
Détournement d un paquebot italien: des Suisses à bord
Etat-major de crise à Berne
Le détournement du paquebot italien « Achille Lauro par un commando

palestinien, lundi au large d'Alexandrie, avec à son bord quelque 450 passagers et
membres d'équipage, a pris hier après midi une tournure dramatique. Selon la
« Voix du Liban », un, voire deux otages, d'origine américaine, auraient été
exécutés. 77 Suisses voyageaient à bord du paquebot. Avec d'autres participants à
la croisière, 53 d'entre eux ont profité de l'escale d'Alexandrie pour visiter l'Egypte
et devaient rejoindre le bateau à Port Saïd. Ils sont actuellement sains et saufs dans
des hôtels du Caire. Il y aurait donc encore actuellement sur l'Achille Lauro au plus
24 passagers et quelque 6 membres d'équipage helvétiques. La Suisse qui n'a pas
encore été officiellement informée des exigences des pirates (à savoir la libération
immédiate de 52 prisonniers palestiniens en Israël) se sent néanmoins très
concernée.

En visite au Caire, M. Pierre Aubert ,
chef du Département fédéral des affai-
res étrangères, s'est rendu auprès des
rescapés suisses, avant de rencontrer le
ministre égyptien des Affaires étrangè-
res, M. Ahmed Meguid et le ministre
d'Etat aux Affaires étrangères, M. Bou-
tros Ghali. M. Aubert leur a exprimé sa

vive inquiétude la vie des passagers et
de l'équipage de l'«Achille Lauro»,
répétant la position du Conseil fédéral
qui condamne tout emploi de la force
par des Etats, groupes ou individus,
quels que soient les motifs.

Il a reçu l'assurance que l'Egypte
mettait tout en œuvre pour préserver la
vie des otages.

En Suisse, un état-major de crise a
été constitué, aui s'est mis en contact

détournement du paquebot italien. A
Berne au cours d'une conférence de
presse, le secrétaire d'Etat Edouard
Brunner a rappelé que la Suisse n'avait
pas pour habitude de céder au chantage
en matière de terrorisme, ni de s'asso-
cier à des formes de sanctions collecti-
ves. «Nous avons demandé au Gou-
vernement italien», a-t-il précisé,
«d'être consultés et informés sur tous
les développements de cette affaire».

L'état-major de cnse, constitué dans
la nuit de lundi à mardi est en contact
permanent avec le président de la Con-
fédération, M. Kurt Furgler, ainsi
qu'avec M. Aubert, au Caire. Il pour-
suivra son travail aussi longtemps qu 'il
le faudra, a indiqué M. Brunner.

Les personnes qui désirent obtenir
des renseignements sur les passagers
suisses du paquebot italien peuvent
téléphoner pendant les heures de
bureau au 031/61 31 67.

Des passagers rescapés de P«Achille Lauro» dans leur hôtel au Caire. Keystone
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Des hommes

à rude
épreuve
• Page O

Théologie de la libération

Cardinal à
la rescousse

• Page ÉD

Nordeste brésilien
Le journal
d'un évêque

de campagne
La théologie de la libéra-

tion est-elle une lecture mar-
xiste de la Bible? Dom Fra-
goso, évêque de Crateus
dans le Nordeste brésilien ,
s'indigne de telles questions.
A Michel Eggs, notre corres-
pondant valaisan qui l'a ren-
contré , au cours d'un voyage
au Brésil dans son diocèse, il
exprime le regret que les per-
sonnes critiquant la théolo-
gie de la libération aient si
peu de connaissances sur la
réalité et le cadre de vie du
peuple latino-américain.
«Dieu ne veut pas la misère,
dit-il, et l'Eglise ne doit pas
faire peur». Au cours de cet
entretien , il évoque la lutte
des classes et le pouvoir de
l'argent.

• Lire en page Q)
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Fribourg Gottéron bat Davos 3 à 1
Meuwly impérial
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Le HC Fribourg Gottéron a créé une certaine surprise hier soir en battant le
champion suisse en titre Davos 3 à 1. Le grand homme du match a été le gardienRobert Meuwly, impérial. Dans les autres matches de ligue A, Arosa a battuAmbri Piotta, Olten a gagné à Zurich, Sierre et Kloten ont fait match nul, etLugano a battu Bienne.

Notre photo : Meuwly le héros du match avec Gagnon (à gauche) et Gosselin.
Lib/Alain Wicht

• Notre reportage en page (D
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f ! Q  Mort des forêts: le Grand Conseil fribourgeois ne
pleure pas encore

(0 Le SIDA, risque localisé
§0 Les programmes de la télévision

CE) Hockey. Déficit sensiblement réduit des «Mondiaux»
de Fribourg

CE) Autres regards: posséder un trésor
CD Lutte. La Singine mieux que Domdidier
© AFF: jolis succès de Dompierre et Plasselb
© Avis mortuaires

Dans le bâtiment, cet automne

Quoi de neuf?
Quoi de neuf dans le bâtiment cet

automne? On construit serré et on isole
de toutes les manières.

• La TH, une capsule de fabrication
fribourgeoise, va tordre le cou au gas-
pillage d'énergie; un principe de sto-
ckage de chaleur connu depuis long-
temps trouve désormais dans une
entreprise de la place une application
rationnelle et économique; plongées
dans votre réservoir d'eau ou dissimu-
lées dans vos murs, les capsules TH
seront vos alliées contre la déperdition
de chaleur.

• Isoler un chalet ancien sans lui enle-
ver son cachet, c'est une aventure...
avec beaucoup de fausses routes; Alain
Marion, qui est passé par là, balise la
route des bricoleurs.

• L'Habitat groupé, adopté depuis
longtemps en Suisse alémanique, fait
une sérieuse percée dans le canton: le
pourquoi et le comment de ces
hameaux d'un type nouveau.
• Le meuble bouge... et le design le
plus farfelu peut naître sous le rabot
d'un menuisier gruérien.
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Equipe suisse
A l'impossible,
nul n'est tenu
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L'épilogue
Parcomètres de Gruyères

La cité de Gruyères ne
connaîtra pas les grands mé-
chants... parcomètres qui
fleurissent un peu partout.
Ainsi en a décidé l'assemblée
communale, lundi soir. Fa-
vorables, à l'origine, à l'in-
troduction de ces «tirelires»,
même les autorités commu-
nales avaient jeté l'éponge,
lasses d'avoir dû se battre
devant le Conseil d'Etat, le
Tribunal fédéral et le Conseil
fédéral. Tout est bien qui
finit bien pour les commer-
çants et les restaurateurs de
la bourgade, «héros» de ce
roman-fleuve...

• Lire en page SQ
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« 24 Heures » muselé par un tribunal genevois

Recours annoncé
La liberté de la presse : une cause à défendre. Le quotidien vaudois « 24 Heures »

en fait ces jours la cruelle expérience. Samedi dernier, en lieu et place de sa
traditionnelle page « Point de Mire », le quotidien ne publiait qu'un mot : censuré.
Tout en promettant qu 'il s'expliquerait quand même sur cette étrange page
blanche. C'est ce qu 'il a fait hier dans ses locaux lausannois. L'enjeu : le nouveau
droit de la presse en vigueur depuis le 1er juillet dernier et qui permet à la justice,
genevoise en l'occurrence, de prononcer ces premiers balbutiements sur le nouveau
droit de réponse accordé à tout individu directement touché dans sa personnalité
par la présentation que font les médias de faits qui le concernent. La justice a
muselé le quotidien vaudois. Celui-ci se tait, puisqu 'il a décidé d'être « légaliste »
jusqu'au bout. Mais il fera recours.

En organisant hier une conférence
de presse, le quotidien vaudois n'a pas
voulu narguer la justice , mais bien
préciser un certain nombre de points.

Petit rappel chronologique tout
d'abord. Le 26 août dernier , «24 Heu-
res» publie sous le titre «Une société
vend du mérite professionnel : des tro-
phées bidon », un article sur la Société
anonvme Dour la revalorisation Drofes-
sionnelle et intellectuelle , la SARPI.
« Dans cette société, écrivait notre con-
frère, on joue à qui gagne... paie. En
effet, la distribution de trophées... est
financée par les entreprises qui se les
voient décerner. A la clé: un joli béné-
fice probable pour la SARPI et un
trophée bidon pour les pigeons. »
Mécontent de cet article, le dirigeant de
la SARPI réclame le droit de réponse

J A. 1000 LAUSANNE 1 un Ff.i,

dans les colonnes du journal. Rejetée
dans un premier temps, la réponse de la
SARPI est finalement publiée le
13 septembre. Mais à la fin de la répon-
se, «24 Heures» précise : «L'article 28
du Code civil nous fait l'obligation de
publier cette déclaration sans com-
mentaire. Mais il nous autorise à préci-
ser que nous maintenons notre présen-
tation des faits. Nous y reviendrons
donc». Petite phrase bourrée de dyna-
mite pour la SARPI établie à Meyrin
qui demande donc au Tribunal gene-
vois de première instance d'interdire
au quotidien vaudois la publication de
tout nouvel article la concernant , à
moins qu 'il ne lui soit soumis 15 jours à
l'avance. Condition inacceptable pour
« 24 Heures » qui ne publie donc pas un
nouvel article prévu sur la SARPI. Il

respecte ainsi scrupuleusement l'inter-
diction que lui a signifiée le tribunal.
Mais il va faire appel contre les mesu-
res provisionnelles prises par le tribu-
nal genevois.

Les avocats vaudois et genevois de
« 24 Heures » ont d'ailleurs tenu à rap-
peler que le Conseil fédéral lui-même,
dans son message, s'était rendu compte
que les mesures provisionnelles si on
les appliquait stricto sensu, permet-
traient indirectement au juge de censu-
rer les médias. C'est pourquoi , le Con-
seil fédéral les a assorties de trois con-
ditions : le préjudice doit être particu-
lièrement grave, l'atteinte doit être
manifestement injustifiée et les mesu-
res prises ne doivent pas être dispro-
portionnées. Or, constatent les avocats
de «24 Heures», ces conditions
n'étaient manifestement pas réunies
dans le cas présent. La décision gene-
voise est donc abusive et dangereuse
pour la liberté de la presse. Celle-ci se
trouve à la merci d'un juge qui peut
censurer sans se prononcer sur le
fonds.

L'interprétation du Tribunal gene-
vois de première instance sera donc
contestée par «24 Heures» sous forme
d'un recours.

T.aiirp-Phrwrinp Wîpht
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24 heures 5^
La première page de «24 Heures» de samedi dernier.

Comptes d'épargnants français en Suisse

Nouveaux cas de fraude
DE PARIS J=aBARBARA r̂ O.Il SPEZIAU vn tw

«Les Suisses ont encore laissé traî-
ner une liste d'épargnants français»:
sous ce titre «Le Canard enchaîné» de
cette semaine confirme l'information
lancée par Michel Polac sur TF1
samedi soir: les douanes françaises
seraient en possession d'une nouvelle
liste de noms de détenteurs de comptes
bancaires en Suisse. Il s'agirait de
rlipnR rip ln snriptp Rohprn. nnp snriptp

lement dans le collimateure, affirme
«Le Canard enchaîné». Interrogé, le
directeur de Robeco-Genève reconnaît
que plusieurs clients l'ont averti qu'ils
avaient des ennuis avec les douanes
françaises: «Il semble bien que vos
douaniers possèdent une liste de noms
avec des indications sur l'état des por-
tefeuilles d'actions en 1983». «C'est
inrnmnréhensihle » ainnte-t -il

européenne d'investissements.
Le journal satirique ne dit pas com-

«Ce sont les clients français de la ment les douaniers sont entrés en pos-
filiale «iiiççp rIpRnhprr» nui snnt actuel- se«;<;inn He r-ette liste fSelon d'antres

sources, elle aurait été achetée en
Suisse à des employés de banque).
Celle-ci comporterait les noms, les
adresses et les montants des dépôts à la
fin de 1983 de 700 clients français.
D'après «Le Canard enchaîné» les
douaniers utilisent la même méthode
d'investigation, déjà éprouvée après
les vols des listings à l'UBS et à la
Caisse d'énarpne de Crpnève T PS netits
épargnants reçoivent une convocation
au siège de la Direction nationale des
enquêtes douanières , tandis que les
autres sont réveillés à l'aube par une
visite impromptue des douaniers . Au
total , toujours d'après «Le Canard
enchaîné», le montant porterait sur
160 millions de francs français (43 mil-
lions de francs suisses): les cas de
franrle allant rie nnelmips Hi7ainps rie
milliers de francs à trois millions et
demi de francs français. «Ou vous
avouez et vous payez une amende de
50% de la somme dissimulée à Genève
ou vous refusez et vous payerez quatre
fois plus cher avec une poursuite judi-
ciaire», disent en substance les doua-
niers. Devant ces menaces deux cents
personnes ont préféré signer des aveux.
L'hebdomadaire apporte quelques pré-

première société européenne d'inves-
tissements a son siège à Rotterdam el
ne dispose en fait que d'une boîte aux
lettres à Paris. Son portefeuille s'élève à
52 milliards de francs français. Simone
Veil , ancien ministre , et Jean-Maxime
Levèque, ancien PDG du Crédit com-
mercial de France, appartiendraient au
Conseil de surveillance. Lors de l'émis-
sion de Michel Polac. le directeur géné-
ral des douanes qui était présent avait
refusé de confirmer cette information.

TÈ O

Européen jusqu'au carnet de chèques
Une nouveauté : l'«euro travellers chèque» en Ecus

Je voyage en Europe, j'achète euro-
péen et je paie en monnaie européenne.
Cette phrase, le touriste ou l'homme
d'affaires peut maintenant la pronon-
cer. L'«euro travellers chèque» ou chè-
que de voyage européen émis par la
société Thomas Cook, Peterborough
(GB), peut maintenant être obtenu en

péenne. Changé dans n'importe quelle
banque européenne, le chèque permet
donc de voyager à travers toute l'Eu-
rope occidentale en utilisant la même
monnaie. Une monnaie qui est, de sur-
croît, plus stable que la plupart des
monnaies nationales. Le voyageur évite
donc ainsi les pertes dues à des fluctua-
tions iio rhanop

Ce nouvea u chèque de voyage en
Ecus est émis par un consortium de
grandes banques européennes, en liai-
son avec la société Thomas Cook tra-
vellers chèque. On peut l' obtenir en
coupures de 50 et 100 Ecus. Toutes les
agences membre s de l'organisation
«Euro travellers chèque» - dont la
Sllisop fait nartip — et tnntpç lpc oranHpc

banques d'Europe occidentale encais-
sent désormais les chèques de voyage
libellés en Ecus. On pense que dans peu
de temps, les hôtels, les restaurants et
les magasins l'accepteront aussi.

L'Ecu - unité monétaire euro péenne
- existe depuis 1979. Il s'utilise au sein
de la Communauté européenne pour
compenser les soldes entre les diffé-
rpntc Ftatc memhrpc TI oct m'»M t«

monnaie d'émission sur le marché des
eurobons. Une partie des traités de
commerce et des accords commerciaux
entre Etats sont conclus en Ecus. Enfin ,
des multinationales facturent souvent ,
en Europe , leurs importations et expor-
tations en Ecus. Le cours de l'Ecu se
ralnile à l'airle rTiin //nanipr Ho m^.n
naies» - composé des parts pondérées
des monnaies nationales des pays du
Marché commun. On multiplie la
quantité de chacune des monnaies con-
tenues dans le panier par une monnaie
de référence telle que le dollar pour
obtenir la valeur de l'Ecu dans la mon-
naie en question. Hier , par exemple ,
TF/*!! valait 1 S? franr. cuicca T» Tl

SUISSE
Félix Wittlin, nouveau
La Romandie

Les promesses faites seront tenues.
Les commandes à des entreprises suis-
ses pour la fabrication sous licence du
char allemand «Leopoard II» iront
aussi à la Suisse latine. Autour des
15 % pour la Romandie et des 4 % pour
le Tessin. Le nouveau chef de l'arme-
ment, M. Félix Wittlin, l'a répété hier,
au cours d'une conférence de presse
tenue à Berne. Les commandes seront
plus faciles à placer, d'ailleurs, en
Suisse française qu'en Suisse italienne.
Mais de toute façon, si les commandes
directes n'atteignent pas le niveau
requis, des affaires compensatoires
seront négociées et offertes aux entre-
prises des régions concernées, sans
déroger à la règle de la libre concurren-
ce?

Félix Wittlin - 56 ans, Bâlois de la
campagne, ancien directeur général
adjoint de Brown Boveri, brigadier -
faisait le point 100 jours après son
entrée en fonction à la tête du Groupe-
ment de l'armement. Ce groupement ,
a-t-il dit , vaut mieux que sa réputation.
Il tient la comparaison avec toute
entreprise privée de même taille. Mais
son organisation, un peu trop «vertica-
le» (il y a trois offices d'armement qui
s'occupent de secteurs bien délimités),
empêche une bonne information inter-
ne. D'autre part , le courant ne passe pas
toujours suffisamment bien entre les
ateliers fédéraux et le groupement pro-
prement dit. Il faudra améliorer l'infor-
mation «horizontale». II en va de
même ries relations aver 1'inHiistrip

«Ne renoncez pas!»
Vivisection

Un comité d'action contre l'initiative pour la suppression de la vivisection a été
créé mardi à Berne. Composé de parlementaires et de diverses personnalités de la
vie publique, ce comité estime que l'on ne saurait renoncer à la vivisection sans
porter un grave préjudice à la recherche médicale. Il est présidé par la conseillère
nationale Susi Eppenberger (rad/SG), indique le communiqué publié à cette
nritaeiAii

Selon le comité, l'adoption de fini- les domaines de la recherche médicale
tiative «pour la suppression de la vivi- ainsi qu'à l'établissement de diagnos-
section» mettrait en danger l'approvi- tics. L'initiative entraînerait en outre
sionnement en médicaments des hom- un déplacement de la recherche scienti-
mes et des animaux, entraverait la fique à l'étranger, donc le transfert de la
formation des médecins et des vétéri- Suisse vers l'étranger de milliers de
naires et porterait préjudice dans tous places de travail. (ATS1

Après les inondations de Schwarzenbourg
Détournement de dons

Le iuee de Daix de Berne
30 000 francs des dons versés à un «Syndicat suisse pour
handicapés» en faveur de la population sinistrée de la région
de Schwarzenbourg avaient été détournés. Une enquête
pénale a été ouverte, comme l'a indiqué mardi l'Office
d'information du canton de Berne. La personne responsable
de la collecte reiette toute accusation, déclarant aue les
~\C\C\ nfin frîinrc rppr\ltpc r\r\t £t£

a constaté aue DIUS de

acheminés.
cernant un montant de 30 000 francs,
qui équivalent à un abus de confiance.
Il semble toutefois que les dommages
financiers pourront être couverts et
qu'il n'y aura ainsi pas de perte. L'ini-
tiateur de la collecte était , selon les
indications du juge de paix de Berne,
c-nnc tiitAiiA
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BERNE î b?l
Le juge de paix, procédant aux con-

trôles d'usage de l'affectation des dons
versés sur le compte de chèque 30-
f\") l. 'K a Hérriii vert ries irréonlarités rnn-

Protection eivile aussi
Nouveau dilemme pour les objecteurs de conscience

Les objecteurs de conscience ne s'arrêtent pas à l'armée,
mais remettent de plus en plus en question le sens et les buts
de la Protection civile. Comme l'a indiqué mardi le bureau
zurichois d'orientation pour les objecteurs dans son rapport
annuel, touj ours DIUS d'obiecteurs refusant l'armée ont déià„ _ „ _ _ ,  v _. v ,_, „ „^  „ w V

j  
,w, „

la ferme intention de refuser
civil.

Le bureau d'orientation estime que
les temps sont plus durs pour les objec-
teurs refusant l'armée. Près des deux
tiers H'entre enï nnnr leniielc un arave
conflit de conscience n'est pas admis,
doivent compter avec des peines
importantes allant de 10 à 12 mois
pour le refus d'accomplir l'école de
recrues et de 8 à 9 mois pour refus de se
rendre au cours de répétition. La ten-
rlanrp nrinrinalp rpstp renenrlant lp

par la suite de faire du service

«boom psychologique», relève l'Office
d'information.

Au cours de sa 4' année d'existence,
rOffire H'r\ripntatir»n a été rrmcnlté r*ar
720 personnes, ce qui représente un
léger recul , selon le rapport annuel.
Dans la majorité des cas, il s'agissait de
questions de recrutement (243) et en
deuxième position d'objections de ser-
^irrio -n /ATçI

chef de l'armement

aura sa part
privée qui doit être prévenue assez tôt
des possibilités qu 'offre pour elle
l'armée.

Pour le «Léopard», les 65% de la
construction totale seront assurés par
l'industrie suisse. Pour le solde, une
compensation sera offerte par l'Alle-
magne. Le coût global pour les 380
chars commandés à Krauss-Maffei à
Munich - dont 35 achetés directement
chez le fabricant - dépasse les 3 mil-
liards de francs (munitions , pièces de
rechange et éléments connexes com-
pris). La fabrication sous licence a
d'ailleurs déjà commencé. Pour le
matériel à achètera l'étranger , les affai-
res compensatoires à fournir à l'indus-
trie suisse se montent à 825 millions de
franes

D'autre part , pour ce qui est des
projets à l'examen, le chef de l'arme-
ment a confirmé que des essais seront
faits l'année prochaine en vue de
l'achat d'un nouvel avion-école à réac-
tion. Les deux appareils testés seront
l'«Alpha-Jet» français et le «Hawk»
britanniaue. Coût Drévu : entre 300 et
320 millions de francs à inscrire au
programme d'armement de 1987. Le
nouvel avion de chasse ? On l'achètera
au début des années 90. Les chasseurs
de chars pour les régiments d'infante-
rie? L'année prochaine déjà. Enfin , les
hélicoptères antichars : évaluations
dans trois ou quatre ans.

UnlanH Rrapliattrt



y\ Mercredi 9 octobre 1985 LAJj IBERTE

Après une accalmie de plusieurs mois

Reprise de l'inflation
Après une accalmie de plusieurs septembre résulte de la montée des

mois, l'inflation en Suisse a repris en indices des groupes chauffage et éclai-
septembre. L'indice des prix à la con- rage (+4 ,2%), habillement (+1 ,5%),
sommation a progressé de 0,3% le mois aménagement et entretien du logement
dernier. D'une année à l'autre, l'infla- (+ 0,5%) et santé et soins personnels
tion s'établit à 3,3% contre 3% en août. (+ 0, 1 %). L'indice de l'alimentation n'a
La hausse de septembre est essentielle- pas varié alors que celui des transports
ment due au renchérissement du et communications a reculé de 0,3%.
mazout. C'est ce qu'a annoncé mardi La progression de 4,2% du groupe
l'Office fédéral de l'industrie, des arts chauffage et éclairage résulte exclusive-
et métiers et du travail (OFIAMT). ment de la montée des prix du mazout ,

alors que le recul de 0,3% de l'indice des
Pour Volker Kind , vice-directeur de transports et communications s'expli-

l'OFIAMT, la hausse de septembre ne que par la baisse du prix de l'essence,
traduit pas un renversement de ten- Dans le secteur de l'habillement ,
dance. Il s'agit plutô t d'un phénomène tous les groupes d'articles ont subi des
saisonnier. Comme auparavant , augmentations de prix. Les hausses les
l'OFIAMT prévoit que le taux d'infla- plus nettes ont touché les vêtements ,
tion à la fin de l'année oscillera autour les tissus pour vêtements , la mercerie,
de 3%. la laine à tricoter ainsi que les chaussu-

La hausse de 0,3% enregistrée en res et la lingerie.

La progression de 0,5% de 1 indice
du groupe aménagement et entretien
du logement est principalement impu-
table au renchérissement du matériel
pour réparations dans les apparte-
ments et des prix ascendants des pro-
duits de lessive et de nettoyage, de la
literie et des meubles.

Dans le groupe santé et soins person-
nels (+ 0, 1%), des prix plus élevés ont
été enregistrés chez les coiffeurs de
même que pour les articles de toilette et
les médicaments.

En ce qui concerne l'alimentation
(0,0%), la montée de l'indice des légu-
mes a été pratiquement compensée par
la baisse des fruits. Si la viande, la
charcuterie et le chocolat en plaques
ont renchéri, les pommes de terre, le
beurre de table, le fromage et les œufs
ont coûté meilleur marché. (AP)

Banque du Gothard et Japonais
Un mariage heureux

La prise de contrôle par le groupe japonais Sumitomo de la Banque du Gothard,
à Lugano, en 1984, n'a eu «que des avantages» , ont déclaré à la presse romande les
dirigeants de l'établissement tessinois, mardi, à Lausanne. Avantages pour la
Banque du Gothard, qui a pu intensifier sa pénétration du marché nippon, déjà
importante depuis une demi-douzaine d'années déjà. Avantages aussi pour
Sumitomo, qui a tiré parti des expériences de la banque suisse dans les contacts
avec la clientèle particulière.

Sumitomo a acquis l'an passé 52% Troisième banque étrangère en Suis-
des voix et 42% du capital de la Banque se, accroissant régulièrement ses affai-
du Gothard , mais celle-ci a conservé sa res, la Banque du Gothard prévoit pour
direction et son management suisses, 1985 une augmentation du bénéfice de
tout en jouissant au Japon des avanta- 15% environ (29 millions de francs en
ges de son entrée dans le grand groupe 1984) et une hausse du dividende ( 14%
de Tokyo. L'aventure avec le groupe l'exercice précédent). Le bilan provi-
italien Ambrosiano , son principal soire au 30 septembre 1985 atteint
actionnaire jusq u'en 1984, est «ou- 447 1 millions de francs (4144 millions
bliée», dit la Banque du Gothard. au 31 décembre 1984). (ATS)
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Optimisme
Economie suisse

Les perspectives conjoncturelles de
l'économie suisse restent bonnes, dé-
clare mardi l'Union de banques suisses
(UBS) sur la base de sa dernière
enquête conjoncturelle auprès des en-
treprises.

La reprise économique s est pour-
suivie au 3e trimestre et dans presque
tous les secteurs les entrepri ses ont
profité notamment de la progression
de la demande intérieure. La situation
de l'emploi s'est'par ailleurs de nou-
veau améliorée, écrit l'UBS.

Les entreprises industrielles ayant
participé à l'enquête conjoncturelle
estiment , indique l'UBS, qu 'au 4e tri-
mestre la production sera supérieure
aux résultats de 1984. (ATS)

ECONOMIE 
Le marché suisse de la bière stagne

Vive les petites bulles!
Le marché suisse des boissons gazeuses et des eaux minérales est le théâtre

d'une âpre concurrence. Pour faire face â la stagnation qui règne depuis plusieurs
années sur le marché de la bière, les brasseurs suisses ont massivement investi
dans le secteur des boissons sans alcool. La dernière acquisition importante en
date est le rachat de Weissenburg SA (Dârstetten BE), en mars dernier, par la
holding Unifontes, d'Eglisau (ZH), filiale du groupe Feldschlôsschen. C'est ainsi
que le marché du Pepsi-Cola a passé en main des brasseurs.

Unifontes détient les trois quarts du
marché du Pepsi-Cola en Suisse, a
déclaré M. Rolf J. Clavadetscher ,
directeur du marketing du groupe Feld-
chlôsschen. Eptinge n SA, à Sissach
(BL) et Passuger SA, à Churwalden
(GR), se partagent le reste. Le rachat de
Weissenburg a en outre permis à Uni-
fontes d'obtenir la licence principale
pour la marque Schweppes. Cette bois-
son est mise en bouteilles à 90% par
Unifontes, qui a confié une partie de la
distribution à des sous-traitants , a pré-
cisé un porte-parole de la holding.
Celle-ci a par ailleurs doublé sa produc-
tion , qui a passé à quelque 850 000 hl
par an. Quant à sa part de marché, elle
se situe près de 15%. -

Autre conséquence directe du rachat
de Weissenburg: la cession par Unifon-
tes à Henniez SA de sa licence Canada
Dry, puisque Schweppes fabrique un

produit similaire. Elle a de même
arrêté la production en Suisse d'une
autre boisson rivale du Schweppes.

La deuxième brasserie suisse Sibra
holding SA (Fribourg), est quant à elle
propriétaire à 92% de Sinalco AG, à
Detmold (RFA), tandis que la brasserie
Eichhof (Lucerne) détient la licence -
avec six autres sociétés - de la mise en
bouteilles du Coca-Cola en Suisse par
le biais de sa filiale Lufrisca AG.

Mais les brasseurs sont également
présents dans le secteur des eaux miné-
rales, où ils détiennent près de la moitié
du marché, face au leader Henniez et à
Aproz (groupe Migros) dont les parts
atteignent respectivement 30% et 20%.
C'est ainsi que la marque Meltinger
appartient à Sibra, Aqui à Hûrlimann ,
Sassal à Clanda et Fontessa à Unifon-
tes. (ATS)

Décompte individuel de frais de chauffage
Aide-mémoire

L Union suisse pour l'amélioration
du logement (USAL) a publié mardi un
aide-mémoire sur les décomptes de
frais de chauffage issus de la seule
consommation individuelle. On y
apprend tout ce qu'il faut savoir sur le
chauffage, la répartition des coûts et les
buts du décompte individuel.

Le décompte des frais de chauffage
établi sur la base de la consommation
individuelle (à l'aide d'instruments de

mesure installés dans l'appartement)
ne fait pas l'unanimité , souligne
l'USAL dans un communiqué mard i ,
tout en notant que l'information sur le
sujet est souvent lacunaire.

L'aide-mémoire de l'USAL présente
les aspects techniques des appareils , les
coûts d'acquisition et d'exploitation.
La brochure entre dans des considéra-
tions d'économies d'énergie égale-
ment. (ATS)
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armée« Tornado » ou les hostilités de
Rude épreuve pour les hommes

A Château-d'Œx, soit au centre des
hostilités, le commandant de corps
Moccetti, commandant du corps
d'armée de montagne 3, entouré de

H
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Mercredi 9 octobre 1985

plusieurs officiers de son état-major,
présentait hier après midi l'exercice
« Tornado » dans lequel est engagé
depuis lundi ce corps d' armée avec ses
15 grandes unités et 14 corps de troupe,
soit 25 000 hommes, 3500 véhicules à
moteur, 80 avions et plus de 700 che-
vaux.

Cet exercice va se dérouler jusqu au
17 octobre sur un vaste périmètre tou-
chant au territoire de 15 cantons. Le
commandant Moccetti voit dans ces
manœuvres une mise à l'épreuve pour
tout le monde. L'objectif de cet impor-
tant exercice est, en effet, de faire le
point de la situation, de revoir ou
d'ajuster les préparatifs et la doctrine
d'engagement, ainsi que de mieux défi-
nir les points forts de l'instruction.

La mission principale du corps
d'armée de montagne 3 est d'empêchei
les poussées ennemies au travers du
massif alpin et de dominer les secteurs
décisifs du massif alpin. Il s'agit, dans
ce secteur, d'assurer le contrôle des
transversales d'importance européen-
nes.

Dans cet objectif, l'exercice «Torna-
do » vise à tester la conduite et la troupe
dans une situation à laquelle notre pays
pourrait avoir à faire face. Il s'agit aussi
de vérifier les possibilités d'attaque de
divisions de montagne entières ou de
fractions de celles-ci dans les Préalpes
de la Suisse centrale et occidentale.
Dans «Tornado uno», première phase

L'exercice «Tornado» a débuté depuis deux jours. Le troisième corps d'armée de
montagne y est supposé montrer de la souplesse et de l'agressivité. Keystone

de l'exercice engagé lundi, c est une
confrontation aux problèmes que pose
d'abord le passage rapide de la situa-
tion de paix à celle de guerre ; puii
suivront trois jours de conflit. «Tor-
nado due » a pour thème la poursuite
de la guerre dans notre pays pendanl
une durée de quatre jours. Cet exercice,
annonçait-on hier, a un retentissement
international puisqu 'il sera filmé pai
des Américains et par une équipe de la
télévision japonaise.

Un poste de soutien à Bulle
Mais cet exercice serait impossible

sans le soutien de l'intendance poui
hommes, bêtes et véhicules, ainsi que
les munitions, le matériel, les répara-
tions et la poste de campagne. LE
encore, par souci de créer des condi-
tions réalistes, les installations de

l'armée, soit arsenaux et parcs des
automobiles de l'armée, seront blo-
quées, le ravitaillement étant assuré
par les deux seuls postes de soutien de
base. L'un de ces postes est installé à
Bulle et l'autre dans le Chablais vau-
dois.

Ce grand secteur de manoeuvre
s'opère sur un terrain inconnu et le;
missions ne sont pas préparées de
manière à provoquer de nouvelles
appréciations de la situation et des
variantes dans les décisions. Pareil
exercice demande au moins deux ans
de préparation. S'il est vite maîtrisé sui
le papier ou dans la caisse à sable, le
transfert dans la réalité, en revanche,
exige en temps de paix des mesures
préalables importantes : réservation
d'installations civiles, préparation du
matériel supplémentaire.

YCH
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Avenir
Saviez-vous qu 'en Suisse la pneumonie re-
commence à faire des victimes parmi les
tout jeunes enfants? Une maladie que l'on
croyait avoir vaincue est réapparue par des
voies détournées. Des virus à ce jour incon-
nus placent tout à coup les médecins face à
de nouveaux problèmes.
Des maladies que nous pensons avoir vain-
cues peuvent réapparaître soudainement. Il
faut commencer par en dépister les causes
nouvelles. Des maladies qui autrefois sévis-
saient dans les pays lointains font aussi leur
apparition chez nous. Des virus jusqu 'ici
inconnus font prendre à la maladie des for-
mes nouvelles et dangereuses. Celles-ci exi-
gent de la recherche médicale menée à l'uni-
versité et dans l'industrie de nouveaux
médicaments et de nouveaux traitements.
Ce type de recherche ne peut se passer des
expériences sur les animaux.

Les interdire serait irresponsable.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé,
Case postale , 8024 Zurich
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4e Foire suisse de la musique

La technique en vedette
1 IVAUD Jm

Salon des instruments, de l'édition.
du matériel professionnel de la musique
et des effets lumineux, la 4' Foire suisse
de la musique se tiendra dans les halles
du Palais de Beaulieu du 11 au 14 octo-
bre. Cette manifestation sera marquée
par divers concerts, dont l'un donné pai
Randy Weston.

Instruments à vent et à cordes, cla-
viers, percussion, matériel pour studic
et discothèque, électronique d'orches-
tre, édition , production de disques:
tout cela sera présenté aux visiteurs -
au nombre de 8500 en 1984 - sur les
quelque 6000 m2 de surface d'exposi-
tion.

La foire a élargi son champ d'activi-
tés dans les effets lumineux : un « show-
room » de plus de 4000 m2 est aménagé
afin de permettre au public de voii
fonctionner en «live» ce qui se fait de
mieux dans le domaine éclairage de
concert, disco, théâtre et laser. La foire
présente en outre, en collaboration
avec la maison Giant Music, des pro-
duits de haute technologie digitale
^^PUBUC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

^

PCM dans le domaine des synthéti-
seurs.

A signaler dans les animations
samedi et dimanche, une bourse di
disque de collection , avec la participa-
tion de 60 exposants venus d'Allema-
gne, d'Angleterre, de France et de Suis
se.

La foire sera ouverte, vendredi soir
par un concert de Randy Weston et de
son big band de 22 musiciens. Le len-
demain soir, ce sera une «grande nui;
de la musique», organisée en collabo
ration avec Couleur 3, avec des grou
pes rock et de musique africaine. Tou
autre chose dimanche après midi, oî,
c'est la musique locale qui sera à l'hon-
neur. Quatre groupes se produiront sui
la scène de Beaulieu , dont la Chansor
de Lausanne et le Quatuor de Jacque
mart. Cl.B

CIOLIHA• •
Marktqasse 51, Berr

22 licenciements
Fabrique en faillite

La fermeture et la faillite prochaine
de la fabrique de mèches hélicoïdale!
Ruesch, à Schlieren (ZH), se traduira
par le licenciement de vingt-deux per-
sonnes, a indiqué la société Heinz Kai
ser SA, à Riimlang (ZH).

Celle-ci avait , selon les informa-
tions , investi des moyens financier;
«importants» pour permettre à h
fabrique Ruesch, menacée d'être liqui-
dée en été 1984, de poursuivre sor
activité. Il s'est toutefois avéré depuis
lors que la poursuite de la fabricatior
était économiquement pas viable. Une
chute des prix dans le secteur de;
mèches hélicoïdales a précipité la fail
lite de la société.

(ATS]

SUISSE 
Alpinistes surpris par le mauvais temps

Deux victimes
Le changement de temps, l'appari-

tion surtout de la neige dans les Alpes, s
causé mardi deux tragédies dans le;
montagnes valaisannes. Un alpiniste î
fait une chute de 300 m au Weisshorn ei
a été tué sur le coup. Une autre cordée :
été surprise par la tempête à 4000 n
d'altitude en plein Cervin. Il y a un mon
et deux rescapés ramenés dans la val
lée, comme l'a indiqué Air-Zermatt.

Le drame du Weisshorn s est pro
duit à 3700 m d'altitude. L'alpiniste
dont l'identité n'a pas été communi
quée était parti seul par la voie normale
au Weisshorn. Tout laisse suppose]
qu'il a glissé et a roulé dans le vide sui
plusieurs centaines de mètres.

Alusuisse
Résultats insatisfaisants
En juillet dernier, Alusuisse annonçait la démission du directeur des usine:

valaisannes, Antonio Poretti, et son remplacement par un physicien d'origim
allemande, Gerd Springe (50 ans). Beaucoup virent dans cette opération l'illustra
tion du mécontentement du siège central, trouvant peu rentables les investisse
ments importants consentis dans le Vieux-Pays au début des années huitanti
(250 mio). Le nouveau directeur ne va d'ailleurs pas par quatre chemins : « No;
résultats ne sont pas satisfaisants du tout».

C est dans son premier messagi
adressé aux collaborateurs des usine
valaisannes que M. Springe fait cetti
constatation. «Nous n'avons pas en
core recruté suffisamment de nou
veaux clients pour nos nouvelles ins
tallations et, surtout , nos prestations ni
sont pas assez efficaces».

Le nouveau directeur décrit uni
situation guère réjouissante : stagna-
tion de la consommation d'aluminiun
depuis plusieurs années, handicap de h
décentralisation des usines valaisanne;
(frais de transport des matières premiè
res et des produits finis), coût de pro
duction supérieur aux concurrents di
fait des salaires suisses plus éievés qu 'j
l'étranger. A cela s'ajoutent les progrè;
de la concurrence en matière de pro

ductivité. «La situation de départ es
très difficile et ne pourra jamais être
prise avec assez de sérieux. Des mesu
res timides ne permettront pas de
redresser la situation » note M. Sprin
ge.

Le directeur des usines valaisanne;
explique quels sont ses projets poui
remédier aux carences. L'entreprise i
été restructurée avec la désignation d<
trois responsables de secteurs (électro
lyse, produits laminés et semi-produit;
pressés), ces responsables étant entou
rés de spécialistes en marketing
Deuxième point fort : un accent parti
culier sur l'amélioration du rendemen
de la production par une diminutioi
sensible des coûts. M.E

30 arrestations en 5 mois
Trafic de drogue à l'aéroport de Kloter

Le trafic de cocaïne a vraiment fleuri
cet été à l'aéroport de Zurich Kloten. Li
police cantonale a indiqué mardi qu'elle
a arrêté plus de 30 trafiquants entre
début mai et fin septembre. Quatre de
ces personnes étaient des Tamouls aux-
quels leurs « patrons » avaient promi;
de l'aide pour obtenir l'asile en Suisse
Les gendarmes ont aussi pincé deu?
Colombiens qui transportaient chacui
environ 700 grammes d'héroïne dan;
leur estomac.

6,7 kilos d'héroïne, 80 kilos de has
chich et 33 kilos de cocaïne ont ét<
saisis à Kloten entre début mai et fu
septembre. Ce dernier chiffre inquiète
les policiers, car ils n'avaient trouve
que 13 kilos de cocaïne en 1984.

Le transport de drogue est de plus er
plus souvent effectué par des gens dan;

Grâce au dollar,
le café baisse

Moins 80 centimes
Conséquence positive de la chute di

dollar, les prix du café au détail vom
baisser de quelque 80 centimes er
moyenne par kilo. L Association suisse
des importateurs et torréfacteurs de
café (SVK), à Zurich, présentera pro
chainement à ses membres une nou-
velle liste de prix de base, a déclaré sot
porte-parole mardi à l'ATS.

Cette décision est imputable à 1:
baisse du cours du dollar depuis l'aug
mentation des prix en février dernier e
à la compression générale des cours sui
le marché du café, a précisé le porte
parole. A cette époque, l'augmentatior
avait été justifiée par la Hausse de h
devise américaine.

Coop a annoncé la baisse des prb
mardi dans un communiqué, tandi;
que Migros a déjà affiché les nouveau?
prix dans ses magasins, a indiqué le
chef de presse du groupe. Denner SA
s'est rallié à la baisse mardi également
Chez Merkur AG, enfin , aucune déci
sion ne sera prise avant le 15 octobre.

(ATS

1 VALAIS l̂ilC
Quant au drame du Cervin , il i

surpris une cordée de trois alpinistes
L'un d'eux a glissé et a fait une chute
d'une longueur de corde. Ses camara-
des ont dû abandonner sa dépouille
dans la montagne pour aller donne]
l'alerte au refuge Solvay. Mardi , ur
hélicoptère d'Air-Zermatt a ramené le;
deux rescapés mais les sauveteur;
n'ont pu arracher à la montagne h
corps de leur camarade mort. Une
nouvelle opération sera tentée mer
credi si le temps le permet. (ATS

i m  m,
IMANIQUE ¦K̂ ^,

le besoin venant de pays pauvres. Ces
ainsi que quatre Tamouls ont été arrê
tés en août alors qu'ils tentaient d'in
troduire 3,6 kilos d'héroïne en Suisse
Un trafiquant de Madras (Inde) leu
avait promis quelque 2200 francs pou
ce travail. L'homme que les Tamoul
devaient contacter à Berne était d'autn
part censé leur donner un coup de maii
pour qu 'ils obtiennent l'asile en Suisse
Ce dernier trafiquant a disparu.

Le 25 août , la police a aussi arrêté ui
Colombien âgé de 31 ans qui venai
d'arriver de Bogota. L'homme avai
avalé 112 petits paquets contenant ai
total 747 grammes de cocaïne. Il a été
hospitalisé. Au fil des jours , la nature
s'est chargée de restituer la drogue..
Un autre Colombien, âgé de 26 ans
avait connu le même sort le 4 aoû
dernier. (AP

Inauguration
officielle

Leibstadi

La centrale nucléaire de Leibstad
(AG), qui a coûté plus de cinq milliard;
de francs, a été officiellement inauguréi
mardi en présence de Léon Schlumpf
Le Gouvernement helvétique est res
ponsable d'une politique de l'énergie
respectueuse de l'environnement e
conforme aux règles de la démocratie e
de l'Etat de droit, a réaffirmé le conseil
1er fédéral.

De son côté, le président du Gouver
nement argovien Joerg Huber a exige
que son canton, qui fournit le quart de
l'énergie électrique produite en Suisse
ait plus à dire en matière de politique
de l'énergie intercantonale et fédérale,

Il a fallu neuf ans pour construire
Leibstadt, la plus jeune des cinq centra
les suisses. L'exploitation commerciale
a démarré il y a sept mois. (AP
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I Vous êtes un excellent

mécanicien de précision
I Vous avez entre 30 et 40 ans, vous aimez les respon-
I sabilités et vous sentez apte à diriger du personnel,
I sans toutefois rechigner s 'il faut mettre la main à la
I pâte? Nous avons, à Bulle, le poste qui vous conviendra
I parfaitement! Appelez-nous vite , ou faites-nous parve-
I nir vos offres détaillées sans tarder.

I IDEAL JOB SA. 5, av. Gare. 1630 Bulle
¦ © 029/2 31 15 17-?414

É̂ BM
tôlier-serrurier

- pour travaux de construction en atelier et sur place;
- entrée immédiate ou à convenir;
- âge maximum 45 ans;
- nationalité suisse ou étrangère avec permis.
- Téléphonez au 037/75 17 37, heures de bureau.

17-21564

Cette semaine
chez biolley...

kg

r

, , 
^̂Entrecôte OAOde génisse, parée kg OOr

Nos bouchers
vous offrent le beurre Café de Paris

Viande hachée *% f\ wz f\maigre kg IU.O\J

50

Venez aux marchés biolley voir
comment on ETOUFFE LES PRIX!

Schoenberg Marly Givisiez

r i
Lait UHT longue durée

N 12 litres I PIOU/

Heures d'ouverture:
7 h. 30 à 12 h.714 h. à 18 h. 3C
samed 7 h. 30 à 16 h

Places de parc

12 litres O a W W

Bière
Feldschlôsschen

10x33 cl. 0.0\J

Coca-Cola

Raisin Regina

Pommes Golden
directement de Vétros

Ê vt Monteur électricien
Equipe dynamique cherche renfort d'urgence.
Prestations sociales exemplaires. Conditions:

certificat de fin d'apprentissage.
Appelez M. Fischer avec deS ŝfl
Adia Intérim SA |ntérinnez - f ,W
Rue St-Pierre 30 / //# 1 V ] F — »
1700 Fnbourg 

/ 
IÊ A l ^HSS^3'

* 037/22 63 34 / //" Tfe&SS^

Pharmacie de la place engage pour le 1er
novembre ou date à convenir

UNE AIDE EN PHARMACIE DIPLÔMÉE

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

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

J V.

