .icherungsfachleuten auch j WÈÈm^̂ ^m, .JHM W  ̂ * ^ > ¦ ¦ . ¦ «̂a I »M
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Fribourg : rue St-Pierre 24. Avry-sur-Matran: Centre commercial. Bulle: Minimarché, Gruyère-Centre.
Payerne: Minimarché, rue de Lausanne 12. Lausanne: «Gare » Petit-Chêne 36. Lausanne: «City » rue de
l 'Aie Nunn- ri to Ho la Cla ra  ?fi

obtenir un prêt comptant BPS.» ;"
Nous vous informerons volontiers au
téléphone et ferons immédiatement le

Dans la colonne ci-contre figure le numéro de '
téléphone de la BPS la plus proche.

Votre partenaire
dans toutes les questions financières

RAMAI IC DADI II AIDE C I 11 C C C

Localité Télé phone
Fribourg 037 8 1 1 1 1 1
Bulle 029 3 1 1 4 4
Châtel-
St-Denis 021 56 71 06
Moral 037 72 1155
Romont 037 52 19 22
Villars-
sur-Glâne 037 24 88 66
Bienne 032 22 56 11
Berne 031 66 61 11
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Une chaleur agréable
M Û dans une ambiance saine

Radiateur soufflant ^̂ t

^B -c. *¦ ¦  *¦¦ i
***-* '̂̂ !j !_-̂ ?̂ '1l! [II.

Humidificateurs Radiateurs rapides Radiateurs électriques à huile, propres
divers modèles compacts et puissants et commodes , divers modèles

ékk £. iwissMFff sa
ÀS ÛMS/FZ Fff IBOUff G

Zone industrielle 1 - Rte du Tir-Fédéral Rue de Lausanne 80 - * 037/22 80 81
¦B 037/83 11 83 Points de voyage

/  Annonce d'une réussiteî\
Plus de 300 commerçants spécialisés
actifs ont testé l'assortiment VOLTA.

I LEUR OPINION: TRÈS BIEN!!
VDLXA- la perfection complète

v@ ___________à________H v_f_»

.___________________ ! l̂ v^M m\ •̂S^ÉjJlg M  ̂ net oeoI m̂\ m̂̂ K Âmmm ^^MX m̂v*** seulement Fr. 2oO.—
^H K___â_M__FrTv!<^^A

^L Essayez VOLTA pour chez vous , il vous plaira du premiery
^̂  ̂

coup. 
En 

vente 
dans 

les magasins spécialisés, j f

Pust-gfg
g«| Machine à laver automatique / f/j ^.

H Commande automatique à un seul
sj|J tambour en acier inoxydable,

ce t .' .'"."'jK «k\ l_____r7TTT"^_______ _____H

ij1 1 \ H| • Grand rabais à l'emporter
S*B |§| • Machines d'exposition avec rabais
(A B 1 super

||1 • Meilleure reprise de l'ancienne
;1 1 machine
Lu H BM • Garantie jusqu'à 10 ans
OjB-s m Durée de location minimum 3mog

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon, Rue de la Plaine 024 21 8615
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51



Les véhicules utilitaires Mitsubishi:
vous pouvez leur faire entière confiance

il¦I
Mitsubishi Motors n est pas seu-

lement le constructeu r automobile

japonais à la pointe de la technologie,

mais aussi l'un des dix plus grands du

monde. En effet, Mitsubishi cons-

truit chaque année environ un mil-

lion de véhicules, dont 40% dans le

secteur des utilitaires. Ce n'est donc

pas un hasard si, chez nous aussi, ils

ont acquis une réputation de «com-

pagnons de route» fiables et écono-

miques. Bien entendu , la grande ex-

périence de Mitsubishi a également

joué un rôle déterminant: Mitsubishi

construit , développe et perfectionne

des véhicules utilitaires depuis 60 ans

et en mettant essentiellement l'accent

sur l'économie. Par leurs recherches

résolument tournées vers l'avenir, les

ingénieurs de Mitsubishi ne laissent

rien au hasard. Par exemple, les véhi-

cules utilitaires de Mitsubishi sont,

depuis plusieurs années déjà , cons-

truits de 'façon à pouvoir rouler sans

problème avec de l'essence normale

sans p lomb. De p lus , les frais d'ex-

ploitation étant extrêmement bas,

l'entretien minime et les taxes et assu-

rances nécessaires modiques, on par-

vient à un excellent rapport prix/per-

formances. Ces éléments devraient

également faciliter votre choix en

faveur d'un véhicule utilitaire Mitsu-

bishi. Une gamme complète, dont

nous pouvons être fiers.

Le Mitsubishi L300 est unique

en son genre de par ses dimensions.

, _,

L300 Combi

En effet, l'exploitation judicieuse de

l'intérieur, la construction compacte

et la diversité des modèles ne laissent

aucune exigence insatisfaite. Et ceci

pour la simple raison que les L300

1
¦r»-aam_ 'rr>

n'ont pas été construits sur la base

d'une simple voiture de tourisme,

mais sur celle d'un véhicule utilitaire.

Vous le reconnaissez essentiellement

au châssis-cabine L300, la plate-

forme idéale pour la superstructure

conforme à vos besoins. De p lus, des

silentblocs entre la carrosserie et le

châssis indépendant contribuent à
amortir efficacement les vibrations

du moteur et du train roulant. Par solides. La séné complète et éprouvée

ailleurs , comme dans tous les autres des L300 Mitsubishi est bien la

modèles L 300, la cabine est équipée preuve que des utilitaires peuvent

d'une instrumentation complète aussi être prati ques, confortables et

ainsi que de sièges confortables et élégants.

rno
L 300 Camionnet te

L300 Fourgon surélevé

L300 avec superstructure

Les 4x4 de Mitsubishi: l'élite des

véhicules tout-terrain. 50 ans de

Know-how dans la construction de

véhicules 4 roues motrices furent

déterminants dans le fait que

Mitsubishi fut choisi comme seul

fournisseur officiel de véhicules 4x4

tout-terrain pour les XlVème Jeux

L300 Fourgon

L300 Combi/bus

L300 Mobil-home

Olympi ques d'hiver de Sarajevo en

1984. Vous aussi , pouvez faire toute

confiance au concept entièrement

nouveau des véhicules à 4 roues

motrices sur toutes sortes de terrains ,

par n'importe quel temps , ainsi que sur

toutes les routes et autoroutes. Outre la

conception d'ensemble parfaitement

r~\

? MITSUBISHI
#%MOTORS CORPORATION

Envoyer à: MMC Automobile AG , Steigstrasse 26, 8401 Winterthour, Télé
phone 052/23 57 31.

Canter bâché L 300 camionnette

Tous financements • Prêts • Paiement par acomptes • Leasing EFL Service

L300 Combi 4x4/Count ry 4x4

Tous les modèles avec boîte 5 vitesses. Avec

moteurs à essence 1,6, 1,8 et 2,0 litres ainsi que

moteur diesel 2,3 litres. Selon le modèle, le

poids total varie entre 1950 et 2300 kg et la charge

utile entre 600 et 1100 kg; p lace pour 3 à 14 per-

sonnes.

réussie , le châssis fut avant tout cons-

truit pour être utilisé sur les terrains les

plus difficiles. C'est ainsi que dans la
Combi L300 4x4 . vous trouvez la

combinaison idéale entre le véhicule

de transport de personnes et le véhicule

de transport de marchandises.En effet,

ce véritable utilitaire spacieux vous

discret et rap ide

L300 Country 4x4 , bus 8 places. (Bouclier avec support de roue de secours moyennant supp lément de pnx.)

permet par exemple, en quel ques

instants .d'offrirsuffisamment déplace

à 10 personnes.Ou,comme «cheval de
trait » , de remorquer bien plus d'une

tonne de charge tractée. En bref , la

Combi L300 4x4 d'un pri x extrême-

ment avantageux vous offre les meil-

leures conditions pourmenerà bien les

travaux les plus divers. Dans le

domaine du confort , seul le modèle

L300 Country 4x4 fait encore mieux

avec 8 sièges confortables tendus de

tissu , de multi ples possibilités d'amé-

nagement des sièges et un plaisir de

conduire incomparable.

Si ces modèles L300 vous sem-

blent trop petits pour vous, nous vous

proposons la vaste gamme Canter. Si

vous désirez faire un essai plus complet

des utilitaires Mitsubishi , nous vous

conseillons de prendre contact avec
l'un des nombreux concessionnaires

Mitsubishi , tous gens de qualité pour
des produits de qualité.

Tous les modèles L 300 sont livres , Les portes coulissantes latérales Surdemande .possibilités daut res

de série et sans supp lément de ainsi qu'un hayon relevable très dispositionsdesiè ges.parexcmp le

prix, avec porte coulissante des haut permettent un accès optimal avec banquettes rabattables.

deux côtés. i la surface de chargement.

Rue/No:

NPA/Localité

A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

C isler «_ C . i s l e r *  BBDO

Je désire recevoir de plus amp les informations au sujet des utilitaires
Mitsubishi.
D Gamme L 300 D Gamme Canter L L-

Nom/Prénom:

o\ £y \z^
L300 Fourgon long
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Samedi 19 octobre - 20 heures

Café Beausite

GRAND LOTO RAPIDE
30 séries Abonnement Fr. 1 ré-

organisation : Ski-Club Fribourg, section OJ
17-22337

ESTAVAYER-LE-LAC
Café du Chasseur - Hôtel du Cerf - Hôtel
de Ville
Vendredi 18 octobre 1985, à 20 h. 15

GRAND LOTO
organisé en faveur des pensionnaires du
Foyer de l'Hôpital de la Broyé.

Beaux et nombreux lots.
17-1626

GLETTERENS
Restaurant - Ecole - PC

Vendredi 18 octobre 1985,
à 20 h. 15

Grand LOTO
Quines:
11 x corbeilles garnies
11 x Fr. 50.-
Doubles quines:
22 x carrés de porcs (val. Fr. 80.-)
Cartons:
22 x choix de viande (val. Fr. 120.-)

MONACO
Abonnement : Fr. 10.—
Se recommandent:
Société de tir. Jeunes tireurs + AC

17-1626

^̂ ^̂^̂ ¦¦^̂^̂^̂^̂^̂ "¦"¦¦¦ ^
GRANDSIVAZ Relais du Marronnier

Vendredi 18 octobre à 20 h. 30

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots :

bon d'achat Fr. 500.-, jambons, plats de côtelettes, seilles et filets garnis.
Une feuille volante vous sera offerte pour les 2 premières séries

20 séries - Abonnement Fr. 10.-

Org. : FC Mannens-Grandsivaz, section juniors
. ' 17-22235

^

Chiffonniers
de l'abbé Pierre

(Emmaiis)
Nous recevons et récupérons à votre
domicile meubles, habits, vaisselle ,
livres, bibelots, etc.
Appelez-nous au 037/ 24 55 67.
Merci de votre aide. 17-22377

Fr. 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - Discrétion

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

« 037/24 83 26
8h. -12h., 13 h.-18h.

mardi-jeudi, jusqu'à 20 h.
17-1404¦  ̂ -

' " N

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

BULLE Hôtel des Halles
(Grande salle)

Vendredi 18 octobre 1985,
à 20 h. 15

LOTO EXPRESS
. des pupillettes

LJ At&b. RICHE PAVILLON DE LOTS
^SnSafe  ̂Jambons - raclettes - cor-

—i ^^|j*r beilles garnies - cartons de
r̂ vin - Fr. 50.- en espèces,

etc.
20 SÉRIES Abonnement : Fr. 8 -

>| Carton volant: Fr. 3.— pour 4 séries.

Les pupillettes bulloises vous atten-
dent nombreux.

17-123117

J

6

Grolley Hôtel de la Gare

Vendredi 18 octobre 1985 à 20 h. 15

loto rapide
20 séries

- Filets garnis
- Côtelettes
- Bons de Fr. 100 -
- Corbeilles géantes + Fr. 50.-

Abonnement Fr. 10.-

Volant Fr. 2.- pour 4 séries.

Org. : FC Grolley

mmm

ANIMATION TYROLIENNE

TREYVAUX
du mardi 15 octobre au samedi 19 octobre
tous les soirs dès 20 h. 30

GRANDE SEMAINE TYROLIENNE
avec l'excellent orchestre

ORIG. KREUZFIDELE WESTSTEIRER
Ambiance du tonnerre.

Se recommande : Fam. A. Zùrcher
M.OtATl.

f "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
Hôtel du Faucon Maison du Peuple

Ce soir vendredi, dès 20 heures

grand loto rapide
Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.- + lots en marchandise
Organisation : Amicale des chauffeurs, bat fus 20

. 17-1909

TREYVAUX
Vendredi 18 octobre 85, à 20 h. 30
salle de l'école

SUPER LOTO
20 séries
20 jambons
20 corbeilles et vin
20 filets
abonnement Fr. 10.-
volant Fr. 3.- pour 5 séries

Org.
Champ, cant. artistique féminin

17-22393
^

Jeunesse et musique
Festival de

musique sacrée de Fribourg
CONCOURS INTERNATIONAL DE

COMPOSITION DE MUSIQUE SACRÉE
CONCERTS DES 25, 26 et 27 OCTOBRE 1985

ÉGLISE DES CAPUCINS

Vendredi, 20 h. :
MUSICA DA CAMERA DE GENÈVE
Soliste : Luisa Ciocia Masera, soprano
Œuvres de: Huber , Môschinger , Pousseur, Marti, Brâm (création).
Samedi, 20 h.:
LES MADRIGALISTES DE BÂLE
Direction : Fritz Nàf
Œuvres de: Lassus, Bach, Reger , Lidholm, Carter , Ligeti, Kelterborn,
Sikora. /
Dimanche, 17 h. :
CAMERATA DE ZURICH
Direction : Rato Tschupp
Soliste : Tomas Kramreiter, piano
Œuvres de: Lidholm, Zbinden, Debussy, Carter , Rameau.