Persil
4 kg O-WW

*\ s

Bordeaux
«Château Rambaud»
198 1 _ 

^^bout. ""¦"¦̂ sf é̂f

Vin fin d'Espagne
«La Valenciana»
1983 

 ̂ tkt\\
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Nous cherchons
UN
MAGASINIER
avec permis de
voiture B, pour
missions fixes ou
temporaires.
Suisse ou permis
C.
» 22 63 34

17-240!

Magasin de
chaussures
cherche
un(e)
manutention
naire
habile et cons-
ciencieux(se).
Entrée tout de
suite ou à conve-
nir,
«¦ 037/24 92 80

17-2201:

(TO Ferblantier
Une chance à saisir. Mission intéressante et bien

rétribuée. Conditions: expérience, sociabilité.

Appelez M. Fischer «ec d®* Ç^S
Adia intérim SA intérim*2 a -a M M̂Ê
Rue St-Pierre 30 ,g0 \ m ]  f * W
1700 Fnbourg / ///f M A^^. 037/22 63 34 ////# j^S^*^

1*^

Nous cherchons pour notre département de production

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

12 h. 3 0 - 2 1  h.

Entrée: tout de suite

Veuillez adresser vos offres de service à

mmAf mmmmmmmmmwm f  WAGO CONTACT S/
WÊÊk mM\ [ 1564 DOMDIDIER

 ̂ V «037/75 33 33

f  ̂ Serrurier
Capable d'une décision rapide? En tant que pro

fiable et flexible, un salaire intéressant vous attend.
Appelez M. Fischer , av*0 ̂  ̂iflS&T
Adia Intérim SA Intéri"1?. -« # MM
Rue Saint-Pierre 30 l llÊ 1 I f T

:̂ as?M lllll à̂è0̂

Kran '̂jmmmWM ^̂  ̂ 25 ANS I

* *̂ ^MANPOWER J
fi¥%èmV URGENT! I
\ J j t k A m m y

^
P°ur plusieurs entreprises indus- fl

L̂ M̂mu^M trielles dans le 
canton, nous cher- I

ÂuWfW chons pour tout de suite ou date à fl
ÀM ̂ M

Ém OUVRIERS/ OUVRIèRES!
AU HT pour travail en équipe et horaire normal. ¦

ÀM H? Langue maternelle française ou allemande HJ
- Am IT souhaitée. Nationalité suisse ou permis Cl

WÈ indispensable.
fl | W Claudia PARU ¦
flj ¦? 'Maria PIZZOLANTE

WM Cyrille SCHAER flj
WWOO Fribourg, 18. rue St-Pierre f 037/225033¦

Médecins à Fribourg cherchent

secrétaire à mi-temps
(le matin) bilingue.
Congé vacances scolaires.
Pour janvier 1986.

Ecrire sous chiffre 17-21932, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Vaste appartement de 3 ou évent. 4
pièces à louer dès le 1.11 ou le
1.12.85, rue du Simplon 7, Fribourg.
Logement destiné à homme de
métier prêt à assumer

U CONCIERGERIE
de cet immeuble de 20 logements de
2 à 3 pièces.

Ecrire sous chiffre 17-22004 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

Nous engageons

SOMMELIER (ÈRE)
Suisse ou étranger avec permis.

Semaine de 5 jours, horaire régulier,
date d'entrée a convenir.

Faire offres à Motel-Restoroute
de la Gruyère, 1631 Avry-
devant-Pont, » 029/5 22 30.

17-13697

il
L' annonce
reflet vivanl
du marché
dans votre
journal

.1 
• MIS WPMX

dm|Cf s ffilivilc,

Le choix judicieux de
termes utilisés pour pr^
ciser voire formatior
votre expérience et vo
aspirations, augmenti
vos chances de trouve

l'emploi souhaité

Au guichet de Publicitas
un aide-mémoire gralut
vous suggère les point:
essentiels de votre mes

Renforcer i impact d
votre demande d'err
pio< ' Pr*n«z votr
»ide-mémoJr« gra-
tuit cher Publicitas.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Hue de la Banque

1701 Fribourg
037 • 81 41 8
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Georges Huber

Mon ange marchera devant toi
168 pages, 5e édition Fr. 12.80

Voici un petit livre simple et profond, sur les anges gardiens,
qui pacifiera beaucoup de fidèles.

«Je connais peu de livres plus aptes à redonner à l'homme
moderne le sens de Dieu, du mystère et du sacré.»

«Nouvelliste du Valais»

Chez votre libraire ou aux:
ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

Civic DX. 1,3 1, 71 ch DIN, 5 vitesses ou Hondamatic. Dès Fr. 13 990
Civic Hot „S". 1,5 I, 85 ch DIN, 5 vitesses. Dès Fr. 15 790.- .
Civic GL. 1,5 I, 85 ch DIN, Hondamatic. Dès Fr. 16440.- .

...m ; myy
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G^̂  
Garage Gabriel Guisolan S.A.

rZZ Agence HONDA V /
C  ̂Rte du Jura 13 Tél. 26 36 OO 

Fribourg |___J N,
Pi

Vente, reprise, échange , crédit , leasing Ri

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande

ex. : Huber, «Mon ange marchera devant toi» au prix de Fr. 12.80

Nom :

Prénom: « _ , 

Rue : 

NP, localité : l^ r̂^SHIHPiH Date et signature
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'Mguilies à tricoter 2.90 M méÊ ¦*en bambou 35cm 3-5 m̂ B
PRiMADONNA OPTIMA ^Ê H BP™J"™""̂  |j

lTll1"S,KB |̂
/"\/ /̂^ 8 coloris mode 28 cofaris dégradés *J JJH k ^B I >*>. 1
Jy \J  55% Mohair, 45% Acry lique 20% Laine, 80% Acrylique Î CP̂  ik̂ l ' 1 S!W
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On cherche _.„ .Billards
UNE Foot-foot
COMPAGNE Tab|e tennis

pour rompre soli-
tude, 66 ans, li- Réparation-
bre. vente-pièces

rechange
Ecrire sous chiffre
G 17-304423
Publicitas, » 037/22 58 53
1701 Fribourg • „„ - ,a 17-30434*

HHPi^BAK^̂ &SB3BliStf ^nMiSki£̂ ^N $̂ d̂ &̂^̂
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Le plus grand.
Mitsubishi L300 Van Long.

A partir de Fr. 17 900.- 1

GARAGE INTER-SP0RT
Rte Neuve FRIBOURC

» 037/22 44 14

? MITSUBISHI
i M^k. MOTORS CORPORATIOr

tV' A l'avant-garde de la technologii
automobile japonaise

Î C î"̂ "

' Economisez deux fois: '
I avec le parpaing rapide Hebel. J

Le nouveau parpaing à gorge de

I 
mortier offre des atouts
décisifs:
• maçonnage beaucoup plus

rapide
I • diminution notable de vos frais I

I 

d'énergie
• climat ambiant sain et agréable I

| Renseignez-vous gratuitement et sans I
engagement auprès de:

I 
A. Michel SA
1700 Fribourg SS 037-8111 91 I

I PI I¦ W/\ \k Hebel Sempach ¦

L

hHnpn Felsenegg 13 .
IL=J fHI 6204 Sempach-Ville

La publicité décide
l'acheteur hésitant

^ . .



Laissez-vous emballer par le nouveau Break BX!
Spacieux et racé, le nouveau Break BX ne man- exclusive de Citroën veille à maintenir son
quera pas de vous emballer. Vous pouvez le équilibre.
charger de tous vos transports, sa suspension Passez chez moi pour essayer le modèle de votre
hydropneumatique à hauteur constante choix (moteur 1600 cm 1, 1900 cm ' ou Diesel).

V^V004
v ¦*«*• GARAGE PILLER SA

^JV  ̂ Rue F.-Guillimann 14-16 - Fribourg - *? 037/22 30 92

Agents locaux: Bulle: Garage Moderne SA , ® 029/2 63 63 - Avenches: Garage du Faubourg, M. Ch. Ibach, w 037/75 14 23 -
Château-d'Œx : Garage Burnand, M. Jacky Yersin, © 029/4 75 39 - Courtepin : City-Garage, M. J. Dula, s 037/34 12 14 -
Domdidier: Garage Clément Clerc , «037/75 12 91 - Estavayer-le-Lac: Garage Jean Catillaz, «037/63 15 80 - Fri-
bourg/Schoenberg : Garage Bellevue, Oberson et Rappo SA , *? 037/28 32 32 - Morat : Garage Maritzafeld SA , MM. Tellenbach,
« 037/7 1 12 58 - Payerne: Garage F. Diserens, «¦ 037/6 1 25 40 - Romont : Garage Stulz Frères SA , « 037/52 21 25.
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Oui, à MIGROS
NEUCHÂTEL- FRIBOURG
dans les Marchés MIGROS et
principaux libres-services

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Coiffure
av. de la Gare 9
1630 Bulle - v 029/2 92 49

CHERCHE MODELES
pour nouvelles formes de
coiffure ,
le lundi 14 octobre.

Passez nous voir au salon.
17-123039

il II IIK Hflflflflfc
«LE CHARME / \
DE LA CÔTE» / / \

Les luminaires «hors J L
d'âge» de Gland
La «Collection JUS»
vous convaincra par
• sa qualité suisse hors pair
• son élégance classique
• ses matériaux nobles
• sa technologie ultra-moderne
• son design dépouillé

Les joyaux pour un intérieur
harmonieux sont à voir :

Magasin "\
~ 

\ yS
de vente ^̂ ^B \ / / /  Sm
FRIBOURG, Pérolles 25 ^H| / / / / i k\ |[j j|| 

du 8 octobre J J S
au 4 novembre ik==Jr=

m entreprises IIIIIH
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électriques \W
^  ̂ | fribourgeoises | |P

32 *'î *kï>*Jj îif tt
J^" 5̂5 "̂"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

•̂ ŷ le kilo
-^MM Porc entier ou demi 6.90
~ f̂ll Veau entier et demi 16.60

' 
V̂H! 

Boeuf er|tier ou demi 11.40
Vii t Lvfll Quartier arr. 15.30
fjilM f̂l Cuisse de bœuf 14.30
flpJVflflB  ̂ Quartier devant 8.90

EN ACTION: EN GROS: le kg
Carré de porc (filet, filet mignon,
côtelettes, cou) 12.50
Morceau de bœuf 5 à 8 kg
(steak , bourguignonne,
charbonnade, rôti) 22.- à 25.-

BÉNICHON
Agneau de lait entier 15.—
Agneau frais, découpe gratis 11.80
Gigot d'agneau ACTION 14.—
Côtelettes d'agneau 18.— "
Ragoût d'agneau mélangé 4.—
Noix et lard de jambon 16.—
Palette et bœuf fumé 13.—
Saucisson, dès 2 kg 11.—
Saucisse mélangée, dès 2 kg 7.—

. Saucisse à rôtir 10.—
Fermeture le mercredi toute la journée

Passez vos commandes assez tôt!
12078
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A vendre

SUPERBE FORD ESCORT
RS 2000

moteur 2000 cm3, arbre à came
spécial, 130 CV , toit ouvrant , radio-
cassette , 4 pneus larges neufs , véhi-
cule expertisé et à l'état de neuf ,
jamais roulé l'hiver.

Prix Fr. 10 500.- à discuter ,

œ 037/53 18 60
17-304225

Vente aux enchères
Le jeudi 10 octobre 1985, dès 14 h.
dans une salle
du Restaurant de la Grenettè,

à Fribourg
grammophone pavillon
Chambre à coucher
chambre à coucher normale
Armoires 2 portes vaudoises
armoires 2 portes sapins
armoires 1 porte sapin.
Pupitre d'école , plusieurs table el
chaises Henri II
table Louis XIII
une voiture à cheval (break)
Lot de chaises
Vaisseliers
Diverses commodes
Lampe à pétrole
Appareil radio tourne-disque
Morbier,' fusils, baïonnettes, pistolet ,
divers bibelots, potager, frigo.
Lessiveuse en cuivre.
Porte-assiettes, etc.
Un lot de tapis d'Orient , miroir ,
tableaux, balances.
Exposition: le 10 octobre 1985 de
10 h. 30 à 11 h. 30 "
Chargé de la vente :
Jean Neuhaus, huissier

17-1000
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j - ÊMJfeM 2 paires de saucisses viennoises
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de 1ère quotité _ ^
ènS )̂  inus les f l a n s  Sp igheWni

"% ^à I — ; -, I * ^^^^^^^^
^ c^  ̂

M u l t i p a c k  du 9. 10 au 22. 10 ¦

#?" I ™n_23 cm #%£/)  L5 , 75°g àfkàmW—1—i 350\ ..s, -w p »-.95
^̂ ^̂ ^â ^̂ ^̂ m m̂Â (100 g _ _ 12 J)
(100 g = - 32) Dès 2 paquets au choix

Tomates pe l ée s  Gaufrettes f ines ¦"«*"-— /fo^ ŵitaliennes ou «orange» enrobées *jR  ̂ iTp elées/hachées de chocolat Produits de nettoyage
en boites de 400g ,„,, . i. «» K universels

-.20 de moins I .,. I Savon noir liquide -.60 de moins

Exemple: tomates pelées ¦ t̂ M^ë ^̂  J, ** I Exemple: Tambourtffe v%4*400 8 (Eg. . 280 fl I ' •% TÈWÈ \ Uk( «%0M 7zt?-.si -,65\ "00 8 J»- j ™  2*°mmMV
Eg. (100 g = -.23,2) |i j  I 7 m̂2i

m~mmmmmmmm ̂ (1 kg = 2. -)
Dès 2 boîtes au choix flHTlWyfllWfrf^BJWMlfl

NOUVEAUT é
MONDIALE.

LE TURBODAILY LYIVECO.
PLACE à LA PUISSANCE.

Désirez-vous faire quelques tours
de piste au volant de la première
camionnette du monde à moteur
turbo et injection directe?
Nous mettons un TurboDaily à
votre disposition pour un essai rou-
tier. Rendez-nous visite !

IVECO
GARAGE _ = =

G.K0LLrs.A.
1724 ESSERT/FR «• 037/33 33 40



INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE SA

Le prochain cours de

• PROGRAMMEUR(EUSE)
à Fribourg débutera le samedi 12 octobre 1985 à 9 h. précises dans les locaux
habituels.

Pour renseignements et inscriptions, IMISA SA , rue Ste-Beuve 4
1005 Lausanne w 021 /23 44 84

Famille genevoise habitant belle pro-
priété
CHERCHE JEUNE EMPLOYÉE DE

MAISON
sachant cuisiner , bonne présentation et
discrète.
Offrons logement, nourriture et bon salai-
re. Suissesse ou permis de travail.
Faire offre sous chiffre: H 18-319841
Publicitas. 1211 Genève 3

# j é à.
* *M

En pleine campagne,
à 5 min. de Fribourg

Le plus grand choix
de meubles rustiques
de Suisse!
la qualité à des prix de défi!

*h

22-3845

Zurich-,

r̂ '

1 cadeau à chaque visiteur «4AA

MC/ ¦ô OUKTrvMAH
MATHOD / /FribouJX^ >3

W' yy^

HP**

TT

Vaisselier noyer
3 oortes

COURTAMAN:
5 min. de Fribourg
(sortie autoroute
Direction Morat

OUVERT
Tous les jours

(sauf dimanche)
9-20 h.

Ai^ln O U  10 u on

Vaisselier
2 portes
massif̂ ^w»

Livraison GRATUITE dans toute la Suisse
S B̂ ĤHMi ^̂ HBMMI ^̂ MI^̂ ^̂

au plus tard dans la
SPmainP nui cuit l'arha*

Directe e;
rrinrornant la ,-,^11 ak,^T--* :-.n

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

J J Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un esnarp mou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en Darticulier si.
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
paru ou n'a pas paru a
la date indiquée.
Les rnmmanH« loc mnrli

— ¦—......«•-. — «, .ww . . .wv.

fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep
tées aux risques et
nériU riV l'annnn- A Apérils de l' annon- fk A
ceurv y'J

Extrait des co- i t ;ons
générales de l'AASP ¦
;

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des gui
de réce:> - on d'annonces.

l/y NBAICLE

COURTAMAN
MATHOD
Ain e

iï
Ù&
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C Salon Louis-Philippe &OQ^
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Important groupe secteur construc-
tion cherche

UN DIRECTEUR
COMMERCIAL

fixe important + commission.
Voiture société à disposition.

Ecrire sous chiffre F 22-620788 à
Publicitas 1002 Lausanne.

20
Chaise viennoise
(à prendre sur place)

Exceptionnel
À VENDRE, en Gruyère, altitude 800 m
vue grandiose sur le lac et toute la région
accès facile, 5 min. N 12, 8 km de Bulle

SPLENDIDE PROPRIETE DE
CAMPAGNE DE 10 PIÈCES

Grand garage et dépendance. Construc-
tion de haute qualité avec cachet excep-
tionnel. 5200 m2 de terrain arborisé et
clôturé.
Prix : Fr. 1 100 000.-

AGENCE IMMORII IFRF
CLAUDE BUTTY & CIE
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
» 037/63 24 24

17-ifii n

EIM computer +
informatikschule

BIEL + LANGNAU
¦*"""""""*" »"""" """" Mfl

IBM-PC-SOFTWARESCHULUNG
INDIVIDUELLE FIRMENKURSE
APPLIKATIONSSCHULUNG
INFORMATIKKURSE

SEKRETARIAT: Mattenstrasse 13
2503 BIEL

Tel. 032 23 16 26 vTX*6310#

} \ *3Em
r \

Important groupe, secteur construc-
tion, cherche

DÉLÉGUÉ(E)
COMMERCIAL(E)

Ecrire sous chiffre G 22-620795, à
Publicitas, 1002 Lausanne.». .- . .

Entreprise de génie civil de la Broyé
cherche:

UN CHAUFFEUR DE
CAMION DE CHANTIER

Entrée tout de suite ou à convenir.
Les offres sont à envoyer à:
BIANCHI FRÈRES SA
Travaux publics
1530 PAYERNE
*• 037/61 21 84

22-152984
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La théologie de la libération dans le Nordeste brésilien

e journal d'un évêque de campagne
«Rencontrer un évêque? la misère a une racine, qu'elle vient des

Rien de plus facile. Il Suffit oppresseurs unis, que, comme la classe
, , r , • des oppresseurs, est organisée, il faut,de demander un entretien. en j ant qu'opprimés, s'organiser aussi;

Tu Seras reçu à COUp SÛr». c'est la prise de conscience syndicale
qui aboutit à la perception de l'exis-

Ce conseil, c'est un prêtre suisse
ayant travaillé de nombreuses années
dans le Nordeste brésilien, qui me l'a
donné, tout en me racontant que, lors
de son dernier passage dans son pays il
avait tenté de voir l'évêque de son
diocèse d'origine. «On m'a répondu
qu'il fallait attendre trois semaines
pour obtenir un rendez-vous. Ici, la
plupart des évêques sont en contact
permanent avec le peuple».

J'ai donc frappé à la porte d'un des
évêques les plus connus du Cearâ, cet
Etat du Nordeste qui a le plus souffert
de la sécheresse, puis des pluies de cette
année. Dom Fragoso est évêque de
Crateus; son diocèse est formé de 82%
de gens de la campagne. Là, dans le
sertao (terre intérieure du Nordeste) ou
beaucoup de villages ne possèdent pas
l'électricité, le sens de la communauté
prend tout son sens. «Mon diocèse est
composé en majeure partie de petites
agglomérations de 70 à 100 maisons.
Les gens se rendent visite fréquem-
ment, s'entraident. Les liens de solida-
rité sont très forts. Cette communauté
naturelle peut devenir Eglise quand les
familles commencent à se réunir pour
méditer, écouter la parole de Dieu.
C'est alors la naissance d'une commu-
nauté ecclésiale vivante. Comme tout
enfant, cette communauté a un itiné-
raire de croissance» explique Dom
Fragoso.

Dieu ne veut pas la misère
«La première étape, c'est la décou-

verte de la misère, parfois grave. On se
rend compte que plus de la moitié des
gens n'ont pas de terre pour travailler ,
que les malades n'ont pas accès à l'hô-
pital , qu 'il n'y a pas assez d'écoles, pas
de pain. Cette misère a toujours existé,
mais elle n'était pas comprise. On s'en
est longtemps accommodé, comme si
c'était la volonté de Dieu. L'évangéli-
sation a favorisé une mentalité de rési-
gnation. On se contente alors d'aider
ceux qui en ont besoin, mais sans
jamais atteindre la racine du mal.

Pour changer, il faut faire un saut
critique, se rendre compte que la cause
de la misère n'est pas cosmologique
mais sociologique, qu'elle n'est pas
dans la nature mais qu'elle a des raci-
nes humaines, et que si elle est
humaine on peut lutter à son niveau de
base. Voilà la première étape qui con-
siste à réaliser que Dieu ne veut pas la
misère, qu'au contraire , si on aime
Dieu, il faut s'unir pour lutter contre
elle.

»La deuxième étape est la lutte con-
tre l'oppression , toujours à la lumière
de la parole de Dieu. On s'aperçoit que

tence d'un centre politique de décision
plus puissant que les syndicats. Cette
perception de la dimension politique
engendre un engagement politique de
base» souligne Dom Fragoso.

«Nous sommes quelque 360 évêques
au Brésil. Il est difficile de savoir qui
pense quoi, exactement. Mais ce qui est
certain, c'est que la Conférence natio-
nale des évêques et le clergé sont en
majorité favorables à une ouverture
aux communautés ecclésiales de base
(CEB)» note Dom Fragoso.

«La CEB est une Eglise, et en tant
qu'Eglise n'a pas le droit d'organiser un
syndicat, de faire une campagne politi-
que. Mais elle a le droit d'accueillir les
chrétiens qui réfléchissent dans une
perspective de justice, de fraternité,
deux valeurs essentielles de l'Evangile.
Cette Eglise de base ne dira pas à ses
membres de voter pour tel ou tel parti,
tel ou tel candidat. Mais elle a le droit
d'aider ses membres à connaître les
partis et les candidats, à établir des
critères de choix».

Le pape n'est qu'un homme
Dom Fragoso regrette que les per-

sonnes critiquant la théologie de la
libération aient peu de connaissance
du cadre de vie dii peuple latino-
américain. Remise en cause de l'Eglise
universelle? «L'Eglise est au service de
tous, elle est royaume de Dieu pour
tous. L'Eglise est universelle. Mais la
mentalité de certains responsables de
l'Eglise n'est pas universelle. Personne
d'ailleurs ne peut être universel. Tout
être humain est tributaire du cadre de
sa culture, le pape comme tout hom-
me».

A ceux qui prétendent que la théolo-
gie de la libération fait une lecture
marxiste de la Bible, Dom Fragoso
réplique que ce n'est pas vrai. Il n'y a
pas d'ailleurs qu'une seule théologie de
la libération, mais toutes les réflexions
qui y sont liées partent à la fois de la
parole de Dieu, de la Révélation et de la
condition des pauvres. Pour connaître
la société, les racines structurelles de la
réalité économique, l'étude de l'histoi-
re, les sciences sociales, sont indispen-
sables. «Si un homme de science offre
une clé de lecture valable, on l'accepte
avec joie, que ce soit Marx ou un autre.
Marx a précisément proposé une ana-
lyse de la société capitaliste de son
temps; elle est utile pour l'Amérique
latine. Mais cette lecture socio-analyti-
que doit se faire avec le regard de
Dieu».

«Dieu ne veut pas la misère, au contraire, si on aime Dieu, il faut s'unir pour lutter contre elle » affirme Dom Fragoso (en
médaillon) face aux paysans de son diocèse.

et ceux qui attendent un début de

que, technologique, par 1 appauvrisse-
ment provoqué et croissant de la base
est une réalité. Dans la société latino-
américaine, 15 à 20% de la population
se trouve au sommet de la pyramide.
Le concept de différence de classes a été
nourri de façon permanente par la
classe dominante; la lutte des classes a
été institutionnalisée. Un chrétien ne
peut nier son existence. Les marxistes
ont bâti une idéologie de la lutte des
classes pour combattre la bourgeoisie.
L'Eglise n'a pas le droit de choisir la
lutte des classes des capitalistes ou des
marxistes, mais elle doit lutter contre
tout pouvoir oppresseur; la lutte de la
libération est un combat contre les
racines de l'injustice».

Dom Fragoso admet qu'il est diffi-
cile de lutter contre ces racines. A l'Est
comme à l'Ouest, le pouvoir est con-
centré dans les mains d'une oligarchie,
de multinationales , de Partis commu-
nistes. «Ces systèmes marginalisent
toujours les milieux populaires. J'ai
l'impression qu'il faut aider les gens du
tiers monde d'abord à découvrir leur
rôle de protagonistes pour bâtir une
humanité nouvelle. Cela suppose que
les chrétiens de l'Occident se mettent à
l'écoute de leurs besoins pour cons-
truire une société plus juste , qu'ils
aident à déplacer les obstacles. Prenons
pour exemple les matières premières
achetées à un prix bas, imposé par les
pays riches. Voilà un obstacle sur la
voie de la libération».

L'argent rend dépendant
«Que peut faire un chrétien suisse

face à cette aspiration de libération 1?
On ne doit pas se contenter d'envoyer
de l'argent. L'aide financière intensifie
notre dépendance. Elle ne résout rien
mais blesse la dignité. Prenons un
exemple pratique: admettons que je
travaille pour toi et que tu me donnes
seulement le strict nécessaire pour que
je ne meurs pas. Pendant ce temps, tu
t'enrichis grâce à mon travail. Le jour
où j'ai un gros problème, si tu as bon
cœur, tu me donneras une partie de ton
bien. Mais c'est , en fait, me redonner
une partie de ce que tu m'as volé, et
cette aide ne remplace pas la justice. On
comprend facilement ce raisonnement
lorsqu 'on prend l'exemple de deux
individus. Quand il s'agit de deux pays,
de deux continents , c'est plus difficile...
C'est la mission du chrétien de prendre
conscience du système dans lequel il
vit , et de changer le système, avec la
participation des gens de bonne volon-
té.»
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A REFORMA
Ê UMA EXIC
DO REMO D!

«La réforme agraire est une exigence
du royaume de Dieu»: l'idéal affiché
dans l'église de Crateus...

Ces gens qui savent qu'ils n'ont
aucun pouvoir de désigner un prési-
dent de la République ou un député,
qui ont pu se rendre compte que la
justice est la plupart du temps au ser-
vice de l'argent, voilà qu'ils réalisent
qu'ils peuvent élire des représentants
de leur communauté, qu'à leur niveau
de base ils peuvent juger ceux qui ne
respectent pas les règles de la commu-
nauté.

Si ces communautés populaires ont
été une constante de l'histoire de
l'Amérique latine, l'Eglise, elle, a pris
un virage capital en invitant les prêtres
à lutter contre la misère. Les assem-
blées du Conseil épiscopal latino-amé-
ricain de Medellin (1968) et de Puebla
(1979) ont suscité une stimulation
extraordinaire pour le clergé qui a
accepté l'« option préférentielle pour
les pauvres».

Cette Eglise fait peur
Lorsqu'on lui demande quel est le

rôle du prêtre dans la communauté de
base, Dom Fragoso met aussitôt
l'accent sur le fait que le prêtre n'est
plus le chef centralisateur, mais un
compagnon animateur, qui stimule
mais ne remplace pas l'initiative des
paysans. Ces petites Eglises, issues de la
base, et dont la structure n'est pas
pyramidale font peur à certains, qu'ils
soient membres des classes dirigeantes
(crainte de subversion) ou de la hiérar-
chie catholique. Il est certain que beau-
coup d'évêques ne partagent pas la
vision de Dom Fragoso, qu'ils sont
opposés à la pastorale de libération.

La lutte des classes
Autre reproche fait à la théologie de

la libération: elle prônerait la lutte des
classes. «C'est l'argument de choc
employé par Ja presse bourgeoise»
réplique Dom Fragoso. «La concentra-
tion du pouvoir politique, économi-

Texte et photos
Michel Eggs

Cardinal
autrement

réalisation, dans un village tout proche

La place de l'évêque dans les com-
munautés, MgrAloisio Lorscheider,
archevêque de Fortaleza (capitale de
l'Etat du Cearâ), l'a décrite récem-
ment dans un article publié par la
revue «Concilium». Le cardinal
Lorscheider est l'une des voix les
plus prestigieuses de l'Eglise brési-
lienne.

«Peu à peu, il me devint évident
que mon ministère épiscopal s 'exer-
cerait d'une manière différente. Je
serais toujours plus quelqu 'un à l'in-
térieur de la communauté, avec ma
responsabilité propre, sans toutefois
me considérer ou être considéré
comme chef de la communauté,
comme son supérieur, mais comme
un membr" de la communauté qui,
revêtu de l'autorité du Christ par le
sacrement de l'ordre, devrait être là
seulement pour servir au moment
où ils sentiraient le besoin de mon
service ou que je percevrais, dans un
esprit de charité fraternelle, que je
pourrais les aider dans leur chemi-
nement.»

«Je n 'étais plus le professeur,
l'instituteur, mais beaucoup plus
l'animateur avec eux, les anima-
teurs. Je deviendrais disciple avant
de pouvoir penser être maître. Je ne
pense plus à être maître, parce qu 'un
seul est le Maître. Je pense beaucoup
plus à être avec les disciples du
Maître, à l'écoute de Jésus et de son
Esprit , attentif avec toute la commu-
nauté pour savoir ce que Jésus et
l'Esprit ont à dire à l 'Eglisef...)»

«Finalement, cette nouvelle ma-
nière d 'être évêque à partir du con-
tact très concret avec les communau-
tés du peuple pa uvre et religieux
conduit l 'évêque à uneçlus grande
simplicité de vie; il sent la nécessité
de s 'identifier toujours p lus au
Christ p auvre et avec les pauvres,
évitant tout ce qui peut donner une
idée de grandeur ou de commande-
ment. L 'évêque devient frère parm i
des frères. Ces quelques aspects de la
vie des communautés m 'enseignent
comment être évêque aujourd'hui
dans l'Eglise du tiers monde et peut-
être aussi du premier.» M. E.



22027/Fiat Ritmo 75, 81, exp. très bon

22023/Opel Manta 1900 SR, 197 1, exp.
3.1.85, 1850.-, 021/9381 58.

304451/Renault 25 GTS, vert met.,
8.84, exp. 16.9.85, 50 000 km, radio,
financement possible, 33 32 21, midi et
soir.

22123/Opel Kadett, 79, 80 000 km, 3 p.
exp., 3500.-, 63 39 06.

2203/Vélomoteur Sachs, 2 vitesses
bon état; 1 moteur Sachs, 2 vitesses
037/ 68 13 27.

22130/Yamaha RDLC 124 modifiée,
8.84, exp. + pièces, 3000.-, 029/
5 24 34, le soir dès 18 h.

304441/BMW 320 aut., mod. 77 ,
88 000 km, voiture très soignée, exp.,
cause double emploi, 5300.-, 037/

304435/BMW 2000 CS, 68, exp. sept. /Mercedes Diesel, nouvelle forme , exp.,
85, 7800 - de particulier , 037/ 8000.-, 039/ 26 44 50.
24 07 49. î ———
_^^___ 21531/Pour bricoleur Mazda 323, mot.
2215/VW Derby GLS, 78, exp., très soi- bon état , avec 4 pneus d'été et 4 pneus
gnée, 2950.-, 037/ 53 11 05. d'hiver, 300.-; 2 pneus d'hiver 165 x 13,

22113/Toyota Corolla liftback 1200,
77, exp., 2000.-, le matin : 024/
33 14 86.

461503/Pour bricoleur , Sunbeam Rapier, 304397/Superbe Ford Fiesta 1,1 I,
année 70, 1300 -, 029/ 6 17 88. 90 000 km, exp., 4000.- dise, 037/
—^——- ^^^—^— 30 10 84.
22090/A vendre Toyota Carina commer- _^_^_^__________________
ciale , année 80, exp. du jour , parfait état , 304398/Datsun Cherry, 82, brune, exp.,
5000.-, 037/ 33 23 16 (h. repas), ou 5 vit., 43 700 km, très bon état , à dise,
029/ 2 86 03. 037/ 68 14 14.

304426/Scirocco GLS 1600 cm3,
56 000 km, soignée, impeccable , 5 vites-
ses, benzine s. plomb, avec ou sans
équipement d'hiver , 33 21 33.

304421/Ford Fiesta, 77, exp. déc. 84,
120 000 km, 1500.-, 029/ 5 10 57.

304413/VélomoteurMaxi Puch, 2 ans et
demi, bon état, 650 -, 45 19 04.

22106/Datsun 140 Y coupé, mod. 78 ,
avec jantes alu et 4 pneus neige sur
jantes , 037/ 52 36 62.

1181/Fiat 132, exp., 3900.- ou 100 -
p.m., 037/ 46 12 00.

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

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

1181/Commerciale VW Passât, exp.,
6800.- ou 165.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Peugeot 504 GL, peu roulé, exp.
4900.- ou 130.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Ford Granada 2300, exp., 3900 -
ou 120.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Ford Taunus 1600 comme neuve,
exp., 4700 - ou 140 - p.m., 46 12 00.

1181/VW Golf GLS, 5200.- ou 150.-
p.m., exp., 037/ 46 12 00.

1181/VW Golf GTI, exp., 7900.- ou
180.- p.m., 037/ 46 12 00.

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

1181/Commerciale Toyota Corolla,
exp., 5500 - ou 150 - p.m., 46 12 00.

1181/Fiat 128, exp., 2800 - ou 100.-
p.m., 037/ 46 12 00.

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

3034/Ford Taunus 2000 GL, 79, 85 000
km , 4500.-, 037/61 18 09.

1173/De privé Camaro Z 28 E, Hardtop,
82, gris met., 40 800 km, 26 500.-.
Demandez Roland Imgruth, 037/
46 14 31 - 037/ 37 15 02.

22091/Toyota Starlett break, mod. 79 ,
50 000 km, 4000.-, 037/ 77 19 01.

22073/VW Coccinelle 1300, exp.,
24 48 86. "

2207 1 /Opel Kadett 1300, 1980, 60 000
km, exp., impeccable, stéréo , 6000.-,
021/ 61 16 49 ou 32 45 69, soir.

22074/Opel Kadett, mod. 81, exp.,
45 24 38.

1700/Renault 5 GTL, ann. 80, 5 portes,
exp. 3700.-, 037/ 43 32 85 (dès
19 h.).

22052/Peugeot 604, exp., toit ouvr.,
vitres élect., 3900.-, 021/ 56 21 97.

22053/Simca Bertone cpé sport 1200
S, voiture de collection restaurée, exp.,
moteur neuf, prix 6800.-, 021/
56 21 97.

22064/Urgent. A vendre Honda Civic,
noire, 80, 75 000 km, exp. mars 85,
parfait état , 4300.-, 037/ 24 20 41, le
soir.

22047/Superbe Golf SC 1500 Swiss
Champion, 1982, gris met., 5 p., 62 000
km, stéréo, jantes alu, 7800.-, exp.,
24 17 53.

21994/Autobianchi A112, 77 , 75 000
km, exp., très bon état , 53 11 41, soir.

| /BMW 316, 1979 , 84 000 km, options,
4600.-, 039/ 26 44 50.

/Alfa Romeo Guilietta 1.6, 78, exp.,
3500.-, 039/ 26 44 50.

50.- 037/ 44 15 86, le soir

21784/SWM 250 Enduro, 1983, très
bon état , 037/ 24 04 86, de 7 h. à 9 h.

22020/Fiat Ritmo 70, mod. 83, 35 000
km, excel. état , exp., 037/ 31 22 03.

état , 80 000 km, à dise , 24 13 65.

2540/BMW 633 CSI, 1979, 65 000 km,
exp., 18 900.- ou 440 - p.m., 037/
61 48 33.

2540/Citroën GSA break, 1984, exp.,
6000 km, 10 900-ou 250-p.m., 037/
61 48 33.

2540/BMW 318 i, 1982, 50 000 km,
exp., 11900 - ou 280.- p.m., 037/
61 48 33.

22026/Thuyas occid., 100-140 cm, 6.-;
bouleaux, 300-350 cm, 60.-.
61 24 20.

304411 /Fourneau à mazout, état de
neuf. 037/ 75 13 79.

304406/Frigo Bosch avec congélateur,
200.-. 24 53 39, midi et soir.

22042/Quelques tonnes de betteraves
fourrgères. 037/ 37 13 34.

304394/Plus. répondeurs téléphoniques
neufs , pour export. Très bas prix. 037/
45 23 48, préf. dès 19 h.

21846/Pins, conifères, arbustes, bou-
leaux, arbres d'avenue, tilleuls, diver-
ses plantes. Rabais. 037/ 52 13 04, le
soir.

/Ancienne armoire fribourgeoise, table
de ferme, salon 1850. 021/ 81 38 27.

22080/1 chenil à prendre sur place, 300.-
1 table massive, avec 2 bancs pour per-
gola, 800.-; 1 gril jardin pour feu de bois,
250.-. 24 49 19.

toutes catégories
Echange - Crédit

304408/Opel Ascona 1800 E, 19.6.84,
50 000 km, parfait état , 24 86 60,
18 h.

304409/Pour brie, Renault 5 L, 75 , état
de marche , 500 -, 037/ 28 10 63.

304403/Mazda 323 GT, 1.5, 81+ acces-
soires; Alfetta 2000 B, 78, très bon état;
Ascona 2000 B, 81, 30 000 km, avec
garantie, 45 20 88.

21909/Occasion: cabriolet Fiat X1/9,
peinture neuve, radiocas., 5800.-, 037/
30 12 75.

2540/VW Polo C, 1985, 9000 km, exp.,
10 900.- ou 250.- p. m., 037/
61 48 33.

2540/Range Rover, 1976, exp.,
13 900.- ou 330 - p. m.,
037/ 61 48 33.

/Utilitaires jusqu'à 3,5 tonnes, 10 ans
d'expérience dans l'achat et la vente de
toutes marques et types. Garage de la
Gare, 1563 Dompierre,
037/ 75 28 77.

21958/Dodge, 1977, 4 x 4 , blanche,
peint, neuve, exp., prix à dise , 037/
55 11 51.

21949/Belle Alfa GTV 6, 65 000 km,
rouge, 13 000 -, belle BMW 3.0 CSI.
coupée, 1975; Moto Yamaha 125
DTLC, 1984, 2500.-, 24 33 02-03, 8 -
10 h. 30 et 18- 19 h.

21957/Volvo 142, exp. très bon état
1900.-, 021/93 84 80.

21981/Yamaha XT 600, 7.85, état neuf
5800 km, prix à dise , 26 11 68 , repas.

21833/Opel kadett 1800 GTE, mod. 84
11 000 km, prix à dise, 037/ 75 14 15,
entre 8 et 11 h.

304301/Moto Honda 125 CBX, 83,
6500 km, état neuf , prix à dise,
28 27 82.

21877/VW Coccinelle bleu ciel, exp.. très
bon état , 021/ 93 74 28.

22078/L.alontere (tourneau en molasse
ancien), 3500.-; 1 bahut peint à la main,
450.-; 1 table ronde neuve, 150.-;
1 table pour carnotzet avec 6 tabou-
rets, 250.-. 24 49 19.

3034/A vde TV Couleur Philips Pal 2 ans.

22131/Brac allemand. Bas prix. 037/
77 17 42.

800.-. 037/61 18 09.

e 350
o 100

22079/ 1 congelât
mach. à laver 3C
24 49 19.

2117/Ancien lit, «\
linges vieilles der
commode , meuble
tapis, livres, quant
détail est supprimé
au 30 octobre . 02'

rerie , vaisselle ane.
Iles, ane armoire.
e cuisine, tableaux,
de choses dont le

3 tout , bas prix , du 8
8 16 29.

22119/Salon moderne, 1 année, ca
dble emploi. 037/ 63 17 41 h. repas

année, cause

304438/Radio-stéréo-cassettes, 150
; TV portable Suisse et France, 150.
26 30 32.

304446/Divant-lit, 150.-; 2 fauteuils
75.- pièce ; Mannequin t. 44. Le tout en
très bon état. 24 47 77.

22089/Complets salopettes pour les
gros jusqu'à la taille 62, prix de fabrique.
025/ 39 17 56 (h. rèp).

22095/ Paire voltaire, recouvert Gobelins ,
très bon état , 1900.-. 037/ 45 27 91.

22122/Jardin-potager , labourage
d'automne (motoculteur). 037/ 24 88 04
à 20 h.

22127/Disco-mobile pour soirées , maria-
ges , fêtes, etc. 021/ 42 41 14.

22107/Caisse-maladie et perte salaire .
Large couverture, règlements rapides,
primes intéressantes. 037/ 64 23 82.

22098/A donner contre bons soins, de
préférence en campagne, chien mâle,
blanc , 2 mois, petite race. 037/
53 11 68.

22125/Cause déménag. à donner contre
bons soins pt chien mâle, 2 ans, aimant
les enfants. 037/ 26 45 49.

1910/COSMETIC-traitement contre cel-
lulite-épilation à la cire : nouveau système-
soins de visage-nails cosmétic avec
lampe nouveau système moins agressif.
037/ 24 94 20.

22055/Jeune dame ch. travail à la demi-
journée à Fribourg. Ecrire s. chiffre A 17 -
022055 Publicitas, 1701 Fribourg.

22056/ Dame ch. travaux de ménage pr
le me et je, 037/ 24 62 08.

22049/Jeune homme de quinze ans cher-
che travail comme aide de cuisne pour
quinze jours, (21.10 - 2.11.85), 037/
46 55 55.

22048/Jeune fille 22 ans cherche travail le
samedi, 24 84 93 , soir.

21915/Menuisier répare rapidement vos
vitres brisées, 037/ 56 12 18, le ma-
tin.

21861 /Dames ch. travail de nettoyage ou
autre à la demi-journée, 037/ 24 58 64.

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

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est aue peu avant l'im-
pression que I on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

 ̂̂  Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an-
nonce ni à une demande
en dommages- M\ M\
intérêts. J^

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.

22083/Une brebis portante, «Nez noir»
1 an Vi. 037/ 24 65 39.

22086/Plusieurs moutons pour élevage
et boucherie (brun-noir). 029/ 5 21 44.

304428/Je vends 2 beaux chiots, genre
appenzellois. 50.- l'un. 037/ 38 13 92.

1642/Nous vendons1'diverses machines
comptables NCR - 1 ordinateur « Phi-
lipps». 037/ 24 35 36.

22092/Français - orthographe, alle-
mand. Forfait avantageux. Vais domicile
Fribourg/env. (15 km). 037/24 17 76
(11-14 h.).

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

21907/Réparations montres anciennes
et modernes , tous genres. Bas prix, av.
garantie 2 ans, devis sur demande, vente
de bracelets argent demi-prix. 032/
97 49 53.

890/1 porte de garage métallique pliante
accordéon à 5 vantaux, remplissage en
lames sapin, 21 mm, dim. 450 x 200 cm.
Prix 3000.-; 1 porte de garage bascu-
lante avec 2 contre-poids en béton, rem-
plissage en lames de sapin, dim. 250 x
210 cm. Prix 600.-; 2 portes de garage
basculantes avec ressorts. Dim. 240 x
210 cm. Prix de la pièce 340.-; 1 pota-
ger électrique Sarina, 3 plaques, 150.-.
037/ 52 14 12.

1064/Débarrasse tout ou presque; caves
et galetas. Déménagements Typ-Top,
Pisu J.-P., Villars-sur-Glâne. 037/
24 71 28.

20037/Jouez de l'accordéonl Cours par
sté accordéon «Edelweiss», Fribourg.
Rens. 26 29 50.

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

21952/Cours de peinture sur porcelai-
ne, tout niveau, Marly. 037/ 46 26 24.

21888/Entretien, réparations de toitu-
res. Imprégnation de sols en béton.
Réparations diverses, dépannage. 037/
45 24 88.

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,
o 037/82 31 91

304433/J. fille, 17 ans, ch. place dans
famille , pouvant rentrer le soir. Libre 1.11.
ou à conv., 037/ 24 48 42.

304445/Je cherche travail quelques heu-
res par sem. ou le week-end, 28 38 41.

21995/ Etudiante 20 ans, bilingue français
- anglais, cherche travail à mi-temps,
l'après-midi, 53 13 73.

304432/Ch. travaux de jardinage à Fri-
bourg et env., le soir , 24 01 31.

304184/Danse de rock. Inscriptions le
mercredi , à 20 h., à l'Hôtel du Faucon.

22129/Jeune maman ch. repassage à
domicile, Rossens , 037/ 31 27 20.

304444/lndépendant effectue toutes po-
ses de menuiserie et boiserie, 037/
61 50 86, dès 19 h.

/Dame ch. h. de ménage ou repassage.
Ecrire sous chiffre 304431 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

l̂

21614/J'achète tableaux de peintres fri-
bourgeois, etc., 037/ 22 66 96.

304416/Anciennes boiseries de cham-
bre et débarasse tout , 037/ 33 13 27.

304437/Vieille armoire 1 porte bon ou
mauvais état , 34 19 53.

304434/Ch. j. fille p. s'occuper d'un
enfant et aider au ménage, nourrie-logée,
bon salaire, congé week-end, 26 14 52,
dès 19 h. 30.
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Vivez une journée avec l'Alfa 90.
... gratuitement!

Renseignez-vous auprès des concessionnaires Alfa Romeo

GARAGE G. JUNGO GARAGE PILLER SA
Route de Villars-Vert Rue F.-Guillimann 14-16

Villars-s-Glâne - Fribourg Fribourg
© 037/24 1446 © 037/22 30 92

r y/ ŷ /̂yry'g *7/f r*r^ Brtsv
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Le style rustique est toujours à la mode!
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Dans nos expositions vous y trouverez déjà une très jolie
chambre à coucher au prix de
Livraison et installation comprises Fr. 2890.- net

OUVERTURES NOCTURNES
Tous les mercredis jusqu 'à 21 h.

MEUBLES GILLETSA
PAYERNE

Route d'Yverdon 19 © 037/61 25 48

¦ Dépositaire des célèbres literies SUPERBA

î ^̂ an

GAY-CROSIER SA

A louer dans petite ville de la Broyé
vaudoise

CAFE-RESTAURANT
• EXCELLENT
EMPLACEMENT

appartement à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir
Offres à adresser sous chiffre
U 22-76739 à Publicitas,
1002 Lausanne.

A vendre à Granges-Paccot
directement du promoteur

VILLAS GROUPEES
de 51/* et 61/* PIÈCES

spacieuses et entièrement amé-
nagées.
Situation : 2,6 km de la gare de
Fribourg, 1 min. de voiture de la
jonction N 12.
Prix: dès 405 000.-
Pour renseignements et visites

*̂ ^P̂ H Transaction mmobéere

C\ÉJ® 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribour

A vendre à Marly, sur terrain bien
exposé avec vue

VILLAS FAMILIALES
à construire, habitables au printemps
1986.

Demandez la documentation à:
Agence Immob. J.-P. WIDDER
pi. Gare 5, Fribourg, ¦» 22 69 67

f w
f l  LE BOND DE

y"/ L'INFORMATION

N ¦T^m Dépannages appareils ménagera
mmMai^^ Toutes marques et provenances ,

/^•vj Meilleurs délais et conditions.
^J/ REPRISES/ÉCHANGES éventuels.

HWfjyfPlipnn 037/22 25 18
yiàèUiillâïïil 029/ 2 36 82

PIANOS ̂ te
VENTE - LOCATION - REPRISE - ACCORDAGE • FACILITÉS

Marques allemandes : Pfeiffer , Seiler , Zeilter-Winkelmann
et Willis en exclusivité

Marque hollandaise : Rippen

Rendez-vous souhaitable : 037/52 23 63
 ̂ __— i

PONCTUALITÉ
GARANTIE:
^B̂ B̂ Wr»S!»y4< * tJ** i_i ~ P- ¦ I ¦] ™« JHPÏÇ5HI

LA NOUVELLE RITMO 100 S.
Ponctuel: son moteur 1,6 litre de 105 ch DIN.
Impressionnante : sa carrosserie restylisée.
Galants : ses cinq sièges et son confort intégral.

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-45 Fribourg

Broc: Garage Dusa SA
Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giu-

liani
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: Garage City, José Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy: Garage Gavillet SA
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Centra l, Philippe Baechler
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'rmfn^^^ Tout acheteur d'une ÊÊÈ
Êqm machine à écrire Butec 5 I ÊtfÈ

I MJÈ électronique, dès ce jour et jusq u'au Ë3Ê
I Kf 3 ^ décembre 1985, à notre papeterie Ë8È
\ w \  de Fribourg, recevra un bon de È$M
\Wu participation au voyage ÈqË
XwA de la rue de Lausanne et du Bourg. I mit

Rome , vil le éternelle ... 3 jours de visite et au- /mm
^vm ^r̂ ^dience papale (demandée). Départ de Fribourg ŷ JI§|r ĵS^S^Vl

le mercredi soir 23 avri l  86. Voyage en train y l̂ÇSfr "
\c*̂ 0̂

spécial . Retour à Fribourg le dimanche SmmTMdr * ẐZ*t<ï*?£&
matin 27 avril 1986. /AW^àT ^

0̂^^^
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Rue de Lausanne 74, S ..̂ T^L. S "̂ ==¥f ïî PT... „««— , — _ .. .. K Rue o« Lausannt p (—y—y^ra I ¦ ' Mtel. 037/26 44 44 U«U> ^SSSl Î li

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée par le Département , du 7 oct. au 7 déc.
1985, suite à des inondations.

tlMDAI d jusqu'à

70%
Bibliothèques, chambres à coucher , salles à manger ,
buffet-paroi, morbiers, literie, salons, chambres de
jeunes, duvets nordiques, bancs d'angle, petits meu-
bles, tapis, etc.

mr' ' w $w$ ¦̂

[ MEUBLES B H Visitez nos 3 expositions

l & M  \̂ mm- I ^ 037/6120 65

^^AVFRNFM H Livraison franco domicile
™ ̂  ̂ ^^^  ̂ 17-337 M

ATTALENS
villa
5 pièces
vue, garage, 4
ch. à coucher ,
terrain plat.
Prix
Fr. 570 000 -
Michel
R. Chavannes
5, avenue
Eglantine
Lausanne
021/20 25 35

89-1975
MICHEL-R. CHAVANNES

CP H9 ¦ CH-1807 BLONAT

TÉL. 021/533 757

Cherche
à louer

PETIT
LOCAL
VITRÉ
a 037/24 16 03
(après 17 h.)

17-304380

ESPAGNE
Salou (Tarragona)

appartement
très bien situé.
50 m de la mer ,
meublé
3 p., 60 m2,
seul. Fr. 37 000.-

® 037/46 17 19
17-1103

Cottens,
à vendre
de particulier

VILLA
RÉCENTE
de 6 pièces très
belle situation.
Terrain 1256 m2.
Prix Fr. 398 000.-

« 037/37 1814
17-304361

Cherche à louer

appartement
1 pièce ou grande
chambre chez
l'habitant avec
possibilité d utili-
ser cuisine et dou-
che, pour étudiant
sérieux , Genevois,
de 23 ans,

* 022/76 45 57
18-319542

A louer

appartement
4% pièces
à Tinterin, dès le
1.1.86, Fr. 844.-
ch. compr.
« 38 21 94 dès
18 h.

17-304404

A vendre
à Grolley/FR

MAIS A
RÉCOLTER

» 037/24 96 29
17-304430

A vendre à Seiry,

5 ha DE BON
TERRAIN
AGRICOLE

case postale 111
3280 Morat

17-21836

Urgent , à louer

SUPERBE
5U PIÈCES
pour le 1.11.85,
entièrement réno
vé.
Route Henri-Du-
nant 19
28 19 01
à partir de 20 h
et le week-end

17-304429

A louer
à Ecuvillens,

appartement
de 3 pièces
tout confort.

«037/24 26 87
17-2210S

Urgent, veuve
avec 1 enfant
cherche
APP.
2 PIÈCES
en ville de Fri
bourg.
En Oswald
* 22 29 98

17-304414

Etudiant

cherche

CHAMBRE
à louer à Fribourg
tout de suite.

» 021/34 88 59
17-304442

économiser
sur

la publici té
c'est vouloir

récolter
sans avoir
IfTS semé
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Rue de Lausanne 91 (imm. Plaza)

EMPLOIS STABLES

MAÇONS
MACHINISTES
CONTREMAÎTRES
Postes à repourvoir dans tout le canton.
Excellentes prestations.

M. Fasel vous renseignera au ^Ê

%^M037/222326HMV

14 Mercredi 9 octobre 1985

Nous sommes une entreprise moderne de la Broyé vau-
doise et nous cherchons, pour compléter la petite équipe
formant notre bureau technique:

UN DESSINATEUR - CONSTRUCTEUR
en possession d'un diplôme fédéral de technicien ET, ou de
formation de niveau correspondant.
Cette personne aura pour tâche principale de résoudre des
problèmes variés de mécanisation et d'automatisation.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

9DIIIC !B1522 LUCENS
riDI%IWI lit ? 021/95 89 72

Les offres de service accompagnées du curriculum vitae
sont à adresser au service du personnel (M. Cornaz).

niJIlkl W Kl% » 021/95 89 72 //

f, ft
Z5CHDKKE

A la suite du départ du titulaire, nous cherchons, pour
notre bureau d'étude à Genève, un nouveau collabora-
teur auquel nous confierons les tâches suivantes:
- Elaboration de grands projets en génie civil, bâtiment

et industrie (avant-projets, projets d'exécution, des-
criptifs des travaux , surveillance des chantiers).

Son profil idéal devrait être:
- formation professionnelle (certificat fédéral de capa-

cité ou équivalent)
- expérience minimum de 2 ans dans une fonction

identique
- nationalité suisse ou permis de travail valable.
Si vous répondez à ce profil,
nous serions heureux de recevoir
votre candidature en qualité de

dessinateur 4k
constructeur f'\ W^en béton armé ^V "̂*l̂à l'adresse suivante: ŴB
SA CONRAD ZSCHOKKE ^P
42, rue du 31-Décembre .
1211 Genève 6
Pour tous renseignements complémentaires
ou fixer une entrevue, appelez M. D. ZAKULA ,
« 022/35 12 20, int. 301.

\ Dans plus de 160 succursales du CS, 
^̂  ̂ \m des conseillers expérimentés sont à votre disposition. _̂ mm

 ̂m& mm̂  ^̂  ̂  ̂ m

m̂  ̂ g) MB ^* ̂ V___—- | temt:°'" sab'e • «

r
9^̂  \~~rZ ' 1 t **——T- " ~ m
je désire un |-(

^̂ . -1 27 E| |
| prêt personne» de \ 

^̂ J _̂
__^

_- 
1j

S IKHfl A N. ,»- __—-— ' ' n ab.it _ _̂_!Ê L- ~~~~ mm
I K____i_fl ¦-— _____——— .——Il
Ê ^ë_pw m\ NP/Lo£il^i —— " W6t______ " mm

m A Bu__(i ' " \\_\
| • Oo___Jl î̂ — ' tWion__L_ — 1 m
Ha nin an file an tràMt CiiicCA tl___l- acu,| _ tpuis _ —- ¦
De père en fils au Crédit Suisse ' nw __<̂ !̂ - 

¦ ^^— __J*«JW!*!̂ î^^
m ;_ ¦ " Loyet min______— —

| A envoyer au • P!OI «__:— " 
^ B Crédit Suisse, 1701 Fribourg, Place de la j • Reïtnu mMM_ w«!___- ~~~~ __________ '—

I Gare 5, 037/81 1151 , ou à une autre suceur- 11 ¦_r^m ŷ „M , ' _____ 
J sale du Crédit Suisse. C  ̂m ____5^̂ 1---  ̂ —  ̂̂ j^
¦»___________________________________________________________________________________________¦__, Sig__li__-- ——7~~y.̂̂ m fl_________L ___________________________¦________________¦_______¦

L
"TTJT P̂J| D A V E T  — 1891 Vionnaz

^mmmmmmmmmmm\T H A . \ / A \ \ L  T E M P O R A I R E

Urgent I On cherche plusieurs

monteurs électriciens CFC
ferblantiers-couvreurs CFC
serruriers CFC
plâtriers-peintres CFC
menuisiers-charpentiers CFC
monteurs sanitaires (chauffage) CFC

Excellent salaire - Suisses ou permis B-C
w 037/77 22 73 36 203 1

Unser Klient ist eine solide und weltweit erfolgreiche
Firma auf dem Gebiet von Produkten fur die Medizinal-
technik und sucht fur ihre neue Produktionsstàtte in
Neuenburg, Schweiz, ihren

PR0DUKTI0NSLEITER
Wenn Sie
- eine abgeschlossene Lehre in Richtung Mechanik oder

Elektronik oder âquivalent haben
- mehrere Jahre erfolgreiche Industrieerfahrung mit-

bringen
- gerne eine Gesamtverantwortung ûbernehmen môch-

ten
- Initiative und Ordnungssinn haben
- deutscher Muttersprache sind und Ihre Franzôsisch-

kenntnisse allenfalls vertiefen wollen

dann bietet sich fur Sie die gute und intéressante Gele-
genheit, nach einer sorgfâltigen Einfùhrungsperiode die
Leitung einer zuerst kleinen Produktion zu ûbernehmen
und dann selbstândig den weiteren langfristigen Aufbau
der Firma auf ein je grôsseres Niveau durchzufùhren. Wir
freuen uns auf Ihren vollstândigen Lebenslauf an

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place-d'Armes 7
Ch-2000 Neuchâtel 28-297

^ ^
Nous sommes une société bien établie, en pleine
expansion et désireuse de nous attacher les
services d'un ' _ ¦. Mj

^̂  ruerant
d'immeubles

Si vous êtes habitué à travailler de façon indé-
pendante et précise.
Si vous êtres en possession d'une formation
commerciale avec expérience de la branche
immobilière.

• Vous aurez l'occasion de prouver vos capaci-
tés dans une équipe dynamique.

• Vous utiliserez votre langue maternelle qui est
le français et vous aurez la possibilité de faire
valoir vos connaissances d'allemand.

• Vous apprécierez votre nouvelle place de
travail à proximité de la gare principale de
Berne.

• Vous bénéficierez de nos prestations sociales
au-dessus de la moyenne.

Vous sentez-vous concerné?
Si oui, envoyez votre offre de service avec les
documents usuels à
KLEINERT IMMEUBLES COMMERCIAUX SA à
l'an, de M. U. Lerch, Bubenbergplatz 8, 3011
Berne «031/22 12 21

" a "
Kleinert -f- Immeubles-

Commerciaux SA
3001 Berne - Bubenbergp latz 8 - téléphone 031 221 221

W Ê̂^̂ r La maison sans racines
ijPR̂ Î  

par 
Andrée Chedid

_3  ̂ I Sybil, douze ans, habite les Etats Unis. Sa
¦ grand-mère Kalya, la cinquantaine, vit à

AnrJrPP Paris. Elles ne se sont jamais rencontrées

rL J*J et décident de Passer leurs prochaines
VtflICClICl vacances ensemble, au Liban, pays de

leurs ancêtres. Nous sommes en 1975 , à
Beyrouth, à l'aube de la tragédie.
Une marche dramatique le long d'une
place de la ville ponctue le roman. Elle ne
durera que quelques minutes.

1 , j_ H131SOH Dans cet espace refermé comme un piège
. où la mort est aux aguets , Kalya revit ses

S3.I1S râCinC S propres vacances , en ces mêmes lieux,
avec sa grand-mère Nouza. C'était en
1932, en des saisons plus insouciantes et
plus frivoles.

Un roman à la fois tragique et tendre.

Roman Flammarion «» - « ¦_Vu a Apostrophes

>s^> r /~o
j Bulletin de commande
j Par la présente, je commande :

]mMW m̂MM ' . ex. La Maison sans racines , Andrée

J Chedid, Flammarion, 1985 , 248 p.,
M M i W J M  Fr. 24.90.\<%mWiM| | Nom :

. Prénom :

Librairie Saint-Paul, | 
Adresse : 

Pérolles 38,1700 Fribourg. I NP /Lieu : __
j TéL 

Le Vieux-Comté, 
me de Vevev 11 D à expédier par la posterue ae vevey i i, (R. g ._ de fraJS de pon)
1630 Bulle. . n à garder en dépôt en librairie

Entreprise du Nord vaudois cherche pour début 1986 LENZERHEIDE/
VALBELLA

l"©pr©S©nX3nX laufend zu verm.
-5-Zi.-Ferien-

Nous demandons: wohnungen,
- français et allemand indispensables Chalets, 2-9 Bet-
- bonne présentation ten' bevorzugte,
- esprit d'initiative. ruhige Lagen,

id63r6S Wander-
Nous offrons un travail stable et indépendant au sein d'une /Skiaebiet schô
petite équipe dynamique. ner Bergsee.
Prière d'adresser vos offres manuscrites avec curriculum „ 081/34 16 00
vitae et documents usuels à: 34 23 39.
Seridec SA - 1426 Concise. 22-152969 ——^^—^^—

Après comptoirs

I MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-

Afin de compléter sa petite équipe de travail, agence ves , bas prix. Nos
immobilière à Genève cherche à plein temps occasions:

jeune employée de commerce Schuithess, Mer-
1 K * ker. Adora, AEG,
pour le secrétariat de son service comptabilité ainsi que la Miele Siemens
prise en charge, après un temps de formation, de diverses Indeslt dès
tâches informatiques. pr ^

QQ _
Nous demandons: Réparations de
- CFC ou titre équivalent toutes marques
- nationalité suisse sans frais de dé-
- langue maternelle française placement.
- des connaissances d'allemand seraient un avantage. DOM-ELEKTRO
Nous offrons: BULLE
- activité variée au sein d'une petite équipe Pittet Dominique
- prestations sociales avancées _¦ 029/2 65 79
- 4 semaines de vacances ou 4 73 13
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 37de salaire sont à adresser à: ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂
TESTINA SERVICE SA, 40, avenue du Lignon
Case postale 308 - 1219 Le Lignon ^^VKV.
à l'attention de M. P. Bovay. ****&&>, *^5070 /<OllM \ / ŷ

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

T
un comptable

TESTINA SERVICE SA, active dans le
domaine immobilier sur le plan suisse, cherche
tout de suite ou pour date à convenir

- Suisse
- âgé de 25 à 35 ans
- titulaire d'un CFC de commerce ou titre équivalent
- pouvant justifier de 5 ans de pratique minimum
- des connaissances de la branche ou fiduciaire seraient

un avantage
- bilingue français/allemand.
Ce futur collaborateur sera notamment intéressé aux
tâches suivantes:

tenue de notre comptabilité générale (siège et succur-
sale)
gestion de notre système informatique un des plus
modernes de la branche

- comptabilité complète de société immobilière \ _.
- comptabilité de nos sociétés de diversification. %%,
Nous offrons à personne sérieuse et dynamique une place (;.'
intéressante et variée au sein d'une petite équipe jeune et |V.#
entreprenante. Seules les offres écrites avec curriculum *&j
vitae et prétentions de salaire seront prises en considéra- y "-
tion. Adresser celles-ci à l'attention de s^
M. P. Bovay, 40, avenue du Lignon, A\
1219 Le Lignon 5070 ^



PAGPAPAHAYAG
PARA SA LAHAT NG MGA MANAMAYAN NG REPUBLIKA NG PILIPI-
NAS DITO SA CANTON DE VAUD, CANTON DE FRIBOURG:
MALUGOD NAMIN KAYONG INAANYAYAHAN SA BAGONG TANG-
GAPAN NG KUNSULADO HENERAL NG REPUBLIKA NG PILIPINAS DITO
SA LAUSANNE.
PARA SA KAALAMAN NG LAHAT, MAY BAGONG HINIRANG ANG
GOBYERNO NG PILIPINAS UPANG MAMAHALA NG NASABING TANG-
GAPAN.
KAMIY TAOS-PUSONG MAGPAPASALAMAT SA INYONG LAHAT SA
KAUNTING TULONG NA INYONG MAIBIBIGAY SA PAMAMAGITAN
NG PAGPAPADALA DITO SA AMING TANGGAPAN NG INYONG
TINITIRHAN (ADDRESS) AT ANG NUMERO NG TELEPONO SA GAYON
MADALI NAMIN KAYONG MAPAGPADALHAN NG MGA IMPORMA-
SYON.

ANG DIREKSYON NG TANGGAPAN AY:
Ch. de Rovéréaz 5 - 1012 LAUSANNE
ANG NUMERO NG TELEPONO AY:
® 02 1/33 33 11
BUKAS MULA:
MARTES HANGGANG BIERNES SA
ALAS 10 h. - 12 h.

MARAMING SALAMAT PO SA INYONG LAHAT.

KUNSULADO HENERAL
NG REPUBLIKA NG PILIPINAS

Fritz JAHNS
22-76770

li mÊÊÊtMMMMMMMMMM
CHEMISAGE

""lie $}. ,t ET CONSTRUCTION
J f̂&J 

DE 
CHEMINÉES

^muu)  ̂Ô y en 
tubes 

inox 

de fabrication

^R2 _̂PK suisse (système RUTZ et
¦ MMffl gÉ OBRIST). 10 ans de garantie.

T** 1 ¦ na Capes antirefoulantes,

¦¦¦¦ ¦̂"¦n̂ de cheminées, etc.
Devis sans engagement.

W. OBRIST + Co, Rue des Parcs 112
2000 Neuchâtel « 038/25 29 57

eef,
Entreprises Electriques

Fribourgeoises,
037/2011 11. 

M̂k\ WÊMÊl ¦¦i^M^HBn k̂.

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- ,_?
¦ Veuillez me verser Fr. Y§
I Je rembourserai par mois Fr I

/ rapide \ \ Prénom

( simple ) Z*
1 .. , | |  NP/locahte\ discret / J
^
^̂  ̂ ^̂ f | a adresser 

des 
aujourd'hui a I

I Banque Procrédit
________¦_¦_______¦__________¦! 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037.811131 et MJ |

Liquidation de tapisCrédit
pour chacun
Nous vous offrons
de Fr. 1000 - à
Fr. 30 000.- à
des taux mini-
maux.

r riC I 9 Vous aussi,
jusqu'à téléphonez-nous;
Fr. 30 000.- dans «03 1/25 63 23
les 48 h. pour sa- s- Giuri'
lariés, sans eau- Kônizstrasse 5
tion. Berne

Discrétion abso- 05-303403

lue.
¦* 021/35 13 28

22-76729

THUYAS
Audi GT 2L±x*.-.

*__ _. TROENEScoupe 5 E, Belles |antes
1983, 48 000 avec mottes
km, bleu métalli- i 40 m
se, automatique, Fr. 9.-/pièce.
expertisée _
«021/37 46 70, Daenzer,

021/41 34 79, Ve'oe
V,o

Z
,oon

prof
' «026 8 12 29

(le soir)
22-304129 36-400917

Le liquidateur a encore une fois baissé les prix. A titre d'exemples: Tapis tissé main 200/300
cm double face Et. . OO.— Fr. 215.-; Tapis Orient Heriz 250/340 cm Et. 3000T- Fr. 1900.-;
Tapis Orient Tibet 200/300 cm Et. 0000.- Fr. 1500.-; Tapis Orient Chine 90/164 cm Er. 500--
Fr. 250.-; Tapis Orient Tabriz 200/300 cm Er.1J30&r- Fr. 670.-; Berber Maroc qualité forte
200/300 cm El 1008— Fr. 980.-; do. 250/350 cm EfrDOOft-- Fr. 1400.-; do. 150/210 cm
Et: 2466-- Fr. 1470.-; Kars turc 145/170 cm E*496©  ̂Fr. 1170.-; do. 120/170 cm C..1G0OT
Fr. 910.-

<§> BOSCH

Mieux laver.
Mieux sécher.
Economiser mieux.
Colonne de lavage et de
séchage Bosch V660 + T610

net Fr. 3900.-
Autres modèles dès Fr. 2520 -

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG « 037/26 27 06

*€&£&*' M0C0
S»"»* Cernier
*»* (liquidation partielle autorisé officiellement

Mercredi 9 octobre 198

pour la période du 10 mai au 9 novembre 1985)

Liquidation de meubles
Quelques exemples de notre assortiment important: ^̂
Secrétaire Louis Philippe SJ, 1156r- seulement Fr. 750.-; Bar rustique, deux tabourets

JEfr-24$Qr- seulement Fr. 1090.-; Chambre à coucher pin massif & 007*0:- seulement
Fr. 4990.-; Vitrine deux portes et tiroirs t*. O0QOT- seulement Fr. 1990.-; Table monastère
Efc-12-?6T= seulement Fr. 899.-; Banc angle chêne fa-OOOOr- seulement Fr. 2390.-; Guéri-
don chêne travertin Si. 100&T- seulement Fr. 1180.-; Meuble TV acajou EX 2G06T- seulement
Fr. 990.-; Buffet pin vitréeEi. 1700. -jeulement Fr. 998.-; Buffet Louis XV U 6000r seule-
ment Fr. 2990.-; Table Louis XV Et. QO' IS."" seulement Fr. 990.-; Chaise pin massif C* 0&?-
seulement Fr. 29.-; Table gigogne blanc.Er.7G5r- seulement Fr. 190.-; Banc angleJ-r.uOOtr-
seulement Fr. 1390.-; Table de vigne de Californie Et, Q000."" seulement Fr. 690.-; Chaise
p-iillrT _"r Î8f î  "riilrmrnt Fr. 89.-; Commode style Er. 708:- seulement Fr. 290.-; Guéridon
verre Er. 'IPOr*- seulement Fr. 290.-; Antique poêle fonte et catelle &. OOOr- seulement
Fr. 490.-; Etagère avec paniers Er. 00r seulement Fr. 5.-; Banc pin massif Et 31 PQT- seule-
ment Fr. 999.-; Commode styleEit l 100T- seulement Fr. 995.-; Miroir psyché U1100r seu-
lement Fr. 998.-; Paroi vitrée laiton &. OFOUT" seulement Fr. 1790.-; Bahut rustique E>. 700"
seulement Fr. 530.-; Crédence 4 portes Ei. lQp tlr seulement Fr. 950.-; Chambre à coucher
chêne U. i1100r~ seulement Fr. 2890.-; Vaisselier 4 portes Q. 0000~ seulement Fr. 1990.-

Livraison à domicile à des frais de I ; Attention! éf>/\fi/
! transports réduits > Remise d'au moins 30 - SIU /O
»«»»««/(H»«<i-«r<, XIHIH i».«« t*tt*m*t> '**( 'ttttt 'tUtt*Mt J*«t*M*<ft'V(rUtt ttt&tt,

_,__ _ . - , -  » Important!Stockage gratuit par des spécialistes Une C|ientè|e heureuse et satisfaite
contre versement d'un petit acompte grâce aux iiquidations Bernard Kunz

^m^m^^^ p̂rf ^ f̂ ^mwmm »tv ¦!¦ ¦ ¦ <^ m̂ m mm m ip^iy ¦ i i ¦ n . . . - . .¦¦¦ , t * m» * aaja>—npw»w

Liquidation de salons Mï
recouverts ¦̂a B̂ffflL CWde tissu ÇZrëurSËm wfou de cuir «̂Hâjalp» £t
Pour de magnifiques salons revêtus de cuir le liquidateur a sacrifié les prix. Par exemple:
Salon lit angle, chêne tissu Er. 300»- Fr. 2290.-; Salon cuir 3/1/1 El. C700~ Fr. 3990.-;
Canapé lit tissu Ei. 3000.-" Fr. 1490.-; Salon cuir rustique El. CGOQ. —4290.-; Salon lit cuir
3/1/1 Ei. 101DT- Fr.1790.-; Sofa Ei.1700. Tr. 975.-; Salon cuir 3/2/1 Ec,BP7Q- Fr. 4960.-;
Salon cuir 3/1/1 UGO IO"" Fr. 4760.-; Fauteuil relax Ec. 130ftr- Fr. 839.-; Salon tissu Fr.
MAPr- Fr. 3390.- ¦

j  2j Articles provenant
r A . directement d'usine

Vous fixez les prix de liquidation vous-mêmes - nous les confirmons!
Le tout pour presque rien! Vis , charnières, machines , outils, serrures , goujons, bois de pla-
cage, tiroirs , pieds pour tables et pour lampes, éléments démontés , meubles non-finis, étagè-
res , tous les articles sont de qualité artisanale.

A j . Coin Trouvaille
Notre «coin trouvaille» est encore plus attractif: Restes de moquet-
tes d'une super-qualité allant de Fr. 25.- à Fr. 85.- le m2, mainte-

r̂ \ nant pour Fr. 3.- le m2 seulement; chaise «Grèce» avant Fr. 47.-
^̂ y mm, maintenant Fr. 9.-; éléments de séjour «Mobil» avec une remise

k .é___________'fc _____0 de 80%, chaque élément pour Fr. 2.-/5.-/10.- seulement; tables
¦̂PaBĤ rL \ 

basses avant 
Fr. 139

- maintenant 
Fr. 

19.-; accessoires de salle
/-viTfiffimï lr»VA de ba ' n' Q113''^ supérieure (pièces uniques) allant de Fr. 39-  â Fr.
|mf ^ 

pfilBI |fj\ 69.- pour Fr. 9.- seulement; éléments , corbeilles â linge avant Fr.
_y ) "> IM 39.- maintenant Fr. 2.-; remise de 50% jusqu 'à 90% sur tous les

"* U! J lampes.

L . %.'££ ' ,9 '""- i /$~--T s  ̂grand autour. . «-ïsc * ,9 '""- ! Fcr~\ " "" >̂! 'rand autour
—-- ^̂r-#:^̂ ,.̂ =-J kC r̂ky^yy^ Q 

de
MOCO

L̂ . - m̂.r^fZ^Z  ̂ OEil Xr̂  gratuit à CERNIERk^_ Z^a%^^^â\ n^ny^-̂  «n** à CERNIER
I 

^̂
___ ' -r^é r̂̂ -"- ; ^̂ --̂ ^̂ ^̂  

Ou*.f1ur«: lundi * v.ndrMlt Q -12 .114-16.30 h. um«4l 0-17 h
1 '"'"  ̂ . \ "̂ -8-~« B^A^̂ *  ̂

meubles 
et

t .̂_ &œ£sÉs 3̂&^f êj ^**. , m m mmg w%Km§ W m. 038/5332 22
u- mandatatre Bernard Kunz. Liquidateur

aaHUlfallllllllllllllllllfa ^̂ ^—i Adressa Allhardslrasse 238 8'05 Regen>dOft T»l Ql 6*10 14 74 mmmmmmmmmmmmmmmm Ê̂MMMMMMMMMMMMMaÊÊÊÊBM
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Revendications du commando de l'« Achille Lauro»

L'Italie ne cédera pas
Le Gouvernement italien ne cédera

pas au « chantage terroriste » des « pi-
rates de la mer » palestiniens qui ont
détourné un paquebot italien lundi soir,
a affirmé hier le ministre de la Défense
italien M. Giovanni Spadolini. « Nous
espérons qu à la fin, la raison prévau-
dra... nous affirmons que nous ne céde-
rons à aucun chantage terroriste », a
expliqué le ministre lors d'une réunion
conjointe des commissions des Affaires
étrangères et de la Défense du Sénal
italien.

Citant des messages en provenance
du bateau détourné, le ministre italien
des Affaires étrangères M. Giulio
Andreotti a expliqué aux mêmes deux
commissions que les pirates sem-
blaient demander la libération de
Palestiniens emprisonnés dans diffé-
rents pays, dont l'Italie, en plus de la
libération déjà demandée des 50
emprisonnés en Israël.

De sources judiciaires italiennes, on
dénombre 13 terroristes palestiniens
ou personnes soupçonnées de terro-
risme détenus en Italie.

M. Spadolini a encore déclaré qu'il
espérait «qu'il n'y aurait absolument

aucune solution militaire». Toutes le;
forces armées italiennes ont cependani
été placées en état d'alerte.

Le ministre de la Défense a révélé
que les autorités syriennes avaiem
refusé de laisser les avions de recon-
naissance italiens pénétrer dans l'es-
pace aérien de leur pays pour y surveil-
ler le paquebot détourné.

Pour M. Spadolini , il est impératif
d'assurer le salut de toutes les person-
nes à bord et spécialement des étran-
gers. «Abdiquer devant ces responsa-
bilités là, pourrait provoquer de graves
réactions ayant de graves conséquen-
ces» a-t-il affirmé.

M. Spadolini a encore expliqué que
le Gouvernement syrien s'était dit prêi
à accueillir dans ses ports le paquebot si
les Gouvernements italien et améri-
cain le demandaient pour permettre
l'ouverture de négociations avec les
pirates.

Israël : non au chantage
«Nous avons pour politique de ne

pas nous soumettre au chantage», i
réaffirmé hier le secrétaire du Cabinei
israélien, à l'issue d'un Conseil consa-

cré au détournement du paquebot ita-
lien.

D'après les autorités israéliennes,
qui cite des renseignements émananl
du Gouvernement italien , les pirates
palestiniens sont vraisemblablement
montés à bord à Gênes, d'où le navire
est parti pour sa croisière en Méditerra-
née.

Le commando palestinien a exigé h
libération de 50 Palestiniens détenu;
en Israël en échange de la liberté de;
passagers et des membres de l'équipage
du navire. Parmi eux figure Samii
Al-Kountar, qui participa à un coup dt
main qui coûta la vie à un père et à si
fillette de cinq ans à Naharya, er
1979.

Le Gouvernement israélien est de
meure en contact durant toute la nui
avec les autorités égyptiennes, italien
nés et américaines, indiquait-on à Jéru
salem. Aucun détail n'a été divulgue
sur ces contacts, mais on soulignai
qu'Israël coopérerait «dans le cadre de
la lutte politique internationale contre
le terrorisme».

Le vice-premier ministre M. Davic
Levy a estimé que cet acte de piraterie
doit servir de «leçon» au Gouverne
ment italien , qui a condamné le raie
israélien contre le quartier général de
l'OLP à Tunis. «L'Italie nous a con
damnés et à faire l'éloge de la terreui
(...) cette même Italie doit maintenan
agir pour défendre ses propres intérêt;
à faire la preuve de ses méthodes. Elle
va apprendre la leçon», a-t-il dit à h
radio à l'issue du Conseil du Cabinet.

«Il ne peut y avoir aucun compro-
mis avec la terreur», a affirmé M
Levy. «Israël agit dans son propre
intérêt à l'endroit et au moment appro
prié, avec les moyens appropriés. »

(AP

La «leçon» de Tunis
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L'Italie est en train d'apprendre à
ses dépens la «leçon» de Tunis.
Son énergique condamnation - tout
à fait justifiée — du raid israélien sui
le quartier général de l'OLP la place
aujourd'hui, non sans une certaine
ironie, dans la mire du terrorisme
palestinien. Car ce spectaculaire
coup de main met d'autant mieux
en vedette l'apparente impuis-
sance d'un Etat, indigné par les
méthodes peu cavalières de Jéru-
salem pour lutter contre le terroris-
me...

Il IMblN IAIKL y >
Face à la prise d'un paquebot,

avec plusieurs centaines d'otages à
bord, la référence au respect du
droit international n'a que peu de
poids pour des extrémistes décidés
à parvenir à leurs fins. Cette dispa-
rité des moyens se voit encore
aggravée par le refus de Jérusalem
de prendre en considération les exi-
gences des terroristes.

Israël n'est, en effet, guère
pressé de voler au secours d'un
Gouvernement qui a sévèrement
condamné ses initiatives militaires
contre les «repaires du terroris-

me». Il a désormais tout intérêt à
laisser «patauger » l'Italie qui aura
tout loisir de mettre à l'épreuve ses
propres recettes en la matière...

Le fait que Rome déclare solen-
nellement son refus d'accéder aux
exigences du commando ne change
rien à la situation. S'il se confirme
qu'il a déjà exécuté deux otages,
rien n'empêche qu'il allonge la liste
tragique pour contraindre le Gou-
vernement italien à céder.

Beaucoup d'autres Etats sont,
en effet, concernés par cette prise
d'otages et la sauvegarde des pas-
sagers demeure l'objectif primor-
dial de toute initiative, diplomati-
que ou militaire. Quant à Jérusa-
lem, il peut toujours se retranchéi
derrière l'excuse que le bâtimem
est italien et qu'ainsi l'affaire ne le
concerne pas...

Ce fut précisément le cas lors du
détournement sur Beyrouth, l'été
dernier, du « Boeing» américain,
dont le dénouement n'aboutit â
aucune libération immédiate des
prisonniers chiites. Plus que ja-
mais, Rome se trouve ainsi entre le
marteau et l'enclume, car sa capa-
cité à résoudre la crise sans compo-
ser avec le terrorisme se voit singu-
lièrement limitée.

Charles Baye

Le président de la RFA en Israë
Une «première»

Le président de la RFA, M. Richard
von Weizsacker et son épouse, soni
arrivés hier à l'aéroport Ben Gourion de
Tel-Aviv pour une visite officielle de
quatre jours en Israël, la première d'un
chef d'Etat de la République fédérale
allemande.

Accueilli par son homologue israé-
lien , M. Haim Herzog, qui avait à ses
côtés la plupart des personnalités de la
classe politique israélienne, notam-
ment le premier ministre Shimon
Pères, le président von Weizsacker
était accompagné de son ministre des
Affaires étrangères, M. Hans Dietrich
Genscher, et d'une délégation de qua-
rante personnes.

Dans une brève allocution , le prési-
dent Herzog a souligné l'importance du
discours prononcé le 8 mai dernier pai
M. von Weizsacker devant le Bundes-
tag. «Par ce discours consacre à 1 inou-
bliable tragédie de la Seconde Guerre
mondiale, vous avez prouvé que 1e
passé ne peut s'oublier», a-t-il dit.
«Nous sommes à présent unis poui
l'avenir , et vous êtes un véritable ami
de notre peuple, ce qui devrait permet-
tre un resserrement de nos liens bilaté-
raux», a-t-il dit.

De son cote, M. von Weizsacker a
tenu à souligner «qu'Israël souhaite

vivre en paix avec ses voisins, en jouis-
sant de frontières sûres et reconnues».
«Je suis le premier chef d'Etat ouest-
allemand à venir en visite officielle en
Israël, et je tiens à affirmer que les
Allemands doivent affronter la vérité
sur le passé afin de pouvoir envisager
l'avenir», a-t-il déclaré. (AFP)

Pas d accord
Fiat - Fore

Fiat et Ford sont parvenus à la con-
clusion qu'une «joint-venture» entre Is
branche automobile du groupe de Turir
et Ford-Europe «n'était pas faisable»
ont annoncé les deux constructeurs hiei
à Turin dans un communiqué conjoint

Cette décision , dit le communiqué
doit être «rendue publique , compte
tenu notamment de la nécessité poui
les deux entreprises de poursuivre leui
plan de développement». «Les con
tacts entre les deux groupes demeureni
cependant ouverts pour explorer les
possibilités d'autres programmes de
coopération», ajoute le communiqué.

(AFP

Congrès du Parti conservateur à Blackpool
Offrir une image plus modérée

La préparation des prochaines élec-
tions, le déclin alarmant dans les son-
dages et la restauration de l'unité natio-
nale dominent les préoccupations d'un
Parti conservateur soucieux de présen-
ter une image plus modérée, et dont k
convention annuelle s'est ouverte hier i
Blackpool. Norman Tebitt, le président
du Parti conservateur, a déclaré lors dt
son discours inaugural que « les conser-
vateurs devaient rétablir l'unité de h
Grande-Bretagne pour gagner les pro-
chaines élections».

«Nous devons avoir une vision pré-
cise de l'Angleterre que nous voulons.,
celle que nous désirions avoir à l'origi-
ne», a-t-il proclamé devant les
5000 délégués de la convention.

Des mesures de sécurité extrême-
ment strictes ont été prises pour évitei
un nouvel attentat. On se souvient en
effet que l'IRA avait placé une bombe
l'année dernière dans l'hôtel qui abri-
tait les délégués du parti.

Margaret Thatcher, le premier mi-
nistre, et des membres du Gouverne-
ment étaient présents lors de l'attentai
qui coûta la vie à cinq personnes. Mai;
le congrès est également placé sous le
signe d'un effondrement électoral sans

précédent depuis le raz-de-marée con
servateur de 1983.

Face à un taux de chômage frisant le:
14%, les conservateurs ont perdu prè;
de 30% des voix dans les sondages. Le;
élections de 1983 avaient reconduit h
majorité conservatrice pour cinq ans
mais il est probable que Margaret That
cher procède à des élections anticipées
en 1987.

Il semble en effet que les électeur;
manifestent une lassitude croissante
envers la politique d'austérité écono-
mique des conservateurs. Norman
Tebitt a dès lors été chargé d'offrii
l'image d'un Parti conservateur sou-

Archevêque de Manille
Imelda Marcos demande sa démissior

La femme du président Ferdinane
Marcos, Imelda Marcos, a demandé ai
pape Jean Paul II la démission d<
l'archevêque de Manille, le cardina
Sin. C'est ce qu'a diffusé la radio cat ho
lique «Veritas» de la capitale des Phi
lippines, le 7 octobre. Au début de cetti
année, M™ Imelda Marcos avait déji

cieux du bien public. Mais Margare
Thatcher, qui refuse toute augmenta
tion des dépenses de l'Etat, a refusé d<
promettre une baisse du nombre de:
chômeurs avant les prochaines élec
tions.

Lors de son allocution , Normar
Tebitt a reconnu que Neil Kinnock, le
dirigeant du Parti travailliste, avai
prononcé «un joli discours de modéra
tion». Un «recentrage» qui a ei
notamment pour effet de faire gagne
sept points dans les sondages au Part
travailliste, lequel devançait ainsi le
conservateurs concernant les inten
tions de vote des électeurs. (AP

présenté une telle demande au pape. L
cardinal Sin est connu pour ses violen
tes critiques contre le Gouvernemen
Marcos. Dernièrement, à Cologne, i
s'est engagé énergiquement en faveui
des droits de l'homme dans son pays.

L'initiative américaine au centre des débats
Crédits au tiers monde.

(APIC

Les Etats-Unis ont repris hier l'ini-
tiative sur le dossier de la dette, en
proposant un plan de relance du crédit
des banques privées au tiers monde
proposition qui laisse néanmoins scep-
tiques de nombreux pays présents s
Séoul pour l'assemblée générale di
FMI et de la Banque mondiale. L*
secrétaire américain au Trésor, M. Ja-
mes Baker, a proposé hier que les
banques privées s'engagent à injectei
20 milliards de dollars d'argent frais en
trois ans dans les pays les plus endet-
tés, ces derniers promettant de suivre
des politiques économiques saines el
efficaces pour la croissance.

De nombreux partenaires des Etats
Unis ont jugé l'idée américaine «inté
ressante » mais considèrent qu 'elle
laisse sans réponse la question essen

tielle : comment convaincre les ban
ques privées de se mobiliser pour li
tiers monde alors qu'elles viennen
pour la première fois cette année di
réduire leurs concours aux pays endet
tés ?

Tout en regrettant le caractère «par
tiel » ou « flou » des projets américains
de nombreux Européens ont déceli
dans l'initiative de M. Baker ui
deuxième infléchissement de l'attitude
de Washington sur les questions moné
taires et financières. Le 22 septembre, <
New York , les Etats-Unis, abandon
nant leur détermination de s'en remet
tre aux seules forces du marché
avaient décidé de faire baisser le dollai
de concert avec le Japon , la RFA, 1:
France et la Grande-Bretagne.

Devant l'assemblée des 149 minis
très des Finances et gouverneurs de

banques centrales, M. Baker a tenu ;
préciser que les Etats-Unis n'abandon
naient en aucun cas la stratégie de
règlement de la dette pays par pays, qu
repose sur un étroit contrôle des politi
ques économiques menées dans le:
pays assistés par le FMI.

Les plus fortes réticences immédia
tes viennent des banques: l'initiative
de M. Baker mérite un examen appro
fondi mais nécessite des éclaircisse
ments, affirme un banquier de Nev
York. La plupart des banquiers interro
gés font état du « risque » et des « garan
ties» nécessaires avant de s'engager i
nouveau auprès des pays endettés qu
connaissent des difficultés de finance
ment. « Par définition , ce sont de mau
vais payeurs et si les banques américai
nés y vont , moi je n'irai pas», a déclan
un banquier européen. (AFP

Pour le retour des Etats-Unis à l'UNESCC

Un appel solennel
Un appel solennel et pressant a été

lancé aux Etats-Unis pour qu'ils réintè-
grent l'UNESCO et aux Britanniques
pour qu'ils reconsidèrent leur décisior
de quitter l'organisation à la fin de
l'année, lors de la cérémonie solennelle
d'ouverture de la 23e Conférence de
l'UNESCO à Sofia.

M. Said Tell (Jordanie), qui avait er
sa qualité de président de la précédente
conférence en 1983 à Paris la charge
d'ouvrir cette session, a déclaré que h
«contribution intellectuelle américai-
ne» était extrêmement importante. Il i
demandé au président Ronald Reagar
de reconsidérer sa position pour que le;
Etats-Unis, qui ont quitté depuis di>

mois l'UNESCO, reviennent «le plui
vite possible».

«J'en appelle également à M™ That
cher et au Royaume-Uni pour leui
demander d'abandonner son avis de
retrait et de rester au sein de l'UNES
CO», a ajouté l'ancien ministre jorda
nien.

M. Amadou-Mahtar M'bow, direc
teur général de l'UNESCO depuis onzi
ans, qui n'a fait aucune allusion ai
départ des Américains et à la menao
britannique, a dénoncé «les campagne
de dénigrement et les tentatives di
déstabilisation de l'UNESCO». Elle
sont «dérisoires», a-t-il estimé, «ai
regard des efforts accomplis et de
résultats obtenus». (AFP

Traite d'enfants de 10 à 13 ans
Entre la Yougoslavie et l'Italie

Achetés pour trois millions de lire:
(environ 1700 dollars) en Yougoslavie
transportés clandestinement en Italie
où ils étaient revendus à des nomade:
qui les entraînaient à mendier et voler
une traite d'enfants de 10 à 13 ans qu
prospérait entre la Yougoslavie et l'Ita-
lie a été découverte et cinq Yougoslave:
arrêtés, apprend-on à Milan de source
policière.