Prix des places: Fr. 15.- Etud., appr., AVS, JM: Fr. 10-
Location : Office du tourisme. Grand-Places «? 037/81 31 75

Production: Radio suisse romande - Espace 2.

Halle du Comptoir - Fribourg
Vendredi 18 octobre, à 20 h.

Grande manifestation

«Fribourg chante
Nova Friburgo»

avec la participation de:
- LA CONCORDIA

- LA CHANSON DE FRIBOURG

- TRACHTENGRUPPE «SENSEFLÛEH», chants et danses

- LE QUATUOR BOSCHUNG Jean-Louis Boschung

- LA CHANSON DES QUATRE-SAISONS
M. Michel Ducarroz
Spectacle «Sur un air de brocante», chanté, dansé, mimé.

Suite de la soirée animée par un groupe de 13 musiciens
de la Fanfare de Belfaux

Entrée: Fr. 10.- Fermeture: 2 heures

Organisation:
Association Fribourg - Nova Friburgo



Des réserves sans compromis. Ford Orion Injection.
Vous aimez les voitures génére uses ? Généreuses à tacle pour cinq adultes. Radi o OUC avec décodeur ARI. ^̂ m̂mf M̂îSS "̂ "™" *~~ .^̂ SL iiiPll'avant , au milie u et à l 'arrière ? - Pour 18 500 francs Sièges baquet. Coffre séparé (450 I). dossiers arrière ÉÊÊ mm

'
Ê̂Ê^MÊ Ê̂Ëseulement , l 'Orion Injection vous offre généreusement à segments asymétriques rabattables (pour colis en- BBë»1Ë!IMI1I
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Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, -s? 037/24 35 20 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères, ¦& 029/2 90 74 pour les districts de la
Gruyère , Glane et Veveyse.
Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage - Flamatt: Auto Mâder AG - Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs - Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA -
Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA, agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux: André Gachet, Garage ; Wûnnewil: Bernhard Zbinden, Garage
Mûhletal.
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In ein kleines Team in unserem Bereich Handel mit Feinchemi-
kalien und pharmazeutischen Produkten suchen wir einen

Verkaufssachbearbeiter(in)

fur den Verkaufsinnendienst. Wir denken dabei vor allem an
einen Drogisten, Laboranten oder kaufmënnischen Mitarbeiter
mit Erfahrung im Pharma- oder Chemikalienhandel. Der
abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabenbe-
reich umfasst die gesamte Verkaufstâtigkeit in dieser Abtei-
lung sowie die Offertbearbeitung. Unserem neuen Mitarbeiter,
der neben der deutschen auch die franzôsische Sprache
beherrschen sollte, werden wir nach sorgfâltiger Einarbeitung
die Kundschaft eines geographischen Teilgebietes zur weitge-
hend selbstàndigen Bearbeitung ùbertragen.

Ûber Einzelheiten môchten wir Sie gerne persônlich orientie-
ren. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den ûblichen
Unterlagen.

SIEGFRIED AG
Chemisch-pharmazeutische Prâparate
Personalabteilung
4800 Zofingen « 062/50 1111

J23 105 093 502

Rctrnpini
bâtiment génie civil genève

cherche

JEUNE INGÉNIEUR
ou DESSINATEUR

EN GÉNIE CIVIL
pour la préparation du travail sur les
chantiers . Plans de coffrages, instal-
lations de chantiers, organisations
diverses.

ÉLECTRICIEN
pour entretien et réparation du maté-
riel électrique et installations de
chantiers. Travail indépendant avec
responsabilités.
Adresser les offres :
22 bis, rue Lamartine
1203 Genève, -B 022/45 46 00

144.122.287

Jeune Zurichoise, 17 ans,

cherche place
dans gentille famille en Suisse romande
pour apprendre le français, s'occuper des
enfants et aider au ménage.
Entrée: printemps 1986.
Désirant suivre des cours 1 - 2 fois par
semaine.
Offres à Susane Hohl, Neufundstr. 1,
8604 Volketswil

17-1700

f "l
La publicité décide
l'acheteur hésitant

L A
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tzn crrrk3 Choisir aujourd'hui j h
une situation d'avenir M

Mécanicien de locomotive...
...c'est être comme un commandant de bord.

Le mécanicien de locomotive se sent
responsable. Le matériel évolue, et
dans la technique, on acquiert sans

t 

cesse de nouvelles connaissances.
Un métier passionnant où l'on
découvre aussi, chaque jour,

de nouveaux horizons.
Conditions : apprentissage de

^..' JÉf 4 ans dans la métallurgie,
%oy ^^L_ :§i la mécanique ou l'électricité.
\Mà^Vv!k,lÈ -9— m'n'mum 20 ans,
n^ammfWÊÊ maximum 30 

ans.

JHfPf BES CFF
A ^^m ^L Â-\~^m>1' &

¦I • • ..'¦
¦ 

] "' § Je m'intéresse au métier de mécanicien de locomotive,
J ;,. , : | veuillez me faire parvenir la documentation utile.

MÊPyi '̂ ^M I Nom/Prénom:

Rue/No 

NPA/Localité: à 1<0

Téléphone: Né le: g
Apprentissage effectué comme: §

Coupon à renvoyer à :
Division de la traction CFF
Case postale, 1001 Lausanne
Tél. 021/4226 40
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Nous sommes une entreprise de services modernes s'occupant
principalement d'entretien, modification , assistance au sol et
opérations d'avions privés et commerciaux.

Nous cherchons pour l'entretien de notre parc de véhicules:

1 mécanicien-électricien sur véhicules
Nous demandons:

— si possible connaissances d'anglais et d'allemand
— connaissance des moteurs Diesel
— âge: jusqu 'à 40 ans
— suisse ou permis e

Nous attendons votre offre de service avec photo et curriculum
vitae à:

JET AVIATION (GENÈVE) S.A., P.O. BOX 311, 1215 GENÈVE 15

CSService des paiements <plus>.
Ou comment résoudre d'un coup

vos probièmes de facturation.

Héritage de la Chine
ancienne, le
TANGRAM est unjeu
œmposè de plusieurs
formes différentes. Avec
de la fantaisie et de la
logique, on peut les
combiner à l'infini. Il
en est de même des
17 prestations dif f é -
rentes du CSService
des paiements «plus».

[ FftCTUBe &C00T f
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Boissons-Service BLAD SA travaille avec la Liste des
rentrées de paiements CS. l'une des nombreuses presta-
tions du CS-Service des paiements «plus» , conçues pour

référence successifs, dont le CS prend en charge une part
des coûts d'impression. Résultat : les frais de formulaires
ainsi que le temps passé sont sensiblement réduits.

Mais aussi pour le contrôle des débiteurs. Tout est
beaucoup plus rapide , avec les rentrées de paiements
communiquées chaque semaine par le CS à Boissons-
Service BLAD SA sur disquettes 8". Celles-ci permettent le

vous économiser du temps et de l'argent. ¦KM rapprochement automatique des débi-
Par exemple , lors de l'établissement Efijl teurs - Votre succursale CS vous en dira

des factures. Boissons-Service BLAD SA Ss5 volontiers plus sur cette intéressante
utilise des formules individuelles pré- prestation,
imprimées, comportant des numéros de

CS-Service des paieme nts f if f t  $

heu
cherche pour son magasin à Fnbour

rue de Romont 1

endeur / vendeuse
à temps partiel

disposant d'une bonne expérience dans la
vente de textiles. Heures de travail selon
accord.
Si vous désirez travailler dans une agréable
atmosphère de vente, veuillez téléphoner à
M. Lang, il vous donnera volontiers de plus

amples renseignements.
hev mode masculine sa ,
Rue de Romont 1, 1700 Fribourg

«_- 037/22 50 07 ^

0La Caisse maladie et accidents
Chrétienne-sociale suisse

section de Lausanne

engagerait , pour une date à convenir ,

un employé de commerce
titulaire du certificat fédéral de capacité.

Le candidat , aimant les chiffres, doit être apte à rédiger et
se sentir à l'aise dans les contacts avec la clientèle.

Faire offres écrites, photo et prétentions de salaire à
l'administration de la section de Lausanne de la
CMCS. Montchoisi 3, à 1006 Lausanne.

22-2191

La publicité décide
l'acheteur hésitant

¦> . ^

/o^^ X̂/  garde-meubles >.
/TRANSPORTS INTERNATIONAUX^

^ î4Jbui4̂Ku^iUe^-Sim/
N. «027/31 44 44 S

Pommes du producteur

Jonagold, idared, maigold , boskoop,
jus de pomme et pommes à cidre.
Vente le samedi.

Chevalley Claude, 17, route d'Yver-
don, 1028 Préverenges/VD.

17-304509

Résidence Richemont
Etablissement médico-social de 23
lits, avec ascenseur et protection
incendie totale; pour personnes
âgées type C. Longs et courts
séjours acceptés.
Calme. Ensoleillement. Vue panora-
mique sur les Alpes.
Soins et surveillance médicaux 24
heures sur 24. Médecins responsa-
bles, infirmiers diplômés.
Renseignements: direction,
«¦ 025/34 27 72, ou écrire
rue du Commerce 3,
1854 Leysin/Feydey.

22-16861 ,

Ocipag
chaudières
foutes énergies

Fabrique de chaudières et de
chauffe-eau

Vevey-Tél. 021/519494
Agence de Genève - Tél. 022/355636
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Quand les yeux vieillissent
« Il y a bien des moyens de remédier à une mauvaise vue », disent les médecins

aux personnes âgées. Ils concèdent toutefois que des altérations physiques peuvent
survenir et causer une baisse graduelle de la vue. Mais, ajoutent-ils, la plupart des
gens conservent une bonne vue jusqu'à 80 ans et au-delà. Cela dit, la société
Pharma prodigue quelques conseils utiles.

Les personnes âgées ont besoin
d'une lumière plus vive pour lire, faire
la cuisine, coudre ou conduire un véhi-
cule. En outre, les lampes à incandes-
cence leur conviennent mieux que les
tubes fluorescents.

Les troubles de la vue liés à l'âge
peuvent être évités ou corrigés dans
bon nombre de cas. Voici quelques
suggestions :

- faites contrôler régulièrement vo-
tre tension artérielle et le taux de sucre
dans votre sang, car l'hypertension et le
diabète peuvent être à l'origine de trou-
bles des yeux ;

- dès l'âge de 40 ans, passez un
examen ophtalmologique complet
tous les 2 ou 3 ans, qui comprendra
aussi un test de la vision et des lunettes,
un contrôle de la musculature, un test
du glaucome ainsi qu'un examen des
organes internes ;
- consultez souvent votre oculiste si

vous avez des antécédents familiaux

partir d'un certain âge, le port des

d'affections ophtalmiques; n'hésitez
pas à vous rendre chez votre médecin si
vous constatez la moindre altération, le
moindre écoulement ou la moindre
rougeur des yeux.

Les troubles
les plus fréquents

Presbytie : inaptitude progressive à
distinguer avec netteté les objets rap-
prochés; peut se corriger à l'aide de
verres sphenques convexes.

Corps flottants, ou mouches volan-
tes: petites taches flottant dans le
champ visuel; peuvent être le signe
avant-coureur de troubles plus graves.

Yeux secs, s accompagnant de dé-
mangeaisons ou de picotements, aux-
quels il est possible de remédier par
l'administration de gouttes ou de «lar-
mes artificielles».

lunettes presque généralisé

III l SANTÉ ,
Larmoiement : afflux exagéré de lar-

mes par réaction au vent ou à la lumiè-
re ; prévention possible par le port de
lunettes de soleil.

Cataracte : elle est relativement fré-
quente ; il s'agit d'une opacification du
cristallin, qui peut être extraite chirur-
gicalement; il est alors nécessaire de
porter des verres spéciaux ou des verres
de contact.

Glaucome : il se caractérise par une
augmentation de la pression interne de
l'œil pouvant entraîner la cécité com-
plète. La cause de cette affection n'est
pas connue. On dispose actuellement
de divers moyens de traitement : instil-
lations, médicaments, laser, chirurgie.

Rétinopathies : elles sont l'une des
principales causes de cécité. Elles peu-
vent survenir à la suite d un diabète,
d'accidents ou d'une dégénérescence
sénile. Certaines rétinopathies peuvent
être traitées chirurgicalement.

De nombreuses personnes âgées à la
vue faible peuvent corriger cette défi-
cience en troquant leurs lunettes classi-
ques contre des auxiliaires plus puis-
sants. Certains sont «télescopiques»
ou «grossissants», d'autres sont même
électroniques. Ils peuvent être tenus â
la main ou posés sur un livre ou un
journal. Lib

Pour son retour en Ligue nationale A,
l'équipe premiière du Cercle des Quatre
Trèfles s'est fort bien comportée lors du 1er

week-end de championnat , au cours duquel
elle a remporté les 3 rencontres:
4 Trèfles I - Centre I 22- 8
4 Trèfles I - Centre II 21- 9
4 Trèfles I - EPFL Lausanne 17-13

Pourtant , voici un très mauvais souvenir
de la rencontre Fribourg - Centre II :

A R 7 6 3
C'A RIO
0 A VIO 3
* V6

A D 8 5 I ~ A A V 10 9 4
<? 98 V V
0 9 7 6 5  u _ t O R 2
+ R 8 5 2  | s I » A 10 9 7 4

m 2
V D 7 6 5 4 3 2
O D84
* D3

En salle fermée: Nord donneur
N E S O

Zurich Fribourg Zurich Fribourg
ISA - - 4 0

49

Sur le flanc déficient Nord gagne 4 <?.
Entame A et retour atout , Nord défausse un
A perdant sur le R A affranchi et ne perd en
tout et pour tout que 1 A, 10 et 1 A.
620 points pour Centre II.

En salle ouverte
N E S O

Fribourg Zurich Fribourg Zurich
1 SA 2 A 4 0 4 A

contre -

Centre II réussit également la manche en
salle ouverte. 790 points pour Est/Ouest.
16 points de match sur cette unique don-

Heureusement il eut aussi de bons
moments !

A A R V 8 7 5 4
<? A85
O -
A 9 83

A 3 I 
^ 

I* 10962
<7 D V 6 2  n F <? 3
0 85 0 A V 9 7 2
A R D 1 0  76 *V 5 2

A D
9 R 1097 4
0 R D  106 43
A A

L'équipe Quatre Trèfles I réussit 6 A en
N/S sur l'entame de l'A 0, la seule qui file le
contrat. Alors que l'équipe adverse chute de
5 levées au contrat de 6 v.

Après ce premier week-end et ses
60 points victoires , l'équipe fribourgeoise
se voit fort bien placée. Souhaitons-lui plein
succès pour la suite.

Bridge
Par Roger Geismann

L 

Tournoi des candidats à Montpellier

C'est parti!
Alors qu'AnatoIy Karpov et Garri Kasparov continuent leur farouche duel à

Moscou, 16 joueurs parmi les meilleurs du monde se retrouvent depuis dimanche
dernier à Montpellier pour y disputer le Tournoi des candidats. Les quatre
premiers de cette compétition joueront un tournoi par élimination pour déterminer
le futur challenger du champion du monde.

12.Dc3 Dd5 13.Tfl. L'attaque noire est
également très forte après 13.0-0 Cd4!
13...Cg4!! 14.Dxg7.

a b c d e f g h
ECHECS ifi

Depuis le fameux festival de Bu-
gojnode 1980, dont la moyenne Elo des
participants atteignait 2602 , Montpel-
lier (moyenne Elo: 2592) est de loin le
plus fort tournoi mis sur pied ces der-
nières années. Au petit jeu des pronos-
tics que se livrent les spécialistes, qua-
tre noms reviennent régulièrement:
Vaganian , Beliavski (tous deux
URSS), Timman (Ho), soit les vain-
queurs des trois tournois interzonaux,
et le Suisse d'adoption Viktor Kortch-
noï qui , pour la 8e fois, luttera pour la
couronne mondiale. Parm i les outsi-
ders possibles, il faut citer le jeune
Anglais Nigel Short (20 ans) et le Sovié-
tique Vassili Smyslov qui , fort de sa
soixantaine bien frappée, tentera de
reconquérir le titre de champion du
monde qu 'il avait décroché en...
1957.

Avec son style tranchant , Alexander
Beliavski devrait , pour peu qu 'il soit en
forme, faire de nombreuses victimes
dans la cité languedocienne. La partie
qu 'il a jouée au début de l'année contre
l'Egyptien Afifi lors du tournoi interzo-
nal de Tunis est un bon exemple de son
jeu entreprenant.

Afin - Beliavski
1. CO d5 2.c4 e6 3.g3 dxc4 4.Fg2 a6

5a4 Cc6 5.a5? Le début d'un plan
erronné. 5.Dc2 est préférable. 5...Fb4
6.Ce5!? Cxe5 8.Da4+ Fd7 9.Dxb4 Ce7!
Face au début artificiel de son adver-
saire, Beliavski adopte l'attitude cor-
recte: un développement rapide et effi-
cace de ses pièces. 10.f4. Le pion b7 est
imprenable. Aprè s 10.Fxb7Tb8, le Fou
blanc ne sortira pas vivant du clouage,
et 10.Dxb7? permet aux Noirs de
gagner la Dame par 10...C5c6 suivi de
10...Ta7. 10...Fc6 ll.Fxc6+ C7xc6

ÊmJUÊm yv
Wirn wti&ÈL o wm&** 
'f f îf f lf â  \Wfflm\% A m\\\\mWk\%2 spsi Pi A I
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14...Cxh2!. Ce double sacrifice de

Tours n'est pas sans rappeler la partie
«immortelle» jouée en 1851 par
Anderssen et Kieseritzky. L'accepta-
tion du sacrifice reste encore la meil-
leure chance pratique des Blancs, vu
que leur position s écroule après 15.Tgl
0-0-0 16.Cc3 Dc5. 15.Dxh8+ Re7
16.Dxa8. Ou 16.Dc3 Dg2 et les Noirs
récupèrent le matériel avec une attaque
durable. 16...Dg2 17.d3. 17.Rd l per-
met aux Noirs de terminer en beauté
par 17...Dxfl+ 18.Rc2 Cd4+ 19.Rc3
Dxe2! 20.Rxd4 Dxd3+ 21.Rc5 Dd5+
22.Rb4 Db5+ 23.Rc3 Db3+ 12.Rd4
Cf3+13.Re4 Dd5 mat. 17...Cd4! 18.Tf2
Dgl+ 19.Rd2 Cb3+ 20.Rc3 Dxcl+ 21.
Rb4 Dxb2!. Resserre l'étau autour du
Roi blanc. 22.e3. D'autres coups ne
sauvent pas la partie , p. ex. 22.e4 c5+
23.Rxc4 Ca5+ 24.Rxc5 b6 mat ou
22.Rxc4 Cg4 (avec l'idée 23...Ce3+)
23. Da7 b5+! 24.axb6 ep Ce3+ 22...Cd2+
23.Rc5 Db5+ et le Maître égyptien
abandonna sans attendre le mat après
24.Rd4 Chf3+ 25.TxD Cxf3+ 26.Re4
Dd5+ ou 26.Rc3 Db3 mat.

Fernand Gobet
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Mots croisés

Dormant sur ses trésors comme un lion
repu, Bruges est bercée par le lent
va-et-vient de ses bateaux à moteur et
le carillon de son beffroi. Midi sonnait
lorsque l'archaïque attelage s'arrêta sur
le Markt. Cette grand-place est souvent
pavoisée d'oriflammes qui portent le
nom et le millésime de ses belles
demeures. L'écrivain se dirigea tout
droit vers le Palais provincial qui abrite
le bureau des Postes d'où il envoya à
John un télégramme laconique : «Tout
va bien et vous?»

Suivait l'adresse de l'hôtel que le
cocher lui avait recommandé : «Eras-
mus» Wollestraat 35...

- A deux pas du Markt, Monsieur.
Vous verrez, vous y serez comme chez
vous.
- Mieux, j'espère ! J'y aurai au

moins la tranquillité , marmonna-t-il,
conscient d'avoir laissé derrière lui des
questions sans réponse et des policiers
déroutés, parce qu'incapables jus-
qu'alors de faire des rapprochements
entre l'assassinat de l'homme au fou-
lard rouge et l'accident du quai d'Or-
say. C'était cela, pensa-t-il qui lui don-
nait une longueur d'avance sur eux,
bien qu'il fût tourmenté par l'idée de
s'égarer en chemin.

Un quart d'heure plus tard , il prenait
possession de sa chambre. En se pen-
chant à la fenêtre, il pouvait apercevoir
d'un côté la haute silhouette du beffroi
flanqué de ses tourelles dentelées, avec
les halles en soutènement, et, de l'autre ,
le Rozenhoedkaai, rendez-vous des
peintres et des amateurs de souvenirs,
ainsi que le Dyver ombragé de tilleuls ,
aux riches maisons de maître dotées de
carreaux en cristal dit «de Venise».
Son guide n'avait pas manqué de les lui
signaler au passage.

Des splendeurs qui semblaient mou-
rir lentement comme les feuilles de
l'automne encore accrochées à leurs
ramures...

Décidé à ne pas se laisser envahir
plus longtemps par une nostalgie au
demeurant bien compréhensible, Her-
bert descendit déjeuner à la «taverne»
de l'hôtel. Ensuite, parce que le temps
demeurait beau, d'une douceur sans
égale, il se rendit à pied jusqu 'au
bureau principal de police où il
demanda à parler au commissaire
Brughels.

L'officier de service lui jeta un
regard soupçonneux.
- Motif de votre visite ?
Pour toute réponse, le romancier lui

tendit l'article qu'il avait découpé dans
La Libre Belgique. L'autre lui jeta un
regard surpris, puis il se leva pesam-
ment, disparut et revint quelques ins-
tants plus tard , le visage tout aussi
fermé.

- Entrez.
Appuyé à son bureau, Brughels le

regarda pénétrer dans la pièce en ten-
tant de le jauger.

- A qui ai-je l'honneur?
- Herbert Smith, répondit l'arri-

vant en lui tendant son passeport,
histoire de se présenter sans phrases
inutiles.

Son interlocuteur leva vivement les
yeux après y avoir jeté un coup
d'oeil.

- Anglais?
- Oui.
- Depuis longtemps à Bruges ?
- Depuis ce matin... Je suis venu

tout exprès de Paris pour obtenir quel-
ques renseignements concernant la
jeune femme que vous avez repêchée
dans les canaux. De quel côté, au
fait ?
- Près du béguinage, dans le Minne-

water, pour être plus précis. Je suppose
que vous connaissez Bruges, Sir?

- Il y a bien longtemps que je n'y ai
pas séjourné , mais je me souviens de
votre « Lac d'amour», c'est bien ainsi
que vous nommez ce charmant
endroit , n'est-ce pas ?

Le commissaire inclina la tête.
- Ce jour-là , il n'avait plus rien de

charmant. Le corps flottait au ras de
l'onde, entouré d'un ballet de cygnes

35

aussi intrigués que les badauds. Elle
avait vingt ans et s'appelait Maria
Becker. Apparemment, il ne s'agit pas
d'un crime, mais d'une erreur. La jeune
personne se droguait. Elle aura con-
fondu l'eau et la terre ferme. En quoi
cela vous regarde-t-il ?

- Je crains de ne pouvoir répondre à
votre question sans paraître extrava-
gant.
. - Allons donc !
- C'est le fait que l'on ait trouvé une

médaille de Fatima dans la poche de
cette jeune femme qui m'intrigue.
- Vous pensez qu'elle aurait dû la

protéger? ironisa le commissaire.
- Une autre jeune femme qui por-

tait une médaille semblable a été ren-
versée par une auto devant mes yeux.
Je cherche à comprendre...

Brughels haussa un sourcil.
- Vous avez du temps et de l'argent

à perdre, cher monsieur. N'êtes-vous
pas chrétien ? Ne croyez-vous pas aux
miracles de Fatima ?

Il s'égarait complètement, mais Her-
bert Smith ne chercha pas à le ramener
à une plus saine vision des choses.

- Mademoiselle Becker avait-elle
de la famille ?

- Oui, une soeur.
- Verriez-vous un inconvénient à

me communiquer son adresse ?
- J'ignore si elle acceptera de vous

recevoir, mais la voici...
Rapidement, il la griffonna sur un

vélin :
- Hildegarde Becker, Heilige

Geeststraat 22.
Avant qu 'Herbert ne prît congé, il lui

lança encore :
- J'ai vu sur votre passeport que

vous êtes écrivain.

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 988

Horizontalement : 1. Tri gonelle.
2. Ouragan - II. 3. Mi - Plieuse. 4. Blé
- Irénée. 5. Eétion - Au. 6. Real -
INRI. 7. Biribi. 8. Balai - Iman. 9.
Lied - Oser. 10. Erseau - Sas.

Verticalement : 1. Tomber - Blé.
2. Ruilée - Air. 3. Ir - Etables. 4. Gap
- Iliade. 5. Oglio - Ri.  6 Nairn - Ou.
7. Enée - Ibis. 8. Unanimes. 9:
Liseur - Ara. 10. Elée - Inn.

A 2 3 V 5 6 7 8 S- I O

PROBLEME N° 989
Horizontalement : 1. Aéroglis-

seur. 2. Désagrégerai. 3. Tourillon -
Règle double. 4. Symbole chimique
- Alliage utilisé en orfèvrerie. 5.
Réelles - Courroux. 6. Interjection
de surprise - Argot anglais. 7. Poètes
grecs - Bleu. 8. Affluent de l'Ouban-
gui - Vallées envahies par la mer. 9.
Rêver. 10. Mélancolie.

Verticalement: 1. Pois hâtifs. 2.
Hémorragie par l'oreille. 3. Larcin -
550 à Rome. 4. Couverte d'abrasif.
5. Conforment aux règles - Devant
le Pape. 6. Caesium - Tenta - Ren-
voi. 7. Vrai - De petite taille. 8.
Argon - Lignes brisées. 9. Vaniteux -
Elimés. 10. Manque de ferveur -
Note.
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René KOLLY
médecin dentiste SSO-SFMD

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture
de son cabinet dentaire

le 4 novembre 1985

Rte de Billens 14 - ROMONT

Jusqu'à l'ouverture, les rendez-vous peuvent être pris le
matin

« 037/52 3545
17-2239

oie «n mains. _
Demandez notre

&,?» Ai. î_ documentation.

' '̂''Vx'''
:'"' |iflft iii -rî Vacances

#-°^?_P?£__j i Retraite

ï̂ - 'yg ^̂ ' Endroit idéal

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.
flA an mainc

MÉDIT Immobilier - 1008 Prilly
Rte de Cossonav 82. r «J21I 34 91 87

A 3 min. de la plage et du port de batellerie
de Portalban.
A i ni iFR

magnifique appartement
de 3 pièces + cuisine agencée et coin à
manger tout confort , au rez-de-chaussée
ou 1w étage. Fr. 700.- + charges ou
évent. à vendre maison de 2 apparte-
ments avec studio, construction soignée,
terrain de 2450 m2 au bord d'une petite
forêt , tranquillité et vue sur le lac, situation
uniaue.