La longue enquête a commencé il y i
près de deux ans, avec l'arrestation de
très jeunes nomades voleurs à la tire e
cambrioleurs. Interrogés, les enfant;
devaient révéler la vente dont il<
avaient été l'objet et l'état d'asservisse-
ment total dans lequel les maintenaienl
leurs «acheteurs».

Les marchands allaient acheter le:
enfants dans des familles des zone:
rurales déshéritées de Yougoslavie, i

un prix moyen de 3 millions de lires
pour les revendre à des nomades slave:
en Italie. Les plus «doués» d'entre eu>
à l'école du vol pouvaient rapporte!
jusqu 'à cinq millions de lires par jour
précise-t-on de source policière.

Les enfants étaient aussi parfoi:
«loués» à d'autres nomades. Bon nom
bre d'entre eux, arrêtés et réexpédié;
dans leurs familles d'ongine dans ui
premier temps, devaient réapparaît^
sur le «marché» milanais: les famille
les restituaient aux membres de l'orga
nisation qui les avaient achetés.

Plusieurs dizaines d'enfants ont ét<
arrêtés par la police milanaise avan
que l'enquête ne permette de démante
1er le réseau. Les cinq hommes arrêtés
dont l'identité n'a pas été communi
quée, doivent répondre du délit de
mise en esclavage, prévoyant 5 à 15 an:
de prison. (AFP
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Rixe et coup de feu
à Fribourg

Tireur
arrêté

Une rixe a éclaté entre
ressortissants yougosla-
ves, lundi soir en ville de
Fribourg. Un coup de feu a
été tiré par l'un des anta-
gonistes. Deux personnes
ont été blessées. Le tireur a
été arrêté la même nuit.

Lundi soir vers 21 heures à la
route de la Glane 5 à Fribourg, une
dispute éclata entre ressortissants
yougoslaves. Au total , sept person-
nes se trouvaient dans l'apparte-
ment. En cours de dispute , l'un des
participants quitta précipitamment
les lieux et alerta téléphoniquement
son oncle, également domicilié en
ville de Fribourg.

A l'arrivée de l'oncle, une partie
des intéressés se trouvait devant
l'immeuble de la route de la Glane,
précise le juge d'instruction de la
Sarine, Pierre-Emmanuel Esseiva,
dans son communiqué. C'est alors
qu'une rixe se produisit.

Au cours de celle-ci, l'un des
antagonistes tira un coup de feu.
Atteint à la cuisse, un participant
dut être conduit à l'Hôpital canto-
nal par un automobiliste de passa-
ge. Blessée par les coups qu'elle
avait reçus, une deuxième personne
a dû être hospitalisée. La vie des
deux hommes n'est pas en danger.

Sitôt alertée, la police procéda
aux investigations nécessaires et
parvint à arrêter le tireur au cours
de la même nuit. Ce dernier est
maintenu en détention. Lib

Mercredi 9 octobre 1985

: ) . . .

Caritas constitue une fondation pour son enfant

Le Tremplin à l'âge adulte
Entré dans l'âge adulte, le Tremplin

peut désormais voler de ses propres
ailes. Maison d'accueil , foyer d'héber-
gement et d'occupation pour les person-
nes en difficulté, les toxicomanes et les
délinquants notamment, cette institu-
tion était jusqu'à maintenant rattachée
à Caritas-Fribourg. Hier soir, elle a
acquis sa pleine indépendance :
l'assemblée générale extraordinaire de
Caritas-Fribourg a en effet constitué
une fondation, nouveau support juridi-
que du Tremplin. Des statuts ont été
adoptés, un conseil de fondation a été
élu. Aucun accroc à cette « cérémonie »
si ce n'est quelques craintes émises par
l'abbé Schornoz au sujet de la situation
financière de Caritas en général.

La dernière assemblée générale, en
mars 1985, avait ratifié la séparation

Le Tremplin se préoccupe des drogués

administrative entre la centrale Caritas
et le Tremplin. Restait toutefois à doter
le Tremplin d'un statut juridique. La
formule de la fondation a paru la
meilleure pour répondre aux exigences
de l'Office fédéral des assurances socia-
les, qui subventionne les activités de
l'institution.

Les statuts ont été adoptés par la
grande majorité des membres présents.
Le but de la nouvelle fondation est
clair: «la prise en charge de personnes
en difficulté , notamment à la suite de
problèmes liés à la toxicomanie ou à la
délinquance en vue d'une réinsertion
socioprofessionnelle». A titre de capi-
tal de dotation , Caritas-Fribourg attri-
bue à la fondation la propriété de
l'immeuble de l'avenue Weck-Reynold
62, que le Tremplin occupe

aujourd'hui déjà. Président de Caritas-
Fribourg, Guy Brulhart a précisé la
valeur de cet immeuble situé dans une
zone très convoitée et dont l'avenir
devra bien se jouer un jour : 1,3 million
plus 500 m2 estimés à 5000 fr. le
m2. L'assemblée générale a égale-
ment élu par acclamation les 7 mem-
bres du conseil de fondation. Ce sont
Mme Sonia Hungerbûhler , MM. Marc
Lanthmann, délégué de l'Association
des amis du Tremplin , Daniel Fonta-
na, délégué du personnel du Tremplin ,
Casimir Noël, représentant du Service
social de la ville de Fribourg, Polycarpe
Roggo, médecin du Tremplin , Fran-
çois Betticher, président du bureau
interparoissial et Guy Brulhart, prési-
dent de Caritas-Fribourg.

Trop facile
Intervenant dans les «divers»,

l'abbé Schornoz a déclaré : « Une chose
m'inquiète souverainement : le déficit
de Caritas-Fribourg». La dernière
assemblée générale avait en effet
approuvé les comptes de 1984 qui
laissaient un déficit de 167 000 fr., dont
86 000 fr. à charge du Tremplin. Et le
budget 1985 prévoit un nouveau défi-
cit de 26 000 fr. pour le Tremplin , de
165 000 fr. pour la centrale. Des som-
mes «allègrement votées le jour de la
Saint-Joseph », a précisé l'abbé. « Com-
ment allons-nous les couvrir?» Il est
trop facile de compter sur l'Eglise,
aj oute-t-il , c'est l'affaire des décanats.

Guy Brulhart se veut rassurant et
optimiste : en ce qui concerne Caritas,
il fait confiance en la générosité popu-
laire. Mais il est vrai , avoue-t-ii , que
l'afflux des requérants d'asile a freiné
cette générosité. «La population s'est
montrée agacée». Caritas cependant
ne s'occupe pas des requérants, mais
des réfugiés seuls. Quant au Tremplin ,
ses soucis financiers devraient s'estom-
per grâce aux subventions de l'Office
fédéral des assurances sociales.

MCC
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Dépérissement des forêts: pas encore la panique

uie non acide d'interventions
Que faut-il faire pour sau-

ver la forêt fribourgeoise ?
Cette question, beaucoup de
Fribourgeois se la posent.
Leurs députés devaient en
traiter hier soir en session
extraordinaire. D où une
pluie d'interventions qui
permirent à 22 orateurs de
dire s'ils estiment la situa-
tion alarmante ou non. Mais
la pluie n'était guère acide.

Le Grand Conseil n'a pns que deux
décisions : adopter une résolution de-
mandant que «des mesures adéquates
soient prises» et accorder le caractère
d'urgence à une motion des milieux
agricoles. Ainsi, le radical Jean-Nicolas
Philipona a pu développer sur-le-
champ son idée d'accorder une aide
annuelle de 500 000 francs aux travaux
culturaux en zone de montagne et en
terrain difficile. Le Conseil d'Etat lui
répondra en novembre.

500 000 francs, c'est aussi le mon-
tant que le Gouvernement a déjà ins-
crit au budget 1986 pour subvention-
ner la lutte contre les dégâts subis par
les forêts. Avec les deux arrêtés concer-
nant les mesures d'économie d'énergie
et le contrôle des installations de chauf-
fage, c'est la principale conclusion con-
crète du rapport du Conseil d'Etat sur
l'état sanitaire des forêts. Le document
se trouvait hier sur la table du Grand
Conseil , qui en a pris acte avec deux
critiques : d'une part, les mesures pro-
posées sont insuffisantes , et d'autre
part, le rapport insiste trop sur la
pollution atmosphérique, qui n'est pas
la seule cause du dépérissement.

Parmi ceux que le texte gouverne-
mental a «frustrés», le chrétien-social

Un sapin tristounet.

Marcel Aebischer (Guin): «C'est bien
la première fois de notre histoire que
nous avons un rapport aussi alarmant
sur l'état de santé de nos forêts»,
constate le député. Mais en inscrivant
un demi-million au budget 1986, le
Conseil d'Etat ne combat que les symp-
tômes du mal : «J'appelle cela une
dilapidation insensée du produit de
l'impôt», lance M. Aebischer qui
déplore que le rapport ne parle jamais
de transports. « En période de crise - et

nous en vivons une - le Gouverne-
ment doit avoir le courage de prendre
des décisions impopulaires», dit en-
core le député singinois.

«C'est toujours les autres qui
devraient faire le premier pas », ren-
chérit Eduard Baeriswyl (pcs/Obers-
chrot). Pour. M. Baeriswyl, il s'agit
d'attaquer le problème à sa source,
notamment par des prescriptions sévè-
res sur l'isolation des bâtiments, le
contrôle du chauffage, l'aménagement
de pistes cyclables. «Des mesures qui
peuvent être prises sans l'aide de la
Confédération», précise le député.

Plaçant le débat sur le terrain écono-
mique, Franz Auderset (pdc/Cormon-
des) et Raphaël Rimaz (pai-udc/Dom-
didier) estiment qu 'il faut absolument
freiner les importations de bois. Même
les cercueils seraient fabriqués avec du
bois étranger, indique le député
broyard... Pour plusieurs orateurs, la
sous-exploitation de la forêt n'est pas
étrangère au dépérissement.

Pour un lobby
de la nature

«Passons aux actes!» lance alors la
démocrate-chrétienne Marie-Theres
Meuwly (Tavel), à qui revenait d'ail-
leurs l'idée d'une session extraordinai-
re. « La nature ne peut pas se défendre ;
il lui faut, à elle aussi, un lobby »,
estime la députée. La résolution qu'elle
propose au Grand Conseil de voter
prévoit la création d'un club de la forêl
réunissant des parlementaires de tous
les partis. En adoptant cette résolution
par 80 voix contre 0, le Grand Conseil
«affirme sa volonté de prendre ses
responsabilités face aux dangers qui
menacent la nature et plus particuliè -
rement nos forêts. Il approuve toutes
mesures prises par le Conseil d'Etat
pour lutter contre le dépérissement des
forêts». La résolution précise que «le
coût de l'opération doit respecter les
moyens financiers du canton ».

«Nous approuvons cette résolution ,
mais elle ne va pas assez loin », avait dit
le président du groupe socialiste Gas-
ton Sauterel. Pour joindre le geste à la
parole, les socialistes ont annoncé le
dépôt d'une motion visant à favoriser
les transports publics.

Pas seulement
la pollution de l'air

Les radicaux Alfred Deillon (Mas-
sonnens), Bernard Mûller (Charmey)
et André Bise encouragent leurs collè-
gues à ne pas passionner le débat. « Des
mesures isolées n'auront pas d'effet»,
pense M. Deillon. «Une saine logique
commande de ne pas faire prématuré-
ment cavalier seul ». Pour M. Mûller, il
est « indispensable de repenser le statut
de la forêt»: il faut dissocier les rôles
naturel et économique de la forêt , et les
frais résultant de son rôle social doi-
vent être pris en charge par la collecti-
vité. La pollution de l'air n'est pas seule
responsable du dépérissement, relève
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en outre le député gruérien : la nature
du sol est aussi en causée tout comme le
système des monocultures. «Il n'y a
pas de corrélation entre la façon dont
les forêts sont exploitées et le dépéris-
sement», rétorque le commissaire du
Gouvernement, Hans Baechler.

La session, qui ne durait qu'une
soirée, s'est terminée par le développe-
ment de la motion Philipona , signée
par des députés de tous les partis.
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L'arbre qui ne cache plus la forêt

«
NOTÉ
EN MARGE

• Une fois n 'est pas coutume, les socia-
listes ont vivement applaudi André
Bise. C'est que le radical venait
d'avouer qu 'il avait participé, diman-
che dern ier, au Morat-Fribourg. Et que
cela lui avait aussi servi de préparation
à la session d'hier: « Comme je ne
menaçais pas Ryffel , j 'ai eu le temps
d'observer les arbres et de constater que
leur fraîcheur était nettement supé-
rieure à celle de certains coureurs, au
sommet de la Sonnaz». Un spectateur a
d'ailleurs trouvé que le député était lui
aussi en bonne forme, puisqu 'il lui a
lancé: « Vas-y, Dédé, t 'as pas le bostry-
che!»

• Raphaël Rimaz a regretté que du
bois étranger serve même à fabriquer
des cercueils. Déçu par les décisions
concrètes du Grand Conseil, un habitué
de la tribune de presse suggère une
mesure urgente : fabriquer les cercueils
avec du bois mort...

AG
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 32
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 22
Singine - Wunnewil 037/36 10 1C
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 11 '

• Police
Appels urgents 11 /
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 H
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 5Ç
- Bulle 029/ 2 56 6é
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 11 f
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

I 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
8-10 h.. 14-16 h.

I HÔPITAUX ]
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 6(
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 2:
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 9?
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 82
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES ]
Mercredi 9 octobre : Fribourg - Pharmacie de
Pérolles , Pérolles 9. De 8 à 22 h. Après 22 h.
urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 è
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.
Payerne - (J. Le Comte) « 037/61 26 3,

I SOCIAL ]
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme
Pérolles 8, Fribourg. » 037/ 22 27 47.
Pro Juvcntute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. v 037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problème:
psychiques, w 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senecrute - Fondation pour la veillesse.
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2.
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. » 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
« 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus
SOS pour femmes en difficulté , 1 " et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. « 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, 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-
ses, w 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.
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Animaux - Inspecteur protection des ani
maux, «037/31 25 86, lundi , mercredi e
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens
Montécu, « 037/33 15 25, mardi , jeudi e
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue de;
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité;
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lundi au vendredi 1 8-20 h.
» 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen
berg, Vieux-Chêne 25 , « 037/28 22 95. «Li
Vannerie», Planche-Infërieure 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, « 037/4 5 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatifdes locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

2e et 4e lundis du mois, 20-21 h.
- Bulle , Café XIII Cantons,

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guiche
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanch<
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi ;
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Di manche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg
«037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi di
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds «
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. Samed
9-12 h. Grand-Rue 44, Fribourg
«037/22 21 30. Lundi 1 1 - 1 3  h., 14-18 h
Mardi, mercredi 14-18 h. Jeudi 15-18 h. Ven-
dredi 14-18 h. Samedi 10-13 h.
Tiers monde - Faimess-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu i
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75
Location de spectacles « 037/8 1 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fn-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne.
« 037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, «037/22 89 64, 12-13 h. 30 el
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting,
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
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. Poui
rendez-vous, « 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster.

Le Riedele| 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.

w 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, ru<
de l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mère:
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater
nelle, entraide conseils, poste restante, 172!
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu 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
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
« 037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri
bourg Centre St-Paul , 1" mercredi du mois
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et demiei
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois
14-16h.
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Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. « 037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53
Alcoo l , toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
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Diabète - Association fribourgeoise du dia
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg
« 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire , « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg-1 , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20
1° et 3' jeudis du mois, 8-12 h
Soins à domicile - Fnbourg-Ville « 037,
22 82 51. Marly «037/46 13 12, lu â vi
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 ai
vendredi 11-12  h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, route de!
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lund
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.

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

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

Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se
conduire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h
Samedi et dimanche 14-18 h.

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

Il [ BIBLIOTHèQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi
taire -Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Si
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société d<
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10
12 h., 14-18 h., je 14-18 h. ve 14-19 h, si
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h, Ave
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et j<
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeud
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - M:
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

I LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3
mel5 h. 30-17 h., sa 9-11 h. Route de li
Vignettaz 57 (Africanum) : ma et ve 15 h. 30
17 h. 30. Route Saint-Barthélémy 20 (bâti
ment Sylvana): lu et je 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re : mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samed
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.
Romont - Pavillon école Condémine, tous le
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du moi;
1 5 - 1 7 1
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1 MUSÉES
Renouveau pastoral: veillées de prières

Lors d'une récente assemblée, les délé
gués du décana t ont décidé que le temps d<
prière pour le renouveau pastoral aurait liei
chaque jeudi de 15 h. à minui t , à la cha pelle
Sain te-U rsule . Messe à 1 8 h. Ce jeudi 1 0 oc
tobre, animation par la paroisse Ste-Thérè
se. Invitation à tous.

Service de puériculture de la Glane
A ujourd'hui , mercredi 9 octobre, de

14 h. à 17 h. à Romont, au pavillon scolair e
enfantin , rue Aliénor , consul tat ions poui
nourrissons et petits enfants, organisées pai
la Croix-Rouge fribourgeoise.

Service de puériculture de la Sarine
Jeudi 10 octobre, de 13 h. 30 à 15 h. 30, ;

Cottens, dans le bâtiment près de la poste
consul tat ions pour nourrissons et petit
enfants, organisées par la Croix-Rouge fri
bourgeoise.

Baptême à l'âge scolaire
Vendredi 11 octobre, à 14 h., au Centri

diocésain , 3e étage, à Fribourg, réunio i
pour les prêtres et catéchistes prépara nt ui
enfant de 7-12 ans au baptême.

Fribourg - Musée d'art et d'histoire
mardi-dimanche de 10-18 h. Jeudi égale
ment de 20-22 h. Exposition «Les chef
d'oeuvres du couvent des Cordeliers » e
Triennale internationale de la photographii
TIP 85» .

Fribourg: Triennale internationale de 1:
photographie TIP 85. De mardi-dimanchi
de 10-17 h. Jeudi également jusqu'à 22 h
Belluard : hommage à la photographie pro
fessionnelle suisse. Les Remparts : photo
retenues par le jury. Musée d'art et d'histoi
res: lauréa ts de la TIP 85 , Magnum con
cens, Sélection 2 - Polaroid. Collectio i
d'appareils du Kodak Patent Muséum, tra
vaux réalisés avec la chambre Polaroïe
durant la TIP . Hôpi tal des Bourgeois : spec
tacle audio-visuel « Les 4 éléments».

Fribourg - Musée d'histoire naturelle
tous les jours de 14-18 h. Le mati n pour le
écoles. Exposi tions « Wald in Gefahr» e
«Serpent vivants».

Fribourg - Musée suisse de la marionnel
te: dimanche de 1 4- 1 7 h. et sur demand
pour les groupes dès 25 personne
(» 22 85 13).

Bul le - Musée gruérien : mardi-samedi d
10-12 h. et 14- 1 7 h . Dimanche et jour
fériés de 14-17 h. Exposition «Instrument
de musiques suisses de 1685 à 1985 .

Gruyères - Château : tous les jours d
9- 12 h. et 13-17 h. Exposition «Fenronnerii
gothique».

Morat - Musée historique : mardi
di manche de 10-12 h. et 13 .30- 1 8 h. Expo
si tion permanente d'objets préhistoriques
diarama sur la bataille de Morat.

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

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

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

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

Avenches - Musée de la naissance d
l'aviation suisse : de mercredi à dimanch
de 15-16 h.

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

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

Il 1 CINEMA lk ikki
Fribourg
Alpha. - Phenomena: 1 8 ans .
Capitole. - Spectacle Mi gros: «Les 3 Jean

ne».
Corso. - Mad Max au-delà du dôme di

tonnerre: 16 ans.
Eden. - Porky's contre-attaque: 16 ans.
Rex. - 1. Ran: 12 ans. - 2. Parole de flic

18 ans. - 3. Recherche Susan, désespéré
ment: 14 ans.

Studio. - Mon oncle: 7 ans.

Bulle
Prado. - Police Academy 2, au boulot!: Y.

ans.
Lux. - Birdy: 16 ans.

Payerne
Apollo. - L'affrontement: 14 ans.

«
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Mercredi 9 octobre
41 e semaine. 282e jour. Restent 83 jours
Liturgie: de la férié. Jonas 4, Ul 1 : «Jesa vai.
bien que tu es un Dieu tendre et miséricor
dieux, renonçan t au châtiment». Luc 11
1-4: «Seigneur, apprends-nous à prier
comme Jean-Baptiste l 'a appris à ses disci
pies».
Fêtes à souhaiter: Denis, Sara.

Il MÉTÉO V/ILM .
Situation générale

La perturbation qui traverse la Suisse e
qui nous a amené de l'air plus froid s'éloigne
vers l'est. A l'arrière, la pression remonte
lentement.

Prévisions jusqu'à ce soir
Suisse romande, Valais et Tessin: le

temps sera assez ensoleillé . Des nuage
résiduels occuperont encore le ciel durant l i
matinée. La température en plaine attein
dra 16 degrés l'après-midi . La limi te de zén
degré sera proche de 2000 mètres, alors qui
des vents modérés du nord-ouest souffle
ront en montagne.

Evolution probable jusqu'à dimanche
Temps redevenan t ensoleillé et aut om

nal avec des bancs de stratus ou de brouil-
lard sur le Pla teau. Doux en montagne
Dimanche, aggravation possible dans l'est
ciel très nuageux et quelques précipitation:
probables. (ATS
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I GALERIES '

Fribourg - Galerie de la Cathédrale : d
mardi-samedi de 14.30-18.30 h. Dimanche
de 11-12 h. Exposition «René Bersier, cal
ligraphie de roseaux, et Thierry Hahn
peintures» jusqu'au 5 octobre. Dès le 9 oc
tobre exposition «Carmen Lanz, peintn
neuchâtelois , et Petrovic, peintre naïf you
goslave». Vernissage le 9 octobrre à 20 h.

Fribourg - Galerie du Bourg : de mardi
vendredi de 10-12 h. et 15-19 h. Samedi di
1 0-12 h. et 1 5-18 h. Exposition «Brune
Baeriswyl, Boeing 747, l CT septembn
1983» ; exposition commémorative di
l'avion Korean Airlines abattu en 1983.

Fribourg - Galerie Mara : le mercredi e
jeudi de 1 5-2 1 h. Vendredi et samedi d
15-19 h. et sur rendez-vous (w 22 28 10)
Exposition «Maria Okolow-Podhorska
eaux fortes, dès le 9 octobre.

Fribourg - Galerie du Stalden : mercredi
vendredi de 15-19 h. Samedi et dimanchi
de 1 4-18 h. Exposi tion Jacqueline Esseiva
pastels et aquarelles, dès le 11 octobre.

Fribourg - Galerie Artcurial : sur rendez
vous, « 28 48 77. Exposition d'art d'Artcu
rial .

Fribourg - Galerie Sonderegger: mardi
mercredi-vendredi de 14- 1 8 h. Jeudi 16
21 h. Samedi de 14-17 h. Exposition di
gravures de Mmc Renée Lubarow, «Paris»
jusqu'au 6 octobre.

Fribourg - Galerie La Margelle : mardi
vendredi de 10-12 h. et 14 .30-18 h. Samed
de 10-12 h. et 14-16 h. Exposition «Joseï
Tenas» .

Essert/Le Mouret - Château de la Riede
ra : tous les jours de 10-18 h. Expositioi
«La mode d'autrefois, avec la collec tioi
Catherine Dike» , jusqu'au 12 octobre.

Romont - Galerie La Ratière : jeudi
vendredi de 16-18 h. et 20-22 h. Samedi e
dimanche de 14-18 h. et sur rendez-vou
(« 52 16 12 ). Expositon « Messerli» .

Hll | MAIMII-bblAIIUIMb
Fribourg - Le Capitole : 20 h. Spectacle

«Les 3 Jeannes» Service cul turel Mi gros.
Fribourg - Salle de physique de l'Ecole

secondaire réformée : 20.1 5 h. Conférence
par le Dr P. Winiger, physicien « Archéoas-
tronomie et symbolisme ». Observatoire
d'Ependes fermé.

Fribourg - Auditoire B de l'Universiti
20. 15 h. Conférence, « L'au-delà nous i l
fluence - Sphère de ténèbres et lumières)

Fribourg - Local Fri-Son : 20.30 h. Coi
cert rock avec Zuri-West et Smirnow.

Marly - Ecole secondaire du Grand-Pri
20.30 h. Spectacle de mime, Pantolino.
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Sorens

Double jubilé
Chaleureuse dans tous les sens du

terme: telle fut la fête qui a marqué
dimanche 29 septembre, à Sorens, les
50 ans de la consécration de l'église
Saint-Michel , et les 50 ans de l'ordina-
tion de l'abbé Paul Crausaz, curé de
Sorens depuis 1978.

La fête débuta en musique. La fanfa-
re, dirigée par Gérard Romanens , vint
quérir à la cure l'abbé Crausaz, sa
famille et les invités , pour les emmener
en cortège à l'église. Durant l'office , la
Cécilienne et la Caecilia, dirigées tour à
tour par Albert Sottas et Irénée Savary,
apportèrent le décor musical. Mgr
Edouard Cantin , prévôt de la cathé-
drale Saint-Nicolas , prononça l'homé-
lie.

L'église de Sorens fut consacrée le 8
octobre 1935 par Mgr Marius Besson.
Son style était plutôt moderne pour
l'époque. L'architecte fut Fernand Du-
mas.

Mgr Cantin , ami du curé et de la
paroisse , et le président de paroisse,
Laurent Oberson , rendirent hommage
à l'abbé Crausaz. Ils résumèrent ses
qualités premières: cordialité et ferme-
té , grand cœur, disponibilité et esprit de
conciliation. M. Oberson évoqua son
ordination le 7 juillet 1935 par Mgr
Besson, sa première messe dans son
village de Villaz-Saint-Pierre , son vica-
riat à Surpierre. L'abbé Crausaz fut
ensuite curé d'Arconciel pendant dix-
sept ans, revint à Surpierre pendant un
quart de siècle, avant d'arriver à Sorens
à l'heure où d'autres personnes pren-
nent leur retraite. Il est accompagné
depuis 49 ans par sa sœur, Marie Crau-
saz, dont le dévouement a été souligné
également. Lib

L'abbé Paul Crausaz
J. PUBLICITE <̂
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Responsabilité civile - Casco - Acci-
dent - Incendie - Vol - Dégâts d'eau -

Bris de glaces - Maladie

PIERRE BRUNISHOLZ
Agent général

Rue de Lausanne 8 - Fribourg
* 037/22 82 72

¦
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Dernier chapitre d'un roman-fleuve à Gruyères

Parcomètres enterrés
Le suspens aura duré cinq

ans: c'est le 20 octobre 1980,
en effet, que l'assemblée
communale de Gruyères dé-
cidait l'installation de parco-
mètres payants sur les deux
places de stationnement de
la commune. De recours en
recours, au Conseil d'Etat,
au Tribunal fédéral, puis au
Conseil fédéral enfin , on
aboutissait lundi à l'épilogue
de ce long roman-fleuve:
l'adoption d'un règlement
restreignant la circulation et
limitant la durée de station-
nement au seul parc supé-
rieur. Mais le Conseil com-
munal lui-même avait baissé
les bras et les citoyens
balayèrent ce projet à la qua-
si-unanimité.

En octobre 1980, le Conseil commu-
nal de Gruyères estimait que de l'ordre
devait être mis dans une certaine anar-
chie régnant sur ses parkings. On sou-
haitait notamment empêcher l'encom-
brement de ces parcs par des voitures-
ventouses. La solution préconisée alors
fut l'installation de parcomètres
payants. Si les partisans de cette mise
en ordre furent alors majoritaires, des
oppositions provenant des commer-
çants et des restaurateurs se manifestè-
rent d'emblée. De plus, la décision de
l'assemblée communale ne fut que par-
tiellement ratifiée par la Direction can-
tonale de la police. Cette instance
donna sa bénédiction à l'installation de
parcomètres, mais sur le seul parc supé-
rieur, à l'entrée de la ville. Le Conseil
communal de Gruyères estima que
l'Etat portait ainsi atteinte à l'autono-
mie communale. Il recourut donc au
Conseil d'Etat , puis au Tribunal fédé-
ral qui le déboutèrent.

Les opposants aux parcomètres peuvent dormir en paix. Il n'y aura pas de ces «engins» sur le parking de Gruyères.
Lib/Jean-Louis Bourqui-a

Jusqu'au Conseil fédéral
Au terme de ces recours, le Conseil

communal de Gruyères publia , en
mars 1982, la décision du Département
cantonal de la police, autorisant l'ins-
tallation de parcomètres sur le seul
parc supérieur. Mais, estimèrent com-
merçants, restaurateurs et quelques
particuliers, cette mesure était encore
trop contraignante. Ils contestaient
notamment l'argument du Conseil
d'Etat affirmant que la solution de
parcomètres concilie, dans une large
mesure, les intérêts économiques et
touristiques de la région. Ils déposèrent
alors un recours administratif auprès
du Conseil fédérar, compétent pour
statuer sur des recours portant sur la loi
sur la circulation routière. Ce recours
fut lui aussi déclaré irrecevable. Il ne

restait donc plus au Conseil communal
qu'à rédiger un règlement pour l'utili-
sation du parc supérieur.

Les conditions ont changé
Entre-temps, l'Exécutif de Gruyères

apprit encore que certaines tolérances
qu 'il prévoyait en faveur des habitants
de Gruyères pour l'utilisation de ce
parc n'étaient pas légales. On pensait
notamment à des vignettes autorisant
les habitants d'Epagny et de Pringy,
ainsi que les commerçants, à stationner
leurs véhicules sur ce parc supérieur.
Ces tolérances s'avérant impossibles,
le Conseil communal lui-même aban-
donna peu à peu la défense de son
projet. Pourtant, il ne pouvait laisser
les choses en l'état et il dut aller jus-
qu'au bout de sa démarche de 1980 en

rédigeant un règlement dont il devina
d'avance le sort que lui ferait l'assem-
blée communale. Ce règlement ne col-
lait plus avec la décision de principe
prise par l'assemblée d'il y a cinq ans.
Et de surcroît, l'Exécutif s'avisa que
son application nécessiterait l'engage-
ment d'un contrôleur permanent et la
mise en place de pas mal d'aménage-
ments. Aussi, lundi soir, devant
l'assemblée communale, il ne fit que le
présenter, sans s'en porter défenseur.
Et le sort prévu lui fut fait: 190 des 210
citoyens présents lui opposèrent un
non catégorique. Il s'en trouva 3 seule-
ment pour le défendre.

C est un oui quasi unanime, en
revanche, qui fut acquis pour le règle-
ment relatif à l'évacuation et à l'épura-
tion des eaux de la commune. yCH

Les maladies infectieuses nouvelles abordées à Romont

Le SIDA, risque localisé
Le SIDA est à l'heure actuelle la

maladie infectieuse la plus célèbre.
Cette notoriété entretient un climat
d'inquiétude , voire de suspicion qui va
au-delà des risques réels que présente le
SIDA pour l'ensemble de la population.
A Romont , lundi soir, le D 'Nils Gueis-
saz a fait le point à propos de la recher-
che médicale qui, en peu de temps et à
cause du SIDA, a fait d'immenses pro-
grès dans la connaissance de notre
système immunitaire. L'agent causal,
c 'est-à-dire le virus, est trouvé; il reste à
mettre au point le vaccin qui permettra
de lutter efficacement contre les effets
infectieux.

La section de Romont des samari-
tains a fait salle comble lundi soir. Il est
vrai que la conférence du D 'Nils Gueis-
saz traitait d'un thème à la pointe de
l'actualité: les nouvelles maladies infec-
tieuses et parm i elles le syndrome d'im-
munodéficience acquis ou SIDA. Par

une approche didactique, le médecin de
la section a voulu démontrer les craintes
disproportionnées par rapport aux ris-
ques réels que suscite cette maladie.
Elles sont entretenues par une publicité
inhabituelle dans le domaine médical.
Pour la première fois, l'information au
grand public est aussi rapide que la
recherche. Des articles médicaux très
techniques sont publiés sans nuances et
souvent avant que les médecins soient
eux-mêmes informés. Une rapidité qui
contribue à entretenir une inquiét ude
déraisonnée.

Il faut modérer nos craintes
Brossant un tableau des maladies

infectieuses, le D r Gueissaz les a répar-
ties en trois types. Les plus anciennes
dont on ne rencontre plus que quelques
cas isolés, celles dites courantes et
parmi elles les maladies virales qui

Un seul cas de SIDA a été rendu public dans le canton de Fribourg. La victime est
décédée l'hiver passé à l'Hôpital cantonal. ASL-a

reviennent toujours et les bactériennes
qu 'on traite avec déplus en plus d'effica-
cité grâce aux antibiotiques. Enfin, les
maladies nouvelles, celles que la méde-
cine ne décrivait pas il y a dix ans, avec
en tête le SIDA , mais aussi la maladie
de Lyme et le Chlamydia.

Les virus, du fait de leur structure et
de leur développement au sein d'un
autre organisme animal ou humain ,
sont beaucoup plus difficiles à détecter
que les bactéries. En outre, ils atta-
quent , dans le cas du SIDA par exem-
ple, les cellules mémoire de notre sys-
tème immunitaire. C'est pourquoi cette
maladie est potentiellem ent dangereu-
se. Il y a cependant deux bonnes raisons
de modérer nos craintes. Les symptô-
mes ne se rencontrent que dans certai-
nes catégories de population , exposées
du fait d'une insuffisance immunitaire
ou d'habitudes particulières dans le cas
des homosexuels masculins. Le virus a
été mis en évidence dans le sang, le
sperme et la salive. En outre, le test,
systématiquement pratiqué depuis le I er

juillet 1985, va enrayer la contamina-
tion par transfusion sanguine notam-
ment. De plus, seules 10 à 20% des
personnes séropositives, c'est-à-dire
porteuses d'anticorps HTL V III , vont
développer la maladie. Un test positif ne
signifie donc pas qu 'on est malade ou
qu 'on lé sera. D'ailleurs, les 12 000 cas
recensés dans le monde sont hospitali-
sés aux soins intensifs des hôpitaux. Ce
qui inquiète, c 'est le taux de mortalité
élevé parmi les cas hospitalisés: 80%
dans les 24 mois. Mais on n 'attrapepas
le SIDA comme une grippe.

Un bond en avant
pour la recherche

La maladie, signalée pour la pre-
mière fois en 1981, a mobilisé la recher-
che médicale parce qu 'elle atteint essen-
tiellement des hommes jeunes, a priori
en bonne santé. En s 'y intéressant, la
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médecine a acquis de précieuses infor-
mations sur notre système immunitai-
re. Celles-ci serviront plus largement à
la lutte contre d'autres maladies infec-
tieuses. En ce qui concerne le SIDA, il
reste à élaborer un vaccin.

La maladie de Lyme, autre nou-
veauté parm i les infections virales, est
due à une piqûre de tique infectée. Elle
provoque, dans le troisième stade de son
développement , des arthrites. Deux cas
en première phase, celle des plaques
rouges se déplaçant sur la peau , ont
récemment été soignés à Romont. Là
aussi, la localisation de l'agent causal
(un insecte) ouvre à la médecine des
perspectives de recherche pour tenter
d'expliquer certaines formes de rhuma-
tismes et y chercher remède. Moins
sensationnel qu 'on voudrait le faire
croire, le SIDA ne justifie pas une
méfiance irraisonnée à l 'égard du voi-
sin ou du passant. La conférence a, en
revanche, suscité beaucoup de questions
à propos des symptômes. MPD
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Hôtel de la
CROIX-BLANCHE

Marly «46 44 41

Notre nouveau chef de
cuisine est arrivé:

M. Jacques MARTINEZ

Sa carte, ses spécialités

la chasse
17-2380
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En français - PREMIÈRE - 18 ans
Dario Argento - le maître du film fantastique - présente

P H E N O M E N A
Avec Jennifer Connelly - Daria Nicolodi

lllll ¦2&ititllfl kUi Ce soir pas de ciném
culturel Migros présente à 20h.30 pre es

de
ranir ?»

LES 3 JEANNE leur nouveau spec
«Jeanne, ma sœur Jeanne, ne vois-tu rien

UUSkSM 20h30
En français - 2» SEMAINE - 16 ans

Aax arrive. C'est sa plus grande aventure!
D MAX AU-DELÀ DU DÔME

DU TONNERRE

En français - PREMIÈRE -
PORKY'S CONTRE-A

IIIII liisuar
c'est mieux qu'un film,

jubilation. Av
DÉSESPÉRECHERCHE SU

I Effl3ÏÏB Ï̂h^r3ussM5h
En français - RÉÉDITION - 7 ans

»
MON ONCLE

De et avec Jacques Tati
Une satire non du modernisme, mais des bourgeois qui se

croient modernes

«L'AU-DELÀ NOUS INFLUENCE»
Sphères de ténèbres
Sphères de lumière

Conférence par le

PÈRE BIONDI
Vendredi 11 octobre 1985,

à 20 h. 15
Université de Fribourg, auditoire B

Org. : Ass. pour les recherches et études spirituelles
(APRES). Location : Office du tourisme et à l'entrée.

17-304245

AUMONT Café des Muguets
Vendredi 11 octobre dès 20 h. 15

GRAND MATCH AUX CARTES
Beau pavillon de prix.

* Collation *
Se recommande: Société de tir

17-22062

LE GARAGE BERNARD DESPONT
VOUS PROPOSE

BMW 318 i 82 6 700 km
PORSCHE 944 82 48 000 km
PORSCHE 911 turbo 85
HONDA ACCORD, 4 p. 83 35 000 km
HONDA CIVIC 1.5 84 50 000 km
HONDA PRÉLUDE 85
CITROËN GS break 79 50 000 km
FIAT RITMO 85 84 30 000 km
OPEL REKORD Montana 84 40 000 km
LAMBORGHINI JALPA 85 9 000 km
SEAT IBIZA 85
VW PASSAT GL 83/84 45 000 km
OPEL ASCONA 1,8 i 84 28 000 km
ALFASUD Veloce 82 60 000 km
CITROËN BX 16 RS 84 29 000 km
CITROËN CX 2400 GTI 82 90 000 km
FORD ESCORT 1.6 cabriolet 85 7 500 km
HONDA ACCORD, 4 p. 78 100 000 km

^ 037/5315 33
1758 VILLAZ-SAINT-PIERRE

| STUDIO 21 h

I ^Owk
>gl V TATI

—— LA MEILLEUREEn famille_ DÉFENSE, C'EST
savourer ensemble L'ATTAQUE...
avec plaisir et jfti e VOTRE MEILLEURE
tous tes délicieuk ARME : LA PUBLICITÉ
platstle la chasye au CyÇ̂ ^BUUçt deJj/Gare f KY fâ&<gfh.

J.C. MorgrTFribourg [ (Lj^Jl-ĵ ^-AcO
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Baumgartner & Gross
Coutellerie

L
Gand'Foniaine 1

VDIO 21 r

St-Gall
10-20 octobre 85
Foire Suisse de l'agriculture
et de l'industrie laitière

Hôte d'honneur:
Je canton des Grisons

Billets de chemins de fer à prix
réduit
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ANTIQUITES

chez «BOUBI». Je
suis acheteur de
meubles anciens,
bois de démolitioi
de vieilles fermes ,
vieux bassins en
pierre et poutres
en chêne.

Yves Piller
Dépôt
Corminbceuf

© 037/ 45 21 7;
ou privé

* 037/ 33 34 3:
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Tournage sur bois J\_ %^P ̂§fc\ Articles en bois divers
P. Gloor AMET l̂lk Assiettes
1785 Cressier K 10 |||ft Lampes
<? 037/74 14 64 m\ ans j m> Meubles

^aa5ift\ IIMëÊ Modèles jusqu'au 0 de 2 m

Le bois dans l' art artisanal *̂ A5^=;̂  Balustres d'escaliers J
Dessiner etc.
Pyrogravure, DÉMONSTRATION à l'expos.
Peinture sur bois

Sp.'̂ p̂  ̂ * Bbs  ̂ ¦¦ 'JmmmY

Graver à la main ou avec la machine
sur bois et métal

Estamper etc.

Exposant au Comptoir de Morat du 10 au 14 octobre 1985, 10 h.—21 h. 17 1700

^
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Samedi 12 octobre 1985
dès 8 heures

OUVERTURE
OFFICIELLE

du nouveau magasin
d'articles de sports

À GIVISIEZ-CENTRE
Route du Château-d'Affry 10

1762 Givisiez

^ 037/26 34 84
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LES TAUREAUX APPRIVOISÉS:
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TYPES 90 + 110V8 î Whm̂ffgggftr
Agence f v'f »i '

GARAGE DES PONTS
Marcel Grandjean

VAULRUZ - « 029/2 70 70
Stock de pièces de rechange

17-12856

f >
La publicité décide
l'acheteur hésitant

L J

Si)S
Mures mères

URGENT
Nous cherchons
pour jeunes cou-
ples

Mobilier
complet
d'appartemen
Merci de votre
appel.

Permanence
* 037/227 227
ou dépôt
171 1 Ependes
« 037/33 10 38

17-1931



Mercredi 9 octobre 1985

l BOÎTE AUX LETTRES \^

«Marly: degré zéro de l'action politique ?»
Monsieur le rédacteur ,
Le Conseil général de Villars-sur-

Glâne a donc décidé de débloquer un
crédit d 'étude de 25 000 fr. en vue de la
réalisation d'un home pour personnes
âgées (cf. «La Liberté» du 27.9.85).

M. Gérald Ayer , conseiller général
socialiste, a saisi cette occasion pour
discréditer gratuitement la commune
de Marly et ses organes politiques, ses
affirmations étant , au demeurant , erro-
nées. En effet , le Conseil général de
Marly n 'a pas attendu septembre 1985
pour débloquer le même montant de Fr.
25 000.- destiné à l'étude de la réalisa-
tion d'un home pour personnes âgées;
sa décision date de j uin 1983. De même,
le Conseil général n 'a nullement
repoussé le projet de home auquel il est
fait allusion pour le simple motif que le
Conseil communal de Marly, lors de la
séance du 5 décembre 1984, a fait part
de son intention de ne soumettre ce
projet au Conseil général qu 'en décem-
bre 1985. Comment M. Ayer peut-il

prétendre que le projet de home de
Marly a été «repoussé parce qu 'il était
présenté par une conseillère commu-
nale socialiste» et ajouter «nous n 'en
sommes pas à ce degré zéro de l'action
politique ?»

Heureuse démocratie où n 'importe
qui peut dire n 'importe quoi...

Il est vrai que le Conseil général de
Marly a exprimé sa volonté de ne pas se
laisser entraîner par la frénésie qui
gagne actuellement certains milieux
politiques en matière de réalisations de
homes pour personnes âgées. Il désire
prendre sa décision après avoir étudié
toutes les autres formes possibles d'aide
à la vieillesse, notamment celles qui en
appellen t à la solidarité plus active de la
population. Jacques Buchi, Marly
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

IAV/WT-SCëNEM^
• Fribourg: Les 3 Jeanne, en specta-
cle. - Ce mercredi soir à 20 heures, au
Capitole , à Fribourg, les 3 Jeanne pré-
senteront leur nouveau spectacle. Dans
«Jeanne, ma sœur Jeanne , ne vois-tu
rien venir?», elles s'attaquent aux hom-
mes nouveaux , version années 80.
Rire , humour et entrain garantis. A
Paris, elles ont drainé plus d'un million
de spectateurs! Lib

• Marly: multivision. - Ce mercredi
soir à 20 h. 15, à l'Ecole secondaire du
Grand-Pré , à Marly, Olivier Fôllmi
présentera une multivision à cinq pro-
jecteurs. Le thème: «Zanskar, une
aventure tibétaine». Lib
^—PUBLICITE -^

... mais en propose à coup sûr de très
avantageux. Car chez Lista , il vaut ta peine d' y
regarder à deux fois. D' abord pour le prix et
ensuite pour ce qu 'il y a derrière: du travail de
qualité suisse et une conception d' avenir.
Nous vous présenterons volontiers les program-
' mes Lista dans nos salles d' exposition.

Votre fournisseur officiel Lista :

Route des Alpes 1, œ 037/221 222
Fribourg

ma-
i

LS LIGUE SUISSE DE LA REPRÉSENTATION COMMERCIALE - GENÈVE

RC

CHEFS, CADRES et REPRÉSENTANTS
D'ENTREPRISE

Monsieur Jean-Louis Leleu, ingénieur informaticien vous initiera aux divers
aspects de l'informatique dans la conférence-débat organisée par les sections
de Fribourg, Bienne, Berne, Broyé et Bulle qui se déroulera à Fribourg, le samedi
12 octobre 1985 au nouvel auditorium de chimie, fond de Pérolles
(direction Marly), de 8 h. 30 à 12 h. 30 sous le titre de

«L'INFORMATIQUE ET LE
REPRÉSENTANT DE COMMERCE»

comprenant les points suivants:
- Qu'est-ce qu'un ordinateur, qu'est-ce qu'un programme, qu'est-ce qu'un

fichier , qu'est-ce qu'une application et surtout quel est le rôle de l'informati-
que dans l' entreprise et comment vendrez-vous demain dans la société
moderne?
Une modeste contribution aux frais d'organisation sera demandée aux
participants.