Excellente affaire pour personne voulant
faire un placement avec rapport et vivre à
la campagne.
Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 17-22499, à Publicitas
SA. 1701 Friboura.

Al IV MHCCCC

2 PIÈCES
68 m2, cheminée,
avec place de
parc extérieure.

Fr. 254 000.-

« 021/33 34 41

FERME
BRESSANE

sur 10 000 m2

Fr.s. 69 000.-

«0033/85 74 81
41

«> nem /RR 7A no
07

22-304191

Villars-sur-Glâne.
A vendre ou à
louer

annartpmpnt
51/2 pièces

+ chambre-studio
balcon.
Garage et place
de parc.
__ nt-i ito cc ia

16-17

Bulle, Broc, En-
ney, Villaz-St-Pier-
re, Romont

projets de
construction
avec
p____ n_ri______ln____n4 _k_Mi4

4,65%
à vendre.
Pour tous rensei
gnements: case
postale 881,
17m Frihnnrn

_£__ uonHrû à I o Tniir._l_i.T,ô__io

JOLIE VILLA
neuve tout confort , grand séjour
avec cheminée, 3 pièces, cuisine
équipée, garage indépendant.

Terrain aménagé, arborisé, d'env.
1000 m2

Pour traiter Fr. 60 000.-
Pour tous rpnspinnpmpntc •

SflNT
SSR Ŝ

fîi..iuu n 1 o mon

MW 732 I 198
itroën BX 14 TRE 198
at Ritmo 85 S 198
Drd Fiesta 198
ard Fiesta 1100 L 198
at Panda 4 x 4 198
sep CJ 8 198
lazda 929 198
lercedes 280 SE 197

en Vis
_ __._. DV

Opel Kadett 19
Opel Kadett SR 19
Opel Corsa 1200 L 19
Renault 5 GTL 19
Renault 5 Alpine Turbo 19
Talbot Rancho 19
Toyota Starlett 19
VW Golf CL 19
VW Golf GTI 1.8 19
Peugeot J 7 19
VW LT Pick-Up 19
Jeep Zanzi 19
Mc.rr.p .Ap.K POR Pirk-lln 1Q

ugeot 205
ugeot 305..—___ .._ ____ -__ :

A remettre

BOX GARAGE

à Fribourg, quartier Gambach

« 22 17 37, hres des repas

81-460

A LOUER
à la route des Daillettes 17 à Fri-
bourg

local
de 160 m2

destiné à l'usage d'entrepôt. Quai de
chargement , monte-charge, lumière
et prises électriques à disposition.
Libre de suite.

* 037/24 20 66/67
17-933

MAISON
du XVII*, classée et restaurée,
à vendre ou à louer, à Trey.
(20 min. de Fribourg).

« 037/66 12 09

IIH ^̂ HIH
Apprentie
cherche

CHAMBRE
IND.
à Fribourg.
Libre tout de sui-
te.
«28 5315
le soir

17-304603

Fribourg, centre
ville, on cherche
à louer ou à ache-
ter dans immeuble
avec ascenseur,

appartement
1 ou 2 pièces
cuisine, salle de
bains, urgent.

Ecrire sous chiffre
V 28-301121,
à Publicitas,
200 1 Nfiiiohâtel

/ y**

:P._ -,__ie la pfess=

A loupr

STUDIO
355.- charges
comprises, rte de
Villars-Vert 38,
Début novembre.

* 037/34 13 93
le soir

17-304595

A louer pour tout
de suite

SUPERBE
51/é PCES
Rte H.-Dunant 19
(dont 4 chambres
à coucher) . Soleil
- tranquillité. Fr.
1280.- charges
comprises.
«2819 01
à partir de 20 h.
PT lp wppk-pnH

17-304600

Particulier
cherche
800 m2 de
TERRAIN
À BÂTIR
de Fr. 40.- m2 à
70.- m2. Région
Fribourq et envi-
rons (15 km).
Faire offre sous
chiffre
R 17-304605 à
Publicitas SA,
1701 Friboura.

A louer

studio
meublé
pour 1 personne.

* 037/22 86 74
de 10-12 h. et de

Ê Q 17-19 h.
^M_____M_.______________________ B

A louer à Saint-Aubin/FR,
pour fin février 1986,

appartement
414 pièces

dans villa, + garage et jardin.
Prix 750.- ch. compr.

«037/77 16 28
17-22590

A louer à Marly

BUREAU MODERNE
ET SPACIEUX

(env. 200 m2)
Place de parc à disposition.
Loyer selon surface louée.

« 8 5 1 1  71
17-22562

A louer, rue Marcello 3

GRAND ZK PIÈCES
900.- + charges, évent. parking,
libre le 1.12.1985.

« 037/22 20 38. le soir.

17-304594

A vendre, cause départ de Fri-
bourg, au dernier étage d'un
immeuble

TRÈS GRAND
SPLENDIDE

APPARTEMENT
TRAVERSANT

160 m2 environ, cheminée, grand
balcon, vue imprenable sur la
Vieille-Ville et les montagnes ,
très bien ensoleillé et absolument
tranquille.

Prix Fr. 395 000.-

Capital nécessaire: Fr. 95 000.-

« 037/22 13 03 ou
22 13 04 heures de bureau

VEND à MARLY, dans petit
immeuble entièrement rénové, ra-
vissant

APPARTEMENT
très calme et spacieux, compre-
nant un salon, 2 grandes chambres
à coucher , cuisine habitable en
chêne massif , grande salle d'eau
luxueuse, balcon, garage.
Prix Fr. 265 000 -
financement à disposition.

Réf. ERA/2
17-1625

PUFUKITflSm
FRIBOURG. route de la Glane

à louer

BUREAUX, ATELIERS, DÉPÔTS
de différentes surfaces.

ELBA SA « 037/24 17 22
03-306

A vendre à Portalban,

CHALET EN MADRIER
DU CANADA

grand confort , habitable toute
l'année. Super isolation, 5 pièces,
terrain privé de 1000 m2. Année de
contr. 1984. Surface chalet
120 m2.
Prix unique 335 000.-.
Hypothèque à disposition.
Possibilité location-vente.
Vente directement du propriétaire.

Rens.: 037/75 19 31.
17-4010

If VOUS ETES CELIBATAIRE... Vous l
Il aimez vivre confortablement. Une

P^  ̂
villa 

est 
trop grande pour

/>Q vous. ALORS PROFITEZ DE
" CETTE OFFRE EXCEPTION-

NELLE: à vendre en PPE un appart.
résident. 2 pièces 74m2 avec
terrasse privée 16m2 arborisée.
Luxueusement meublé et agencé,
tranquillité absolue dans quart,
résident. à Villars-sur-Glâne.
Fr. 218 000.- + garage. Offre
sous chiffre 17-22572, à Publici-
tas, Fribourg.

BËHif/ad
Une affaire qui rapporte gros!
Après de nombreuses années de succès,
commerçant habitant ville au bord du lac
Léman, cède à force plus jeune

AFFAIRE COMMERCIALE ET
TECHNIQUE SPÉCIALISÉE AVEC
FIDÈLE CLIENTÈLE DANS TOUTE
LA SUISSE ROMANDE
Comptabilité précise à disposition.
Affaire stable. Bénéfice net élevé prouvé,
frais généraux minimes. Bureaux tout con-
fort, mise au courant complète.
Prix: Fr. 850 000.- financement partiel
possible. Exceptionnel pour jeune techni-
cien, calculateur, commerçant disposant
d'un certain capital.

AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE
BUTTY & CIE
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
« 037/63 24 24

17-IBIO
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PRETS
jusqu 'à
Fr. 30 000.-
dans les 48 h.
pour salariés,
sans caution. Dis
crétion absolue.

« 021/35 13 28

Cherchons
jeune fille
pour aider au mé-
nage et garder les
enfants. Possibi-
lité de suivre des
cours d'allemand.
Congé tous les
week-ends.
« 031/83 24 80

r>";-9QqP. '_

TIMBRES
POSTE
J'achète
collections et
lots importants
de Suisse et pays
limitrophes.
Paiement comp-
tant

« 038/31 81 81
038/31 60 28

Après comptoirs

MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-
ves, bas prix. Nos
occasions:
Schulthess, Mer-
kpr Arinra AFfî

Miele, Siemens,
Indesit , dès
Fr. 490.-.
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé
Dlacement.
DOM-ELEKTRO
BULLE
Pittet Doiflinique
« 029/2 65 79
ou 47313

81-137

TOYOTA
CELICA
ST
1982, parfait état
40 000 km. Fr.
8500.-

«021/36 73 96
ripe On h

01 i r \A^c- t

Golft GTI
expertisée ,
c- ccr\r\

Golf 1100
5 portes, experti-
sée , Fr. 3500.-

Aut. Colic
«021/25 14 28

OO OCOCA1

20 TV
couleurs
neuves
dernier modèle, de
nranrlp marmip PII-

ropéenne, écran
51-67 cm, 1 an
garantie.
Fr. 750.- à
Fr. 1100.- pièce.
1 H \i\Aâr\c

VHS
neuves, 1 an ga
rantie, Fr. 850.-
pièce.
«037/64 17 89
22-304313

Restaurant
Phannplphnf

5610
Wohlen AG
cherche

jeune fille
pour aider à la cui

Possibilité
d'apprendre l'alle-
mand.
Pour tout de suite
ou à convenir.
« 057/22 33 40
H at A Cnlsiff

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

v phonie de performances de son quatre cylindres
VNjhv de 2,3 litres, au couple optimisé. Ce groupe brille
|aVN>\ , sur toute la gamme. Ainsi , dans son exécution

l»!̂ ^^̂ ^^,̂ ^,̂ ^̂ ^̂  ̂ agrémentée d'un turbocompresseur à refroidis-
- ~- ~~ _g.--I r̂r̂ —-_ _̂___

^̂ 
seur intermédiaire (turbo intercooler), de 134 kW

| .<_.., ~"~^~^
 ̂

(182 ch), il lui faut moins de neuf secondes pour
tk accélérer de 0 à 100 km/h. Alimenté par un carbu-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ LN§| ŴAAT propreté exemplaire.

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

rr™r*'" •¦ ¦ ¦ -¦ .- ' '"":' ¦¦"i.Wviw™^!ss5Sî55BWs^ 
Volvo 740 turbo intercooler, fr. 37'950.-

a|j | \ \ ^̂ SS -̂O Pour être dans le ton.
H l I îv%v En échange de ce coupon, vous recevrez la docu-

Jg \ V M i>v?\\ ^SSu_ mentation sur les nouveaux breaks Volvo 740.
EV*** " ~~ " " — ... Vous en connaîtrez cependant plus vite encore

"""T""!!! ^^^̂ ^̂ ^̂ ^^™^W- ¦ ~ ' ^ ^̂T^^  ̂
toute la musique, en allant faire un essai dans une

, \ ¦x~"- -- ~ ' "A agence Volvo.

35 Nom: |*_ |wmi 
mm Jm. mt^mt M̂BM§§¦' '«P, ë; .̂lW ^^^̂ ^^̂ Pl I Prénom: |-«sa i

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^̂ L>^& '̂ fà/Aw I Adresse: |

fefejjjg ifl NP/ localité: I

i Téléphone: 

Prière d'expédier à: Volvo (Suisse) SA,

I Marketing voitures, Industriering, 3250 Lyss

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

i;- | ĝgggg X̂ j j ^MMk, . L)
j m-~- - Am Ŵ , Y n, i I . M ,!::.,!,, i , r, : - : J:  .: . ; . givi | - ~'M:' ..:Amy Mk, ¦ ¦ ¦¦ __M_

4mwm vqr,VQ
«̂ sii Qualité et sécurité.

— — i

L'industrie _Jgraphique MMW
enrichit votre vie.

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



Nous cherchons de toute urgen-
ce, pour Fribourg et canton,

mécaniciens tourneurs
mécaniciens électriciens

mécaniciens en
mécanique générale

Très bon salaire.
Excellentes conditions de tra-
vail.
Pour tous renseignements, appe-
lez au « 23 10 40

17-2414

7 URGENT
à ouvriers d'usine

LMW horaire de jour ,
kWm 3 équipes;

M conducteurs
V de machines
m manutentionnaires

m Contactez Claudia Parli
H Maria Pizzolante

Cyrille Schaer

m-Jb**^WCo v̂ 25 ANS¦fl MANPOWER
M<\fLVl 1700 Fribourg, 18, rue St-Pierre , ty 037/225033

Nous cherchons pour entrée à mi-novembre 1985 ou date à convenir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
QUALIFIÉE

ayant quelques années de pratique, parfaite connaissance de l'allemand, habile
dactylographe, connaissance en comptabilité débiteur.

Activité principale :
- réception
- téléphone
- collaboration avec les autres départements
- travail sur ordinateur (mise au courant par l'employeur)
- travail varié et poste intéressant.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à :

¦fiai «m
« 029/2 70 54

17-12100

[m VIBRO-METER
ïmM INTERNATIONAL SA

Nous sommes une firme avec des activités internationales dans le secteur de la
mesure et surveillance électronique pour l'industrie et l'aviation.

Pour le renforcement de notre team comptabilité, nous cherchons

un comptable
Travaux confiés:
- tenue, d'une manière autonome, des «omptabilités générales de nos sociétés

au moyen de l'informatique;
- établissement et analyses des situations annuelles et intermédiaires;
- exécution de divers travaux en relation avec les salaires, charges sociales et

fondations;
- assistance au chef comptable.

Exigences:
- expérience pratique de plusieurs années dans la tenue de la comptabilité

financière;
- connaissances générales de l'informatique;
- langue maternelle française avec des connaissances de l'anglais et de

l'allemand;
- esprit d'initiative et sens des responsabilités;
- capable de travailler d'une manière indépendante.

Votre offre manuscrite est à adresser à VIBRO-METER INTERNATIONAL SA .
à l'intention de M. A. Bergna, case postale 601, 1701 Fribourg

81-18

Cherchons jeune fille comme

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

« 029/2 73 93
17-12695

1H^_______________ ^_______________________________ H
On cherche à Bulle

SECRÉTAIRE MÉDICALE

Entrée : dès que possible.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre 17-123137, à Publicitas, 1630
Bulle.

CABARET DANCING CLUB
LE PLAZA

cherche pour novembre 1985

SOMMELIER DE BAR
Bons gains, horaires agréables.

Personne qualifiée, nat. suisse ou avec permis de
travail, peut écrire à
LE PLAZA, cp. 101. 1701 Fribourg
ou « 037/22 77 22 ou dès 21 h. au 22 31 85.

17-666

Le Home médicalisé de la Sarine met au
concours le poste d'

infirmier(ère), chef d'étage
Exigences:
• poste à plein temps,
• diplôme CRS ou diplôme équivalent,
• quelques années de pratique et éventuel-

lement formation ICUS.

Conditions:
• salaire, selon l'échelle des traitements,
• entrée en service à convenir.

Les offres doivent être adressées, sous pli fermé , à ta
Direction du Home médicalisé de la Sarine, 10, avenue
Jean-Paul-ll , 1752 Villars-sur-Glâne, jusqu'au 25 octobre
1985.

Le cahier des charges peut être consulté à la même
adresse.

17-22427

J£|ÎSg| VILLE DE BULLE
\K,I=5 *fejflHE_P ©à|/
J5S Vj v| fS* ^n vue c'u remplacement du titulaire actuel qui

^̂ IIIIIIIIIIIII ^P ¦ prendra sa retraite dans le courant de 
l'année

Ç&A Hl ^ 986\ nous mettons au concours* le poste

DIRECTEUR
DES SERVICES INDUSTRIELS
DE LA VILLE DE BULLE (SIB)

Fonction: direction technique et administrative du
- service de l'électricité, usine à Charmey. Réseau de

distribution s'étendant sur 13 communes;
- service d'installations intérieures;
- service des eaux. Unité de captage et distribution sur un

réseau de 7 communes. Alimentation de consor-
tiums;

- service de téléréseau - TV et radio par câble. Réseau
desservant 4 communes.

Effectif du personnel pour ces différents services:
environ 55 personnes.

Exigences: - diplôme EPF/ETH;
- âge de 30 à 45 ans;
- expérience de quelques années dans ce secteur écono-

mique;
- aptitudes en gestion et organisation d'entreprises,

ainsi que dans la conduite du personnel;
- langue française, bonnes connaissances d'allemand.

Conditions: en relation avec les exigences de la fonction et conformes
au statut du personnel de la Ville de Bulle.

Les candidatures sont à adresser , avec photo, curriculum vitae complet
et lettre manuscrite , au CONSEIL COMMUNAL, 1630 BULLE, jusqu'au
9 novembre 1985.

Si nécesaire, des compléments d'information peuvent être obtenus
auprès du titulaire actuel, ® 029/2 75 22.

17-13000

Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

FILLE D'OFFICE

VENDEUSE EN BOULANGERIE

La Belle-Epoque
?24 0021

17-22615

NEUCHATEL ^Ê¦ FRIBOURG

désire engager pour son
MMM AVRY-CEIMTRE

VENDEUSE I
pour le rayon textiles

titulaire du certificat fédéral de capa-
cité ou pouvant justifier d'une bonne
expérience dans la branche.

Nous offrons:
- place stable
-¦- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux. ^

Téléphoniste

formation PTT
cherche travail mi-
temps (Fribourg).

« 037/37 15 69
17-304599

f *-.*& Ar.

l'Espérance
Fribourg
cherche tout de
suite ou à conve-
nir
cnmmalîora

remplaçante
bons gains assu-
rés.
S'adresser à:
M™ Piccand
__» 037/ A>A 39 Rfl

DAME
pour nettoyage de
bureau, à Marly,
le samedi matin.

_ A ___. CI A. A

17-22578

Cherchons pour
travail temporaire,
8 h.-12 h./se-

UNE
PERSONNE
pour jardinage et
travaux exté-

Villa à
Corminbœuf.
Pour tous
rens.:« 45 29 55

LA MEILLEURE
DÉFENSE. C'EST
L ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
tnMC : |__H hxmLH_-111

Bë^&h,
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r îM COURTAMAN
iiii M̂ATHOD-AIGLE 1
I Tannée de vos bonnes affaires!

Crédence Guéridon
(A prendre sur place) (A prendre sur Place»

I îoo. 5o. \

Chaise Viennoise
Vaissel ier 2 portes (A Prendre sur place)

rassif 7oo.-|l 20.-1
LIVRAISON
GRATUITE

DANS TOUTE LA SUISSE 
3 fois par semaine
• Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds -

Bienne - Delémont - Porrentruy -
Le Locle - Sainte-Croix -

• Lausanne - Morges - Rolle - Nyon -
Genève 

2 fois par semaine
• Montreux - Vevey - Aigle - Martigny

Sion - Sierre - Brigue
• Moudon - Morat - Fribourg - Bulle

Château-d 'Oex 
• Berne - Bâle - Zurich -

TOUTE LA SUISSE ALLEMANDE
1 fois par mois TOUT LE TESSIN

COURTAMAN IB
Sertit MORAT tél. 037 / 34 15 00

. mATHDD
lt YVERDON tU. 024 / 37 IB 47

Sortit dl l' iutorouti flll fl l f
lél 025 26 17 06 fil M ___¦___ >

Robert Loup

Marguerite
Bays

4' édition
160 pages, 18 photos hors-texte
Fr. 12.—

Le beau livre de Robert Loup sur la vie de
l 'humble paysanne de chez nous est réédi-
té.

En vente dans les librairies.
ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

i - V

mm*̂** HTTffl m W w m___. v^ 'Al.** -- - ¦iiTlTi rm . .  \ J .  m r7r __r^___M
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i»h « JmÊÈMMmWmmÊlMWk
^̂ %° LBHBHWIIM

 ̂ upf^ MMMMmMMMM wSJk
Ip^gw"

muuuuux . 
m\ _______________¦ ______________ ___________

^k A économiser
W00Ê mmwSSS^mlwÇV ^̂ « W\ SUr
£p  ̂SfflC^SlÉI L̂\ WMM% 

la publicité
Mrifl MmM Û L̂\\ ______ * r^̂  C CSt vou '° r̂

R«W 
^

M
^^k ^^^ ^^H^k ^^^^L ^^^^k fl^^k ^^^^L^^^^^ ™m\ ix\ ((/ ^ ̂ PTTIP?5Ë5|M «̂

Nous cherchons pour le développement de notre secteur l̂ k^l̂ k ^̂ ^^̂ ^^̂ ^^̂ ^^¦̂ W^̂ '-mB» #^^^ ÎG <[\ MlENTRETIEN D'ESPACES VERTS PRIV ÉS ET PUBLICS , m jMM jM^MmM^ ĵ gjM f^ f̂rA  ̂ W W\\r \

JARDINIERS PAYSAGISTES W^̂ T j É  PÊ m\ 
feW

/JQUALIFIÉS 
^̂  ̂ K^Êm ™'*

Les candidats voudront bien faire leurs offres de service en 
^^ \^ ^ â \m̂\\̂ 9^m\^aV^m\ ̂jj^.̂  4P '̂ ' -$-a| _____________________________________________

joignant certificats , curriculum vitae et prétentions à '~^_ îF̂ ^̂ lK. ^̂ MA / \^A

g f̂-IRDET vSv&SSfc  ̂"Bl^///I l  2_5 I PAYSAGISTE SA LAUSANNE _̂  M\\LM\M\ WmL _^^^ MMA lA*
12, avenue du Temple, 1012 Lausanne ^̂ km «M_ _̂_^^^  ̂ ( " 7 ^  /

-378 | |̂ V O ^ '

— Saab Hirbo 16.
Avec elle,

le temps s'envole.
c n̂ô)

Saab a toujours construit \*=*j^^>*̂m merveille de la technique , Bien entendu, les modèles Saab
des voitures d'avant-garde. mmr^&SË^^ 

avec 
son énorme réserve Turbo 

16 
sont 

aussi disponibles avec
Il y a pour cela de bonnes mm»:**t~ 

^ puissance à tous les régimes , catalyseur.
raisons: Saab ne construit pas uni- son injection d'essence LH à micro- L'incomparable plaisir qu 'offre
quement des voitures mais égale- processeur, son radiateur d'air , ses cette turbo 16 soupapes ne peut
ment des véhicules utilitaires et deux arbre s à cames en tête et se révéler que par un essai. Votre
des avions. De ce fait, la construc- son système APC qui permet d'uti- concessionnaire Saab sera heureux
tion des voiture s a un accès illimité liser de l'essence avec ou sans de vous offrir cet envol,
à la technologie de pointe la plus plomb, à indice d'octanes haut ou ^^-̂ ^^«^g^

Avion de ligne Un tel moteur n'est évidemment *—
Saab-Fairchild SF340, pas à sa place dans n 'importe Saab Turbo 16, 3, 4 ou 5 portes,
exploité entre autres par CROSSAIR. quelle voiture. Mais il l'est idéale- Dès Fr. 33 650.-. Renseignez-vous

ment dans la sportive Saab Turbo également sur nos intéressantesmoderne - un avantage dont les _ avec sa légendaire traction avant , possibilités de leasing,propriétaire s de Saab bénéficient son train de rouiement perfec-largement. tionné et son luxueux équipement ÀS ^m. ̂2_£%_ £%___________ £Le moteur turbo a 16 soupapes de série qui aiUeurs est acces. «JB S#*MDdes modèles Saab Turbo 16 est soire Vs»^ une longueur d'avance
un exemple typique: c'est une

_̂___. i
^
wwwggwjiw»Bg|pwg . . ' —'"—«̂

__________________ W*s : ':: ___i_____S Ŵ. ' ''̂ ____.

n̂̂ ammW PL " ""ÛW ÊÊÊm ^% ./ L̂
mL^ Ẑl 

mm. 
H-fc Jm è̂^ÊSSÊÊÊÊk jfFn^Mi

^̂ ¦fl X9A\ m̂ * ^H 
mTt̂ —̂, w» '' :~;m

i^iî Mm, 'i*m&. Àm ( »B ~^^^^^ŷéÊSÊm _______________ ________ ¦ ¦Mttggggjgjggjggjĵ g mw f e : mm mK^mâ
^̂ MJf/  ̂ ML \&. À \  mW^

GARAGE RAUS SA GARAGE GEBR. RAPPO AG SAAB-CENTER
1754 Avry-Rosé 1716 Plaffeien Muhlebachstr. 43 8008 Zurich
tél. 037 309151 tel 037 391243 tél. 01476800 «1B613G
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Le HC Fribourg Gottéron roule sur ~ \̂/j / (}ttO&W
VU A IA TV X wâtt Sf»1

-—' ^§5*—_-== \̂ suisst /

y *i i^^^z Z -~-~~li

/¦elna SDDD
/ K»llllMlHJ

SITÔT VU... SflÔT cousu.
ELNA 5000 computer , c 'est:
21 programmes de couture qui n'attendent que
votre doigt pour se réaliser. Exemple: un point
zig-zag? C'est simple. J'effleure la touche point
zig-zag et c'est parti .

ELNA 5000 computer , c'est la couture simplifiée

Garage Sauteur o. „n i RORP A Rn ^CJSS^^^Ŝ '''"̂
'̂  

Fribourg: Centre de couture et de repassage Elna, M™ M.-L.
A npnPP nffiripllp VD! \/D -m* •WA^̂ m̂- -W _̂____T^. Udldye JUi. DUnv,Mnu 

\V>^̂  Stulz , 17, bd de Pérolles, » 037/22 61 52 - Dùdingen: Wulle-Chischtli ,HUBIILB UIIIUBIIB V U L V U  
\/ f|  | !1/f l VOLVO CamionS 

XU--~ 
Bahnhofzentrum , « 037/43 22 56 - Morat: Raphaël Mode, Schlossgasse 7,

2 rOUte de BertiqnV mf X# JLI W mK  ̂ ..-,.-„.. «037/71 17 70 - Taveh O. Aeby, Quincaillerie , « 037/44 13 72
i -mn t- u 1753 Matran .——-----—___--______________________________________________-_—___ ___________^^1700 Fribourg

Représentants locaux: 1680 Romont : Garage Ph. Baechler; 1562 Corcelles-Payerne: J.-P. Chuard ; 1762 Givisiez :

Garage FISA, E. + L. Zosso ; 3185 Lanthen/Schmitten : Garage M. Jungo ; 1635 La Tour-de-Trême : Garage Schuwey SA

MELECTRONIC S'EST FAIT UN
NOM, MALGRÉ SES PRIX RESTÉS
TRES MODESTES.