18-57542

lll IEN BREF fe&
• Fribourg: examens d'admission
pour étudiants porteurs de diplômes
étrangers. - 110 des 164 candidats ont
réussi , à l'Université de Fribourg, les
examens d'admission pour étudiants
porteurs de diplômes étrangers. Ces
examens ont eu lieu pour la 39e fois du
27 septembre au 4 octobre. Des étu-
diants de 44 pays y ont participé . 67%
d'entre eux ont réussi cet examen et
commenceront prochainement leurs
études dans les universités suivantes:
Fribourg (34 étudiants), Genève (25),
Lausanne (18), Zurich (16), Berne (7),
Saint-Gall (6), Bâle (3) et Neuchâtel
(1). La majeure partie des candidats
provient d'Iran (26), suivi par la Grèce
(20), l'Allemagne fédérale ( 15), le Zaïre
(6), Chypre (5), l'Espagne, la Bolivie ,
Madagascar, le Maroc et la Turquie
avec 4 candidats par pays. Les Suisses
de l'étranger forment un groupe de 13
candidats. (ATS)
• Fanfares broyardes: nouvelles ba-
guettes. - Siégeant en fin de semaine
sous la présidence d'Albert Renevey,
les musiciens de la fanfare de Fétigny
ont nommé le successeur de Pierre
Thierrin à la direction de l'ensemble. Il
s'agit d'Armand Maillard , domicilié à
Fnbourg, qui dirigea il y a quelques
années «L'Echo du Lac» de Rossens.
Les musiciens de Fétigny, qui organi-
seront la fête broyarde au début juin
1986, ont encore donné un nouveau
moniteur à la section de tambours.
Bernard Chatagny, de Cugy, rempla-
cera Gérard Berger, de Corserey, en
fonction depuis dix ans. Gérard Berger
conserve cependant sa place dans la
société. Deux autres sociétés broyardes
ont également fait appel à un nouveau
directeur: à Montagny-Cousset, c'est
Jean-François Broillet , de Praroman ,
qui succède à Jacques Aeby; à Cugy, le
remplaçant de Pierre Oulevey est Jac-
ques Defferrard, précédemment à
Autigny. GP
• Chœur mixte de Cugy-Vesin: chan-
gement de président. - Dernièrement
s'est tenue Kassemblée ordinaire du
Chœur mixte paroissial de Cugy-Vesin.
A cette occasion , deux membres ont
fait leur entrée au comité: Jean-Pierre
Grandgirard et Je^n-Pierre Terrapon.
Ils remplacent Antonin Zumwald , qui
a quitté la société, et Jean-Marie Von-
laufen qui a renoncé à un nouveau
mandat après neuf ans de présidence.

Lib./JB
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mmwr • ':'̂ME .HTfe«5ïv@'\Ŵ  I K WA'.
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Des promesses à travers le réfractomètre.

Vignobles fribourgeois prêts aux vendanges

Une cuvée prometteuse
Sourire de rigueur des « vaux » du modo les % du vignoble, envisagent I I ~] T~>

Vully aux coteaux de Cheyres : les une récolte d'un million de kilos d'où la « ,  , rv-^nn _^»>/\_».vendanges qui vont démarrer ces tout production de 750 000 1 de vins blancs AU pOr^U W ŷj rÈprochains jours s'annoncent excellen- et rouges, spécialités comprises. DES LACS ^^ r̂^ îtes. Si la sécheresse a fait souffrir L'assemblée de ce mercredi que prési-
quelque parchets, Te soleil de ces der- dera Francis Chautems fixera les prix sud du lac de Neuchâtel s'attaqueront
nières semaines est en tout cas à l'ori- et le début des vendanges, très vraisem- quant à eux aux rouges les plus avancés
gine d'un état sanitaire exceptionnelle- blablement le 14 pour les rouges et le 17 samedi déjà. Les pronostics de quantité
ment bon, contrastant singulièrement pour les blancs. Le Vully qui, jusque sont quasiment identiques à ceux de la
avec celui de l'an dernier. Il faut, disait dans les années 60, était le plus gros récolte 84, soit quelque 100 000 kg.
lundi un vigneron vulliérain , remonter à producteur suisse de raisin de table, a Cheyres marquera ses vendanges par
1947 pour retrouver une saison sèche complètement laissé tomber cette acti- une grande fête qui commencera ce
aussi longue. Quant aux prélèvements, vite commerciale. vendredi et connaîtra son plus grand
ils promettent au Vully comme à Chey- moment dimanche après midi avec le
res une cuvée dont on se souviendra. La fête à Cheyres cortège. Un dernier répit avant les gros

travaux de la semaine prochaine.
La traditionnelle visite du vignoble Les vignerons broyards de la rive GP

vulliérain qui s'est déroulée lundi après ¦ '
midi sous un magnifique soleil a per-
mis au comité des vignerons et aux S
encaveurs de constater l'heureuse évo- «è3fe>

sein d'une association de 138 membres
dont 13 encaveurs détenant grosso Le doigt du champion du monde Jean-Louis Bole. Lib/Gérard Périsset

Oratorio de Carissimi
Interprétation superbe

Pour leur nouvelle escale en pays
fribourgeois, les organisateurs de
/' «Hommage romand à Bach» avaient
préparé un pr ogramme on ne peut plus
intéressant. Deux pièces de Heinrich
Schûtz, dont on fête cette année le 400e
anniversaire de la naissance, et l'orato-
rio «Jephte» de Carissimi encadraien t
la cantate «Herr Christ , der ein 'ge Got-
tes-Sohn» (BWV 96) que J.-S. Bach a
écrit pour le 16' dimanch e après la
Trinité. Le chœur «Euterpe» accompa-
gné d'un petit ensemble instrumental et
d'un quatuor de solistes a donné, sous la
direction de Christophe Gesseney, une
interprétation superbe de l'oratorio de
Carissimi.

Les deux œuvres de H. Schûtz placées
en début de programme ont permis au
chœur de mettre en évidence sa belle
fusion et ses remarquables possibilités
expressives. Christoph e Gesseney n 'a
pas craint de souligner la façon dont
Schûtz accentue le conten u émotionnel
du texte. La synthèse que Schûtz fait

entre le choral allemand et l'écriture
italienne était particulièr ement évi-
dente dans l'introduction de «Saul,
Saul, was verfolgst du mich ?» où
Schûtz crée une étonnante tension dra-
matique avec des moyens d'écriture
rappelant le madrigal.

Fabienne Viredaz, soprano, Philippe
Ecklin , haute-contre, Reginald Boyce,
ténor, et Thomas Koechlin , basse, forr
maient un quatuor de solistes très
homogène dans la cantate de J.-S.
Bach. L'ensemble instrumental a fait
preuve d'une belle présence et le chœur
s 'est inséré avec beaucoup de finesse
dans l'interprétation de Christophe
Gesseney.

Mais c 'est indén iablement l'oratorio
«Jephte» de G. Carissimi qui a été le
moment fort de ce concert. Fabienne
Viredaz , avec sa voix claire, a donné
une très grande puissance expressive au
rôle de la fille de Jephte. Mais les parties
assurées par les voix d'hommes solistes
également ont laissé une forte impres-

lllll fe S
sion par la simplicité de l'interprétation
toute au service de la prosodie musicale
de Carissimi. Les dialogues entre les
solistes et le chœur étaient d'une très
grande beauté. Le petit ensemble ins-
trumental qui assurait la partie du
continuo était dominé par les sonorités
riches du chitarrone de Mathias Spae-
ter. Ce luth basse était pour beaucoup
dans le climat dramatique de l'exécu-
tion. La plainte finale de la fille de
Jephte reprise par le chœur, «Plorale
filii Israël» était certainement un des
moments les plus émouvants de cette
fort belle soirée en hommage à Bach.
Cet oratorio du début du XVII e siècle
ainsi que les deux œuvres de Schûtz ont
permis à l'auditeur de découvrir les
racines de l'écriture vocale de J.-S.
Bach. MFL



Michaud ,

t
Monsieur Louis Rey;
Monsieur et Madame Jean-Claude Rey-Ceppi et leur fils;
Monsieur et Madame Jean-Claude Lanquetin-Rey et leurs fils;
Monsieur et Madame François Deillon et leur fille;
Monsieur et Madame Olivier Deillon et leurs enfants;
ainsi que les familles Becker, Francey, Kaufmann, Màndly,
Philipona , Rey, parentes et alliées
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Augusta REY

née Deillon

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
marraine, tante, cousine et amie, survenu le 8 octobre 1985, dans sa
65e année, après une courte maladie.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Jeanne-de-Chantal, où
la défunte repose, le vendredi 11 octobre, à 15 heures
L'inhumation suivra au cimetière de Châtelaine.
Domicile: 8, rue Cavour, 1203 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les affectueuses et réconfortantes marques de
sympathie et d'amitié témoignées à l'occasion de la perte douloureuse de

Monsieur
Gabriel PYTHON

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos prières,
de vos dons de messes, de vos envois de couronnes , de fleurs , de vos
messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier à M. le docteur Bise, aux médecins et au personnel
de l'Hôpital cantonal , étage G, à la direction et aux ouvriers d'Apec-Sopec,
aux membres du clergé, à M. Remy, pompes funèbres et à son personnel , aux
délégations des sociétés et syndicats, au chœur mixte.

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Arconciel, le vendredi 11 octobre 1985, à 20 heu-
res.

Les familles affligées
17-22191

t
Remerciements

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

Mademoiselle
Marie CHARRIÈRE

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 12 octobre
1985, à 17 h. 30.
Fribourg, octobre 1985.

17-1600
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t
Le Conseil communal de

Villars-sur-Glâne
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Victor Aebischer
ancien conseiller communal

de 1954 à 1966

L'office de sépulture a lieu ce mer-
credi 9 octobre 1985, à 14 h. 30, en
l'église de Villars-sur-Glâne.

17-22200

t
Le Tribunal de la Sarine

a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Victor Aebischer

ancien juge suppléant

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

t
L'Amicale mob 1939/45
de la Cp fus mont 1/14

a le profond regret de faire part du
décès du

Sgt
Victor Aebischer

son cher membre

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

17-123070

t
La direction et le personnel
de la Brasserie du Cardinal

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor Aebischer

retraité

L'office de sépulture est célébré ce
mercredi 9 octobre 1985, à 14 h. 30,
en l'église de Villars-sur-Glâne.

17-2319

t
La Chanson des Quatre-Saisons

Corminbœuf
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges Ducarroz

membre d'honneur et
oncle de son estimé directeur

M. Michel Ducarroz

Les obsèques ont eu lieu à Saint-
Julien-les-Villas , France, le 4 octo-
bre 1985.

Imprimerie Saint-Paul ®
l' entreprise qui concrétise
vos idées de publicité

t
La Caisse Raiffeisen de

Villars-sur-Glâne
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Victor Aebischer

membre fondateur

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

17-22147

t
L'association suisse

des cadres techniques
d'exploitation, ASCE

a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Victor Aebischer

membre actif
de la section de Fribourg

L'office de sépulture sera célébré le
mercredi 9 octobre 1985, à 14 h. 30,
en l'église de Villars-sur-Glâne.

La Société de tir de Rosé
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fritz Wyss

membre actif,
père de M. Fritz Wyss

ancien membre du comité
et secrétaire

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

17-22203

t
1984 - 12 octobre - 1985
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Une année déjà que tu nous as
quittés.
Ta présence, toute de calme et de
sérénité, ne sera cependant jamais
oubliée.
La première messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Germaine Bugnon

sera célébrée en l'église de Neyruz, le
samedi 12 octobre 1985 à 17 h. 30.

17-22112
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de Châtel-St-Denis
Naissances

5 septembre: Chaperon Grégory, fils de
Chaperon Michel , et de Marianne née Liau-
det, de et à Châtel-Saint-Denis. - Relier
Oran Melchior , fils de Keller Brigitta, de
Reinach (AG), à Blonays.

12 septembre: Burger Laura Jasmine
Eisa, fille de Burger Pierre Alexis, et de
Brigitte née Hablûtzel , de Dombresson
(NE), à Pully (VD).

20 septembre: Currat Caroline, fille de
Currat Christian, et de Françoise née Cur-
rat , de Saint-Martin et Besencens, à Besen-
cens (FR). - Fischetti Katia, fille de Fischetti
Bruno, et de Angiolina née Fosano, de
nationalité italienne, à Bossonnens.

21 septembre: Grandjean Jessica Géral-
dine, fille de Grandjean Gérald , et de Chan-
tai née Tenisch, de Le Crêt (FR), à Fiaugè-
res (FR).

25 septembre: Déglise Nicolas, fils de
Déglise Gabriel, et de Colette née Bochud ,
de et à Remaufens.

Mariage
13 septembre: Lambert Albert , né er

1958, de et à Châtel-Saint-Denis, et Gail-
lard Lucie, née en 1963, d'Orsières (VS), a
Fribourg.

Décès
2 septembre: Michel Robert, né en 1919.

époux de Laurette née Dewarrat, de et à
Remaufens.

5 septembre: Genoud Léonard, né en
1920, époux de Cécile née Schmidt , de et à
Châtel-Saint-Denis. - Grandjean Louis, né
en 1921 , célibataire, de Le Crêt (FR), à
Châtel-Saint-Denis.

9 septembre: Lambert Genoud née
Dorion Lucienne, née en 1916, veuve de
Lambert Emile, de et à Châtel-Saint-
Denis.

13 septembre: Vienne née Monnard
Julie, née en 1915, veuve de Vienne Jean , de
et à Granges/Veveyse (FR).

18 septembre: Lauper Félicien , ne en
1897, époux de Rosa née Remy, de Plasselb,
à Romont. - Pilloud née Bal mat Berthe,
née en 1899, épouse de Pilloud Louis, de
Châtel-Saint-Denis, à Remaufens.

19 septembre: Genoud Romain, né en
1922, célibataire, de et à Châtel-Saint-
Denis.

28 septembre: Capt Henri , né en 1917 ,
époux de Louise née Bron, de Le Chenit
(VD), à Lausanne. - Ecoffey née Monney
Eliane, née en 1933, épouse d'Ecoffey Paul ,
de La Tour-de-Trême (FR), à Bossonnens.

... aEstavayer-le-Lac
MARIAGES

6 septembre: Giroud Benoît Jean, de
Siviriez/FR à Estavayer-le-Lac et Andrey
Dominique Marie, de Cerniat/FR à Esta-
vayer-le-Lac.

13 septembre: Singy Eric Aloys, de
Misery et Corsalettes/FR à Estavayer-le-
Lac et Bermudez Maria Luisa, de nationa-
lité espagnole à Estavayer-le-Lac; Bonny
François Laurent Bernard, d'Estavayer-le-
Lac à Estavayer-le-Lac et Lûthi née Halla-
more Gillian Rose, de Thundorf/TG à
Rudolfstetten/AG.

NAISSANCES
5 septembre: Volery Samantha, fille de

Florian et de Theresia née Hayoz, à
Cugy/FR.

13 septembre: Bondallaz Alain Meinrad ,
fils de Gilbert et de Josiane née Gagnaux, à
Cheiry/FR.

14 septembre: Noël Fanny Aurélie, fille
de Jean-Claude et de Anne-Christine née
Bigler, à Vuissens/FR.

26 septembre: Marmy Laurent , fils de
Jean-Pierre et de Marlyse née Deluz, â
Forel/FR; Pillonel Joanne, fille de Jean-
Pierre et de Marie-Bmard née Marmy, à
Seiry/FR.

28 septembre: Sansonnens Nicolas Mi-
chel Lucien, fils de Maurice et de Monique
née Pochon , à Estavayer-le-Lac.

DÉCÈS
2 septembre: Guinnard Cyprien Louis

Othmar, née en 1921, époux de Marie-
Joséphine née Blanc, à Portalban/FR.

5 septembre: Robert Jean Maurice, né
en 1912, époux de Maria Thérèse née Crot-
tet , à Murist/FR.

8 septembre: Fasel née Fasel Lucie, née
en 1915, épouse de Fasel Paul, à Font/FR;
Jonin Louis Léon, né en 1896, veuf de Odile
née Jaquet , a Grolley/FR.

13 septembre: Delley Michel Basile, né
en 1884, veuf de Marie Elisabeth née Thé-
voz, à Delley/FR.

16 septembre: Joye née Vorlet Marie
Anna Jeanne, née en 1904, épouse de Joye
Henri, à Fétigny/FR.

17 septembre: Kilchoer née Rohrbasser
Marie, née en 1916, veuve de Kilchoer
Pierre, à Lully/FR.

24 septembre: Christinaz Louis Emile,
née en 1903, veuf de Bertha née Besson, â
Gletterens/FR.

30 septembre: Roulin Marcelle Marie
née en 1923, fille de Henri Edouard et de
Louise née Roulin , à Rueyres-les-Prés/FR;
Cantin Ernest Marcel, née en 1898, veuf de
Agnès Louise née Goumaz, à Estavayer-
le-Lac.



Boutique jeune de Bulle

cherche

VENDEUSE
EN CONFECTION

pour minimum 2 jours par semaine,
samedi et jeudi dans tous les cas.

Faire offres avec photo et documents
usuels sous chiffre 17-601195 à
Publicitas - 1630 BULLE

Wir sind ein Konzern unabhângig gefûhrtes, international tatiges Unternehmen,
spezialisiert auf die Herstellung von vier unterschiedlichen Produktlinien mit
internationaler Alleinstellung am Markt.
Entsprechend den hohen Ansprûchen an unsere Produkte setzten wir bei
unseren meist langjëhrigen Mitarbeitern hohe Voraussetzungen an berufliches
Kônnen und Wollen. Dadurch bieten wir neben leistungsbezogener Entlôhnung
intéressante Sozialleistungen bis hin zu kochgefùhrter Kantine, Schwimmbad.
Wir suchen einen fâhigen

BUCHHALTER
mit folgendem Profil:
Hauptaufgaben
- selbstândige Fùhrung der Finanz- und Betriebsbuchhaltung
- Erstellen von Produkte-Kalkulationen
- Weiterausbau des Rechnungswesens/Controlling zu einem echten Fùhrung-

sinstrument
- Mitarbeit bei internen EDV-Projekten
Anforderungen
- bilanzsicher (mehrjahrige Erfahrung im Rechnungswesen und/oder Berufsprù-

fung Buchhalter bzw. eidg. Diplom als Buchhalter/Controller
- Erfahrung im industriellen Rechnungswesen
- Engagement mitbringen
- EDV-Benutzerkenntnisse
Sie finden bei uns:
- grosser persônlicher Spielraum bei der Gestaltung der Arbeit
- Hilfsmittel EDV-Anlage NCR 9300-
- Aufstiegsmôglichkeiten
Eintritt : raschmôglichst
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit Zeugnisunterlagen an

fiabramwitê
Fabrik textiler Bodenbelâge
3185 Schmitten
(beim Bahnhof)

17-1725

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter

¦ 
1 :;

toute erreur, nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir nous
de vacances — temporaire, etc.)communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif

D A D  rfr^Di-r  ̂ „^+.-~ U....~».. J^« „U J..KAH bUHI I à notre bureau des abonnements

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la

POUR UNE SEMAINE au minimum

Frais pour changement

Nous vous remercions de votre compréhension

A découper et a envoyer a I

d'adresse Fr. 2

Administration LA LIBERTE , bd Pérolles 42, 1700 Fribourg

Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas

date prévue pour le changement

NOM: PRÉNOM: 

N° d'abonné: 

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE: 

N": N°:

LIEU: LIEU: 

N° postal: N° postal: _  ̂
Dès le: __^ Jusqu'au Inclus

Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée

Signature: 

Restaurant des Dailles

On demande

sommelière expérimentée

5 jours par semaine - 2 horaires.
Lundi fermé. Entrée tout de suite.

Se recommande: Pascal Hasler
«037/24 66 16

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

Pour la région d'Oron,
cherchons tout de suite

aide-charpentier
expérimenté

Appelez Daniel Bossel,
* 029/2 31 16

17-2414

Pressing 5 à 7, av. de la Gare 1,
Fribourg, cherche

UNE EMPLOYÉE
pour divers travaux , service à la clien-
tèle et repassage.

Se présenter ou téléphoner au
œ 037/22 52 40.

17-22084

Nous recrutons, pour nous-
mêmes ou d'autres entreprises,
du

personnel
de toutes les branches profes-
sionnelles.
Nous effectuons, pour d'impor-
tantes maisons et organisations,
des

traductions
d'un niveau de difficulté souvent
élevé, dans une vingtaine de lan-
gues. Dans ces mêmes langues,
nous mettons des interprètes à
la disposition d'entreprises et
d'administrations.
Nous tenons des

comptabilités
et assurons tous services fidu-
ciaires.
INTERSERVICE
Pérolles 7a Case postale 431
1701 Fribourg
» 22 89 36 17-113

Hôtel de la Croix-Blanche
Marly 037/46 44 41

cherche

SOMMELIÈRE
FIXE

Nourrie, logée, blanchie.
Congés réguliers.
Travail d'équipe.

Bon salaire .
Débutante acceptée.

17-2380

Entreprise industrielle cherche de
toute urgence, pour renforcer son
effectif ,
serruriers-constructeurs

qualifiés
mécaniciens en mécanique

générale
Prestations sociales modernes.
Salaire à discuter.
Pour toute candidature, télépho-
ner au
« 037/23 10 40 17-2414

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

APPRENTI
MÉCANICIEN

cycles et cyclomoteurs.
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Veuillez prendre contact par télé-
phone au «r 029/2 55 88

17-12765

LA LIBERTE
Administration — Promotion — Vente

1 ; : 

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
le montant correspondant en *

TIMBRES POSTE
Merci

TARIF
Changement d'adresse I Poste . f •"i — 1 normale avion

Durée Suisse Etranger
1 semaine Fr. 4.— Fr. 7.—
2 semaines Fr. 2.— par Fr. 7.— Fr. 13.—
3 semaines changement Fr. 10.— Fr. 19.—
4 semaines d'adresse Fr. 13.— Fr. 25.—

ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 6-  Fr. 8-
2 semaines Fr. 11- Fr. 16-
3 semaines Fr. 16- Fr. 23-
4 semaines Fr. 18- Fr. 29-

¦ 

11—
URGENT! cherchons

APPRENTI SERRURIER
CONSTRUCTEUR

Entrée avant le 15.10.85
E. Gendre, constructions
métalliques, 1751 Neyruz,
«037/37 11 12

17-22088

Bureau technique
CHERCHE

JEUNE DESSINATEUR
GÉOMÈTRE

Date d'entrée à convenir.
Salaire intéressant.

Ecrire sous chiffre 17-21936,
à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

PôUtZûA /A / r i p w WS cl

TCS) Pour rouler de manière fluide
el régulière, il faut avoir une vision

complète de la circulation.
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Roue pleine de H

Gros effort
d'indulgence

Deux affaires de drogue sont passées
devant le Tribunal de Ta Sarine et ont
donné lieu à des jugements dissembla-
bles. A la grande indulgence des juges
pour les deux accusés, a succédé la
sévère condamnation d'un trafiquant
fribourgeois , évadé des geôles rninon-
toises et toujours en fuite. On l a  con-
damné par défaut à 8 ans de prison et à
100 000 francs d'amende. Les deux
accusés condamnés juste auparavant
ont bénéficié du sursis alors qu'ils ont
brassé une grosse quantité de marchan-
dise et que l'un d'eux avait déjà été
condamné pour une affaire de drogue.

Les trois hommes, jugés séparé-
ment , ont été arrêtés ensemble en fla-
grant délit , il y a 18 mois en Veveyse.
Une trentaine de kilos de haschisch
était cachée dans quatre roues de voitu-
re. Les policiers en ont retrouvé trois
dans le véhicule du personnage en
fuite, alors que la quatrième venail
d'être déposée par ce dernier chez deux
de ses complices.

Un ou six kilos ?
Les deux accusés devaient-ils rece-

voir les six kilos contenus dans la roue
déposée chez eux ou n'y avait-il qu'un â
deux kilos qui leur était destiné? C'est
ce qu 'a cherché à élucider le présidenl
du tribunal, André Piller. Les accusés
nient avoir jamais voulu garder les six
kilos pour leur bénéfice. Ils n'en vou-
laient qu'un seul pour leurs propres
besoins. Ils ont d'ailleurs été surpris de
recevoir la roue et ne l'avaient pas
cachée lorsque les policiers l'ont décou-
verte dans le corridor de leur maison.

Le fait est important , car la jurispru-
dence du Tribunal fédéral estime à 4
kilos de H, la barrière qui met d'un côté
le trafiquant , de l'autre le simple con-
sommateur.

Bénéfices rondelets
pour les prévenus

Mais il y a eu encore d'autres affaires
où de fortes sommes d'argent et de
grandes quantités de drogues étaient en
jeu. L'un des accusés a acheté une
vingtaine de grammes d'héroïne poui
10 000 francs et en a revendu les 9/10.
L'autre n'est pas en reste. Il a acheté 4
kilos d'«herbe » dont il en a revendu
3,2 kg pour plus de 20 000 francs. A
cette occasion, son bénéfice n'a pas été
négligeable.

Tous ces faits n'ont pas échappe à
Mmc Anne Colliard-Guisolan, substitul
du procureur général , qui ne s'est pas
laissé apitoyer par la déprime des accu-
sés au moment des faits qui leur soni
reprochés. «Heureusement que tous
les gens déprimés ne se droguent pas,
car les tribunaux seraient bondés».
Dans son réquisitoire, elle a réclamé 26
mois fermes^pour le premier accusé et
18 avec sursis pendant quatre ans pour
le second.

Les deux défenseurs, dans leur plai-
doirie, ont mis en valeur le repentir de
leur client , leur bonne conduite et leui
rupture avec la drogue. Tous deux soni
d'ailleurs aujourd'hui de bons collabo-
rateurs du Centre social protestant , a
assuré son secrétaire général appelé
comme témoin au tribunal.

Naïveté
« Les accusés sont bien pâles en com-

paraison du trafiquant en fuite avec qui
ils ont traité », a souligné Mme Marie
Cottier , avocat stagiaire. Et elle a mis
en parallèle la naïveté de son client
avec l'esprit calculateur du fuyard. De
son côté, Me Jean-Marie Favre, a mis
toute sa fougue pour exprimer l'espoii
qu 'il faut garder dans l'avenir de son
protégé : «Vous ne devez pas lui faire
perdre espoir». Une peine ferme lui
pendait en effet au bout du nez.

Il a finalement été entendu. «Le
tribunal a fait un effort très, très parti-
culier», a souligné M. Piller en annon-
çant une peine de 18 mois avec un
sursis de 5 ans pour le premier accusé.
«On a fait une exception pour l'héroï-
ne». Quant au second accusé, il s'est vu
infliger 14 mois de prison avec un
sursis de trois ans. JBW

LALIBEUTé FRIBOURG 
Théologie de la libération: le débat s'enrichit

ardinal à la rescousse
Dans le monde entier, la

théologie de la libération fait
des étincelles. A Fribourg,
c'est le feu d'artifice. Le car-
dinal Lopez Trujillo y a pro-
noncé un réquisitoire sévère,
les théologiens ont réagi
vigoureusement après la ré-
duction au silence de Leo-
nardo Boff, les marxistes >puisent de nouvelles forces.
Hier, la parole était à la
défense avec le cardinal Eva-
risto Arns, archevêque de
Sao Paulo, l'avocat de son
ami Leonardo Boff , l'avocal
de l'Eglise brésilienne, l'avo-
cat des pauvres.

«La foi est la force des pauvres».

américains ont fait choc. A Sao Paulo
il a dit des choses qui, venant de moi
auraient été taxées de communistes oi
gauchistes: la participation des ou-
vriers à l'entreprise, par exemple...».

Que penser alors des critiques, d'ins-
truments d'analyse marxistes, d'ur
Lopez Trujillo affirmant qu 'on ne peui
se servir sans tomber spus la coupe de
l'idéologie. Ces hypothèses tortueuses
n'intéressent pas le cardinal Arns face è

l'urgence des problèmes. Et puis
«l'analyse marxiste est accepté*
aujourd'hui par la science, par de nom
breux économistes. L'idéologie ne fai
Das la science. Et vous vous serve;
d'une analyse non parce qu'elle es
marxiste mais parce qu'elle est scienti
fique».

« La foi est la force des pauvres. Avec
5 millions de misérables, tous chré-

Lib/Alain Wichi

tiens, autour de Sao Paulo, vous n'ave;
pas besoin des marxistes». Le cardina
parle d'expérience : avant d'être évê
que, il passait 3 jours dans les favella:
de Rio et 3 jours à la faculté d<
théologie : «Faire la théologie avec 1<
peuple vous donne une joie qu 'oi
n'imagine pas en Europe : la force de:
pauvres est de nous ramener toujours ;
l'essentiel ».

Patrice Favn

«
ACTUALITÉ \~T
RELIGIEUSE é=

Honoré lundi à Genève de la
médaille Nansen « pour services excep-
tionnels rendus à la cause des réfu-
giés», le cardinal Arns donnait hier à
Fribourg une conférence, suivie d'une
eucharistie et d'un repas communau-
taire dans le couvent des Capucins.
Auparavant , devant les journalistes , il
est revenu , lui qui accompagnait Leo-
nardo Boff à Rome sur cette fameuse
année de silence imposée au théolo-
gien. En se disant «choqué»: «La
controverse théologique devait se
régler au Brésil même, dans l'ordre
franciscain, puis dans la conférence des
évêques, ce qui n'a pas été fait. Lors de
l'entrevue de Rome, il n'y a pas eu
discussion, tout semblait décidé
d'avance. Pour nous qui sortions de
20 ans de dictature , qui avions lutté
contre le silence imposé par les militai-
res à Dom Helder Camara... ».

Le Brésil vit à l'heure de la réforme
agraire, ratée en 1964, à nouveau sui
toutes les lèvres. Sauf sur celles des
grands propriétaires, qui s'arment, qui
ont déjà tué. L'Eglise se bat pour cette
réforme, qui seule peut sauver le pays
de la famine. Mais elle ne prône pas
pour autant la violence, elle n'en fait
pas le terrain d'une lutte des classes :

«Nous sommes engagés dans une
résistance permanente, mais non vio-
lente : un chemin douloureux avec de
nombreux martyrs, mais nécessaire
Aux agressions, aux expulsions, les
paysans répondent parfois par la vio-
lence, celle que vous auriez, si on vous
coupait un doigt , mais celle-là auss:
doit être maîtrisée».

Au cœur de cette lutte, le cardina!
Arns ne grossit pas le chœur des criti-
ques de Jean Paul II: «Ses prises de
position en faveur des Indiens latino-

Lundi à Genève, le cardinal Arns rece-
vait la médaille Nansen et 50 000 dol-
lars des mains du haut-commissaire
des Nations Unies pour les réfugiés, en
s'exclamant: « Ne permettez pas que le
silence tombe sur les réfugiés ! » CB

«S'unir pour sortir des dettes», propose Mgr Arns

L'argent au prix du sang
Archevêque de Sao Paulo depuis 1970, surveillé, censuri

et menacé de mort au temps de la dictature brésilienne, k
cardinal Evaristo Arns a décidé de mettre les 50 000 dollars
du Prix Nansen au service de la défense juri dique des
réfugiés de l'Amérique centrale. Cela parce que les réfugiés )
sont particulièrement menacés, mais aussi parce que cette
partie du monde est vitale à ses yeux. Le cardinal s'expli-
que.

«On y cherche exactement ce qut
l'assemblée des évêques à Puebla er
1979 proposait , la troisième voie entre
le communisme et le capitalisme sau-
vage de l'Amérique latine ; une politi-
que, mais aussi un sens de la vie
construite sur la justice sociale et ur
partage mieux réalisés. »

« Daniel Ortega, président du Nica-
ragua, de même que Miguel d'Escoto.
le prêtre suspendu par Rome, son
venus me voir au Brésil. Pour moi
l'insertion du Nicaragua dans l'Améri-
que latine est la seule issue : ce conti-
nent doit trouver son unité pour sortii
des dettes et de l'inflation terrible qu;
dévore nos économies. »

«Le Brésil est ouvert sur l'océar
Atlantique, les autres regardent vers le
Pacifique et tout le monde se tourne le

dos. Depuis 1968, l'Eglise latino-amé
ricaine apprend à travailler ensemble
Il est temps que les nations en fassen
autant. »

En juillet dernier, à La Havane, Mgi
Sergio Mendes Arceo a demanclé de
rétablir une tradition biblique qui , tous
les sept ans, rétablissait l'ordre primitil
des choses: une hypothèse a retenu
face à l'endettement prodigieux di
continent?

« Cuba, il faut le dire, n'était pas uni
assemblée de communistes, tout 1<
monde était invité. J'ai envoyé moi
même des propositions, car le tier
monde ne peut plus sacrifier les gens
Prenons l'exemple brésilien: l'im
mense effort de ces deux dernière:
années a créé un surplus d'exportation:
d'un milliard de dollars par mois. Or

I I ACCIDENTS 
Courgevaux

Automobiliste blessée
Mardi à 15 h. 40, un chauffeur d<

Sion circulait avec son poids lourd d<
Berne en direction de Lausanne. Ai
carrefour du Champ-Olivier, il passî
au feu rouge et heurta une auto con
duite par une habitante de Morat
Légèrement blessée, l'automobilisK
fut transportée par l'ambulance à l'hô
pital de Meyriez.

cet argent n'a payé que les intérêts de 1;
dette... Impossible de continuer. On z
pris tout ce que le peuple devait man
ger, alors que les deux tiers souffren
déjà de la faim.

«Nous exportons les matières pre-
mières et les produits agricoles, mais
les prix ont chuté alors que les importa-
tions augmentent fortement. Les inté-
rêts de la dette ont passé de 4% à la
signature des prêts à plus de 89<
aujourd'hui, et sont déjà montés i
21 % ! Nous ne contrôlons pas les règle:
du jeu , mais bien les nations prêteuses
qui augmentent les taux sans nou:
consulter, selon leur bon plaisir. »

« Plus grave encore, presque tous le;
prêts ont été signés par les militaires, i
des fins qui ne l'étaient pas moins, trè:
souvent. 40 milliards de dollars ont ét<
engloutis dans l'énergie nucléaire, mai;
aucune des six usines ne fonctions
encore. Le Gouvernement militain
s'est endetté sans jamais rendre d<
comptes au peuple et c'est le peuple qu
doit payer, avec les bas salaires et h
faim.»

«Ces dettes, nous estimons les avoii
payées une ou deux fois déjàavec le:
intérêts versés. On ne peut plus donne;
le sang et la misère de notre peuple pou;
payer le premier monde... » (APIC

Mézières
Dépassement
et collision

Mardi à 7 h. 10, un automobiliste d<
Sorens circulait de Romont en direc
tion de Vaulruz. A Mézières, avant la
Parqueterie, dans un virage à, droite, ï
dépassa une voiture et entra en colli-
sion avec un chariot de travail. Il n'y a
que des dégâts.

Lit

[RECTIFICATION Q

• Courtaman: erreur sur le sexe. -
Dans notre édition du lundi 7 octobre
nous avons relaté l'exercice de la Pro-
tection civile de Courtepin, Courta-
man et WallenriedT exercice conduii
par le chef de la PC locale Pierre Vesin
Celui-ci était secondé par son rempla-
çant Constant Besson, et non Cons-
tance Besson comme nous l'avons
écrit. Que la personne lésée excuse
l'erreur commise sur son identité
sexuelle.
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TOUTES FOURNITURES POUR

CHAUFFAGE ELECTRIQUE
CHAUFFAGE CENTRAL

ETUDES-SERVICE APRES-VENTE

W M M M M M M M M rr ^y W ^i lf - l l ^M t V m l l J t t l T TrM m m m m m m m m

mcuuulu ô riohicro cheminées som |
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Construction - Restauration Î HB
*
~* H î $̂ *ËÊ$~ Poêle-Biof ire Poêles cheminées pUS

DES IDÉES 1762 GIVISIEZ - FRIBOURG, ^ 037/26 37 73
Pour vos cadeaux Impasse des Lilas 2 Vis-à-vis du restaurant l'Escale 

#37^1 Insta
f^̂ ^£ 

VENTE 
+ 

POSE 

Q |V|
ISOLATIONS GÉNÉRALES CHAUFFAG

THERMIQUE - PHONIQUE - ANTIFEU DÉPOUSSIÉ
Imprégnation étanche des sols pte ^ 

¦ „
Polarit 2000 Cp 12Q . yt

Rue W.-Kaiser 3 1700 Fribourg g 037/24 05 89

Î SSl MAZi
par ^*̂ m

Installations sanitaires - Ferblanterie - Couverture J9PL'ENTREPRISE SPÉCIALISÉE Jjyj
dans la réparation et les transformations ^̂ ^™

rte Saint-Nicolas-de-Flue 14, FRIBOURG, B 037/24 36 72
17-869 

® 037/82 41 61 
^̂  >̂  ® 037/82 41 61 
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POMPES A CHALEUR kg # t̂f m̂.

y Ê WÊ \ BUSii£AUyiUtitiitiill ?3 X  ̂ 7
^k Route Nicolas-de-Flue 20, FRIBOURG ¦¦¦¦ ^  ̂

^^m  ̂ I ^̂X. >  ̂ 1̂— de chauffage 
^^̂  ^  ̂

— d'électricité î ^
— d'installations ^^
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béton lavé
carrelages
chapes

v 037 isolations thermiques
35 12 13 béton dur

Installations techniques
G. MAURON SA /^̂ N
CHAUFFAGE - SANITAIRE - VENTILATION l X X IV± J
DÉPOUSSIÉRAGE - AIR COMPRIMÉ N *

Rte du Jura 29
CP 120-1700 FRIBOURG 6 © 037/26 17 55

17-21750

MAZOUT - BENZINE - DIESEL - CHARBON

par *SS 
J
S ROMONT - À DES PRIX • Jp

m w Â w
^ 037/5231 31 -523T32

17-260
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Une nouvelle technologie
au service des économies

d'énergie
L'accumulation de chaleur latente

[•HEDIIDHIâHç]
Rte St-Nicolas-de-Flue 20, FRIBOURG

Thermac SA , accumulateurs de chaleur , -ET 037/24 72 21
Fabrication et vente de matières d'accumulation de chaleur à changement de
phase. Application, intégration aux structures de construction telles que dalles,
chapes, ponts et passerelles, rampes d'accès pour en augmenter l'inertie
thermique. Serres de cultures et serres solaires.
- Récupération de chaleurs industrielles. Accumulateurs d'installations solai-

res, de pompe à chaleur, etc.
- Installations de climatisation.

Jean Schori [Hf
cheminèes+carrelages sa S i : ' S *!<,

Exposition - Vente
1700 Granges-Paccot
Fribourg 037/ 26 1919

l"*— ' '

iP VUARNOZ & SCHAFER SA

^
f FRIBOURG £}

Tapis - Moquettes - Revêtements, murs et sols

Pour tous renseignements

® 037/282903
Bureau: impasse Ploestscha 17
Exposition: rue des Alpes 35

17-336
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Quand les godets tiennent au chaud!

Mercredi 9 octobre 1985

Se chauffer au solaire , se chauffer surtout quand l'énergie
est le moins cher, se chauffer en polluant le moins possible...
Sur le principe , tout le monde est d'accord . Quand on passe à
la réalisation , on s'aperçoit qu 'il faudrait se chauffer à
l'électricité la nuit et au solaire en été.

Toutes les méthodes de stockage de chaleur posent des
problèmes d'encombrement. Sans compter les pertes inévi-
tables.

Il existe pourtant des substances,
stables, non toxiques et de prix raison-
nable qui , à température constante,
absorbent et libèrent de l'énergie. Il y a
longtemps qu 'on les a découvertes
puisqu 'on a chauffé des wagons, à la fin
du siècle dernier , en utilisant la chaleur
latente de l'acétate de sodium, c'est-
à-dire la capacité de ce produit d'absor-
ber de la chaleur et de la restituer.

Le plus délicat était de trouver pour
ces sels un conditionnement idoine; et
de trouver aussi un mélange de sels qui
permette une maîtrise fine du phéno-
mène.

C'est fait.
Et ça ressemble à des yogourts liés

les uns aux autres par leurs couvercles;
un gobelet à yogourt, c'est une capsule
TH: elle est remplie d'hydrates salins,
hermétiquement scellés dans un em-
ballage léger et résistant; elle présente,

grâce à sa forme, une surface extérieure
maximale par rapport à son volume.

Quand l'environnement de la cap-
sule est chaud (ça peut être de l'eau et il
s'agit d'un accumulateur centralisé, ça
peut être l'air ambiant et on parle
d'accumulation décentralisée) les sels
emmagasinent la chaleur en se liqué-
fiant. Quant l'environnement se refroi-
dit , les sels redeviennent solides en
libérant de la chaleur. On peut , selon le
dosage et les hydrates choisis, détermi-
ner la température de l'échange entre 8°
et 58°. Mais on peut aussi la régler en
dessous de 0° (jusqu 'à - 10°) s'il s'agit
de climatiser; la capsule agit alors, dans
un bateau ou un camion transportant
de la marchandise périssable par exem-
ple, comme ces plaquettes qu'on met
dans le congélateur avant d'en tapisser
un thermos ou un sac de pique-nique.

L'idée, on le voit , n'est pas nouvelle,
et le principe est connu depuis long-

Les capsules Thermac, la nouvelle gêné

temps. C'est le brevet TH qui est nou-
veau: grâce à la forme de la capsule (les
Français exploitent depuis très peu un
système assez semblable mais avec des
boules) et à sa technique d'emballage,
grâce aussi aux subtilités des mélanges
d'hydrates salins. C'est une invention
tessinoise exploitée depuis 1983 à titre
d'essai par la maison Thermac à Fri-
bourg, qui est passée ce printemps à la
production en série.

On parle de «TH» suivi du chiffre
indiquant la température à laquelle se
produit l'échange de chaleur. TH 58

ation des isolants : dans l'eau comme dans l'air, elles stockent la chaleur

pour les cheminées (récupérateurs de
chaleur) ou l'eau sanitaire, TH 30 pour
l'incorporation au bâtiment , TH8
pour une climatisation. Les tests effec-
tués jusqu 'ici par l'EMPA garantissent
une réversibilité du phénomène quasi
sans limite et des capsules inusables.
Mais les essais se poursuivrent dans
l'entreprise Thermac afin d'élargir le
champ d'application des capsules. Dé-
tail piquant: ce sont les premiers acqué-
reurs qui ont eu l'idée d'applications
nouvelles; c'est dire que les recherches
effectués chez Thermac sont concrè-
tes.

On a même fait des tests in situ
puisque deux maisons de la banlieue
fribourgeoise se sont équipées de cap-

sules TH, avant son arrivée sur le
marché.

Le prix des capsules est assez raison-
nable (entre 3 et 5 francs le kilo) pour
qu'on estime que l'économie de chauf-
fage réalisée amortisse le coût de l'ins-
tallation en 5 ans. C'est l'installateur de
chauffage ou le constructeur qui doit
calculer quelle est la quantité optimale:
en poids ou en surface, selon la destina-
tion.

Un idée qui a donc le vent en poupe.
.Avec deux atouts supplémentaires:
c'est propre et, une fois en place, on ne
s'en occupe plus.

ElTH 8, 30 ou 58

Les applications
TH 8,30 ou 58 sont applicables de façons diverses: en accumulateur centralisé, Les capsules TH peuvent aussi jouer

et il s'agit d'augmenter le rendement du chauffage en polluant et en payant moins; avec le phénomène d'inertie thermique
en accumulateur décentralisé et c'est un isolant thermique d'une qualité particu- des bâtiments. On augmente cette iner-
lière. Le principe n'est dépendant ni du mode de chauffage ni du matériau de tie en incorporant des capsules dans les
construction. murs, sous les toits,* ou par exemple

dans les sols quaiid ceux-ci sont par-
Chailffage solaire rendes), c'est-à-dire la nuit. On garde courus de serpentins de chauffage: les" 

ou avec PAC la réserve d eau chaude dans une cuve capsules vont absorber la chaleur
. . remplie de capsules (voir plus haut), ambiante, qu'elle vienne du soleil ou

(pompe a Chaleur) Entre saison , on peut même envisager d'un chauffage, et la restituer plus tard .
Les capsules TH 58 peuvent remplir une réserve hebdomadaire et faisant au C'est, en plus souple et plus pratique , le

à 60% le bac de réserve d'eau; avec une maximum le plein pendant le week- principe de la pierre réfractaire des
pompe à chaleur , on arrive ainsi à end - vieux fourneaux.
«tournen> quotidiennement; l'astuce 0n Peut donc- à la construction ou
sera alors de calculer au plus juste les Chauffaee à mazout lorS d'une renovatlon' truffer ses murs
dimensions de la cuve: surdimention- 6 de capsules; celles qui, par exemple, se
née pour assurer le chauffage optimal C'est toujours le même principe: on gorgeront de chaleur au soleil bas d'un
même les dix jours les plus froids de installe un réservoir d'eau entre le après-midi d'hiver ensoleillé, rediffu-
l'année , ou plus modeste et suffisante brûleur et la distribution. Une cuve de seront cette chaleur gratuite dans la
presque toute l'année, mais en pré- 1000 litres contiendra par exemple Piece d'habitation à la fin de la jour-
voyant un chauffage d'appoint pour 900 kg (soit le volume de 600 litres) de nee-
quelques jours d'hiver. capsules et 400 litres d'eau et la réserve II n'y a évidemment aucune raison

de chaleur sera équivalente à une cuve de cacher les TH dans un mur si on
Chauffage électrique d'eau de 4000 litres. L'avantage sera trouve ces petits godets décoratifs; ils

OU à eaz une aMSmentati°n du rendement de la peuvent aussi bien être tout simple-
chaudière qui ne sera plus sollicitée par ment appliqués sur la paroi. Il va même

On fait le plein de chaleur pendant à-coups (ce qui coûte cher et pollue sûrement se trouver un décorateur
les heures à bas tarif (il y a déjà plu- beaucoup) mais pourra rester en fonc- pour s'emparer des petits yogourts et
sieurs pays où le prix du gaz, comme tionnement constant au régime mini- en faire un revêtement mural super-
celui de l'électricité, a des tarifs diffé- mal. branché. El

Expemple d'une pose de capsules TH sous le plancher où elles absorbent l'excédent de chaleur des serpentins dechauffage.

Energie: de tout un peu...
On est assailli d 'affirmations inquié-

tantes: les catalyseurs augmenten t la
consommation de carburants... les sta-
tions d 'épuration consomment énergie
et produits chimiques... quand même,
c'est le chauffage des maisons qui con-
somment te 50% de toutes les énergies...
On se sent coupable, on ne sait plus que
croire. Et ça fait 10 ans que ça dure. Dès
qu 'on nous parle d 'énergie, au lieu de
voir un athlète bien chaud , un feu de
cheminée ou un rayon de soleil, nous
avons des frissons. D 'horreur.

On sait qu 'on en dépend terrible-
ment: l 'énergie fait notre travail à notre
place et nous distrait quand nous ne
savons plus que faire. Et on n 'envisage
pas vraiment de diminuer son emploi.
Mais on a peur; on imagine parfois un
avenir où il faudra se battre pour le peu
d 'énergie qui restera. Parce qu 'on sait
aussi que la vie fonctionne en circuit
fermé, sans déchets ni bénéfices: rien ne
se crée, rien ne se perd... et le stock de
matières premières de la terre, quasi
inentamé pendant 3 milliards
d 'années, a subi un rude coup depuis 50
ans...

Alors, même ceux qui ne sont pas des
fanas de l 'économie, ni des Cassandres
de la pollution , se disent que même sans
se priver, sans geste spectaculaire qui

vont souvent à Tencontre du but visé, on
pourrait être plus avisé, mieux gérer
cette énergie, avec intelligence et non
pas avec une double peur au ventre: celle
d 'être sevré et celle de mourir
asphyxié.

Il semble qu 'on en ait enfin f ini  avec
les extrémistes qui prônent à tous crins
une seule énergie pour demain, la meil-
leure selon le dern ier docteur Cosinus
consulté. Oui au nucléaire, oui au solai-
re, l 'éoliennepour demain... Au lieu de
s 'enthousiasmer tour à tour pour l 'un
ou pour l'autre, on s 'informe , on étudie
plus calmement, et finalement on va
dire oui à tout. De tout un peu, selon la
géographie, les facilités locales, les ins-
tallations; il est absurde de vouloir le
gaz si on n 'est pas sur la ligne, absurde
de démolir une installation à mazout
qui fonctionne sous prétexte de conver-
sion à un autre dieu...

La tendance est aujourd 'hui à trou-
ver des astuces pour rendre le rende-
ment plus performant: des ampoules
qui brûlent peu, des isolants efficaces , et
de maîtriser petit à pet it notre consom-
mation d 'énergie... Quand on ne fait
pas un œuf coque dans la marmite à
spaghetti , on ne se noie pas dans un
verre d'eau. Même chaude.

El

Fenêtre en bois, pourquoi pas?

i v¦. >

La fenêtre en bois, un produit suisse
en provenance de nos forêts, ne com-
porte pas seulement beaucoup d'avan-
tages dans le cadre de la construction ,
mais de plus , l'utilisation du bois favo-
rise une croissance saine et vigoureuse
de nos forêts. Les fenêtres qui portent le
sigle de qualité FFF (Fournisseurs de
fenêtres et de façades), répondent aux
normes de qualité établies en collabo-
ration avec les LFEM. Les fenêtres en
bois s'adaptent facilement à n'importe
quel type de construction , aussi bien en
ce qui concerne la couleur que la forme.
Les fabricants peuvent produire des
types de fenêtres spécialement conçus
pour le genre de bâtiment en question ,
et qui correspondent exactement aux
mesures données. De nouvelles fenê-
tres garantissant une économie d'éner-
gie et une isolation contre le bruit de
tout premier ord re permettent en outre
de profiter au maximum de l'énergie
apportée par les rayons de soleil. La
pose est très facile et ne nécessite
qu 'une journée de travail. Elle n'occa-
sionne ni saleté, ni dégâts. Ces fenêtres
se prêtent tout particulièrement à
l'assainissement des bâtiments
anciens. Les fenêtres en bois qui por-

te

11

tent le sigle de qualité FFF ont été
conçues pour durer plusieurs généra-
tions. Elles ne se déforment pas, même
pas par grande chaleur ou lorsque les
températures descendent au-dessous
de zéro et offrent une isolation opti-
male contre le froid. (Flora Press)
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Le feu, une fatalité ? Qu'en pense
M. Pierre Ecoffey, directeur de
l'ECAB, à qui nous avons posé cette
question.

Le feu, que les anciens considéraient
comme l'un des quatre éléments , le feu
peut être source de confort, symbole de
bonheur; ce même feu est aussi un
fléau contre lequel toutes les généra-
tions se sont protégées depuis sa décou-
verte.

En Suisse, on dénombre annuelle-
ment plus de 20 000 cas d'incendies,
soit un toutes les 27 minutes. Chaque
année, 20 à 50 personnes perdent la vie
dans les flammes et la fumée et des
dommages matériels sont provoqués
pour plus de 500 millions de francs.
Des biens et un patrimoine irremplaça-
bles sont souvent irrémédiablement
perdus.

Plus du quart de ces sinistres sont
dus à l'imprudence des gens.

Ce n'est donc pas une fatalité. Il faut
aussi relever que les gens ont perdu
l'habitude de «travailler» avec le feu,
ceci, en raison des profondes muta-
tions intervenues dans leurs habitudes ,
dans leur habitat , dans leur manière de
se chauffer ou de cuire leurs aliments.

Pierre Ecoffey, direct

La menace du feu
Les causes de sinistres sont le plus

souvent connues. Un effort de préven-
tion est fait au niveau de ces causes
dans le but de diminuer le nombre des
sinistres.

L'ECAB publie régulièrement des
mises en garde contre les dangers de la
cuisine (surchauffe de l'huile , plaque
électrique restée enclenchée), les dan-
^̂ PUBuerr̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

ur de l'ECAB

gers inhérents à l'utilisation d'un cha-
lumeau , d'un fer à souder, d'une meule
électrique, d'un disque de découpage,
les dangers dus à la surchauffe des
installations de chauffage et des chemi-
nées de salon, les dangers que repré-
sente une fermentation excessive des
fourrages.

Toutes ces campagnes de sensibilisa-
tion ont certes un effet positif sur le
comportement des gens. Cependant ,
elles n'élimineront jamais totalement
la menace du feu, ceci d'autant plus
que, dans les dernières années, les cas
de malveillance ont augmenté d'une
manière inquiétante. L'être humain
représente un facteur important dans
l'appréciation de la menace du feu.

DANGER
LES PLAQUES
ÉLECTRIQUES
ENCLENCHÉES
Avant de quitter la cuisine, ayez le
réflexe de toujours contrôler si les
interrupteurs sont sur 0.

Ne laissez jamais vos petits enfants
seuls à la cuisine.

Mesdames (et parfois Messieurs)
nous vous remercions de votre colla
boration dans la prévention des acci
dents et des incendies.

Nous vous souhaitons un bon appé-
tit , sans accident ni incendie.

ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURAN CE DES BÂTIMENTS
KANTONALE GEBÂUDEVERSICHER UNGSANSTALT. FREIBURG

tm

DANGER 1
LES POMMES-FRITES
Les accidents et les incendies cau-
sés par la surchauffe de l'huile sont
de plus en plus nombreux.
Il est très dangereux de surchauffer
de l'huile. A partir d'une certaine
température , elle s'enflamme d'elle-
même.

«XX w Ne quittez jamais votre friteuse et ne
l i RXXXXft ' surchauffez pas.
j:888888; Les incendies causés par cette auto-
;XXXXK$ inflammation provoquent générale-
i§§X§§§y ment de graves brûlures aux person-
¦SWSK nés et d'importants dégâts au bâti
ivi'i'î'ivi' rnent.
vXJX-X;! De plus, les personnes qui, par
;:•:;:;:•:;:;:•: imprudence, négligence ou insou-
$•$•$•$¦ ciance provoquent de tels sinistres ,
::::::::::::::: sont appelées à supporter financiè-
¦£:"v£v rement une partie des dégâts subis
:•:•:•:•:•:•:¦: par le bâtiment.
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A partir de la constatation qu 'il est
impossible d'éliminer totalement les
causes d'incendies , il y a lieu d'agir sur
leurs conséquences.

Le concept de sécurité doit être l'un
des aspects prioritaires que doivent
considérer tous les partenaires intéres-
ses a une construction ou a une trans-
formation d'un bâtiment (maître d'oeu-
vre, architecte, ingénieur). Si ce con-
cept de sécurité est vraiment intégré
dès le début au projet de réalisation , il
est très souvent possible de le réaliser
avec un investissement limité.

Notre inspection du feu (s 037/
21 13 89) est à la disposition de tous les
intéressés pour les conseiller gratuite-
ment sur tous les aspects de la préven-
tion et de la lutte contre le feu.

Il va de soi que les exigences formu-
lées dans les permis de construire et
ayant trait à la sécurité incendie doi-
vent être scrupuleusement observées.

Prescriptions
sur la police du feu

Celles-ci sont contenues dans la loi
du 12 novembre 1964 sur la police du
feu et la protection contre les éléments
naturels et son règlement d'application
du 28 décembre 1965.

L'Etablissement cantonal d'assu-
rance des bâtiments est l'organe d'exé-
cution pour toutes les questions en
rapport avec la prévention et la lutte
contre l'incendie et les éléments natu-
rels. C'est pour s'acquitter des tâches
d'application de la loi que l'ECAB
dispose dans son organisation des ins-
pections cantonales du feu, des instal-
lations électriques intérieures et des
sapeurs-pompiers.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
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Le récent incendie du foyer pour personnes âgées d'Estavayer-le-Lac. L'absence
de mesures constructives et techniques dans cet ancien bâtiment (mur coupe-feu,
détection de fumée, chemins de fuite, éclairage de secours) aurait pu avoir des
conséquences dramatiques. (Lib./Périsset)

L'ECAB octroie des subsides pour
les dépenses concernant les mesures de
prévention et de défense contre l'incen-
die. En 1984, plus de 4 millions de
francs de subventions ont ainsi été
payés dans le canton.

Le législateur a voulu décentraliser à
l'échelon communal l'importante mis-
sion de la prévention et de la lutte
contre le feu. C'est la raison d'être des
corps locaux de sapeurs-pompiers et
des commissions locales du feu. Ces
dernières ont pour missions principa-
les l'inspection des bâtiments durant
leur construction et la visite du feu tous
les ans ou tous les deux ans, selon la
catégorie de bâtiments. Ces commis-
sions locales du feu n'ont pas un carac-
tère répressif. Elles ont pour premier
but de conseiller les gens et de déceler
les dangers d'incendie, ceci, dans l'inté-
rêt même du propriétaire et du voisina-
ge.

La protection contre le feu
dans les bâtiments

L'amélioration de la protection con-
tre le feu peut être obtenue par trois
catégories de mesures :

- Mesures constructives
Des exigences particulières seront

imposées aux éléments porteurs, au
compartimentage (murs coupe-feu),
aux chemins de fuite ainsi qu'aux
locaux techniques (chauffage, etc.).
D'autre part , le choix de certains maté-
riaux de construction est soumis à
réglementation.

- Mesures techniques
Des prescriptions existent pour les

installations électriques intérieures qui
sont soumises à un contrôle périodi-
que, pour les installations de ventila-
tion et de production de chaleur , de
même que pour les ascenseurs. Dans
certains cas, des installations de détec-
tion de fumée ou d'incendie et des
installations automatiques d'extinc-
tion doivent être prévues.

- Mesures d'organisation (dans les
entreprises)

l - y  y f  M %

Nomination d'un chargé de sécurité,
formation de groupes d'extinction
(pouvant s'entraîner dans le cadre du
concours Point-Rouge) et, selon l'im-
portance de la maison, formation d'un
corps de sapeurs-pompiers d'entrepri-
se.

L'Etablissement cantonal d'assu-
rance des bâtiments , les communes, les
commissions locales du feu, les corps
de sapeurs-pompiers mettent tout en
œuvre pour que la menace du feu ne
reste vraiment qu'une menace et ne se
transforme pas en catastrophe.

L'incendie n'est pas une fatalité,
c'est souvent le résultat d'un comporte-
ment imprudent , voire inconscient.

La sécunté absolue n'existe certes
pas. Son degré peut être cependant
amélioré si chacune et chacun d'entre
nous fait un effort de réflexion dans ses
activités de tous les jours et fait preuve
de prudence.

Pierre Ecoffey

Les conseils
de l'ECAB

Aidez à prévenir les incendies en
vous conformant aux règles suivan-
tes:
- ne réchauffez jamais de l'huile ou
de la graisse sans les surveiller
- ne fumez jamais au lit
- conservez les cendres dans des
récipients incombustibles
- évitez les accumulations de cha-
leur: ne couvrez pas les appareils
TV ni les appareils de chauffage
- avisez immédiatement votre ins-
tallateur si les lampes vacillent
depuis un certain temps ou si les
fusibles doivent être fréquemment
remplacés

... et lorsqu'il brûle quand même,
- gardez votre sang-froid
- alarmez immédiatement les
pompiers: © 118
- fermez portes et fenêtres
- essayez d'éteindre
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architecte d'intérieur
atelier artistique

{ place du tilleul 1 fribourg. » 037 ?? 83 30

artiste d'intérieur!
plein d'idées nouvelles et une expérience pratique de
construction et dans le décor.
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Une cuisine pour cuisiner...
...mais choisie chez le spécialiste
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\ ¦! " Visitez
Dev^ e ^BH9BHHHHnHra9S9M notre grande exposition

\ P pnt \ de préférence sur rendez-vous

G GREMAUD SA IF̂ MB
¦ Ĵl ¦¦¦¦¦ Ĵ »W1# Vf! Sortie N 12 à Bulle Heures d'ouverture : de 14 à 18 h.;

AGENCEMENT FGHARLENS °™<*"" le s^edi
de 

9 à 
16 

h., ou sur rendez-vous.

DE CUISINE m. VI imil LiLilV W Conseiller technique : JEAN-MICHEL RUFFIEUX - 1636 BROC
12 334 0 029/6 20 48

MB ^̂ HBMHHI ^̂^̂^̂^̂ HHai ^̂ H^̂^ I Ĥ^̂ I B̂M

g-*l wij /->J H CARBURANTS
¦ lll V /i LUBRIFIANTS

LMuJii ^L.
1700 FRIBOURG - (037) 24 15 35

17-600

Tout
tout, tout pour
l'aménagement

d'intérieur

moquettes,
§§ revêtements de sols
f! papiers peints ,

rideaux,
décoration,

§!§ tapis d'Orient.

[ Chauffage Ventilation Sanitaire 1

t t̂fll EMILE DOUSSE SA.
|>Çy Vy|| Fribourg Payerne I
*m9mmmmmmmmmmmmmm7 _ _—M - ^— -^- ^S *

FRIBOURG: rue d'Alt 8 © 037/22 15 60
PAYERNE: rue de Savoie 14 © 037/ 61 10 10
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GURTNER FRÈRES
ALBEUVE

Maîtrise fédérale

• Entreprise de bâtiments • Travaux
et travaux publics en montagne

• Construction de routes • Plans et devis

 ̂029/81115 

©Membre
Association Suisse des Mettre»
FerbloneeaetAppawMiunASMft

SIM __
«F (diplôme fédéral)

¦wMirnr 11 AI ITV^M • ni «• Installations sanitaires, adduction
F̂ Ï̂tSSf WEt d'eau, ferblanterie, couverture

Suce. GASTON MAURON

Rue du Progrès 3
1700 Fribourg

«¦ 037/24 28 54 ou 24 50 52

Des bases solides
pour votre

future demeure.

Pour devenir propriétaire d'une maison ou
d'un appartement, il importe de choisir un bon
partenaire financier.

Notre spécialiste vous proposera un plan
conçu en fonction de vos disponibilités et adap-
table avec souplesse à l'évolution de votre situa-
tion. Les Banques Cantonales sont parmi les
institutions les plus expérimentées en matière
de financement immobilier; leur longue pratique
en ce domaine leur permet de vous offrir le crédit
de construction ou le prêt hypothécaire qui con-
vient exactement à vos besoins.

Avec nous, vous construirez sur le roc!

BANQUE DE L'ÉTAT \MT\
DE FRIBOURG H

Rendez-vous à votre Banque Cantonale.
Elle vous le rendra bien.
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L'habitat groupé

n changement de mentalité

De l'espace à l'harmonie...
ou a la parcimonie?

L ASPAN et l'habitat groupé

C'était une spécialité alémanique, ou l'originalité d un
groupe de familles amies ayant le sens du rationnel, de
l'économique et de la vie sociale au moins aussi fortement
chevillé que leur instinct de propriétaire. C'est devenu
l'alternative coquette entre la villa et l'appartement. Quoi?
les maisons groupées qui depuis peu dans nos banlieues
rajeunissent les lotissements résidentiels et seront bientôt à
considérer socialement comme les hameaux de cette fin de
siècle.

Bien sûr, les maisons contiguës ont
toujours existé et font le charme des
rues citadines. Mais hors de ville,
comme les Romands n'ont pas été au
départ des fervents de l'habitat groupé,
on peut se demander la raison de ce
spectaculaire revirement.

Pourquoi
En premier lieu, il y a le terrain.

Notre territoire est petit , la campagne
rétrécit entre les villages, et aux abords
des villes le terrain devient hors de
prix.

L'habitat groupé épargne du terrain
puisqu 'il permet de construire sa mai-
son en n'ayant en propre que 200 ou
300 m2. Ensuite, on peut estimer qu 'il y
a une économie à chaque étape de la
construction, de l'architecte au carre-
leur, du matériel de chantier à l'aména-
gement extérieur, tout se fait en gros,
donc avec une marge de bénéfice plus
rabotée. Dans la construction, on aura
encore l'économie de matière: une
seule charpente pour quatre ou cinq
habitations, des murs mitoyens, moins
de mètres de tuyaux, etc.

La maison finie et habitée, on se
rendra compte que les frais d'entretien
sont plus modestes: moins de façades,
moins de fenêtres et naturellement
moins de déperdition d'énergie. Cela¦ amène quand même la maison fami-
liale de la banlieue fribourgeoise aux
environs de 400 000 francs mais pour
ce prix-là, on entre dans un volume de
700 à 800 m3 entièrement aménagés
sans soucis, sans démarches, sans faux
frais. C'est donc compétitif. D'autant
plus que la maison achetée assez tôt en

cours de construction peut être modi-
fiée quelque peu au goût de l'acquéreur
ou que celui-ci peut éventuellement
faire lui-même les finitions, ce qui
ménage des économies substantielles.
Alors pourquoi n'en voulait-on pas il y
a dix ans?

Un nouvel art de vivre
C'est que les mentalités ont changé.

Le Suisse qui est traditionnellement un
peuple de locataires construisait sa
villa au moment d'asseoir sa position
sociale. Elle était plus le signe visible de
sa prospérité qu'un réel désir d'aller
vivre à la campagne.

La montée vertigineuse du prix des
loyers, la dégradation de la qualité de la
vie citadine ont poussé vers l'achat
d'une maison des gens qui n'avaient
aucune autre ambition que d'habiter à
l'aise: plus de place, plus de calme, plus
de liberté. Mais pas tentés par l'aven-
ture de la construction. Pas disposés
non plus à aller vivre trop loin des
centres. Il y a aussi que l'esthétique
architecturale a changé et que le neuf,
avec ses audaces, ses couleurs, ses
découpages décontractés est bien plus
séduisant que la maison familiale bête
et carrée d'il y a vingt ou trente ans.

Alors les petits hameaux new look
grandissent et se remplissent. A Marly,
à Corminbœuf, à Neyruz, à Givisiez.

Les plus anciens groupes - on en
trouve à Ependes, à La Corbaz notam-
ment - étaient le fait de pionniers.
Bohèmes ou fauchés, on les regardait
comme des curiosités. Maintenant
Monsieur Tout-le-Monde vient les
rejoindre. E.I.

ASPAN, vous connaissez ? L'Association suisse pour l'aménagement national a
consacré ce printemps une exposition itinérante - à Fribourg à l'Ecole d'ingénieurs
- ainsi qu'une table ronde à l'habitat groupé. On y a entendu les avis de gens
autorisés qui ont planché sur ce sujet et ont publié ensuite une brochure intitulée
« L'habitat groupé, une alternative ». Lire cette brochure, écouter les réflexions des
spécialistes est une première démarche avant d'envisager d'adhérer à ce nouveau
type d habitat.

Nouveau ? En somme pas tellement.
L'habita t groupé est par définition le
type d'habitat urbain. L'exemple de
l'Auge est frappant: pour devenir
citoyens de la ville , il fallait posséder
une partie de son sol. Le terrain sur la
rue étant cher, on en achetait une
tranche étroite qu'on allongeait en
direction d'une cour ou d'un jardin sur
l'arrière. On trouve ainsi des maisons
aux dimensions surprenantes : 20 mè-
tres sur 4... Pas l'idéal pour la lumière,
mais au moins pas de souci quant à la
déperdition de chaleur!

Citant cet exemple, Jean-Marc
Schaller , architecte de la ville de Fri-
bourg, craint que l'arrivée de l'habitat
groupé à la campagne ne soit motivée
que par l'économie de terrain et estime
que ce serait un mauvais choix : « Mul-
tiplier à l'infini l'habitat groupé aurait
pour conséquence d'augmenter la den-
sité de la population ; grouper les habi-
tations pour préserver le plus possible
de terrain sans construction serait en
revanche une démarche de qualité».

Walter Tùscher, l'architecte urba-
niste de Fribourg, voit les choses diffé-
remment: «L'indice d habitation de-
vrait être modulé selon l'endroit où
l'on construit ce type de maisons. Il
n'est pas nécessaire de serrer partout
mais à certains endroits , il pourrait être
judicieux de serrer plus , en travaillant
en hauteur , par exemple». Pour lui ,
«on ne peut pas vraiment parler d'éco-
nomie de terrain si on n'utilise pas le

terrain restant a autre chose». Là-
dessous pointe naturellement une
question d'organisation à long terme et
une question d'argent. C'est Yvan
Chappuis, architecte de la Résidence
de Villars-sur-Glâne qui est sans doute
la première du genre dans le canton ,
qui insiste sur l'importance des deux
phases de la promotion de l'habitat
groupé : «Il y a l'urbanisation , et il est
indispensable qu 'il y ait harmonisation
entre l'aménagement local et les cons-
tructions prévues ; il y a le financement
qui peut être le fait, soit de la commu-
ne, soit d'un architecte, soit d'un pro-
moteur». C'est évident que de la pro-
venance des finances va dépendre le
type d'architecture : audace et nou-
veauté, ou au contraire retrait prudent
vers du «déjà vu qu 'on est sûr de
vendre». Difficile d'ailleurs , de navi-
guer entre les architectes qui n'ont pas
d'idées et alignent des maisons soit-
disant prévues pour tout le monde et
d'une banalité si affligeante qu 'elles ne
conviennent à personne, et les despotes
qui décident pour le maître d'oeuvre de
la forme obligée de son bonheur...

La démarche la plus intéressante a
eu lieu dans le canton de Vaud : faire se
rencontrer en cours de construction les
gens destinés à devenir voisins et en
partie copropriétaires ; cela permet de
sérier les choix pour les options com-
munes, cela permet aussi de personna-
liser son volume d'habitation selon ses
besoins propres. E.I.
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ç% r¥ Q\X ¦ I • Joints en bronze contre le froid , • Verres isolants , thermiques
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• Survitrages en tous genres. • Isolation caissons stores.
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*Tp% Création et aménagement de jardins -
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CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE
POMPE À CHALEUR

vous assure le chauffage, la production d'eau chaude, la ventilation de votre
habitat. Conseil - Vente - Installation - Service après-vente.

Mooser Electricité SA - Bulle « 029/2 2315
Concessionnaire SIB - EEF, A+B PTT - Installation électrique courant fort et faible - Installations
chauffage électrique - Dépannages.

A. HAYOZ Constructions en bois SA
3212 Cormondes »

I l  I Constructions en bois, scierie, menuiserie,
H | charpentes

I Fabrication de portes et de fenêtres

|̂ | 1 ¦ Entreprise -, 037/74 13 75
Privé © 037/74 12 75

«MAISONS HOSBY SA»:
UN RÊVE QUI DEVIENT RÉALITÉ

Etre propriétaire aujourd'hui n'est plus un rêve, grâce à «MAISONS HOSBY SA». Depuis
deux ans, «MAISONS HOSBY SA», Lussy près de Romont (» 037/53 18 35),
représente l'entreprise danoise du même nom pour la Suisse romande.

«MAISONS HOSBY SA», c'est en peu de mots, de multiples avantages:

- vous pouvez acquérir une maison Hosby à partir de Fr. 210000.-;
- une construction Hosby garantit une isolation au-dessus de la moyenne;
- la présence du bois donne à l'ensemble des maisons Hosby un cachet et une chaleur .

particulière;
- la construction Hosby est mixte, donc rapide tout en étant de qualité supérieure.

«MAISONS HOSBY SA» rend la propriété accessible à chacun et les promoteurs jeunes
et dynamiques de cette société sont à l'écoute des moindres souhaitsl Leur enthou-
siasme n'a d'égal que leur désir de vous permettre d'atteindre votre but: vivre dans vos
propres murs. Que ce soit la petite maison de vacances ou la grande résidence ou bien
encore des maisons jumelées ou à plusieurs appartements. «MAISONS HOSBY SA» a
de toute façon la solution qui convient.

Alors, rassurez-vous, vous ne rêvez plus, «MAISONS HOSBY SA» existe une trentaine
d'heureux propriétaires en ont déjà fait l'expérience jusqu'à maintenant.

j  ' j M *i Renseignez-vous en renvoyant ce coupon à: 1
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I DU RÊVE »°37'531834-35
A LA RÉALITÉ r„e¦ Construisez même si vous nef^-»" rr_ _ _ _ _ _  _ ^

ŷ ASPHALTAGE
r***) ÉTANCHÉITÉ
yky ISOLATION

PERROUD SERVICE ENTRETIEN
Rue Saint-Pierre 30 - FRIBOURG

GRANGES / VEVEYSE

TECHWATIC :*&%&¦ "  ̂ Télex 94 00 30 TECM CH

INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS FRIGORIFIQUES
CAVE À VIN CLIMATISÉE - VENTILATION

Pompe à chaleur SUCCURSALES EN VALAIS
© 027/2513 81

Ec IIO LOCATION MONTAGE II
HAF Wtii ECHAFAUDAGES S.A.

iy l Echafaudages tubulaires

_ nffflL U Tours roulantes =-M=
JJJVE || ||[ irBi; Rue Grimoux 12 - Fribourg i=r 037/22 55 24 3f|=

CONSTRUCTIONS I
TACCHINI S.A. I

ÏA \I TACCHINI S.A. FRIBOURG
_̂—_^H E N T R E P R I S E  

DE 
C O N S T R U C T I O N

1 7 0 0  F R I B O U R G
AVENUE DE BEAUMONT 4
TÉLÉPHONE C0373 24.57.31
COMPTE CHÈQUES 17-477

W -̂mW ^VË Sables et Graviers
FJWJ^ Tinterin S.A.
y Jj| y m.T 

 ̂
Bureau et 

exploitation:

TINTERIN, ® 037/ 38 12 88 - 89 privé: © 037/ 36 24 38
Graviers prédosés, gravillons de tous calibres Produits en ciment:
Béton prêt - Béton pompé - Mortier longue durée Briques creuses
Camions 2 et 4 essieux - Pavés CK-Bloc - CK Marina
Camions malaxeurs Dalles Kaiser - Dalles Kaiser-Fibralith 17.125i

CIEMENT
PEINTURE S.A.
Gypserie

Peinture
Papiers peints

Isolation thermique

Crépissage

Devis sans engagement

© 037/2451 27
17-21760
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Habitat groupé
Montaubert: la colline en marche

Montaubert , c'est une démarche originale. D'abord, contrairement a presque
toutes les autres réalisations où l'on vise un acquéreur type: cadre moyen, dans la
trentaine, avec deux enfants, à Montaubert on vise sur la diversité sociale.
Immeubles de petite taille dont les appartements seront vendus ou loués, villas
groupées et villas individuelles s'y mélangent gaiement. On peut donc espérer que
les habitants de ce hameau en construction à Corminbœuf n'auront pas tous le
même âge et le même métier.

Mais avant que les habitants vien-
nent faire la preuve de leur diversité,
celle de l'architecture est déjà visible:
béton rosé ou brut, bois, toits plats , à
deux pans, à quatre pans. Certains
craignent que les mandats donnés à
plusieurs architectes amènent une dis-
parité mal venue, d autres se réjouis-
sent de l'opposition des rythmes que
cela crée. A trancher quand tout sera
fini... De toutes façons, cette formule à
ses avantages: que l'on soit un fervent
du design ou un irréductible de la
poutre apparente, on peut y trouver
logement à son goût.

Une autre diversité vient de la géo-
graphie. Les alignements et les groupes
jouent avec les accidents du terrain: la
vue, le soleil, la déclivité variable de la
colline ont titillé les imaginations, si
bien que le hameau de Montaubert a
déjà , à l'état de chantier, un air de
désordre assez charmant.

Le premier secteur en voie de fini-
tion témoigne d'une foule de bonnes
idées.
A l exténeur

Economie de construction = volume
compact; mais pour animer ces cubes à

toits plats, on a choisi de la pierre rose
et des arcades de bois: l'arrondi des
arches est doux à l'œil et précieux pour
accueillir la lumière ; de plus, il rappelle
l'auvent des fermes de la région. Les
logements sont mitoyens par leur par-
tie service et non par les terrasses, d'où
un gain d'intimité.

A l'intérieur
Chacun a son garage et ses propres

canalisations. Et l'espace, sur 3 étages
(1 service, 1 jour , 1 nuit , théorique-
ment), est assez souple pour permettre
un aménagement individualisé; par
exemple, une petite pièce derrière la
cheminée peut devenir , selon qu'on
garde l'espace ouvert ou qu'on y met
des portes, salle à manger, bibliothè-
que, prolongement du salon, mais
aussi chambre à coucher!

El

Une villa, ça va...
Malgré des voisins très proches, une intimité idyllique sur le balcon de bois

Ecologique, économique, l 'habi-
tat groupé.

Il faut réfréner la fringale des
surfaces habitables. Même si l 'agri-
culture moderne a besoin de moins
de surfaces que l 'ancienne (sinon on
aurait pas trop de viande, trop de blé,
trop de lait... et sans doute dans
quelques semaines trop de vin),
l 'harmonie et la qualité de vie exi-
gent qu 'on garde des champs,
mêmes traités, des forêts, même
malades et qu 'on ne couvre pas le
pays d 'une seule agglomération. Les
promoteurs des habitats groupés
l'ont très bien compris, ils travaillent
en fait sur de grandes surfaces, en
réservant la plus grosse part pour les
loisirs et la beauté visuelle.

Economique, oui mais pour qui?
Il est clair que l 'acquéreur d 'une telle
maison ne bénéficiera que d 'une
partie de ces économies. Son terrain
ne sera moins cher que parce qu 'il est
plus petit; il devra en outre verser sa
part à l'acquisition du terrain en
copropriété dont la destination peut
être soit décidée d 'emblée par le
constructeur (par exemple, une pis-
cine ou un tennis, ou des engins pour
enfants) soit votée par les cop roprié-
taires. Et comme par définition , on
ne construit pas'une maison groupée
tout seul, une partie de l 'économie
sur le coût de construction sera gri-
gnotée par l 'inévitable intermédiai-
re, celui qui justement aura négocié
les rabais, rationalisé les démar-
ches; parce que tout ça lui aura pris
beaucoup de temps. Et qu 'il aura
investi de l 'argent: pour les prospec-
tus, les maquettes, etc.

Il se peut aussi que l'économie ne
soit pas réalisée sur le poste où vous
l'auriez souhaité.

Politique, bien sûr. Pour une com-
mune, l 'arrivée en une fois déplus de
cent habitants, ce n 'est pas neutre. Il
y aura rentrée d'impôts, mais aussi
besoin d 'écoles, de trottoirs de servi-
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ces de voirie. Et il y aura des élec-
teurs venant d 'ailleurs... Une villa,
ça va; trois villas, bon; continuez!

Eliane Imstepf
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* * ï w ^^ ĵ i ^ W *  ''¦W '-'̂m m  mV m̂mmT t̂r Ê̂Bmmmt iw\m\

n

wpp11

H Wm ¦ . ¦irifcwiif»- ; • ¦ r* :.,.,*:^^&$lt&& '^'
¦

Des arrondis pour pallier la sécheresse du cube. (Mayard)
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Textes et réalisation: Eliane Imstepf
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Protéger ses murs
Les graffiti intelligents et séduisants, de façon préventive. Elle est invisible

ça existent. Mais dans la majorité des et empêche les graffiti de se fixer sur la
cas, ils sont moches et agaçants. Pour surface, quelle que soit la nature du
ceux qui ne tiennent pas à voir leurs mur: briques, pierres, béton , ciment...
murs servir de journal mural sauvage - Après le passage des vandales, il suffit
et encore, un journal change chaque de brosser,
jour , tandis que l'œuvre des sprayeurs
est terriblement durable! - existe Shield de Dimex est d'origine anglo-
désormais un produit efficace: «Shield saxonne et est pour l'instant distribué
beats the vandals!». C'est une couche par une maison du Liechtenstein ,
protectrice qu'on applique sur le mur Tourmarca à Vaduz. (Lib.)
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• arbres fruitiers
• rosiers
• arbustes à fleurs ou à baies
• conifères
• bulbes de fleurs printanières
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'habitat de demain
sisné Pécub

Agencement Intérieur Fenêtres Portes
Bruno Jendty
3166 Dudingen/G um
Tel. 037/43 12 06
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COPROPRIÉTAIRES-
LOCATAIRES, GÉRANTS

D'IMMEUBLES
Ml»» M..M I I .  I I—————¦

FAITES DES
ECONOMIES

avec les RÉPARTITEURS DE
FRAIS DE CHAUFFAGE.
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un personnel

037/24 72 21
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Rue Saint-Nicolas-de-Flue 20
1700 FRIBOURG

Casaplan -
facilite l'accession
à la propriété.

Quiconque envisage de
vivre un jour sous son propre
toit peut réaliser plus facile-
ment son rêve. A vec le Casa-
plan UBS, l'épargne-logement
moderne aux trois avantages:
1. Plus d'intérêts sur le

compte d'épargne Casa
2. Hypothèques garanties
3. Moins d'intérêts hypothé-

caires

Renseignez-vous à nos guichets.
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(Cs£s Union de
WSy Banques Suisses
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«Rénovation
judicieuse»
Les fenêtres en plastique EgoKiefer
(système Combidur) avec joint mé-
dian vous permettront de faire de
réelles économies et vous épar-
gneront bien des soucis! Les cadres
rapportés EgoKiefer peuvent même
être montés sur les anciens cadres
en bois, s'ils sont en bon état.
Informez-vous
auprès de votre spécialiste:

Crjentittce Confort
TOUS MODÈLES
SUR MESURES

JCJ-SA - 1680 ROMONT - 037/52 1110

albir-i HPHbaer-'iswyl ^^B

1700 Fribourg CHAUFFAGE
Route de la Fonderie 16
,037/24 5381 , 

SANITAIRE,.
1470 Estavayer-le-Lac
Rue du Musée 4 VENTILATION
«037/63 12 50

r

CHAUFFAGE
INSTALL. SANITAIRES

FERBLANTERIE
PARATONNERRES

MÉZIÈRES ROMONT
^ 037/52 23 65 © 037/52 27 47
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Une foule d'idées à notre boutique cadeaux
LISTE DE MARIAGE

Z-<tfHI\0
AGENCEMENTS DE CUISINES

Rue de Lausanne 5 FRIBOURG » 037/ 22 19 54
- Fermé le lundi -

17-1658

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET POMPES À CHALEUR:
Des systèmes économiques à la
construction et à l'exploitation !

.

¦ 

Devis et études sans engagement

Mantel Fribourg SA
Thermotechnique

B Moncor 14, Villars-sur-Glâne 1701 Fribourg Tél. 037-24 13 13/14
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^  ̂ * • Réfléchissez avant de commencer W\mW
B̂  • Eloignez tout matériau combustible
^^T • Recouvrez-les si ce n'est pas possible de les éloigner ou J> ,

Ë ̂ M arrosez-les d' eau mM
• Prenez toujours un extincteur près de vous

Hj • Ne quittez jamais la place de travail avant de vous être MÊ
HBI assurés que tout danger est écarté j j
H • Ne dégelez pas les conduites avec un chalumeau

Les particuliers , les entreprises et leur personnel sont responsa- 3
B&# blés des dégâts causés par leur négligence ou leur imprudence 33
S» (article 72 et 73 de la Loi sur l'assu- *S
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Là-haut sur la montagne, j'isole mon chalet »
Des amis m'avaient dit : « Ton chalet, il est supersympa, mais trop froid l'hiver.

Tu devrais l'isoler ». Bonne idée, si par ce moyen on arrive à dépasser les 15-16° de
température ambiante et habituelle dans ce logement de montagne à la mauvaise
saison. Mais isoler quoi, où, comment et à quel prix ?

En toute logique, j 'ai d abord ins-
pecté extérieur et intérieur pour voir
quelles étaient les parois exposées à la
bise ou au vent , quelles parties étaient
en madriers épais ou en planches min-
ces. Les parties «faibles» recensées, je
me suis intéressé à la partie «noble»
(les parois extérieures d'un chalet cons-
truit en 1822 !) pour constater leur état
de santé. Diagnostic vite établi: les
constructions du siècle passé sont soli-
des, saines et bien protégées, contraire-
ment à celles de 1960 (année des modi-
fications) qui sont érigées en parois
minces comme du papier à cigarettes.

Ensuite , mètre en main , j'ai pris les
indispensables mesures et suis arrivé à
la conclusion suivante, après de nom-
breuses conversions (aussi difficiles
que celles que l'on réalise lattes aux
pieds...): 56 m2 de plafond d'habita-
tion et 48 m2 de parois latérales des
chambres étaient à isoler par l'exté-
rieur, mais dans la grange ; 15 m2 de
parois latérales des chambres devaient
être isolées de l'intérieur, sur les belles
planches de sapin admirées tous les
soirs avant de se coucher.

A la recherche
d'une solution

C'est là que les difficultés ont com-
mencé.Ne connaissant rien en matière
d'isolation , j'ai cherché des avis autori-
sés : des amis qui venaient de bâtir, un
beau-frère travaillant dans le bâtiment ,
une belle-mère ayant , comme toute
bonne Française, une pierre dans le
ventre , etc. Ce fut une grosse erreur : ne
demandez jamais à des amis ce que
vous devez faire, vous ne réussirez qu 'à
vous embrumer un peu plus le cerveau.
Les avis peuvent être bons, c'est cer-
tain. Mais jamais adaptés à votre situa-
tion. Car il n'est rien de plus difficile
que d'isoler une construction ancien-
ne, avec des coins et des recoins, des
trous et des bosses. Le choix du maté-
riau d'isolation, en particulier, est ma-
laisé : il faut non seulement tenir

compte de la configuration du lieu,
mais aussi du pouvoir d'isolation, qui
n'est pas le même selon les endroits que
l'on veut protéger.

J'ai alors pris le parti de m'adresser à
un professionnel, en l'occurrence un
grossiste romand en matériaux de
construction. Là, j'ai pu sereinement
exposer mes besoins et comparer tous
les types possibles d'isolation. Plu-
sieurs fabricants présentent en gros les
mêmes produits. Les deux leaders sont
Fibriver (laine de verre) et Flumroc
(laine de pierre).

Le choix des panneaux
Chaque type d'isolation est disponi-

ble en plusieurs épaisseurs , les plus
grosses représentant bien entendu le
meilleur pouvoir d'isolation. Dans le
cas particulier , la meilleure solution
consistait à utiliser des panneaux rigi-
des (à poser sur le plafond de l'habita-
tion, dans la grange) et d'autres, semi-
rigides, pour les parois latérales. Les
panneaux rigides, par exemple, exis-
tent en épaisseurs allant de 40 mm
(Fr. 8,60 le m2) à 100 mm (Fr. 21.-
le m2). Pour isoler une vieille habita-
tion, impossible à protéger de manière
optimale, un compromis à la Suisse
s'imposait : des plaques de 60 mm, à
Fr. 12,45 le m2...

Même épaisseur pour les parois laté-
rales, avec des panneaux semi-rigides à
Fr. 7,15 le m2. En fait, j'ai vite décou-
vert, en feuilletant le catalogue, que
plus c'est dur , plus c'est cher. Pourquoi
alors ne pas prendre de l'isolation
«molle», en rouleaux, au prix de
Fr. 5.-le m2 ?

Simplement pour des questions de
pose ou de commodité :
• sur le plafond, les plaques rigides se
maintiennent grâce à leur poids : pas
besoin de coller. De plus, on peut
marcher dessus ou y entreposer (ce qui
est le cas) du matériel ;

Dorénavant, il sera confortable en hiver.

• sur les parois latérales, les panneaux
semi-rigides se collent aisément, papier 1
pare-vapeur contre le bois (à condition i
que ce dernier ne soit pas verni). Le i
matériau isolant (laine de verre), relati- i
vement comprimé, ne risque pas de
s'effriter ou de se déchirer quand on
remisera le foin dans la grange.

Si j'avais utilisé des rouleaux, moins
chers, il aurait fallu les recouvrir de
planches, pour éviter la dégradation : le
coût aurait alors été supérieur à celui
des plaques, pour un même pouvoir
isolant.

Système « D »
La question s'est d'ailleurs posée

pour une paroi intérieure de chambre,

~
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(Lib./Alain Marion)

impossible à isoler par l'extérieur, dans
la grange. Soit poser des lambourdes,
installer l'isolation et lambrisser, soit
trouver un autre moyen moins oné-
reux, cette chambre n'étant pas un
endroit utilisé en permanence. La solu-
tion adoptée n'est peut-être pas la meil-
leure, mais elle a le mérite d'être effica-
ce, bon marché et facile à réaliser. Des
panneaux rigides (60 mm) ont été col-
lés sur la paroi, en joignant bien les
plaques. Et sur ce matériau dur , du
Pavatex de 3,5 mm a été appliqué par
collage. Cette surface, parfaitement
plane et rigide, a été ensuite tapissée
d'un papier japonais. Bien malin qui
pourrait dire ce qu'il y a dessous !

La réalisation en elle-même n'a pas
posé de gros problèmes, grâce à la

main-d œuvre d amis bienvenus. Le
coût global, en comptant le petit maté-
riel indispensable, s'est monté à envi-
ron 1500 francs. Ma petite famille n'en
appréciera que plus les quelques degrés
gagnes sur cet ennemi tenace qu est le
général Hiver !

Alain Marion

NB :- Les prix cités dans cet article
sont des prix de gros : il convient d'y
ajouter l'ICHA de 9,3%.

- J'ai transporté moi-même le ma-
tériau, dans une camionnette prêtée
pour l'occasion. Le grossiste peut aussi
livrer à domicile : le coût du transport
est alors fonction de la quantité achetée
et du kilométrage.

Frais de chauffage individualisés dans les immeubles

Oui, mais comment ?
Locataires économes, refusez de payer pour les gaspilleurs, exigez un réparti-

teur de chaleur dans votre appartement ! Cette idée qui enthousiasme certains
trouve pourtant des détracteurs même parmi les locataires. A première vue, l'idée
semble logique puisque les 20° C habituellement prônés sont loin de faire
l'unanimité. Mais on se méfie de la réalisation pratique. Comment fonctionnent les
répartiteurs de chaleur ? Sont-ils fiables ? Et même, le principe est-il fair-play ? M.
Kurt Wuillemin, directeur de Thermac SA qui abrite un service de contrôle et de
facturation de répartiteurs de frais de chauffage, a bien voulu nous expliquer le
fonctionnement du système.

Les répartiteurs de chaleur, on en
parle, même sans bien savoir ce que
c'est ; mais sont-ils vraiment en train
d'arriver chez nous ?