CHAÎNE COMPACTE STÉRÉO
MELECTRONIC MC 4000
540.-

MELECTRONIC est une marque jeune qui tape-deck entièrement électronique, n 'offrons pas que de bons prix, mais par

se porte garante de son nom. Ce n 'est ce ne sont que 490 - qui s 'envoleront. La ailleurs des services, tels

pas une marque internationale et par chaîne compacte stéréo MELECTRONIC le conseil de spécialistes, un

conséquent on ne paie pas un grand COMPO 2000 à 300 - est un autre mo- service après-vente efficace. MELEC-

nom. MELECTRONIC, dans son bon rap- dèle de notre riche assortiment. Nous TRONIC, tout au service de la clientèle.

port prix/qualité, a choisi de se faire non --^¦- _ ». —i
pas un nom de prestige, mais un bon k

^ 
|| M. '

nom. Pour 540 francs , nous vous offrons ./-% Â-Ja^L r̂z s ẑmLmWLmWÉL*» .̂ Bo^'.K 

une chaîne à double tape-deck MELEC- m mmsm -difeJ ¦gHHJBBBE ggBBEJESHBj >S, 1 l / é W Ê ^,.. Eip__pgg
TRONIC MC 4000 avec platine à cellule || %P  ̂ - ""5 H / J l^Qr Ij
magnétique, une radio, un tape-deck y^k ^X. 

^BHKWWBIJp̂ ^̂ ^̂ ^ ^Wif' x- /mi
double, 2x12 W et 2 enceintes acous- [ Â t-\ Bj PMW! ~ 

[m MY\
tiques avec un système à 2 voies. La par- '¦ Bl il ¦/

ticularité de ses cassettes est une vitesse W/ —-WMM^̂ M̂ ¦ B™T_P ?̂3 
\^|

ae copie aoubiee. rour ceux qui pre- l I nur ¦ I

fêrent MELECTRONIC MC 3000 avec Chaîne compacte stéréo MELECTRONIC MC 4000 avec vitesse de copie doublée, 540.-

M E L E C T R O N I C
à AVRY-CENTRE et GRUYÈRE-CENTR E (Bulle) B j  I ̂ MI !!•] ? I [•! kTi IM _T»1^B

?

125 ch. 193 km/h chrono. De 0 à 100 en
8,8 secondes, Fr. 19990.-
La nouvelle Mitsubishi Coït 1600 Turbo
ECI. Sans rivale.

GARAGE INTER-SP0RT
Rte Neuve FRIBOURG

s 037/22 44 14

? MITSUBISHI
#«MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

f mmm^R Fribourg 
 ̂

' "\

TONDEUSES
À BÉTAIL

Aesculap-Lister-
Universal Swiss

Aiguisage de peignes.
Service toutes marques.

Baumgartner & Gross
Coutellerie

L 
Grand'Fontaine 1

Tout simplement super,
ce concours Miele:
11 sèche-linge et
11 repasseuses Miele
à gagner! m

••. '¦ÎSWS- IlSW iïùJ***^

jH ^Îy& \
Miele

Les raisons ne manquent pas, qui
font des machines à laver Miele des
appareils... sans pareils!
Il vous surfit de nous citer les 3 plus
importantes et vous avez toutes les
chances de gagner.
Venez tout de suite retirer votre carte
de participation dans notre magasin
spécialisé.

- Points de voyage —
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C'est LE journal oui m'informe, m'amuse, me divertit
L'idéal.
Alors je le dis à mes amis et j' y gagne :
pour tout nouvel abonné, La Liberté me remercie en
m'offrant :
Fr. 30.- de réduction sur mon propre abonnement de
l'année suivante (ou un porte-monnaie en cuir nappa très
souDle avec coins Dlaaués or 24 carats) Dour un abonne-
ment d
Fr. 15
I ' fLW r» r\ r\ r\

un an;
_ Ho rôHl iî tinn oiir propre

//l a I içnivantp /nu un
a h nn nom ont Ho civ mnic
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^̂ ^̂  A Moncor 2 ^̂ .̂ L

r Grande exposition 1
de chambres à coucher

mi m t. i

Â ^  ̂ A Moncor 2 ^^^

m Grande exposition 1
¦ de chambres à coucher
Il w m — " 

¦ Ma,' i " i hi mur

S © -Bl fs

¦HMBRBMm^̂ ^ x - ¦<*£* - •' r ^?^^|I ^  ̂ "^l̂ fepafcs*»-'' '' "' ¦- V, '̂

I Chambre à coucher «Ariane» en chêne de style
I rustique, comme photo.

Fr *3AftO —I Prix exceptionnel I ¦ *J^B ^_^ \_/ I

y^^^̂ g 
meu 

blemen I"
^̂ ^̂ ^ ^^k 1752 Villars-sur-Glâne
y^̂ jgy ijl̂ l 

Moncor 2
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APPAREILS
SANITAIRES

Nouveau:
l'exposition est ouverte tous les
samedis matin de 8 à 12 heures.

Venez, une visite en vaut la peine.

liniCIIEIR̂ BiH
Le spécialiste des matériaux de construction

VENTE D'UNE FERME
ET D'UNE GRANGE

PAR APPEL D'OFFRES
L'Etat de Fribourg, routes nationales, met en vente les deux
immeubles suivants sis sur le territoire de la commune de
Semsales :
1. Art. Plan folio Description Surface

917 7 AU FAUVEX , ass. N° 133,
habitation, rural et place 1454 m2

Remarque: nécessite d'importantes rénovations.
2. Art. Plan folio Description Surface

743 7 VERS-CHEZ-LES-VUICHARD, au nouvel état du

ass. N° 296 remaniement
qranqe, écurie et pré parcellaire

926 m2

(parcelle N°51.5)

Possibilités de visiter :
- le vendredi 25 octobre 1985, de 14 h. à 16 h.
Les offres doivent parvenir jusqu'au vendredi 15 novembre 1985 à l'adresse
suivante :

BUREAUX DES AUTOROUTES DU CANTON
DE FRIBOURG, case postale 118, 1700 FRI-
BOURG 6.

17-1007

Fr. 11290.-, 75 ch,
12 soupapes, 1300 cm3.

L k̂ M 
^̂ ^Lm—mUw Roule aussi

STXIRLET E ^̂ ^̂ ^  ̂ sans plomb!

f # • J^ Ë / f M 

/^^̂ BWSSWa»̂  y^^^^^^ <ÀW'fMrr '̂ \̂T'̂ SS!= m̂mm^ -̂ '**̂  <* v^Si'

*SMMMmwm\ É̂ÊS^
Moteur surpuissant 4 cy lindres transversal, Starlet light, 3 portes, fr. 11290.-
1300 cm2, 55 kW (75 ch) DIN, 5 vitesses. Starlet GL, S portes, fr. 13 790.-
Traction, voies larges, grand empattement, Starlet S, 3 portes, fr. 13 790.-
habitacle spacieux , dossiers arrières rabat-
tables et équipement ultra-complet typique à
Toyota. Accélération à 100 km/h en 11,0 sec;
rapport poids/p uissance: 10,3 kg/ch. mmmÂ^^^^LÀf 'm^m̂mmm A\.
Consommation moyenne ville-campagne: I  ̂J jT ï ï  I AA
5,8 1/100 km d'essence normale (90 à U *̂ " ^  ̂

¦ m m

92 oct), roule aussi sans plomb (95 oct). Le N° 1 japonais

BD 
Garage E. BERSET

9 1723 MARLY, * 037/4617 29

Le confort dans l'élégance...
À

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens, vous trouverez
dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres tapissiers: l'élégance, le confort
et la finition de luxe qui donneront à votre intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette
haute qualité, devenue introuvable, existe chez Gobet meubles de style, le fabricant spécialisé, à
des prix encore raisonnables.
Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines, vous y serez reçu par une
équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans l'aménagement de votre
intérieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. â 18 h., le samedi de 9 h. à 12 h. et
13 h. 30 à 17 h.

______________ __^_______. _T  ̂i l  ___¦¦__? __L n_ >»^__ .i  Pouf recevoir  uno
ÂM _HI__5lW \J \_/ D C BON documentation

___________ l_^^_H_____MA ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  sans engagement :

RWI?i"ï&S3il 
FabMqUe de meubles Nom el prénom : 

^¦K Mpr _ . w- D 1 3e m' in léresse à : __

IIHH
Cherchons

VENDEUSE

à plein temps , pour nouvelle
boutique, centre Fribourg.

« 021/20 26 11 bureau
17-22533

Nouvelle entreprise

CHERCHE PERSONNEL
MASCULIN ET FÉMININ

pour travaux de polissage,
ainsi qu'une

SECRÉTAIRE
sachant l'allemand.
S'adresser à Châtelain Claude,
• 037/63 30 28, heures de bu-
reau.

17-22538

Radio-TV Muster SA, Flamatt
Nous cherchons pour notre magasin
de Marly,

UN(E) VENDEUR(EUSE)
français-allemand (personne dynami-
que ayant de l'entregent).

Les candidats intéressés voudront
bien prendre contact par tél. au
031/94 08 30.

17-22529

Nous engageons

UNE JEUNE FILLE
pour travaux d'étiquetage et
réception de marchandises.

Entrée: immédiate ou date à conve-
nir.

S'adresser à:

Av. du Midi 9, 1700 Fribourg
« 037/24 66 55

17-200

Nous possédons un atout
- du matériel de premier ordre dans

In rfnmainp Hp l' pnprnip

V/rtllc nnccoHo? l' _ - it_-_ r i t  _-._&,* _ _ _
¦ if

- la dynamique de vente

Vous êtes un technico-commercial

Vous êtes compétent et persuasif

Vous êtes bilingue français-alle-
mand

Vous acceptez de vous déplacer
dans toute la Suisse

RFPRÉQFWTAIMT I IRRF

pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez prendre rendez-vous
avec
THERMAC SA
Accumulateurs et répartiteurs
de frais de chauffage
Rte Saint-Nicolas-de-Flue 20
1700 Fribourg



VALAIS différentes régions
CHALET vide Fr. 130 000.-
3 p Fr. 160 000.-, 5 p Fr. 180 000.-
Terrain compris
DEMI-CHALET 3 p Fr. 110 000.-
Tél 027/55 30 53 de 9 h 30 à 11 h 30

A louer tout de suite ou à convenir au
quartier du Jura (Miséricorde)

VILLA
7 pièces

garage, terrain, arbres fruitiers.

Ecrire sous chiffre 17-504367, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

^•TL,'. ^ _̂_^B ¦ Salon IVIC chiirn -
^̂ •

-t" ^^^H nii. 3 C- iimbris i
r ^«i&^^.'î N̂  ̂B «"I"'. ciiiiii.

fm m̂^W^̂ j  ̂ cki/WC :92 .29 B'

-$g S Total 116.55 m'

^ESPiJGNE^ SS:PUg> sablonmusa „„„„ gua, „
Ullla F. 105 fififi — «"«lr.irrapr. Câblas
, . SL , r n7r„-_, ilictr. sous tirri:
Tirriin 1000 m' vileur Fr. 24 500- un cuil.. station
compris. Roula isphiltig. éclairage , d' épuration. C'est
Entourage: orangers. C' est beaul simplement pariait!

Wf A louer au centre ville ^N1
Grand-Rue 65

LOCAL COMMERCIAL
de 45 m2 env.

I I avec magnifique cave
II  voûtée
11 conviendrait parfaitement
I I comme magasin, boutique, etc.
II Libre tout de suite ou pour date à
| I convenir.

^̂ 0^̂  ̂ 17- 1706

1/VfS^̂ ^̂ É̂ m* 

037/22 

64 3 1
P̂ Rflrljr ^Lm 037/22 75 

65
'Ma ^A ¦ ouverture

¦ des bureaux

ffi IV M 9" 12et
V̂ âill1il3llWff!aW# 14- 17 h .«KLJ
Maison de maître

A vendre à Fribourg, quartier résidentiel,
10 minutes à pied du centre, 3 grandes récep-
tions, office , 5*chambres à coucher, salle de
jeux , 2000 m2 jardin arborisé.
Faire offres sous chiffre 17-22392, à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

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
3 Va, 414 pièces
avec place de parc externe ou garage souter-
rain.

Caractéristiques:
- cuisine aménagée avec machine à laver ,

etc;
- excellente isolation phonique et thermi-

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

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

Pour tous renseignements ou visites:
« 037/28 31 78

17-1569

LEYSIN

charmante vieille maison
à vendre, 4 app. partiellement réno-
vée, emplacement avec vue imprena-
ble, joli terrain, loyers modérés.

Prière d'écrire sous chiffre 05-
559191 à Publicitas, 3001 Berne.

/^^^r /  vendre à \ 
^r NEYRUZ ^

ET MATRAN
PARCELLES POUR

VILLAS
bien situées. PV Fr. 123.- à Fr. 135 - m2.

HOME+FOYER
H0ME+F0YER/HAUS+HERD

Rte du Châtelard 50, 1018 Lausanne
Téléphone 021 / 36 10 61

VILLA FAMILIALE

BELLERIVE/VD 10 km de Morat,
35 km de Berne. Vue imprenable sur
le lac de Morat. A vendre ou évent.
à louer

tout confort, grand séjour avec che-
minée, cuisine agencée, terrasse, 3
chambres, bains, W.-C, etc.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Nécessaire pour traiter Fr. 70 000.-

Pour visiter, documentation et ren-
seignements :
Agence immobilière
NORBERT CHARDONNENS
1564 Domdidier - •___• 037/75 26 43

A louer pour tout de suite ou pour
août 1986, dans la Broyé,

CAFE-RESTAURANT
situé au centre du village.
Salle à boire, salle à manger , salles
pour banquet, grand appartement ,
place de parc.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre 17-305486, à Publicitas
SA, 1701 Frioburg.