La loi du 11 mai 1984 précise que les
frais de chauffage et de production
d'eau chaude doivent être répartis en
majeure partie en fonction de la con-

sommation individuelle : entrent dans
le calcul la surface ou le volume des
locaux mais aussi la manière dont on
utilise sa chaleur. L'ordonnance qui va
paraître précisera la façon dont le can-
ton veut appliquer cet article. Mais il
faut savoir qu'en Allemagne l'obliga-
tion du décompte individuel est obliga-

toire depuis 1980 et que la France
l'introduira depuis janvier 1986.

Est-ce techniquement facile à instal-
ler, même dans un immeuble ancien ?

Les répartiteurs peuvent être facile-
ment posés sur toutes installations
existantes en chauffage central, que ce
soit une chaudière à mazout, gaz ou
électrique. Chaque radiateur peut rece-
voir l'appareil de mesure.

Dans les nouvelles installations,
chauffage de sol à eau par exemple, il
est facile de poser un compteur de
chaleur sur le coffret de chaque appar-
tement.

Comment cela se passe-t-il ?

Le répartiteur est une sorte de petit
thermomètre à double échelle de lectu-
re : il existe un thermomètre par type de
radiateur et l'échelle de lecture est étu-
diée en fonction de données telles que
la puissance du radiateur, la situation
du logement etc. Sur l'arrière de l'appa-
reil se trouve un tube contenant un
liquide spécial qui a la propriété de
s'évaporer proportionnellement à la
quantité de chaleur émise.

Ce petit instrument est relevé par
notre personnel à la fin de chaque
période de chauffage en présence de
l'utilisateur qui atteste l'exactitude du
relevé. Le tube contenant le liquide est
remplacé j»ar un nouveau, l'appareil
est plombé et il est prêt pour fonction-
ner durant une nouvelle période.

Est-ce totalement f iable?
En Allemagne, parce qu il existe une

base légale, les contrôles sont très
rigoureux et les appareils utilisés par
notre maison viennent de ce pays. Le
journal des consommateurs allemands
«Test » a procédé à un examen des
répartiteurs commercialisés et le nôtre
a reçu une excellente mention. Il est
clair qu'il faut disposer d'un matériel
de qualité irréprochable et d'un sys-
tème de relevé neutre et de décompte
seneux.

Ensuite, comment procédez-vous ?
Les valeurs relevées sont transmises

à notre centre informatique, et l'ordi-
nateur établit un décompte très détaillé
qui contient toutes les informations
que le locataire est en droit d'exiger: la
quantité et le prix de l'huile de chauf-
fage du jour de l'achat, la clé de réparti-
tion des frais, le montant de son écot.
Propriétaires ou régies n'interviennent
pas dans l'élaboration du décompte.

Qu 'en est-il des locaux communs ?
Le répartiteur ne représente jamais

le 100% des frais de chauffage ; on peut

décider de cas en cas d'un partage par
moitié, ou alors 30% fixe et 70% avec le
répartiteur.

Certains vont donc payer bien plus
cher qu 'aujourd'hui ?

Pas nécessairement. Le locataire ou
le copropriétaire économe sera récom-
pensé par rapport au décompte actuel ;
en revanche, l'utilisateur qui con-
somme plus d'énergie pour chauffer
son logement à 22° C ou 23° C, ou qui
ouvre les fenêtres de façon inconsidé-
rée verra son montant facturé en rap-
port avec son exigence personnelle.
L'économie globale atteint la première
année 10 à 15% et dès la deuxième
année 20 à 25% de la consommation
d'énergie mesurée avant la pose des
répartiteurs.

Et si j  ai un appartement bien pro-
tégé entre deux frileux qui chauffent
beaucoup, je peux éteindre mes radia-
teurs et je ne paie que les frais f ixes ?

C'est le vol de chaleur qu'on évoque
souvent. Mais il a été calculé et il
représente environ 10francs par an!
C'est vraiment négligeable.

Peut-on tricher, en manipulant l'éva-
poration par exemple?

Certains pensent qu un linge , hu-
mide sur le répartiteur peut fausser les
résultats : c'est vrai, mais le répartiteur
va mesurer une évaporation supplé-
mentaire de 12%, donc au désavantage
du fraudeur ! Le seul moyen d'abuser à
son avantage le répartiteur est le fonc-
tionnement permanent d'un ventila-
teur... Pas très rationnel si on veut faire
des économies !

Y a-t-il d'autres types de réparti-
teurs?

Electronique, bien sûr, c'est très fia-
ble mais c'est plus cher...

Propos recueillis par
Eliane Imstepf
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et calculations d'isolation ainsi
que réfé rences à votre disposi-
tion par des spécialistes de la
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qualifié vous conseille avec compétence. Notre but: écono-

mie de temps et d'argent.
Venez, une visite en vaut la peine.

¦¦ ¦l l|lIIÏIICiIBliB^HB
Le spécialiste des matériaux de construction

m CONSTRUCTIONS
dm MÉTALLIQUES
Œ SCHNETZLER SA
¦2§» FRIBOURG

Chemin des Rosiers 2 © 24 25 74
17-21761

I ANDRÉ MASSARDI SA
(maîtrise fédérale)

' Rte des Rayons 18 1680 Romont
Plâtrerie - Peinture Entretien d'immeubles

Isolation thermique

© 037/52 26 42
17-21745

BÂTIMENT A-Z

ZSCHDKKE
BETONCOUPE

Forage
du béton armé et

de tous matériaux de construction

® 037/24 34 91
, 17-2217

Georges ANGÉLOZ SA
1711 Corminbœuf
^ 037/451145

^
4Êk ^^- * Construction de chalets

^BWBM ^!L- * Commerce de bois

-i-, ¦'W^gP^Sr' • Séchage de planches
g**?  ̂ f • Scierie - Raboterie

Outillage «Makita»...
pour les spécialistes

Rabot à battue Visseuse «accu»

~*%%% "1
Fr. 325.- Fr. 249 -

(Truuatti)
>L J.&A. GLASSON s.A.

outillage-arts ménagers

^-J  L
id Tél. 029/3 12 22

O^ URAND'RUE l . ' l -  l l l  IS l ) K I \ MOV. K BULLE

17-12908

ZSCHDKKE
BETONCOUPE

Sciage
du béton armé

et de tous matériaux de construction

® 037/24 34 91
17-2217



LALBERTé VIE QUOTIDIENNE 37

is
Û' M

É
y y ynW<f K

W yyy ï
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De toutes les épines, une des plus piquantes
Dessin : Rita Schoepfei

'épine-vinette
Bien souvent, de nos jours, le paysagiste emploie des arbustes du genre berbérii

pour planter des haies destinées à défendre l 'accès d 'un endroit. C'est que leui
branchage, très dense, est muni de fortes épines. D 'autre part , ces berbéris ont
souven t des coloris de feuillage qui en font des arbustes d 'ornement intéressants.
Mais la seule espèce sauvage de berbéris qui habite l'Europe centrale esi
Vépine-vinette. La valeur médicinale de ses fruits, mûrs en octobre, est comparable
à celle des cynorrhodons: ils contiennent de la vitamine C en quantité suffisan-
te.

Le botaniste l'appelle berbéris vulga-
ris. On pense que le nom berbéris est en
relation avec le pays des Berbères afri-
cains. Vulgaris exprime le fait que cette
plante est très fréquente et qu 'elle esl
connue de tout le monde. Si on
l'appelle «épine-vinette » ou «vinet-
tier» en français, c'est qu 'elle porte de
petites baies en grappes ; par analogie.
on parle aussi de «résinelets» pour les
groseilles à grappes. Notons encore
qu 'on entend par «épine», en français ,
non seulement des organes pointus que
nous connaissons bien , mais encore
toute la plante qui les porte. Ainsi nous
parlons d'épine noire, d'épine blanche
ou aubépine , comme aussi d'épine-
vinette , en voulant désigner par là le
buisson entier.

Intéressante
par maints détails

Nous comprenons sans peine que
c'est aussi à cause des nombreuses
épines trifurquées du vinettier que le
bétail au pâturage ne touche pas à cette
plante. De plus, les feuilles, elles aussi,
portent des cils piquants sur leur pour-
tour (cf. notre dessin). L'épine-vinette
a une nette préférence pour les sols
calcaires. Chez nous, on peut la trouver
facilement sur les pentes ensoleillées el
sèches des Préalpes, sur les abord s non
inondés des cours d'eau (Sarine, Géri-
ne, Rhône). Si l'épine-vinette esl
absente des haies de nos campagnes,
c'est parce qu 'on sait que cette plante
est un hôte intermédiaire de la rouille
du blé. La meilleure manière de com-
battre cette maladie consiste donc à
éliminer l'épine-vinette aux abords des
champs.

En coupant une branche du vinet-
tier, nous remarquons que son bois est
intensément coloré en jaune. Effective-
ment , on peut aussi en extraire un
colorant jaune qui servait autrefois à
teindre la laine, le coton et le cuir. La
teinte et la dureté du bois de vinettiei
en font un bois destiné à la marquete-
rie.

Lorsque l'arbuste fleurit au mois de
mai ou de juin , il faut observer ses
petites fleurs jaunes. Leurs étamines
sont irritables : si nous effleurons leui
filet au moyen d'une pointe de canif ou
de crayon, les sacs polliniques se rabat-
tent brusquement vers le centre de la
fleur , où se trouve le pistil. On peul
imaginer que, dans la réalité, les étami-
nes se rabattent sur la tête d'une abeille
qui vient butiner le miel au fond de la
corolle, en la poudrant de pollen. En
s'envolant ensuite vers une autre fleur,
l'insecte y apportera le pollen fécon-
dant.

Pour la santé :
l'écorce et les baies

L'écorce de la racine de l'épine-
vinette Cortex radicis berbéridis esi
particulièrement riche en berbérine, ur
alcaloïde qui caractérise toutes le;
espèces de berbéris et qui est légère
ment toxique pour l'organisme hu-
main. Bien dosée, cette substance entre
dans la composition de remèdes effica-
ces dans les affections du foie et de la
vésicule biliaire. La racine d'épine-
vinette est particulièrement précieuse
aux yeux des homéopathes ; non seule-
ment ils l'emploient contre les calculs
biliaires et rénaux , mais encore pour
soigner la polyarthrite rhumatique, la
pyélite et l'hydropisie.

BOTANIQUE \
Sachons, par contre , que les baies

rouges de l'épine-vinette, mûres au
mois d'octobre, ne contiennent aucune
trace de berbérine. On peut donc con-
sommer à cœur joie confitures, sirops
et limonades faits avec les petits fruits
acidulés de l'éDine-vinette. A côté de
l'acide citrique et maligue, ils contien-
nent surtout de la vitamine C en quan-
tité remarquable. On peut aussi séchei
ses petites baies rouges pour les
employer plus tard à des tisanes, éven-
tuellement en mélange avec des
cynorrhodons. On compte 2 cuillerées
à café de la drogue séchée pour une
tasse ; porter à ébullition et laisse!
bouillir durant plusieurs minutes. Lî
vitamine C reste stable durant plu-
sieurs heures dans cette décoction.

P. Alois Schmid
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Fanatisme
Une troupe partisane qui a revêti

une idéologie comme un uniforme n<
peut plus que scander de quelconques
slogans frelatés.

Dans le camp opposé, une mêmi
troupe déguisée d'autres nippes verba
les usées jusqu'à la corde se mobilise.

Beaucoup de manifs tournent ainsi i
l'affrontement.

Autant l'engagement est nécessaire
autant l'embrigadement est néfaste. I
semble, cependant , qu'il est plus facile
d'annihiler la liberté des hommes poui
exacerber leur agressivité que de les
rendre responsables pour travailler ai
dialogue et à la paix.

Candide
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- La mort aussi, souligna Malbri ;
en soupirant. S'il n'y avait eu cet épaii
brouillard , sans doute n'auriez-voui
pas renversé la petite-

Herbert eut un haut-le-corps. Il s'in
purgea :

- Hé! doucement , inspecteur. N<
me confondez pas avec le type qui l'i
laissée pantelante sur le macadam. J<
ne suis pas un assassin.

- Cela aurait pu vous arriver.
- Aurait pu, mais ne m est pas arri-

vé, insista Herbert qui sentait la mou-
tarde lui monter au nez si bien que
renonçant à introduire le policier cheï
lui , il l'entraîna vers un bistrot de
l'autre côté de la rue. Et moi, je ne me
serais pas enfui.

Malbris ne répondit pas. Il attendii
d'être attablé devant un calvados poui
enchaîner:
. - Ainsi vous avez vu toute la scè-
ne?

- Le bolide qui venait de débouchei
sur ma gauche m'a obligé à ralentir.

- Quel genre de voiture ?
- Une grosse cylindrée avec de;

phares puissants.
- Naturellement vous n'avez pa;

relevé son numéro ?
- Naturellement , non.
- A cause du brouillard ?
- Evidemment. D'ailleurs, tou

s'est passé en une fraction de secon
de.

- Vous êtes convaincant.
- Je l'espère bien !
- Merci d'aider la police. Dans c<

même ordre d'idée, vous ne verre;
aucun inconvénient à ce que l'on exa
mine de près la carrosserie de votn
Bentley. Question de routine.

- Qu'à cela ne tienne...
Il se levait déjà dans l'intentior

d'entraîner l'inspecteur à sa suite. Mal
bris eut un geste apaisant.

- Non... non... Pas maintenant. J<
vous enverrai un spécialiste. Moi , je n<
m'y connais pas suffisamment.

- Il n 'y a pas besoin d'être très malii
pour remarquer une aile cabossée 01
un phare brisé ? objecta l'écrivain ave<
ironie. Or, ma voiture est impecca
ble.

- Tant mieux pour vous...
Le policier venait de finir son calva

dos. Il tournait le verre dans sa maii
droite en le regardant d'un air pensif
Une invite à une autre consommatioi
qu 'Herbert Smith n'était pas disposé ;
lui offrir.

- Eh bien ! si vous n'avez plus
besoin de moi, inspecteur , vous me
permettrez de prendre congé.

Les deux hommes ne se serrèrent pa;
la main. Un sourd antagonisme les
avait séparés dès le premier abord . Li
façon dont avait été menée la conver-
sation renforçait encore l'impressior
de gêne qu 'éprouvait le romancier
«Soupçonneux et bête », pensa-t-il er
haussant imperceptiblement les épau-
les. Le genre d'homme qu 'il ne pouvai '
souffrir. Aussi s'empressa-t-il de quit-
ter le café sans se préoccuper de savoii
si le policier succomberait à la tenta
tion de commander un second verre
Avec sa grosse face rouge et ses yeu>
globuleux , il avait l'air porté sur h
boisson. Une façon comme une autre
d'essayer de s'éclaircir les idées !

Rapidement , Herbert gagna sa Ben-
tley. Il démarra en trombe tandis que
Malbris, sur le seuil du café, le regardai
de ce même air pensif derrière lequel s(
dissimulaient des sentiments d'inimi
tié et de convoitise. Non seulement i
haïssait les aristocrates et les bourgeois
mais il les croyait capables des pire:
bassesses. Cet Anglais célèbre et riche
que la reine avait cru nécessaire d'ano
blir quelque six mois plus tôt ne lu
disait rien qui vaille. Il était bien trop
sûr de lui.

«Comment faire pour arriver i
prouver sa culpabilité ? se dit-il. A n'er
pas douter , c'est lui qui a renversé h
petite. Pris de remords, il l'aura trans
portée à l'hôpita l en se retranchan
derrière un conte à dormir debout
L'histoire du chauffard qui s'enfui

27
; dans la nuit , on nous la sert à longueu
i d'année ! Dommage pour vous, Sii
'< Herbert , que vous n'ayez pas fai

preuve d'un peu plus d'imagina
tion ! »

Conscient d'avoir en Pierre Malbrii
: un ennemi déclaré, l'écrivain, quant ;
i lui , ne put se résoudre pendant toute h

journée à chasser de son esprit la formi
blanche qui se fondait dans le brouil
lard laiteux , comme si elle allait êtn
absorbée par lui , se liquéfier et dispa
raître. La perfection de ses traits , 1;
douceur soyeuse de ses cheveux, se:
longs cils bruns qui ombraient sa jou (
le hantaient. Trouverait-on qui elh
était? Quelqu 'un s'était-il inquiété d<
sa disparition ?

- Mon petit Herbert , je ne vous a
jamais connu si peu bavard ! Pendan
le déjeuner, vous n'avez pas dit deu;
paroles , et maintenant , vous voilà tou
rêveur... J'espérais de vous de l'en
train , des mots d'espri t, le récit de votn
dernière aventure . Vous revenez bier
de Venise ?

- Pardonnez-moi , s'empressa de ré
pondre l'écrivain à la marquise di
Marmandier qui s'appuyait familière
ment sur son bras pour gagner le salor
où le thé venait d'être servi. Je ne sui:
pas très en forme aujourd'hui...

Partagé entre .le besoin de se confiei
et le désir de garder pour lui sor
aventure nocturne , Herbert Smith fai
sait pâle figure au milieu d'un aréopagt
de politiciens , de scientifiques e
d'artistes, contrairement à son habitu
de. Brusquement , tous ces gens qui n<
manquaient pas une occasion de s<
vanter ou de s'égratigner mutuelle
ment l'insupportaient. S'il n 'avait si
qu 'il contrarierait beaucoup son hôtes
se, il se serait poliment excusé et aurai
pris congé rapidement. (A suivre

r

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 981
Horizontalement: 1. Polissonne.

2. Identifier. 3. Réchauffée. 4. Lar-
mier. 5. Noëls - La. 6. Hure - Aérai.
7. Arceau - Inn. 8. Saccadé. 9. Air -
Ruinée. 10. Iris - Net.

Verticalement : 1. Piranha - Aï. 2.
Ode - Ourdir. 3. Leclerc - Ri. 4.
Inhalées. 5. Stars - Aar. 6. Sium -
Aucun. 7. Office - Cie. 8. Niefe -
Riant. 9. Néerlande. 10. Ere -
Aînées.
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PROBLÈME N° 982
Horizontalement: 1. Petit papil-

lon. 2. Qui concerne le siège d'une
ville. 3. Coupées. 4. Volonté -
Affluent de la Dordogne. 5. Organi-
sée. 6. Tamis - Ancien fleuve de la
plaine de Troie. 7. Brilles - Marque
la réprobation. 8. Cahier - Préposi-
tion. 9. Méprisable - Vase. 10. Alca-
loïde - Note.

Verticalement : 1. Européen. 2.
Plomb - Port de Béotie. 3. Appa-
rent. 4. Réfuta - Transpirer. 5. Igno-
ble. 6. Massue - Flotte - Article. 7.
Relatif au vent - Pâturage. 8. Avant
les autres - Poisson. 9. Ancienne
monnaie chinoise - Pioches. 10.
Port du Danemark.
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Les meilleurs
revêtements
de sols
... par la maison spécialisée

GRANDE EXPOSITION DE CUISINES
Bloechle

Fils SA
route de la Chapelle 3
Estavayer-le-Lac,

v 037/63 10 56
Votre agencement

directement de la fabrique

rî
REVISION DE CITERNES

Petites-Rames 5 FRIBOURG © 037/ 22 59 28
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CE BATIMENT NEUF ABRITE
UNE EXPOSITION DE MEUBLES
DE BUREAU DE 700 m2
agences:
BIGLA - SITAG - STOLL - GIR0FLEX - CASTELLI - ÉLAN - ZKD - RA - EUR0CHAIR

Une fabrique de meubles ULTRAMODERNE

UN DES PLUS GRANDS CHOIX
de mobiliers modernes, classiques et rustiques de SUISSE.

TOUTES FABRICATIONS SPÉCIALES SUR MESURES

grdnpp
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sans engagement, vous découvrirez

• «a

Au 1 er étage

Au rez-de-chaussée

Sur une surface totale de 7000 ITI que vous pouvez visiter

DEVIS ET PLANS SANS ENGAGEMENT

meubles de famille

Représentations

chaque jeudi : ouverture jusqu'à 20 heures
Buffet campagnard à chaque VISITEUR

PORTkS
Entreprise spécialisée
Service Portes PORTAS
SORENPO SA Rocpar
1635 La Tour-de-Trême
v bureau 029/2 42 58
v usine 029/2 50 55

Nous remettons les vieilles portes -a neuf"

Hubert Brulhart SA
Entreprise de peinture
3212 Cormondes
© 037/74 14 57

..„;„„ noa i i  un en Travaux de peintures et de tapisserie, rénovations•sr usine UZ9/Z DU Ob . ; • . • s . -, , i_ i - i .de façades , crépis synthétiques, isolations thermi-
Nous remettons les vieilles portes » a neui; qUes et extérieures, réparations de fentes des faça-Notre procède a ete expérimenté des PORTKS
fanlainac Ho milliorc Ho fniQ Hane rlp Q6S.centaines de milliers de fois dans de
nombreux pays g I

1712 TAVEL
Route de Fribourg t? 037/44 10 44

1500 rr après le Bureau des automobiles

)) MBOTOBII!)
- Ferblanterie
- Installations sanitaires
- Couverture, façades
- Presse pour les ordures
- Réparations et entretiens
- Conseils sans engagement

P. Zbinden SA
Tavel
¦3- 441418/441455

17-21759

GARANTIE SANS

Visitez notre exposition ^ \̂]/



Un jeu
de hasard?

Urgence médicale

Scénario tragique, mais hélas banal
vous êtes à la maison, un de vos proches
est pris de malaise. Cette personne,
selon toute probabilité, est victime
d'une attaque cardiaque. Que faites-
vous? Vous appelez une ambulance'
Bon réflexe. Seulement, si vous ne vous
êtes pas renseigné préalablement - ou
si vous n'avez pas vu cette émission - il
se pourrait bien que le ou la malade soit
dans un état désespéré avant que vous
soyez arrivé à vos Ans.

Car, tenez-vous bien, contrairement
à Bâle qui dispose d'un numéro unique
pour toute urgence médicale, Genève
en compte... dix-neuf! Qu'importe le
choix, penserez-vous, si le premier
numéro composé sur le téléphone
m'anène l'aide dont j'ai besoin? Eh
bien justement: l'équipe de «A bon
entendeun> a fait l'expérience. Et vous
verrez ce soir qu 'il faut une certaine
dose de chance pour tomber du pre-
mier coup sur le numéro qui peut vous
assurer une intervention immédiate
dès la prise en charge. (Encore faut-il,
de surcroît , que le véhicule soit libre:
les jeux de la mort et du hasard, er
quelque sorte).

Changement de décor et gros plan
sur un groupe d'immeubles construits
au début des années quatre-vingt dans
la périphérie nyonnaise. Des immeu-
bles qui ont été vendus, à l'époque, en
copropriété. Les acheteurs se sont
préoccupés alors de la proximité du
stand de tir , sis à une vingtaine de
mètres des façades. Mais il leur fut
répondu que ce problème serait réglé
«à bref ou moyen terme». Cinq années
ont passé, sans changement. L'enquête
d'«A bon entendeur» reprend les cho-
ses au niveau du permis de construi-
re.

• «A bon entendeur»
TSR, 20 h. 10

12.00 Midi-public
Présentation: Muriel Siki avec la
participation de nombreux invi-
tés, un feuilleton à 12.05 La vie
des autres.
Flashes du téléjournal. 12.00,
12.30 et 13.00

13.25 L'esclave Isaura
14.00 Un après-midi jeunesse

Présentation: Laurent Deshusses
14.00 Quick & Flupke. 14.05 II
était une fois l'Espace. 14.30 Le
vent dans les saules, film d'ani-
mation. Il a obtenu le prix Jeu-
nesse à Munich en 1982 et le
Britsh Academy Award en 1982
également. 15.50 Lucky Luke.
L'escorte. 16.15 Petites annon-
ces. 16.20 Les plus belles fables
du monde: Le corbeau et le paon.
16.30 Fraggle Rock. 16.55
L'aventure de la vie. Les oiseaux
des îles.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes -

Yvonnic le gardien de phare -
Vims, le cochon l'Inde

18.10 Vert pomme
Quick & Flupke - L'histoire du
t-shirt - Les aventures de l'éner-
gie

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
Sur la chaîne suisse italienne
18.55 - 20.50 Football
Danemark - Suisse
En Eurovision de Copenhague
Commentaire français: Jean-Jacques Til
man
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

Avec: Catherine Wahli , Alex Dé
cotte et Daniel Stons

21.20 Butch Cassidy et le Kid
Film de George Roy Hill (1969)
Avec Paul Newman - Robert Red-
fort - Katharine Ross

23.05 Téléjournal
23.20 Cadences

A l'occasion du 75» anniversaire
de Rolf Lieberman - Symphonie
«Les échanges» - Geigy Concerte
pour tambours bâlois et orches-
tre , avec l'Orchestre symphoni-
que de Radio-Bâle , dir. Mathias
Bamert

23.40 Dernières nouvelles

LALIBERTé RADIO +TI/

«Butch Cassidy et le Kid»
Plus qu'un simple western

Rarement film a tenu une telle place
dans le cœur du grand public: «Butch
Cassidy et le Kid», assurément, con
serve une immense cote d'amour auprès
des spectateurs des salles obscures. Ci
film dépasse les limites habituelles di
genre western. Il s'agit d'un film sur \î
liberté, sur l'amitié, d'un éloge de l 'hu
mour et du courage, le tout interprété
par ces deux «montagnes» que sont
Paul Newman et Robert Redford. Roy-
Hill, cinéaste relativement peu connu
au demeurant (mais il a tout de même
signé «L'Arnaque» en 1973), a réussi
une mise en scène à la fois simple el
subtile dans laquelle le détail humain el
les dialogues font mouche.

H 
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Butch Cassidy et le Kid ont trouvé
un moyen aisé pour gagner rapidemenl
de l'argent: ils arrêtent les trains el
emportent le contenu des coffres qu'ils
transportent. Très heureux de leurs
exploits, ils n'hésitent pas à célébrei
chaque «affaire» réussie de manière
tapageuse. Un jour , l'Union Pacific
leur envoie une patrouille et les deux
lascars n ont d autre ressource que
d'aller se réfugier chez une institutrice
de leurs amies, qui accepte de les aidei
et de les suivre. Butch et le Kid s'exilenl
à New York , où ils mènent grand trair
de vie, puis partent pour la Bolivie
dans l'intention de se refaire une vie
décente. Là, ils prennent un bouloi
honnête - convoyeurs de fonds d'une
mine - mais n'en seront que peu
récompensés. Alors, tant pis pour le
droit chemin: reprenant leurs mauvai-
ses habitudes, ils dévalisent une ban-
que.

• TSR, 21 h. 2C
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9.30 Antiope 1

10.00 La une chez vous
10.15 Vitamine

Biniky le dragon rose - L'invité du
placard - Kwicky Koala - Sé-
quence courrier - Le défi des
Gobots

11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez ... manège
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine

Pourquoi - comment: une prome-
nade dans un parc national - L'in-
vité du placard: Martin Garât - Les
petits creux de Loula - Jeu - Les
Minipouss - Franckie Boulevard
privé superstar - Les mains magi-
ciennes - Les Biskitts - Vita-
boum

16.00 Grand-père Viking
Avant-dernier épisode

17.00 Les trois premières minutes
Magazine du cinéma

17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups

Au pays de l'arc-en-ciel - Le vil-
lage dans les nuages - Jay ce et les
conquérants de la Lumière

18.30 Minijournal
18.45 Huit, ça suffit)

23. Neuf , c 'est trop! (1)
19.15 Anagram
19.33 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du Loto
20.35 Le regard dans le miroir

1 . Le fantôme d'Elisabeth
avec: Aurore Clément - Brune
Cremer - Michel Bouquet - Jean-
Pierre Aumont , etc.

21.40 Vérités interdites
Ce soir: l'affaire de Bruay-en-
Artois: l'assassinat d'une jeune
fille de 15 ans , Brigit Dewere, le 6
avril 1972.

22.45 Performances
Spécial art et industrie
Avec la participation de Jear
François Grunfeld
Présentation: Michel Cardoze

23.15 Une dernière
23.30 C' est à lire de Luce Perrot

Il I WAf\fTENNE 2 ^V

Paul Newman, Katharina Ross et Robert Redford. (TSR

6.45 Telematin
Informations à 7.00, 7.30 el
8.00. 8.30 Les enfants des
autres

9.15 Récré A2
Présentation: Dorothée
Bibifoc - Caméra off - Tchaou ei
Grodo - Judo Boy - Maître Cabu
les aventures de Dorothée - Johar
et Pirlouit: le château hanté (1
Caméra off - Dick le rebelle

12.00 Midi informations , météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoire à suivre

Le beau Robert (13)
14.00 Cherchez l'erreur

Téléfilm de Serge Kober, avec
Roland Magdane

15.30 Récré A2
Présentation: Dorothée
Les Schtroumpfs - Les Poupies •
Latulu et Lireli: Magie, magie
Clémentine - La bande à bédé

16.55 Terre des bêtes
Vous avez dit aquariophile

17.25 Les brigades du tigre
5. La couronne du tsar
Résultats du Derby

18.30 C'est la vie
Les enfants et la pub

18.50 Des chiffres et des lettre!
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

20.35 L'histoire en marche:
Deux films présentés à l'occasior
du tricentenaire de la révocatior
de l'Edit de Nantes par Louis Xl\
qui remettait en cause la liberté
religieuse pour les protestants:

20.35 Les prisonnières
Film de Jean-Louis Lorenzi

22.55 La diaspora huguenote
23.40 Edition de la nuit
00.05 Bonsoir les clips
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Nouveau :
ÉCRAN 70 cm

Pérolles 59 - * 037/24 72 72
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14.55 Questions au Gouvernemen
17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Télévision régionale
17.30 Fraggle rock
17.55 Annonces régionales
18.00 Télévision régionale
18.54 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant
19.55 II était une fois l'homme

Il était une fois la Terre... e
demain

20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Au nom de l'amour
21.35 Thalassa

Aveiro: une lagune en sursis
22.20 Soir 3
22.50 Au nom de l'amour
23.10 La Sécurité sociale a deux foi!

vingt ans
24.00 Coup de coeur
00.05 Prélude à la nuit

H SUISSE ALÉMAN . 
'

16.10 Téléjournal. 16.15 La femme 85
17.00 Sàlber gmacht. 17.45 Gutenacht
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Ai
royaume des animaux sauvages: les râpa
ces de Snake River. 18.30 Karussell. Su
la chaîne suisse italienne: 18.55-20.4E
env.: Football Danemark - Suisse, er
direct de Copenhague. Commentaire alle-
mand. 19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports. 20.05 Partnei
gesucht , téléfilm avec débat en direc
avec 12 participants. 22.45 env. Téléjour
nal. 22.55 env. Football: Championnats
du monde Danemark: - Suisse, reflets.

I SUISSE ITALIENNE 
'

16.00 Téléjournal. 16.05 Anche le Zingar
vanno in Cielo, film soviétique. 17.4J
Salades: émission pour les jeunes. 18.4!
Téléjournal. 18.55 Football: Champion
nats du monde: Danemark - Suisse, er
Eurovision de Copenhague avec , à la mi
temps , des dessins animés. 20.50 Télé
journal. 21.15 Mireille Mathieu. 22.1E
Téléjournal. Les Contes fantastique:
d'Edgar Poe. 22.25 Ligheia. 23.20 Mer
credi-sports: reflets des championnats di
monde de football. Téléjournal.

39
La grandeur
de la femme
Le propos de «L'histoire en mar

che», c'est d'insérer dans une page di
l'histoire, une fiction dramatique repo
sant sur des bases réelles. Le film de ci
soir, «Les prisonnières» nous rappelli
quelles persécutions eurent à souffri
les protestants après la Révocation di
l'Edit de Nantes.

Les auteurs ont décidé de nous fain
revivre la résistance morale, l'abnéga
tion et le courage des prisonnières de h
Tour de Constance. Dans cette tour de:
remparts d'Aigues-Mortes, Marie Du
rand, resta prisonnière durant trente
huit ans avec une trentaine d'autre;
femmes qui refusèrent d'abjurer leu:
foi protestante.

L'héroïne principale du film si
nomme Suzanne Pages. Elle se voi
arracher à son futur époux, Mathieu
au moment même où l'on célèbre soi
mariage «au désert» c'est-à-dire ei
secret. Elle fera partie des prisonnière:
de la Tour de Constance où l'abjura
tion est quotidiennement proposée pa
un curé en échange de la liberté . Uni
liberté qu'elle refuse à ce prix.

Dans ce lieu clos, nous ferons con
naissance de Marie Durand , piem
angulaire de la communauté, autori
taire et rigoureuse mais aussi pleini
d'humanité, avec Madeleine, l'opti
miste au sourire triste, Margueriti
l'aïeule, Anne la jeune noble, Antoi
nette à qui on a arraché son enfant.

Par leur résistance morale, les pri
sonnières de la Tour de Constance
replacent l'image de la femme à sa vraif
grandeur. Elles montrent que les fem
mes aussi ont largement contribué i
faire franchir de grands pas vers U
liberté. Et , contrairement à ce qu 'oi
voudrait nous faire croire, qu'elles son
capables de faire autre chose que de si
battre pour un paquet de lessive qu 'el
les n'échangeraient pour rien ai
monde contre deux autres paquets d<
lessive différente...

• A2,20 h. 35

H 
SKY

l CHANNEL ,

8.45 Dennis (comedy séries). 9.15 Sk'
trax - The Pat Sharp show. 10.00 Sky tra:
- Monsters of rock. 10.45 Sky trax - Thi
UK top 50 show. 11.40 Sky trax - The Pa
Sharp show. 12.25 Sky trax - Monsters o
rock. 13.15 Sky trax - The UK top 5(
show. 14.05 A gift to last (drama séries)
15.05 Family (drama séries). 16.00 Sk'
trax - The Pat Sharp show. 16.50 Sky tra:
- Young, free and single. 17.35 Sky trax
The ail american hot 100 show. 18.3(
The Brady bunch (comedy séries). 19.0(
The Flying nun (comedy séries). 19.3(
Nanny & the professor (comedy séries)
20.00 The greatest american hero (corne
dy/adv. séries). 20.55 Stevie (film)
22.40 International motor sports. 23.4!
Sky trax - The ail american hot 100 show
00.35 Close.

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 8.15 Clefs ei
main. 9.05 5 sur 5. 12.30 Midi-Pre
mière. 13.15 Interactif. 17.30 Soir
Première. 19.05 Fair-play. 22.3(
Journal de nuit. 22.40 Relax, avec à
22.40 Paroles de nuit: Auteurs suis
ses - Mois suisse : Ma haine va mourir
que j 'ai crue immortelle, d'Yvetti
Z'Graggen. 23.05 Relax (suite). 0.05
6.00 Relais de Couleur 3.

I Radio: ESPACE :
0.05 Le concert de minuit. Postlude
2.30 Musique de petite nuit. 6.10 6/S
avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace
Paris. 7.18 Concerts-actualités.8.5(
Le billet d'Antoine Livio. 8.58 Minutt
œcuménique. 9.05 Séquences, avec i
9.05 Feuilleton. 9.30 Destin des hom
mes. 10.00 Points de repère. 10.3(
Les mémoires de la musique. 11.0(
Idées et rencontres. 11.30 Refrains
11.55 Pour sortir ce soir... 12.0Î
Musimag. 13.00 Journal. 13.30 Ur
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.3(
Cadences 16/30. 17.30 Magazini
85. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05 L<
concert du mercredi : Festival du Jura
l'Orchestre de la Suisse romande
21.45 env. Concert-café. 22.40 env
Démarge.
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Gottéron: lorsque «Roblon» Meuwly dit non!
«

FRIBOURG GOTTÉRON-DAVOS 3-1 fjff
[ (1-0 2-0 0-1) ^UV

Fribourg Gottéron n'a pas eu froid aux yeux à l'occasion
de la venue du champion suisse Davos. Confirmant les
bonnes dispositions révélées contre Olten trois j ours plus
tôt , les hommes de Ruhnke n'ont pas nourri de complexe
face à leur prestigieux adversaire qu'ils ont mis à la raison
sans qu 'il y ait quoi que ce soit à redire. Leur discipline
exemplaire et la formidable partie livrée par Robert Meuwl>
ont contribué de manière décisive à ce résultat.

Fribourg Gottéron et Davos soudai-
nement aussi proches l'un de l'autre,
qui l'eût cru ? Il a pourtant fallu se
rendre très vite à l'évidence. D'une part
Davos n'affichait de loin pas sa
superbe coutumière et , d'autre part,
Fribourg Gottéron ne présentait plus
qu'une lointaine parenté avec le visage
qu 'il arborait encore une semaine plus
tôt. Gonflés à bloc par leur succès
contre Olten, les hommes de Kenl
Ruhnke ont totalement fait fi des nom-
breuses absences qui une fois de plus
les handicapaient. En effet tant Kalten-
bacher que Montandon manquaient à
l'appel hier soir. Ce qui n'empêcha pas
Fribourg Gottéron de ne pas manifes-
ter le moindre respect envers son hôte
qu 'il tutoya cavalièrement dès le coup
d envoi. Attentive et appliquée,
l'équipe locale fit jeu égal avec un
champion suisse étrangement gêné
dans ses évolutions. Très équilibré , le
jeu ne fut pas d'une très grande qualité
durant les vingt premières minutes.
Une nervosité commune aux deux
équipes empêcha ces dernières de con-
férer à leurs actions toute la fluidité
souhaitable. Trop nombreuses dans les
deux camps, les tentatives approxima-
tives facilitèrent grandement la tâche
de ceux qui avaient pour mission de
leur faire échec et il ne faut guère
s'étonner si un seul but fut marqué au
premier tiers.

Ce but fut l'œuvre des maître s de
céans qui profitèrent de quelques
secondes de supériorité numérique
pour signer une remarquable action
collective. Action qui eut pour cheville
ouvrière Richmond Gosselin qui
transmit habilement le puck à Gagnon

dont le tir fut victorieusement dévié
par Grand. Mais, malgré le déchel
inhabituel constaté dans son jeu ,
Davos demeurait fort dangereux, sur-
tout par le biais de sa première ligne,
laquelle devait permettre à Meuwly de
démontrer qu'il était en pleine posses-
sion de ses moyens.

Le Meuwly des grands soirs
Mais le portier fribourgeois n'avail

montré qu 'un maigre échantillon de sa
classe au premier tiers, période au
cours de laquelle les Davosiens ne
furent que très sporadiquement mena-
çants. Il devait en être tout autremem
durant le deuxième tiers. Batt annonça
la couleur en se présentant seul face à
Meuwly qui mit brillamment son vetc
à cette incursion solitaire dont 1 issue
aurait très bien pu équivaloir à l'égali-
sation. Si Pleschberger eut également,
peu de temps après, l'occasion d'être
seul face à Bûcher, ce sont les Grisons
qui dominèrent la situation au
deuxième tiers. Fribourg Gottéron dul
subir un siège en règle dont il ne se
serait assurément pas sorti sans mal si
Meuwly n'avait fait bien davantage
que ce que l'on est droit d'exiger d'un
gardien. En possession du palet , la
troupe d'Ivany démontra dans ces
moments-là que son habileté pouvait
être parfois diabolique. La rondelle
circula à la vitesse de 1 éclair dans les
alentours de la cage fribourgeoise sans
pour autant qu'elle puisse être glissée
hors de portée d'un Meuwly aux
réflexes stupéfiants. L'attitude de Ron
Wilson, manifestant son dépit en
hochant du chef, au terme d'une phase

de jeu s'étant une nouvelle fois achevée
dans la mitaine du portier local en dil
long sur le découragement que ce der-
nier avait provoqué par ses exploits
Pliant sans rompre à l'image du roseau
Fribourg Gottéron voyait ainsi le
temps travailler en sa faveur. Ce que
n'allait du reste pas démentir les évé-
nements. Desserrant l'étreinte en fin de
tiers après une longue période de près
sion adverse, la troupe de Ruhnke
porta un coup très dur aux visiteurs qui
venaient de flirter longuement avec la
parité. Le lancer-frapper de Pfeuti
laissa Bûcher pantois et le portier davo-
sien n'eut guère le temps de revenir de
sa surprise. Dans la minute suivante
Rotzetter s'engouffrait intelligemmem
dans le couloir que lui avait bier
involontairement ménagé une forma-
tion grisonne encore estourbie par le
sort contraire

Gottéron ne lâche pas
son os

A 3-0, Fribourg Gottéron pouvai
voir venir, encore que l'histoire di
hockey regorge d'exemples démon
trant qu'une telle avance n'est jamaii
péremptoire. Provisoirement victo
rieux d'un formidable bras de fer, le;
hommes de Ruhnke ne pouvaien
cependant faire de leur avantage ur
oreiller de paresse. Et ils durent effec
tivement mettre tout ce qui leur restai
d'énergie dans la bataille pour contre
carrer les desseins revanchards d'ur
champion suisse qui fut loin de baisse)
les bras. Surtout pas après la réductior
de l'écart que signa Jacques Sogue
alors que Fribourg Gottéron venai
juste de réussir un nouvel exercice de
«penalty-killing». Ce but aurait peut
être pu semer le doute voire la paniquf
dans le camp local mais il n'en fut rien
Certes Davos, percevant la prospective
d'une éventuelle égalisation , n'en fu
que plus agressif mais c'est avec passa
blement de calme que les Fribourgeoii
s'employèrent à ruiner les virulente;
escarmouches grisonnes. Avec l'aide
de coéquipiers exemplairement soli-
daires, Meuwly ne fit plus la moindre
concession, ce qui fait finalemeni
regretter ce «blanchissage» qu'il auraii
on ne peut plus mérité pour une per
formance dont on doit dire qu'elle esi

1

Mauron inquiète le gardien davosien Buchei
ne se laissera pas surprendre.
l'une des plus remarquables de sa car-
rière pourtant riche en hauts faits. v<
Si Meuwly fait figure d'ogre à l'heure R
du bilan de ce match et des récompen- G
ses, il serait pour le moins malséant d(
reléguer dans l'ombre le comporte
ment de l'ensemble de la formatioi
dirigée par Kent Ruhnke. Ce n'es
peut-être pas un tout grand Davos qui
Fribourg Gottéron a battu hier soir
Mais il est bien certain que sans l'admi
rable esprit de corps dont ils ont fai
preuve hier soir, les Fribourgeois ni
seraient pas parvenus à mater ce
adversaire. Davos souffre à l'heun
actuelle d un certain déséquilibre, mai:
son aptitude à semer le désordre che;
l'«ennemi» demeure digne de respect
on l'a bien vu. Il faut toujours beau
coup de cran pour faire basculer 1<
tenant du titre de son piédestal. Fri
bourg Gottéron ne vole donc en rien le:
louanges qui vont à ceux dont la fo
renverse les montagnes.

4Ê! £f

Cette fois pourtant le portier grisoi
Lib/Alain Wich

Fribourg Gottéron : Meuwly - Thé
voz, Gagnon - Pfeuti, Brasey - Mirra
Raemy, Richter - Rotzetter, Gosselir
Grand - Mauron , Pleschberger, Ja
quier.

Davos: Bûcher - Wilson , M.Mûller
C. Soguel, Mazzoleni - Jâger - Pagan:
ni, Nethery, J.Soguel - Th. Mùllei
S. Soguel, Batt - R. Mûller, Gros!
Meier.

Arbitres : MM. Frey, Kunz et Stal
der.

Notes : patinoire communale, 490(
spectateurs. Fribourg Gottéron san
Lûdi, Kaltenbacher, Montandon e
Schlapbach (tous blessés). Davos san
Jost (blesse).

Buts et pénalités : 3e 2' à R.Gross
10e 2' à Thévoz, 1 le 2' à Paganini , 12e
Grand (Gagnon) 1-0, 18e 2' à Gagnon,
37e Pfeuti 2-0, 38e Rotzetter 3-0, 42e T
à Richter, 44e J.Soguel (Paganini) 3-
1,51 e 2' à Jâger. André Winckle

«
MATCH DES « MOINS DE 21 ANS»: j &
DANEMARK-SUISSE 4-1 (3-0) ^ùc

Ligue nationale B: Lausanne crée la surprise en s'en allant battre Zouç

Ligue A: et Lugano s échappe déjà.»
Lugano s'échappe déjà. Après quatn. Zurichois. Mais la surprise de la soirée Pénalités : 4 x 2' contre Zurich, 10 )

journées de championnat, les Tessi- est venue de Lausanne, qui s'en est allé 2' contre Olten.
nois, justifiant amplement leur rôle de battre Zoug (3-1) en Suisse centrale, Notes : Zurich sans Sturzenegger
favori , distancent leurs premiers pour-
suivants de trois points... Vainqueurs
de Bienne à la Resega, les Luganais ont
profité des faux pas d*Ambri et Davos
pour creuser l'écart. Mené d'un but à la
deuxième pause par son visiteur seel an-
dais , le leader a toutefois tremblé avant
de renverser la situation dans la der-
nière période et de s'imposer 6-5.

Ambri Piotta, également invaincu
aprè s trois rondes , a subi sa première
défaite, à Coire, devant Arosa (8-5), qui
a fait la décision dans le dernier tiers-
temps. Après 40 minutes , Ambri me-
nait en effet 4-3...