«  ̂* Ms. * *AW

4&/\°-°4A,Jj/ \4\
/  Renseignez-vous \

^ 
*

/  dàs aujourd'hui N.

sur les possibilités d'acquérir votre
villa â :

VILLARS-SUR-GLÂNE
• Résidences de grand standing avec

piscine et local fitness pour l'en-
semble de la copropriété

GIVISIEZ
• Spacieuses villas de SVi et 6Vz

pièces

GRANGES-PACCOT
• Jolies villas dé 5% et 6V2 pièces

e 037/24 65 10

LA SAGE/VS
A vendre
petit appartement de 2 pièces

Rez., pelouse, vue imprenable,
Fr. 120 000.-

«027/83 17 34 (le soir) .
143.559.339

A louer à l'impasse de la Forêt 2 a,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

2* étage

Rénové au printemps.

Loyer: 740.- + charges.

Visite : M. Aloe, concierge, Forêt 2.

Renseignements : SSGI J. Ed. KRA-
MER SA, place de la Gare 5, 1700
Fribourg.
«037/22 64 31 ou 22 75 65

17-1706

ÊTRE CHEZ SOI AVANT
L'HIVER... sans engagement
nous vous renseignerons sur les
différentes

VILLAS
et villas-chalets que nous ven-
dons à Bulle - Riaz - La Tour-
de-Trême - Vuadens - Broc - Vil-
larvolard - etc.
dès Fr. 355 000.-

feras®
SERVICE5<~S
Rue Lécheretta 6A

1630 Bulle
e 029/2 30 21

17-13628

APPARTEMENT DE 41/? CHAMBRES

A ouer

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

confort. Isolation

77 037/22 64 31p © 037/22 75 65
ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17-1706

(jjjg ^g  ̂ QÉRANCES
Tf fiSIfc FONCIÈRES SA
j^^ f̂fi^^-——,—^^-——.
FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. Si 54 41

spacieux appartement
:S 11 de VA PIèCES
T Ulldiytîb. _ jcnlatinn nhnninup nt thorminno _av_ ~ ____. i l__ -,.-,* ^

dans immeuble

SE METTRE AU VERT...
dans un petit village, à Villarepos.
Nous louons, dès le 1er avril 1986
neuf de 9 appartements,

3x 2\A pièces dès Fr. 560 - + charges
3 x ZVi pièces dès Fr. 795 - + charges
3 x 4% pièces dès Fr. 940.- + charges
- avec, pour chaque appartement , un balcon
- W.-C. séparés dans les 3Vi et 4Vi pièces

isolation phonique et thermique
dernières prescriptions.

conforme aux

73 037/22 64 31p a 037/22 75 65
ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17-1706

isolation phonique et thermique excellente
vue magnifique
arrêt du bus à 100 m

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

C 037/ 22 64 31
ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h 17-1706

A louer à Grolley

TRÈS BELLE VILLA
NEUVE

5 pièces, cheminée, 2 salles d'eau,
garage, grand jardin.
Fr. 2200.- par mois + charges.

«85 11 71
17-22545

A louer en Basse-Gruyère

appartement meublé
remis à neuf , de 2 chambres, cuisine
aménagée, douche et W.-C. sépa-
rés.

« 037/31 17 20
entre 19 et 20 h.

M* A vendre à Granges-Paccot à"
I 2,6 km de la gare de Fribourg,
I 1 min. de voiture jonction auto-
I route N 12,

VILLAS GROUPÉES
de 6% pièces

I 5 chambres à coucher, salon
I avec cheminée, cuisine chêne.
I Disponible dès début 1986. Prix:
I Fr. 423 000.-
I Pour renseignements et visites.

I GAY-CROSIER SA
|iiP'''' i||^P̂ l̂ Transaction immobilière

KCU« 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 — Friboura

AktjonL RxrtiL incB-wa .,
saiiDen;"̂  prcpfeté'-^ Sjizœn''*

ScK'.oz en Susse pute

W 

Vivre à la campagne avec, à deux pas, toutes les
commodités de la ville
Nous louons, tout de suite ou pour date à convenir, à
Villars-sur-Glâne

Haitet die Schweiz sauber Quartier des Dailles

*̂fe  ̂ I GRANDS APPARTEMENTS DE
3V4 pièces dès Fr. 826.— + charges

41/2 pièces dès Fr. 1061 .— + charges
5% pièces dès Fr. 1259.- + charges

exécution soignée
vue panoramique sur les Préalpes
centre commercial , banque, pharmacie, écoles à
proximité.

17-1706

A louer,
impasse du Castel

Vendredi 18 octobre 1985 41

Entreprise de service cherche à
louer

LOCAL COMMERCIAL
avec vitrine. En ville de Fribourg ou
dans un centre commercial.

» 037/53 19 87
17-22534

A vendre à env. 15 km de Fribourg
dans situation tranquille et bien expo-
sée, proche sortie N 12

BELLE VILLA NEUVE
spacieux séjour, cuisine habitable, 6
ch., 2 salles d'eau, grands sous-sols,
garage, jardin, terrain env. 1000 m2,
Fr. 450 000.-, crédit à disposition.

Agence immob. J.-P. Widder
pi. Gare 5, Fribourg, » 22 69 67

A louer, Vieille-Ville de FR

APP. 2 pièces
rénové, 1200 - p. mois

Pr renseignements :
« 037/22 17 37

81-460

LA louer à Montet/Broye <
t entre Estavayer et Payerne centre du<
^village, 4
? LOCAL COMMERCIAL <
V d'env. 30 m2 + vitrine i
? APPARTEMENTS <
[ D'UNE PIÈCE J
.avec cuisine agencée, douche, W.-

^. C. Libres dès le 1.11.1985, ou date .
.à  convenir.
. Pour visiter et documentation.
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11 BBJHMlffflJ
I I EUîti& ifl ¦ 20h30, Dl aussi 15h

En français - 4" SEMAINE - 16 ans

MAD MAX AU-DELÀ DU DÔME
DU TONNERRE

Met Gibson - Tina Turner 
SEX-MOVUES/20 ans/Carte d'identité obligatoire

VE+SA 23h. JEUNES FILLES À VENDRE

lllll BSi«_El_l̂ 0h30^3M5 ê^6e_nr Pr^
mière suisse. Aucun homme, aucune loi, aucune guerre ne
peuvent l'arrêter! Sylvester STALLONE est de retour...

RAMBO ll-LA MISSION

| B_ _̂_ffl_Bp5f^Oh30̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
En français - 1™ VISION - 7 ans

Un film de Ridley Scott
LEGEND

Le combat éternel de la lumière et des ténèbres.
LA SUISSE: «...Un très beau spectaclel»

lllll BSSBBRSS"̂ ™"̂ ^
En français - PREMIÈRE - 18 ans

Peter Fonda dans
LA CHASSE SANGLANTE

Dur - choquant - fascinant !

lllll  IIUéMBW I i ' *' "
suisse. V.f. s.t. ail. Une exceptionnelle et formidable rencon-

tre : Serrault, Rampling, Deray, Audiardl

ON NE MEURT QUE DEUX FOIS
Fascinant, ambigu, irrésistible, inventif, détonnant...

Nocturnes 23h15 VE/SA - 18 ans - En français, s.t. ail. Il
deviendra un véritable maître du Kung-Fu... Il pourra, enfin,

venger son père!
WANG - L'AIGLE DE SHAO-LIN

I IIS(Bi__B_^^
Dès 12 ans, dolby-stéréo. L'événement cinématographique
de 19851 «Fait déjà figure d'un grand classique!» A voir !

3* sem. RAN d'Akira KUROSAWA
llll ! mmMn -mmMMMMMMMMMMMMMMMMm
l l l l l  UaSIH 18h30, 23h15 , 14 ans. Prolong. 5»
sem. Courez-y, c'est mieux qu'un film, c'est un vrai ballon

d'oxygène.
RECHERCHE SUSAN, DÉSESPÉRÉMENT
20h45 - 18 ans, prolongation 6» sem. jusqu'à lundi. Ils ont
tué sa femme, puis sa fille... II ne lui reste plus que la

vengeance pour raison de vivre, de Pinheiro
ALAIN DELON PAROLE DE FLIC

I s_fQIsi]9
En français - PREMIÈRE - 16 ans

Un ballet amoureux et fantastique, le film de
Jacques Rivette

L'AMOUR PAR TERRE
Jane Birkin, Jean-Pierre Kalfon

CORCELLES-PAYERNE
Vendredi 18 octobre dès 21 h.

grand s-—si.
à la (¦ WwBpfclft̂ Jgrande salle vlhyî^MB WJ
avec ^B My

Bar - ambiance

«La Chanson Villageoise »
17-21997

ceSamedi 19 octobre 1985,
20 h. 30

BELFAUX Salle paroissiale 1-.12.85 , i

8.12.85, à
GRAND BAL

disco and show band
animé par SMILE

15.12.85, à

Organisation: fanfare La Lyre

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
17̂ 2573 22.12.85, à

P 

Pianos
droits ou à queue
Orgues
1 ou 2 claviers
Accordéons
Flûtes
à bec et traversières

Guitares
JACCOUD

Pérolles 29 Fribourg
v 037/22 22 66 17-765
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Vjfl M |̂ ^̂ ^0020 ^̂  INOUBLIABLE

l ï i l i B i T  1 IT I VC l̂ H en français, s.t. ail.
f£à - # ' 1 1 1  4 u __^ Un chef-d œuvre absolu!
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FILM 
MAGNIFIQUE C'EST TELLEMENT MIEUX

mÊÊm^m^mlÊm^m
VILLE DE FRIBOURG

RESTRICTION
DE CIRCULATION

:
Le conseil communal, sur proposition de la commission de
la circulation, a décidé d'interdire le tourner à droite de la
rue de Romont vers le square des Places pour le trafic privé,
bus excepté.

Les recours éventuels contre cette décision doivent être
adressés, par écrit , à la Préfecture de la Sarine dans un délai
de 30 jours, dès la parution du présent communiqué.

SERVICE DE LA CIRCULATION

Offre «jubilé»
'̂ awmi_ .̂y«»K: ¦

Bureau d'angle, bois dur teinté noyer
Prix à l'emporter

fxïlm A MfcUmlSI 1 «•» ,>*
Route de Berne, Fribourg - it 28 21 12

17-312
¦ ^—«^

CONCERTS DE LAVENT 1985
A VILLARS-SUR-GLÂNE

•1». 12.85, à 17 h. AMERICAN STRING QUARTET, de WASHINGTON.
Œuvres de Chostakovitch et Beethoven

8.12.85, à 17 h. ORCHESTRE DE CHAMBRE DE VILLARS-SUR-GLÂNE.
Avec le concours de: Joszef MOLNAR, cor
Philippe MORARD, piano
Direction : Marcello VIOTTI
Œuvres de Mozart, Fauré, St-Saëns

15.12.85, à 17 h. KAMMERCHOR SEMINAR KUSNACHT
Direction : Karl Scheuber
Œuvres de Schûtz, Gabrieli, W. Burkhard

22.12.85, à 17 h. CHŒUR DE LA MAÎTRISE ET ORCHESTRE DE CHAM-
BRE DE VILLARS-SUR-GLÂNE
Avec le concours de : Dominique ANNEN, soprano
Hanna SCHAER, mezzo-soprano
Kurt EQUILUZ, ténor
Michel BRODARD, basse
Direction : Martin SIEGHART, de VIENNE
«ORATORIO DE NOËL» BWV 248 (cantates 1, 2 et 3)
de J.-S. Bach

Générale publique: mardi 17.12.85, à 20 h. 30

VENTE ANTICIPÉE jusqu'au 31 octobre 1985 :
Coupon de commande et renseignements à obtenir auprès des offices de
tourisme.

IIIHII IIIIIIIIIWBWWWWWWWWWil

I ROMONT Collégiale
VK IÇS^nml Dimanche 20 octobre 1985 , à 17 h.

|L?LLJ Hommage romand à Bach
\S> Ensemble de Genève

 ̂
20 solistes et 

exécutants
V-, Œuvres de Bach - Bach/Vivaldi - Haendel

Prix des places: Fr. 10.- et 6.-
1 7-22593

f/^7f7?77#f3
en 

collaboration ^4- ;
(¦¦L̂ÂBBÉHÉÉUavec le

offre à ses lecteurs
100 places

à l'avant-première du film
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Le samedi 19 octobre à 10 h. précises
(les portes seront fermées à 10 h.)

Les invitations sont à retirer à la réception de l'imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42,
Fribourg.

Première à Fribourg, le 22 octobre 1985

(Il ne sera délivré qu'une invitation à chaque personne).



Demandeur menacé d'expulsion

Là clandestinité
Vendredi 18 octobre 1985

Genève se réveille dou-
loureusement des dernières
élections qui ont vu le triom-
phe du parti «Vigilance».
Victoire des idées simples et
de la tactique du bouc émis-
saire. Et cela, peu après qu'a
été refusée l'amnistie pour
tous les demandeurs d'asile
installés en Suisse depuis des
années.

de parler à visage découvert devant les
caméras.

Vingt-deux minutes de témoignages
et de faits sur une situation que même
le Conseil d'Etat genevois, en la per-
sonne de M. Guy Fontanet, a dénon-
cée. Quant à Kemal, à l'heure actuelle il
se cacherait toujours.

A.Srh.

• «Tell quel», TSR, 20 h. 10

[FCTRË mJ[rV]III r™ \hl
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Petit à petit, ceux qui se sont vu
refuser l'asile politique reçoivent leur
avis d'expulsion. Actuellement , une
vingtaine de personnes ne veulent pas
se laisser faire et se cachent à Genève.
Clandestins dans la ville et soutenus
par la Ligue suisse des droits de
l'homme et par des institutions carita-
tiveg. Des particuliers se sont aussi
mobilisés et un manifeste pour le droit
d'asile a été siené Dar 1500 œrsonnes.

Liliane Roskopf et Jean Bovon , qui
font partie de l'équipe de «Tell quel»,
ont suivi Kemal, ou plutôt son double,
un figurant , dont l'exil remonte au
coup d'Etat turc. Pas question d'élucu-
brer sur le thème «Kemal est-il un vrai
ou un faux réfugié». «Tell quel» s'est
attarhp à rrmntrpr HPHY rhnçpç"

l'angoisse vécue par ce Turc installé en
Suisse depuis deux ans et qui semble
avoir perdu confiance en notre pays, et
ce que l'on appelle la désobéissance
civile. A Genève toujours, une cin-
quantaine de familles se sont propo-
sées pour héberger clandestinement
des demandeurs d'asile menacés d'ex-
nulsion. Une de ces familles a acceDté

(é l  TOV.iY /19$'Ô '

•\ttt\ijv.\ CfXt U\ Oit.ivr't { t \
Li tfcpvki'aiK dt refttàtt
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L'ancien candidat à l'asile, devenu pas-
sager clandestin d'une barque que
HViiirnn*. vnîpnt HphnrHpr TSR

TSR ©
12.00 Midi-public

12.05 La vallée des peupliers
13.25 Rue Camot

5. Cohabitation
13.50 A votre service

Un après-midi en compagnie de
Lyliam avec les nouvelles du Télé-
texte et les petites annonces dif-
fusées entre les programmes

1 A HT) I ___ Rncû Hoc Wontc

Parcours russes (1)
14.00 - 17.45 sur la Chaîne alémani-
que : Tennis, Swiss Indoors à Bâle, quarts
de finale simple messieurs.
15.10 Petites annonces
15.15 Les petits plats dans l'écran

Canapés chauds aux sardines
15.35 Petites annonces
15.45 Vespérales
IC ce T\/ „„„_-_,; !_.

16.05 Dis-moi ce que tu lis...
17.00 Corps accord

3. Respiration intercostale
17.15 Télescope

A tire d'ailes
17.40 Bloc-notes

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 1... Babibouchettes

Yvonnic le gardien de phare.
I n mtlA/Jintinn A i ¦ mnnfifrn wnrt

pièce avec la compagnie Hyacin-
the-Cassis

18.10 Les Tripodes (1)
La cérémonie de l'initiation
Série de science-fiction.
En l'an 2089, sous les Tripodes,
les hommes sont devenus des
esclaves soumis à de grandes
machines sphériques et métalli-
nnoc nôc l'âno rie 1fi anc Ipc

jeunes doivent se soumettre a une
sorte d'exorcisme. Toute agres-
sivité leur est arrachée. Mais trois
jeunes ne l'entendent pas de cette
oreille, ils s'échappent...

18.35 Mille francs par semaine
IQ ___ ___ I I I

19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Quel

Un clandestin dans la ville.
20.50 La Mégère apprivoisée

Un film de Franco Zeffirelli avec
Cl.nhnth T^ulrtr D__ *h__trr_ Riirtr_r_
M- PWMWVWI "fr W, <

22.40 Les visiteurs du soir
Madame Bettina

23.10 Téléjournal
23.25 Octo-giciel
11 ___ __¦ _-_ :_i II—..

10.45 Antiope 1
10.55 Le chemin des écoliers

Histoire : Voisins d'histoire
Boulevard des Arènes

1 1 1R l a  i in__» fhû, WI-I I I C -

11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
1 *3 CiCi I p innrnal :__ la nnp

13.50 Chapeau Melon et Bottes de
Cuir
10. Le Repaire de l'aigle
Série de Brian Clément

14.45 Temps libres
16.00 Au Nom de la Loi

15. La prisonnière
Série en 37 épisodes avec Steve
n„n.,_,_,n

16.50 Temps libres (suite)
17.10 La maison de TF1

Les soins du visage pour les hom-
mes. Le grain de sel... Plantation
de chrysanthèmes en cascade.
Dépannage d'une cafetière élec-
tr innp Mniummontc nntir i inp

bonne circulation sanguine.
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !

Les bisounours. Le village dans
les nuages. Jace et les conqué-
rants de la lumière. Minijeu

1Q *5n Miniinurnal

18.45 Santa Barbara (5)
Avec : Dame Judith Anterson,
Robin Wright

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

20.35 Porte-bonheur
Spécial Jean-Paul Belmondo, en

22.00 L'Epi d'Or
Un film de Fabrice Cazeneuve
avec: Jean-Noël Brouté, Sophie
Caffarel , Christine Murillo

23.45 En différé
Match de football Algérie
Tunisie
Commentaires assurés par
Thierry Roland et Didier Rous

LA LIBERTé

«
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La «Francofête» de Liège

Hommage à Brel
La «Francofête», c'est à la fois un

concours de la chanson, comme celui de
feu le Festival de Spa , et une série de
manifestations, comme au Printemps
de Bourges. Organisée par la Commu-
nauté radiophonique des programmes
de langue française, elle se déroule à
Liège de 15 au 19 octobre La première
de la Radio suisse romande transmettra
en direct la soirée de ce vendredi 18 oc-
tobre.

Cette soirée commencera par la
finale du concours de la chanson fran-
çaise, où la Suisse est représentée par
Daniela Simons. Elle se poursuivra
sous la forme d'un hommage à Jacques
Brel. au cours duauel une douzaine de
chanteurs connus des quatre pays de la
Communauté interpréteront chacun
un titre de Brel. Deux Suisses participe-
ront à ce concert : Michel Bûhler, avec
«Jaurès», et Henri Dès qui , accompa-
gné d'un chœur d'enfants, chantera
«R rvm» T.i h

• RSR-La Première,
20 h. 05

• Téléciné à Marly. -Les habitants de
Marly, Tinterin et Chevrilles raccordés
au téléréseau Muster peuvent, depuis
vendredi dernier, recevoir les pro-
grammes de Téléciné Romandie. Ces
programmes sont diffusés sur le
ranal F" 1 1

Rappelons qu'il ne suffit pas tou-
jours de régler son poste pour capter
cette chaîne. La plupart des appareils
nécessitent un adaptateur. D'autre
part, si les images sont diffusées en
clair, pour le moment, il faudra dispo-
ser, dès le 30 novembre, d'un décodeur
pour y avoir accès. MN

AMTENNE 2

6.45 Télématin
Journaux d'information à 7.00
7.30 et 8.00. 7.25 Les frustrés
8.30 Les enfants des autres
(25)

10.30 Antiope Vidéo
11.30 Les rendez-vous d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations, Météo
19 nO I ' __,- __ . -____ m io Joc Q

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

Le Beau Robert (20 et fin)
14.00 Aujourd'hui la vie

Invité: Patrick Baudry
15.00 Des agents très spéciaux

2. Pop'Art
15.50 C'est encore mieux l'après-midi

Avec Serge Gainsbourg, Alba
7innn I inrla KPPI _ larnnplinp _ Inli

vet, Lio, Tom Novembre, Fran-
çois Cluzet

17.30 Récré A 2
Ploom. Image, imagine. Super-
doc. Latulu et Lireli. Bibifoc. Les
maîtres de l'univers. Les aventu-
res de Monsieur Démo

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
1Q 1R Aotn^litnc rônlnnolrtr

19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 Jeu, Set et Match (1)

Une série en 4 épisodes de Michel
Wyn
Arnaud reçoit, à l'âge de 10 ans,
une raquette de tennis dont son
père (capitaine d'une équipe de
foot) ne sait que faire . Il joue
H'ahnrrl rnntrp un mur nuic rlanc

un club. Remarqué par un membre
de la Fédération française de ten-
nis, Arnaud entre dans un lycée
spécialisé dans l'apprentissage
sportif

21.30 Apostrophes
Thème: Les grandes familles
Avec: Arnaud Chaffanjon:
,,l ' A _ -_ _ -_ < ___ -» nrinric-ra flanc lp m_ -\n_

de» - Serge Lentz: «Vladimir Rou-
baiev» - Anne Pons: «La villa irlan-
daise» - Isaure de Saint-Pierre:
«Monsieur le Marquis - Jacques
Serguines: «Je suis de la Nation
du Loup»

22.45 Edition de la nuit
22.55 Ciné-club: cycle années 60

L'Amour à la Chaîne
Pllm Ho riaurlp Hivraw (1QR_ 1 I

RADIO +TI/ 43
L'univers shakespearien à l'écran

La mégère et le macho
L'univers shakespearien a

déjà inspiré au Septième Art
quantité de films , avec plus
ou moins de bonheur il est
vrai. T,e film de Zeffi relli
prendra place parmi les réus-
sites du genre : le couple Tay-
lor-Burton, s'entredéchirant
à griffe que-veux-tu, vaut le
dérangement.

Alors, en homme sage, Baptista a fait
savoir qu'il ne mariera la cadette que
lorsque l'aînée aura trouvé chaussure à
son pied.

Survient sur ces entrefaites Petruc-
chio, don Juan pauvre mais aventu-
reux. Un « macho » de la haute époque,
quoi. Il va se mettre à dompter Katha-
rina. Et comme l'aurait dit le grand Wil
lui-même, il n'y va pas avec le dos de la
cuillère...

• Les décors sont superbes, l'interpré-
tation remarquable et savoureuse: à ne
pas manquer. Lib

• «La mégère apprivoisée»,
TSR. 90 h 45

Liz Taylor dans un rôle qui lui va
comme un gant. TSR

H 
SKY

| 1 CHANNEL t

8.45. Dennis. 9.15 Sky Trax - The Pat
Sharp show. 10.00 Sky Trax - First run.
10.45 Sky Trax - The great video race.
11 4.0 Skv Trax - Thf> Pat Sham show

12.25 Sky Trax - First run. 13.15 Sky
Trax- The great video race. 14.05 The
down under show. 15.05 Family (Drama
séries). 16.00 Sky Trax - The Pat Sharp
show. 16.50 Sky Trax - Backtrax. 17.35
Sky Trax - Live on friday. 18.30 The Brady
Runrh IromoHu çarieet 1Q OO Thp fluinn

nun (comedy séries). 19.30 Nanny and
the Professor (comedy séries). 20.00 The
new Candid Caméra show (comedy
séries). 20.30 Starsky and Hutch (crime
séries). 21.25 Vegas (action/adventure
séries). 22.10 The Deadly Ernest Horrow
show. 23.45 Sky Trax - « Live on Friday ».
r\r\ AVâ\ r\r\cr>

H
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Le talent des deux monstres sacrés,
eux-mêmes entourés d'autres acteurs
shakespeariens comme Cyril Cusak ou
Michael York, est ici servi dans un
écrin: la superbe reconstitution de la
Padoue du XVIe siècle signée par les
décorateurs Dario Simoni et Carlo
fiervasi

On ne va pas s'étendre sur la fiche
technique du film , mais sachez tout de
même que la partition musicale porte
la griffe de Nino Rota, «le » composi-
teur du cinéma italien, qui a su donner
aux films de Fellini leur résonnance
particulière. Shakespeare revu par Zef-
firelli , c'est romantique, inspiré et
baroque.

L'histoire
Baptista, riche marchand de Pa-

doue, a deux filles à marier. Mais
autant la douce Bianca, la cadette, a été
dotée par le ciel de toutes les grâces de
son sexe, autant Katharina, l'aînée,
ferait fuir une compagnie de soudards.
Non pas qu'elle soit laide, mais son
caractère est simplement abominable.

IIIL O
17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks

La semaine des fous (24)
17.15 Télévision régionale
17.15 Gastronomie
17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Annonces régionales
18.00 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau
1Q HA F!_ ____ h infrtc

19.05 Télévision régionale
Actualités régionales

19.35 Un journaliste un peu trop
voyant
Le mauvais œil (2)

19155 Les entrechats
Hûccin anima

20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Le Paria (2)

Avec Charles Aznavour, Ottavia
Piccolo

21.30 Quelques mots pour le dire
21.35 Vendredi

Faro à \a Trr\ic- Franrnic n_r»n_hin

22.35 Soir 3
22.55 Espace francophone
23.25 Coup de cœur
11 in __>,AI . , _ -I„ A I- „..:.

llll 11 SUISSE ALÉMAN . )
12.55 Bulletin-Télétext. 13.00 Tornado
(manœuvres du 3* corps d'armée de mon-
tagne). 14.00 Tennis en salle: Swiss
Open: quarts de finale messieurs , en
direct de Bâle. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Ich,
Phi-ictlar-, Uahn JO\ _-A_ ._„ 10 ICI ___̂  Il

19.00 Actualités régionales. 19.30 Télé
journal. Sports. 20.05 Fyraabig, Musique
populaire. 21.00 Schauplatz. 21.50 Télé-
journal. 22.00 Mein Freund, der Roboter,
film de Jus Taylor. 23.10 Duke Ellington à
Zurich, enregistrement du 9 octobre
1QRQ 11 CE Ç„„r*___

l ls iJISSF ITAI IFNNF 1
14.00 Tennis: Swiss Indoors. 16.00
Téléjournal. 16.05 TTT. Star Blazers (52
et fin). 17.45 TSI jeunesse. 18.45 Télé-
journal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Télé-
journal. 20.30 Centro. 21.35 Devlin &
Devlin, téléfilm. 22.20 Ciné-nouveautés.
22.30 Téléjournal. 22.40 Ciné-club «Il
Negozio al corso », un film tchèque de Jan
V^A i r  at Plmar k"l_ -.c Ot Ad T_-. l__.i_ -M irnal
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