Sierre, à Graben , a partagé les points
face à Olten (3-3). Une rentrée bienve-
nue dans le temps où Olten, en visite à
Zurich , en a profité pour empocher les
deux unités en jeu. Valaisans et Soleu-
rois étaient unanimement considérés
comme candidats principaux à la relé-
gation, mais les Zurichois paraissent
bien accrochés à la lanterne rouge...

En ligue nationale B, Dùbendorf,
vainqueur de Langnau (4- 1 ), est désor-
mais seul leader. En effet, le CP Berne a
été tenu en échec à l'Allmend par Coire
(3-3), de sorte que le club de la capitale
compte une longueur de retard sur les

récoltant ainsi ses premiers points
Ajoie a pour sa part remporté SE
deuxième victoire (11-6 contre Rap
perswil) et Genève Servette a essuyé SJ
quatrième défaite (10-2 à Bâle).

Arosa-Ambri Piotta 8-5
(2-2 1-2 5-1)

Patinoire de Coire. 4380 spectateurs.
Arbitres : Burri , Hôltschi/Kaul.

Buts : 6e Dekumbis (Schmid) 1-0. 6'
Laurence 1-1. 13e Malinowski (Mattli.
Lindemann) 2-1. 14e Jaks (Filippc
Celio) 2-2. 21 e Fritsche (Laurence) 2-3.
37e Schmid (Cunti) 3-3. 38e Kaszycki
(Fransioli) 3-4. 43e Laurence (Fritsche]
3-5. 50e Cunti (Schmid) 4-5. 55e Cunti
5-5. 56e Lindemann (Malinowski) 6-5.
58e Malinowski 7-5. 60e Lindemann
8-5.

Pénalités : 5 x 2' contre Arosa, 4 x î
contre Ambri.

Sierre-Kloten3-3(1-1 1-1 1-1)
Graben. 4450 spectateurs. Arbitres :

Stauffer, Moreno/Pahud.
Buts : 4e Schlagenhauf (Wick) 0-1.6'

Glowa (Miller) 1-1. 24e Kuonen (Rot-
zer) 2-1. 30e Wâger (Richter) 2-2. 47'
Robert 3-2. 59e Mongrain (Wick) 3-3.

Pénalités : 5 x 2' contre Sierre, 4 x 2
contre Kloten.

CP Zurich-Orten 5-6
(2-2 2-2 1-2)

Hallenstadion. 6050 spectateurs
Arbitres : Robyr, Ramseier/Zimmer
mann.

Buts : 6e Antisin 1-0. 7e Kùhnhack
1-1. 8e Eggimann (Benacka ) 1-2 15<
Antisin (Gruth ) 2-2. 23e Kùhnhack!
2-3. 24e Martin (Geiger) 3-3. 26-= Iten
4-3. 40e Stampfli (Lavoie) 4-4. 47<
Geiger 5-4. 55e Eggimann 5-5. 58'
Stampfli (Kùhnhackl) 5-6.

malade, et Signer, blesse

Lugano - Bienne 6-5
(2-3, 2-2, 2-0)

Resega. 5100 spectateurs. Arbitres
Voillat , Brûgger/Biollay.

Buts: 9e Leuenberger (Dupont) 0-1
13e Conte 1-1. 14e Dupont 1-2. 20
Dupont (Niederer) 1 -3. 20e Lûthi (Ton
2-3. 28e Kohler (Poulin) 2-4. 30e Tor
(Conte) 3-4. 31e Bauer 4-4. 33e Kohlei
4-5. 41e Rogger (Ton) 5-5. 55e Johans
son (Conte) 6-5.

Pénalités: 8x2'  contre Lugano
9x2 '  contre Bienne.

Ambri 2"
1. Lugano 4 4 0 0 22-10 i
2. Ambri Piotta 4 2 11 16-17 f
3. Davos 4 2 0 2 23-13 <
4. Bienne 4 2 0 2 28-25 t
5. Gottéron 4 2 0 2 18-16 i
6. Kloten 4 12  1 12-13 4
7. Arosa 4 2 0 2 21-23 t
8. Olten 4 2 0 2 16-23 <
9. Sierre 4 1 1 2  16-22 2

10. Zurich 4 0 0 4 14-24 (

LNB: Berne en échec
LNB (4e tour): Ajoie - Rapperswi]

Jona 11-6 (2-1 , 5-2, 4-3). Bâle - Genève
Servette 10-2 (4- 1, 4-1, 2-0). Berne ¦
Coire 3-3 (0-0, 2-0, 1-3). Dùbendorf -
Langnau 4-1 (1-1, 2-0, 1-0). Zoug ¦
Lausanne 1-3 (0-0, 0-2, 1-1).

1. Dùbendorf 4 4 0 0 19- 5 f
2. Berne 4 3 1 0 28- 7 "
3. Coire 4 2 1117-11 5
4. Bâle 4 2 0 2 24-19 t
5. Zoug 4 2 0 2 16-15 A
6. Langnau 4 2 0 2 18-19 t
7. Ajoie 4 2 0 2 22-25 A
8. Rapp. Jona 4 10 3 14-25 :
9. Lausanne 4 10 3 10-24 :

10. GE Servette 4 0 0 4 10-28 (
Si

1 KORAC % ,

Monthey élimine
Battu de neuf points mardi derniei

en Valais, Monthey a essuyé une
défaite logique à Villeurbanne , en
match retour du premier tour de la
Coupe Korac. Face au leader du cham-
pionnat de France, la formation entraî-
née par Jean-François Buffat s'est incli-
née de 19 points , 95-76. (Si]

Les Suisses vite dépasses
Les « espoirs » helvétiques ne se soni

jamais remis d'un départ catastrophi-
que. Après 11 minutes, ils avaient
encaissé deux buts. Complètement sub-
mergés, incapables de sortir de leui
camp de défense, ils concédaient d<
surcroît un troisième but sur un penalrj
extrêmement sévère à la 19e minute.

En aucun moment, sur un sol de plu!
en plus détrempé, les protégés de Blât
tler ont pu contester la supériorité d'ur
adversaire qui fit grosse impressior
dans la phase initiale. Sous l'impulsior
de défenseurs au tempérament trèi
offensif, comme l'arrière d'Anderlech
Andersen, les Danois exercèrent ur
«pressing» dévastateur.

Rolf Blâttler avait eu l'idée contesta
ble de modifier l'ordonnance de si
défense en demandant au Carougeoi:
Rotzer de jouer stoppeur. Les modifi
cations apportées ajoutèrent encore ai
trouble des Helvètes.

En seconde mi-temps, alors qui
l'adversaire avait relâché son action
les Suisses firent meilleure figure. U
Lausannois Hertig se mit fréquent
ment en évidence tout comme sor
camarade de club Ruchat , leque
amena le but de l'honneur signé Zuffi e
tira une autre fois sur la latte (59e).

Cet échec dans le groupe 6 du cham
pionnat d'Europe des moins de 21 an
laisse la Suisse à la dernière place avec :
points en 5 matches.

Suisse : Lehmann ; Andermatt
Widmer , Rotzer, Imhof ; Hertig, Piffa-
retti, Bickel (A. Germann à la 46e)
Bonvin, Ruchat, Zuffi.

Stade de Hvidovre. Spectateurs
2500. Arbitre : Haraldsson (Islande).

Buts : 9e Bakholt (1-0), 11e Nielseï
(2-0), 19e Olsen (penalty 3-0), 52e Jue
(4-0), 67e Zuffi (4- 1). (Si

«
DANEMARK - SUISSE JUNIORS UEFA fi
1-1 (0-1) **Ûc

Une véritable bataille défensive
Dans le cadre du championnat d'Eu-

rope juniors dont le tour final aura lier
en Grèce l'an prochain, la Suisse i
préservé sa deuxième place du groupe 5
en obtenant le partage des points contre
le Danemark 1-1 (mi-temps 0-1).

A cinq minutes de la fin , les Helvète;
menaient encore à la marque. Leui
gardien, Jôrg Stiel, devait pourtani
s'incliner sur un tir imparable de Tor
ben Frank, lequel parachevait ui
remarquable travail d'approche d<
Brian Laudrup, qui n'est autre que 1<
frère de Michael Laudrup, la vedette d<
la Juventus.

Les Suisses livrèrent essentiellemen
une bataille défensive. Sous une pluii
battante et sur une pelouse très glissan
te, ils s'efforcèrent de préserver l'avan
tage acquis à la 7e minute par leui
avant-centre Christian Hedinger qu
trompait le gardien de près sur cor
ner.

Après avoir subi une pression d
tous les instants durant la premier
demi-heure de la seconde mi-temps, le
protégés de Charly Rubli failliren
obtenir un deuxième but contre V
cours du jeu lorsque l'ailier jurassiei
Sylvestre fut «balancé» dans les «seizi
mètres» adverses. L'arbitre ne siffli
pas le penalty qui s'imposait.

Stade Hvidovre. - 1500 spectateurs
Arbitre: Peschel (RDA).

Buts: 7e Hedinger 0-1. 85e Franl
1-1.

Suisse: Stiel (Wettingen); Kelle
(Chênois); Sahli (Bienne), Grang
(Chênois), Furrer (Montreux); Brul-
hart (Fribourg), puis Berchtold
(Buochs) à la 90e, Gianoli (Servette),
Stoob (Rûti); Zurcher (Thoune), He-
dinger (Munich 1860), Sylvestre
(Bure). S



*—\/_ Mercredi 9 octobre 1985 LAjj IBERTE

Mondiaux B de Fribourg : mission accomplie
Un déficit sensiblement réduit

Les championnats du monde du groupe B, disputés durant la dernière dizaine de
mars à Fribourg, ont été une réussite totale, à la fois sous l'angle du sport et sous
celui de l'organisation. Ce n'est pas une surprise. Au contraire, ceux qui ont suivi de
près cet événement exceptionnel en avaient acquis la certitude avant même qu'il se
termine. Le comité d'organisation ad hoc s'est plu à le rappeler hier lors de « l'acte
final », en fait une conférence de presse destinée à renseigner le public qui a pris
une part prépondérante à ce succès.

H 
HOCKEY dfISUR GLACE *ffv ,

Président du comité d'organisation
de ces championnats du monde du
groupe B, Me Anton Cottier, ne cachait
pas sa satisfaction en affirmant que la
mission confiée par la Ligue internatio-
nale de hockey sur glace avait été
pleinement accomplie. Loin de «tirer
la couverture », il a tenu à y associer
tous ceux qui ont travaillé dans ce seul
et unique but : «les équipes, les respon-
sables politiques de la ville, du canton
et de la Confédération, la population ,
les spectateurs et les nombreux colla-
borateurs à tous les niveaux de l'orga-
nisation». Sans oublier les sponsors.
Comme allait également le faire Serge
Chammartin, chef du service de presse,
il a souligné la contribution de l'équipe
suisse à cette réussite. «L'air de Fri-
bourg et son ambiance ont convenu à
Bengt Ohlson et à ses hommes qui, par
leur remarquable prestation , ont main-
tenu le suspense jusqu 'au bout. »

Sur le plan de l'organisation, la
manifestation s'est déroulée sans inci-
dents notoires, les quelques petits pro-
blèmes qui se sont posés ayant été
relativement vite résolus. Au chapitre
des constructions, la patinoire commu-
nale bénéficie aujourd'hui de quatre
installations fixes mises en place poui
la circonstance et qui le sont restées.
«Couverts» par quelque deux cents
journalistes, les matches ont été suivis
par près de trente-neuf mille specta-
teurs payants, auxquels il faut ajouter
les milliers d'enfants, d'écoliers et
d'étudiants qui ont bénéficié d'entrées
gratuites les jours ouvrables et ont
souvent apporté une note extrême-
ment sympathique à la patinoire.

Voilà qui amène naturellement à
parler du bilan financier. Parce qu'il

n'a qu'un impact limité, ce genre de
compétition laisse toujours un décou-
vert. Le comité d'organisation le savail
déjà en posant la candidature de Fri-
bourg. C'est pourquoi il s'était assuré
une garantie sur le déficit auprès de la
Confédération, du canton et de la ville,
pour un tiers chacun. Au départ , un
déficit de l'ordre de quatre cent qua-
rante mille francs avait été budgétisé
auxquels vinrent s'ajouter septante-
cinq mille francs pour des travaux
imprévus. Or, le déficit réel est infé-
rieur de cent cinquante mille francs
pour se fixer à 300 001,45 francs, soil
une charge de cent mille francs à
chacun pour la Confédération, le can-
ton et la ville. Les recettes, approchant
1 200 000 francs, proviennent à parts
pratiquement égales des entrées aux
matches, d'une part , et des recettes
publicitaires de l'autre. Les matches de
l'équipe suisse, suivis par 32 608 spec-
tateurs, ont rapporté près de 450 000
francs et les autres près de 50 000
auxquels s'ajoutent les 64 000 abonne-
ments et cartes journalières.

4000 nuitées
Quel a été l'apport économique,

dont on avait beaucoup parlé aupara-
vant , pour Fribourg et ses environs de
ce tournoi mondial B? Il est évidem-
ment très difficile voire impossible à
chiffrer. Sur le plan touristique, du fait
des seuls participants (compétiteurs ,
arbitres, officiels , presse), ces joute s
ont valu au pays de Fribourg un apport
de quelque quatre mille nuitées hôte-
lières, ce qui représente un et demi
pour cent du total annuel moyen.
Cependant , souligne le rapport des
organisateurs, c'est au niveau de l'éco-
nomie locale et régionale que les
retombées doivent d'abord être recher-
chées: le total des dépenses engagées
pour l'organisation l'ont été quasi
exclusivement en faveur de commer-

ces, d entreprises ou d établissements
fribourgeois». Pour ce qui est de
l'apport» promotionnel , c'est essentiel-
lement en Suisse, avec le vaste écho des
médias, que l'image de Fribourg a
bénéficié de l'événement. A l'étranger
les retombées effectives, plus difficiles
encore à évaluer , ne doivent pas être
surestimées, soulignait M. Serge
Chammartin. Il n'en reste pas moins
que l'on a parlé de Fribourg et que cela
ne peut être que bénéfique.
L'avenir de I équipe suisse

Sur le plan sportif, le contrat a
également été rempli et bien rempli,
C'est pourquoi René Fasel, nouveau
président de la LSHG, entouré de
Roland von Mentlen , directeur techni-
que, et Simon Schenk, entraîneui
national , a évoqué l'avenir de l'équipe
suisse. Il a rappelé que la LSHG avail
conclu , pour une période de cinq ans,
un contrat de «sponsoring » pour le:
équipes nationales avec un granc
importateur de voitures japonais ei
que ce contrat n'aurait pas été possible
sans l'impact qu'a eu sur le granc
public le tournoi de Fribourg. C'est sui
cette lancée que des matches contre des
équipes du groupe A ont été conclus
l'une d'elles n 'étant autre que la Tché-
coslovaquie, détentrice du titre mon-
dial. A un journaliste qui lui demandai
si le fait de se «frotter» à aussi fort<
partie ne risquait pas d'aller à fini
contraires en cas de trop lourde défaite
Roland von Mentlen répondit claire
ment : « Après Fribourg, on a beaucoup
parlé du groupe A, dans le public, dan;
la presse mais aussi dans les clubs ei
parmi les joueurs. C'est l'occasion de
savoir réellement ce qu'est ce groupe A
et si nous sommes prêts à faire le;
efforts pour essayer d'y retourner - ou
non». Sur quoi René Fasel précisa que
le premier objectif dans le temps restaii
la qualification pour les Jeux de Séoul
Comme quoi, ce n'est pas l'ambition
qui manque. Du côté des organisateurs
non plus puisque M. Serge Chammar-
tin a conclu la conférence de presse en
laissant clairement entendre qu'ils
étaient prêts, dans un avenir pas trop
éloigné, à remettre l'ouvrage sur le
métier... M.G.

Le Tour de France 1986 débutera le 4 juillet

Un tracé pour les grimpeurs
nisateurs, qui envisagent d'accueillii
entre 20 et 22 formations parmi les-
quelles des sélections nationales ama-
teurs, pourraient être amenés à ne plu;
admettre que neuf coureurs par équi-
pe.

Les étapes du 73° Tour
Vendredi 4 - Prologue:.à Boulogne-

Bilancourt (7 km).
Samedi 5-1™ étape : Nanterre - Arrivée

dans les Hauts-de-Seine (100 km).
2' étape : départ dans les Hauts-de-Seine •

Saint-Quentin en Yvelines (elm par équi-
pes/50 km).

Dimanche 6 - 3e étape : départ dans les
Hauts-de-Seine - Liévin (220 km).

Lundi 7 - 4 '  étape: Liévin - Evreux
(233 km).

Mardi 8 - 5e étape : Evreux - Villers-
sur-Mer (167 km).

Mercredi 9 - 6e étape : Villers-sur-Mer -
Cherbourg (210 km).

Jeudi 10 - 7« étape: Cherbourg - Saint-
Hillaire du Harcouet (190 km).

Vendredi 11 - 8e étape : Saint-Hillaire di
Harcouet - Nantes (200 km).

Samedi 12 - 9e étape: Nantes - Nante;
(elm ind./61 km).

Dimanche 13 - 10e étape : Nantes - Jau-
nay-Clan (181 km).

Lundi 14 - 11e étape : Poitiers - Bordeauj
(232 km).

Mardi 15 - 12e étape : Bordeaux - Pai
(210 km). -

Mercredi 16 - 13' étape : Pau - Luchor
(183 km).

Jeudi 17 - 14' étape : Luchon - Blagnai
(147 km).

Vendredi 18 - 15' étape : Carcassonne
Nîmes (224 km).

Samedi 19 - 16' étape : Nîmes - Gaj
(236 km).

Dimanche 20 - 17' étape : Gap - Serre
Chevalier (189 km).

Lundi 21 - 18' étape :Briançon - L'Alp<
d'Huez(165 km).

Mardi 22 - Jour de repos
Mercredi 23 - 19' étape : L'Alpe d'Huez

Vercors 4 Montagnes - Saint-Etienne
(250 km).

Jeudi 24 - 20e étape : Saint-Etienne
Saint-Etienne (elm ind./60 km).

Vendredi 25 - 21' étape : Saint-Etienne
Clermont-Ferrand (191 km).

Samedi 26 - 22' étape : Clermont-Fer
rand - Nevers ( 196 km).

Dimanche 27 - 23' étape : Cosne - Pari;
(250 km).

Les principales difficultés
12' étape, Bayonne - Pau : col d'Osquich

col de la Pierre-Saint-Martin , col de Marie
Blanque.

13' étape, Pau - Luchon : col du Tourma
let , col d'Aspin , col de Peyresourde , montéi
de Superbagnères (arrivée).

16' étape, Nîmes - Gap : col d'Es
préaux.

17« étape, Gap - Serre-Chevalier: col di
Vars, col de l'Izoard , col du Granon (arri
vée).

18' étape, Briançon - l'Alpe d'Huez : co
du Lautaret , col du Galibier , col du Télé
graphe, col de la Croix-de-Fer.

19» étape, L'Alpe d'Huez - Saint-Etien
ne: côte de Saint-Nizier du Moucherotte
col de la Croix-Perrin , col de l'Oeillon.

(Si

IIISHS
Jacques Goddet et Félix Lévitan,

directeurs du Tour de France, ont pré-
senté mardi après midi à Paris la
prochaine édition de leur épreuve, légè-
rement retardée au calendrier du fait de
la concurrence de la Coupe du monde de
football.

Ce 73e Tour de France, très favora-
ble aux grimpeurs par le choix des
parcours retenus (quatre arrivées au
sommet et ascension des grands cols
alpins) se disputera en effet du 4 au
27 juillet.

Long de 23 étapes et de 4000 km
environ , ce Tour de France, contraire-
ment à l'édition précédente, abordera
les Pyrénées avant les Alpes. Les orga-

Un nouveau monologue des Soviétiques

«
TOURNOI DE -ÏL

| LAUSANNE % }
Dans le deuxième match du tournoi

international féminin de Lausanne,
l'URSS, qui vient de reprendre le titre
européen en Hollande, a pris le meil-
leur sur la Corée du Sud par 3-2 (9-15
9-15 15-10 16-14 15-8) puis sur l'Italie
3-0 (15-9 15-3 16-14).

Comme l' indique le score, cette ren-
contre fut loin d'être une formalité
pour les Soviétiques, privées il est vrai
d'Elena Tchebakina , considérée
comme la meilleure joueuse du monde.
Ce n'est qu 'après 112 minutes de jeu

que l'URSS, dont les joueuses se res-
sentaien visiblement des fatigues du
récent championnat d'Europe et de
leur voyage depuis la Hollande, ont fait
la décision.

Lors de la seconde journée, les
Soviétiques ont poursuivi sur leur lan-
cée en écra sant l'Italie par 3-0 en
56 minutes. Cette rencontre, qui aurait
pu être une revanche des champion-
nats d'Europe , a rapidement tourn é au
monologue. Pourtant , l'URSS avait
laissé plusieurs titulaires sur le banc.
Mais le potentiel soviétique est tel que
même une seconde garniture peut
venir à bout de la 5e nation européen-
ne... '

(Si

SPORTS

«
CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS é%
AU PETIT CALIBRE ^=^̂ ~

Les médaillés juniors. (Derrière de gauche à droite): Markus Sturny, Jacque:
Gobet, Pierre Genoud. (A genoux) Carmen Favetto, Thomas Baeriswyl.

Romanen!

Les Singinois et les Gruériens
dominent nettement

Les conditions atmosphériques idéa
les du dernier week-end de septembre
ont permis aux sélectionnés du cham
pionnat fribourgeois de réaliser de:
performances remarquables. Les ju
niors, qui tiraient le samedi matin, on
donné le ton à cette compétition qui fu
d'un niveau exceptionnel.

Le samedi matin , lesjuniors concou
raient dans le cadre du match olympi
que de 60 coups en position couchée
immédiatement suivi du match er
trois positions. Le lendemain , c'étai
au tour des tireurs de l'élite d'exécutei
le même programme. En l'absence de
deux ténors fribourgeois que sont Pier
re-Alain Dufaux et Kuno Bertschy, h
premier indisponible et le second ;
l'hôpital pour un accident à une jambe
les favoris étaient plus ou moins con
nus et c'est bien ceux qui furent dans 1<
groupe des médaillés. Les moyenne:
réalisées durant ce week-end sont cer
tainement les meilleures qui aient ét<
enregistrées dans un championnat can
tonal fribourgeois. n

Championnat juniors
Match olympique : 1. Sturny Markus

Tavel, (100, 99, 96, 98, 99, 97) 589 p. 2
Baeriswyl Thomas, Saint-Antoine , (98, 97
95, 99, 100, 97) 586 p. 47x10. 3. FavetU
Carmen, Fribourg, (96, 95, 98, 100, 100, 97
586 p. 46x10. 4. Genoud Pierre, Saint
Aubin , 585 p. 5. Pugin Pascal , Riaz , 584 p
6. Mauron Josef, Saint-Sylvestre , 582 p. 7
Schmutz Philippe , Fribourg, 578 p. 8
Davet Valérie, Chénens, 577 p. 9. Lord
Robert, Wunnewil , 576 p. 10. Kilchoei
José, Chénens, 575 p.

Match 3 positions: 1. Gobet Jacques
Vaulruz, (190, 183, 187) 560 p. 2. Genouc

Pierre, Saint-Aubin , (195, 180, 183) 558 i
3. Baeriswyl Thomas, Saint-Antoine , (19
181 , 181) 557 p. 4. Schmutz Philippe , Fr
bourg, 549 p. 5. Sturny Markus , Tave
543 p. 6. Burger Daniel , Tavel , 542 p.
Favetto Carmen , Fribourg, 541 p. 8. Baeri
wyl Sandra , Tavel , 520 p.

Champion fribourgeois 1985 Gobet Jac
ques, Vaulruz , 560 p.

Champion couché Sturny Markus , Ta
vel, 199 p.

Champion debout Gobet Jacques, Vaul
ruz , 183 p.

Champion à genou , Gobet Jacques
Vaulruz, 187 p.
Championnat élite

Match olympique: 1. Sturny Norbert
Tavel, (99, 99, 100, 99, 100, 100) 597 p. 2
Doutaz Léon, Pringy, (99, 99, 100, 99, 99
100) 596 p. 3. Aebischer Patrick, Tavel
(100 100, 100, 98, 98, 99) 595 p. 4. Tercie:
Michel , Chevrilles, 594 p. 5. Schneide
Nicolas , Autigny, 594 p. 6. Bruegge
Roman , Tavel , 593 p. 7. Dohner Martin
Estavannens , 592 p. 8. Caille Christian
Bulle, 592 p. 9. Schoepfer Daniel , Schmit
ten, 591 p. 10. Dousse Marcel , Planfayon
590 p.

Match 3 positions: 1. Sturny Norbert
Tavel, (196 , 191 , 195) 582 p. 2. Douta
Léon, Pringy, (190, 190, 194) 574 p./99. 3
Dohner Martin , Estavannens, (195 , 189
190) 574 p./95. 4. Bertschy Roland, Tour
de-Trême, 567 p. 5. Masset Jean-Marie
Fribourg, 566 p. 6. Bruegger Roman , Tavel
559 p. 7. Prélaz Marcel , Bulle, 559 p. 8
Caille Christian, Bulle , 559 p. 9. Auderse
Alfons, Tavel , 559 p. 10. Jaquet Jean-Paul
Estavannens , 554 p.

Champion fribourgeois 1985 Stunr
Norbert , Tavel , 582 p.

Champion couché Tercier Michel , Che
vrilles, 199 p.

Champion debout Sturny Norbert. Ta
vel , 191 p.

Champion à genou Sturny Norbert
Tavel , 195 p.

Surprises dans le groupe mondial

Ite #*
On connaît maintenant les U

nations qui composeront le groupe
mondial de la Coupe Davis 1986. L<
tirage au sort de cette prochaine éditioi
aura lieu le 16 octobre à Londres.

Les 16 nations se sont qualifiées de U
façon suivante :

- Les 8 équipes victorieuses au I e
tour du groupe mondial cette année
Etats-Unis, RFA, Tchécoslovaquie
Equateur , Paraguay, Australie , Inde
Suède. Les 4 équipes victorieuses er
barrage : Espagne, Yougoslavie , Italie
URSS. Les 4 équipes victorieuses ei
zones géographiques : Danemark
Grande-Bretagne, Mexique , Nouvelle
Zélande. Les 4 équipes battues ei
barrage sont reléguées en zones géogra
phiques : France, Japon , Chili, Argen
tine.

Surprenants Danois
A Bucarest , la Roumanie a subi ui

revers inattendu face au Danemark
Dans le dernier simple , décisif, oppo
sant les NM 2 des deux pays, le Danoi:
Michael Tausen a pris le meilleur er
quatre sets sur Adrian Marcu. C'est 1:

défaite du double roumain , avec Segar
ceanu et l'inusable Ilie Nastase qui ;
constitué le tournant de la rencontre.

Le mauvais temps a finalemen
incité les organisateurs à déplacer le
derniers simples de Grande-Bretagne
Israël, des courts d'Eastbourne à h
salle de Hurstmonceux. La Grande
Bretagne, avec trois victoires de Johi
Lloyd (les deux simples et le doubh
avec Colin Dowdeswell), est promu(
dans le groupe mondial.

L'Argentine a été battue 3-2 en bar
rage de la Coupe Davis par l'URSS <
Buenos Aires, à l'issue du simple déci
sif remporté mard i par Andrei Chesno
kov face à José Luis Clerc, et est don<
reléguée l'an prochain en zone améri
caine alors que l'URSS jouer a dans 1<
groupe mondial.

Chesnokov s'est imposé finalemen
en cinq manches, 2-6 1-6 6-2 6-4 6-;
face à Clerc dans l'ultime simple de li
rencontre, qui avait été arrêté la veill
en raison de l'obscurité à deux set
partout. (Si

• Tennis. - Le Hongrois Balas;
Taroczy a été admis grâce à une «wilc
card » des organisateurs dans le tableai
principal des Swiss Indoors de Bâle
qui se disputeront la semaine prochai
ne.
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LA LIBERTé

Eliminatoires du «Mundial», gr. 6: à Copenhague

A r«impossible», nul n'est tenu
Posséder
un trésor

Mercredi 9 octobre 1985

En concédant le match nul à l'Irlande, il y a un mois au
Wankdorf , la Suisse a laissé échapper sa dernière
chance réelle de se qualifier pour la phase finale de la
Coupe du monde, l'an prochain au Mexique. Seules
subsistent des possibilités théoriques, celles des si et des
mais. Pour qu 'elles se concrétisent , il faudrait que
l'équipe nationale s'impose ce soir au Danemark.
Autant dire que , à l'«impossible», nul n'est tenu, sauf la
sélection helvétique...

C'est bien sûr une façon de parler
puisque , en football , il n 'y a rien d'im-
possible. On ne va pas rappeler ici la
victoire des Etats-Unis sur l'Angleter-
re, en 1950 au Brésil , celle de la Corée
du Nord sur l'Italie , en 1966, ou celle de
l'Algérie sur l'Allemagne de l'Ouest, il y
a trois ans en Espagne. Mais si l'on
utilise ce terme d'impossible , c'est sim-
plement pour situer l'ampleur de la
tâche qui attend les Suisses ce soir à
Copenhague. Ils doivent simplement
réussir là où , depuis quatre ans, tout le
monde a échoué, notamment les Ita-
liens et les Hongrois mais aussi les
Anglais, seuls à ne pas rentrer bredouil-
les (2-2) pour se laisser ensuite piéger à
Wembley. Et , plus près de nous,
l'Union soviétique.

Accablantes realites
On peut naturellement voir les cho-

ses différemment. Ainsi Paul Wolfis-
berg n'a pas complètement tort quand
il dit que, à deux matches de la fin du
tour éliminatoire , l'équipe suisse a
encore ses chances puisqu 'elle reste
maîtresse de son sort. Les chiffres -
avec quatre équipes à six points - lui
donnent raison , encore que sa très
mauvaise différence de buts constitue
un énorme handicap supplémentaire
pour elle. Mais à cette réalité des
chiffres, il faut en opposer deux autres,
accablantes: l'extraordinaire solidité
du Danemark devant son public et
l'inquiétante stérilité qui est celle de la
sélection helvétique actuellement.

Les Danois, en effet, ont récolté leurs
six points à Copenhague, s'inclinant
lors des deux matches disputés à l'ex-

térieur, à Berne et à Moscou, sur le
même score d'un but à zéro. Ils ont
donc fait table rase chez eux, marquant
huit buts et en concédant deux, contre
Protassov et les siens. En remportant
cette quatrième rencontre à domicile,
ils assureraient pratiquement leur qua-
lification pour le «Mundial» mexicain
puisque, la Suisse éliminée, Irlandais et
Norvégiens - ces derniers à quatre
points en cinq matches - doivent
encore se rendre à Moscou affronter
l'URSS.

Cette perspective constituera une
motivation supplémentaire pour une
formation danoise qui n'en a guère
besoin et qui pourra, de surcroît , comp-
ter sur un fantastique appui populaire.
Les cinquante mille places de l'Idraets-
park sont vendues depuis longtemps et
la capacité du stade eût-elle été dou-
blée, qu'elle aurait à peine suffi à
satisfaire toutes les demandes. Dans
cette folle ambiance, les quelques mille
supporters helvétiques qui ont fait le
déplacement de Copenhague auront un
peu de peine à se faire entendre...

L'attaquant
de la dernière chance

L'autre réalité qui plaide contre la
sélection suisse, c'est sa navrante inef-
ficacité. Depuis l'égalisation d'Egli
contre l'URSS au Wankdorf, inespérée
et porteuse d'espoir, les footballeurs
helvétiques n'ont plus marqué le moin-
dre but en compétition officielle, ne
récoltant qu'un maigre point contre les
Irlandais à Berne. Et, si vivement
qu'on le souhaite, on a peine à imaginer
que la situation puisse brusquement
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changer aujourd hui. Lùthi blesse,
Brigger suspendu , sur qui peut-on vrai-
ment compter pour marquer enfin un
but, voire plusieurs buts ? D'ailleurs
des quatre signés jusqu 'ici dans ce tour
éliminatoire, aucun ne l'a été par un
attaquant , leurs auteurs ayant noms
Egli (deux), Barberis et Bregy (sur
penalty). C'est probablement cet état
de fait qui a amené Wolfisberg, en
désespoir de cause, à sélectionner - et
peut-être à aligner - Alain Sutter , le
jeune prodige bernois des Grasshop-
pers qui n'a pas encore la moindre
expérience internationale. Et c'est pour
les mêmes raisons que le Lucernois se
demandait s'il n'allait pas promouvoir
Egli avant-centre et en faire son atta-
quant de la dernière chance. Mais alors
qui se chargera de marquer Elkjaer-
Larsen que le Thurgovien avait muselé
au Wankdorf?

'. rwr.< ! [i

Vraiment beaucoup
Tout cela pour dire et pour répéter

que Engel et les siens doivent bien
réussir l'«impossible» en fin d'après-
midi à l'Idraetspark . Non seulement,
ils ne doivent pas encaisser de but , eux

La vedette danoise de Vérone, Elkjâr-Larsen sera particulièrement à surveiller si
les Suisses n'entendent pas capituler trop tôt. ASL

qui en ont «pris» sept lors de leurs deux
derniers matches de Coupe du monde à
l'extérieur. Mais encore, ils doivent, en
marquer au moins un , eux qui n'ont
plus fait trembler les filets depuis deux
cent septante minutes en confrontation
officielle , soit contre les Russes et, deux
fois, contre les Irlandais. C'est vrai-
ment beaucoup ; c'est même trop pour
que l'on ose encore y croire même si,
comme le disait quelqu 'un, l'opti-
misme ne coûte rien...

Le retour de Wehrli
En fait, on peut difficilement s'atten-

dre à ce que Wolfisberg, le dos au mur ,
tente un double coup de poker. La
titularisation - quasi certaine - de
Sutter en constituant déjà un, Egli
entamera vraisemblablement le match
en défense, dans; une fonction bien
précise et combien déterminante, celle
qu 'il avait parfaitement remplie, voici
une année au Wankdorf , c'est à dire le
marquage de Elkjaer-Larsen. Un autre
changement important et annoncé,
quoique à demi-mots, par le Lucernois
samedi déjà à la Télévision suisse
alémanique, est le retour de Wehrli au
poste de libero. Le sélectionneur helvé-
tique estime en effet la présence de
Geiger indispensable en milieu de ter-
rain pour donner à sa formation un
équilibre collectif et une impulsion
dont elle aura grand besoin.

Marcel Gobet

Les équipes probables :
Danemark : Rasmussen ; Olsen ;

Busk , Nielsen; Berggreen, Bertelsen,
Lerby, Simonsen, Arnesen; Larsen,
Laudrup.

Suisse: Engel ; Wehrli ; In-Albon ,
Lûdi ; Hermann, Geiger, Bregy, Schâl-
libaum ; Matthey, Egli, Sutter.

Arbitre : Joël Quiniou (Fr). Coup
d'envoi à 19 heures.

Déjà joués
12. 9.84 Eire-URSS 1-0
12. 9.84 Norvège-Suisse 0-1
26. 9.84 Danemark-Norvège 1-0
10.10.84 Norvège-URSS 1-1
17.10.84 Suisse-Danemark 1-0
17.10.84 Norvège-Eire 1-0
14.11.84 Danemark-Eire 3-0
17. 4.85 Suisse-URSS 2-2
1. 5.85 Eire-Norvège 0-0
2. 5.85 URSS-Suisse 4-0
2. 6.85 Eire-Suisse 3-0
5. 6.85 Danemark-URSS 4-2

11. 9.85 Suisse-Eire 0-0
25. 9.85 URSS-Danemark 1-0

Classement
1. Danemark 5 3 0 2 8-4 6
2. URSS 6 2 2 2 10-8 6
3. Eire 6 2 2 2  4-4 6
4. Suisse 6 2 2 2  4-9 6
5. Norvège 5 12 2 3-4 4

Restent a jouer
9.10.85: Danemark-Suisse

16.10.85: Norvège-Danemark
URSS-Eire

30.10.85: URSS-Norvège
13.11.85: Suisse-Norvège

Eire-Danemark

Les deux premiers qualifiés pour le
Mexique.

Morat-Fribourg

Les statistiques de Morat-Fri-
bourg démontrent une progression
spectaculaire en un laps de temps
finalement assez court. En 1978,
5944 athlètes étaient classés et en
1985. le chiffre record est de
14 002.

On ne va pas développer ici les
pourquoi d'un engouement extraor-
dinaire pour le sport en général et la
course à pied en particulier. Ce qui
est sûr, c'estque les coureursà pied
vont encore aller en augmentant.
Une déduction simpliste tendrait à
dire qu'il en ira de même pour
Morat-Fribourg, la course symbole
de Suisse que tout athlète se doit
d'afficher à son palmarès sous
peine d'être renié par ses pairs.
fa- t - tck rlôrltt^tinn no nniic naraît

pourtant pas si évidente car tout
n'est pas parfait dans le déroule-
ment de la grande course commé-
morative fribourgeoise.

Les réflexions dans le genre :
«C'est fini, je ne cours plus Morat-
Fribourg. On est trop nombreux. On
lie fjtfui (JCJ î> » piauei tuiniuc un
l'aimerait au départ. On perd déjà là
un temps précieux. Et pour peu
qu'on soit rapide, on tombe déjà sur
des paquets de «traînards » des
autres catégories avant Courte-
pin». Ces réflexions-là ne sont pas
isolées. De nombreux témoins nous
ont expliqué le slalom de Werner
Doessegger dans la Sonnaz pour
s en aller chercher la victoire dans
sa catégorie. Neuf fois vainqueur,
l'Argovien a trop de sympathie pour
« sa » course pour se plaindre.

Cette «explosion » du nombre
des coureurs a été courageusement
traitée par les organisateurs qui
s'en sortent assez bien avec de
nombreuses catégories aux dé-
parts séparés. Mais ça «DOUChon-
ni» u Hnià Hanc nh ici AI ire ratjânnripQ
et ils vont se trouver confrontés à de
nouveaux obstacles.

Il est patent que la catégorie élite
est par exemple trop nombreuse et
là te temps perdu compte double.
Un coureur suggérait que deux
catégories élites soient créées, une
pour ceux en dessous de 1 h. 05' et
l'autre pour 1 h. 05' à 1 h. 10' par
exemple.

Etaler plus la durée de la course
en augmentant le nombre des caté-
gories et en augmentant aussi
l'écart entre les divers départs
serait une solution. Mais elle pose-
rait à l'évidence moult problèmes
dans le blocage des trafics routier et
ferroviaire. Déjà que, actuellement,
c'est la faute à deux trains si on ne
peut pas être plus à l'aise dans
l'étalement des départs.

Modifier le lieu de départ en
«s évadant » vers les plaines ae
Bellechasse par exemple rendrait
sans doute plus aisé l'envol des
concurrents mais la modification ne
serait sûrement pas bien accueillie
par l'ensemble des coureurs. Déjà
qu'il n'y a plus de tilleul, si en plus
on ne part même plus de Morat, que
resterait-il de la légende?

On s'en rend compte, ce n'est
pas toujours facile de posséder un
trésor comme l'est Morat-Fri-
bourg.

Comme il nous reste un peu de
place dans cette colonne du journal,
on ne peut pas s'empêcher d'adres-
ser un mot à nos amis de la télévi-
sion.

Il y a eu un reportage « passable »
sur la course même si on n'a
qu'aperçu la révélation Krâhenbùhl,
5* de la course, deuxième Suisse et
premier Suisse romand. On ne l'a
même pas vu franchir la ligne d'arri-
vée. En revanche, l'occasion aurait
ete belle le soir aux actualités spor-
tives d'inviter pour une fois des
athlètes, un Markus Ryffel - l' a-
t-on déjà vu sur la chaîne romande ?
- un Millonig ou un Doessegger qui
auraient certainement eu des cho-
ses intéressantes à dire. Au lieu de
cela, on a eu droit au show du duo
Barberis - Corboz. Il y avait mieux à
faire assurément.

Georges Blanc

Le Danemark s alignera avec toutes ses vedettes...
Plus fort et plus résolu que jamais !

Optimiste de nature, Paul Wolfis-
berg espérait bien que la chance lui
donnerait un petit coup de pouce pour
cette redoutable confrontation. L'idéal
pour lui eût été bien sûr d'affronter un
Danemark affaibli par l'absence d'un
de ses meilleurs éléments. Et durant
quelques jours, le Lucernois a effective-
ment cru que dame fortune serait avec
lui.

A Moscou, voici quinze jours , Pre-
ben Elkjaer-Larsen , malade et blessé,
avait quitté la pelouse après un quart
d'heure de jeu. Privés de leur pièce
maîtresse en attaque , les Danois n'in-
quiétèrent dès lors jamais Dassaev de
manière sérieuse. La coqueluche de
Vérone ne put ainsi prendre part au
choc entre son équipe et la Juventus , il
y a une semaine, laissant à son compère
Laudrup de tenir la vedette avec son
but victorieux. Dans le même temps,
Soeren Lerby, meneur de jeu du
Bayern , «traînait un peu la patte».

Avec tous ses atouts
Mais quatre jours plus tard en Coupe

d'Europe , ce dernier prenait une part
prépondérante au succès des Muni-
chois sur les Polonais de Gornik
Zabrze alors qu 'Elkjaer-Larsen ,
comme à l'aller , marquait deux buts à
l'infortuné gardien de Salonique. Et
comme le libero Morten Olsen est à
nouveau en pleine possession de ses
moyens, l'entraîneur allemand du Da-
nemark Sepp Piontek disposera de tous
ses atouts pour affronter les Suisses,
puisque même Simonsen - auteur de
deux buts en championnat - pourrait
faire sa rentrée.

Il faut rappeler , en effet, que c'est
aussi une échéance capitale pour les
Danois puisqu 'il y a au bout ni plus , ni
moins que l'assurance de la qualifica-

tion. C est pourquoi les demi-finalistes
du championnat d'Europe des nations ,
dont ils furent d'ailleurs la révélation ,
n'envisagent pas d'autre issue qu'une
victoire ce soir.

Outre la valeur intrinsèque de son
équipe, Lerby estime déterminant
l'avantage déjouer ce match devant un
public dont l'attachement n'est plus à
démontrer. Contre l'Union soviétique,
dans une rencontre qui fut de loin la
meilleure disputée dans ce groupe éli-
minatoire, les spectateurs ont parfaite-
ment joué le rôle de «douzième hom-
me» et ont littéralement porté leurs
favoris à la victoire face à un adversaire
en forme étincelante.

Un tandem sans pareil
en Europe

Indépendamment de cet aspect dont
les Suisses devront pourtant bien tenir
compte, les Danois sont à l'évidence
particulièrement bien armés pour par-
venir à leurs fins. Le tandem formé
d'Elkjaer-Larsen et Laudrup n'a pas
son pareil en Europe. Le plus jeune qui
a déjà quelques échantillons de son
talent en France l'an dernier est en
passe de faire oublier Boniek à la
J uventus. Après avoir marqué le but de
la victoire à Vérone, il a récidivé
dimanche contre Atalanta.

Quant à l'attaquant de Vérone, c'est
un véritable phénomène. Après avoir
étonné toute l'Europe, malgré son
penalty raté de la demi-finale , en cham-
pionnat d'Europe , il a été l'un des
principaux artisans du premier sacre
de Hellas Verona. A vingt-huit ans, le
«Mundial» mexicain est devenu l'ob-
jectif essentiel d'une carrière qui ne lui
a pas donné toutes les satisfactions
qu 'il en attendait et que son immense
talent lui promettait: «J'ai perdu du
temps, à Cologne et à Lokeren. même

si, dans le club belge, je jouais aussi
bien que maintenant. Mais j'étais trop
peu connu; aujourd'hui , je le suis en
Europe et le «Mundiab> m'offre la
possibilité de l'être mondialement».
Autant dire que «Preben», comme on
l'appelle en Italie, son nom aux con-
sonnances nordiques convenant mal
aux oreilles des «tifosi», ne se fera pas
prier pour semer la pagaille dans la
défense helvétique et mettre à profit la
moindre de ses erreurs. Il n'a d'ailleurs
pas agi différemment avec les Irlan-
dais, les Norvégiens et les Russes.

La force de Lerby
Quant à Soeren Lerby, il est tout

aussi décidé à ne pas rater cette grande
occasion. S'il fallait s'en persuader ,
l'anecdote que voici y suffirait. Le
Danois avait quelques problèmes avec
son club qui devait disputer hier soir
un match de Bundesliga contre Hano-
vre.

Après avoir refusé de le libérer ,
contre l'avis de l'entraîneur Udo Lat-
tek , les dirigeants bavarois revinrent
sur leur décision à la condition que
Lerby joue hier soir et rejoigne ses
coéquipiers de l'équipe nationale
aujourd'hui seulement. Mais comme
Hanovre végète dans les profondeurs
du classement et que Lerby comptait
trois avertissements, la solution fut
vite trouvée. Samedi contre Man-
nheim , il fut l'un des meilleurs hom-
mes sur le terrain, porta son équipe à la
victoire... et se fit avertir. La caméra de
la télévision allemande a clairement
montré le coup d'œil que Lerby fit alors
à Lattek. C'est donc hier que le gaucher
a «purgé» sa suspension et c'est la
Suisse qui peut craindre de faire les
frais de cette farce ce soir contre un
Danemark plus fort et plus résolu que
jamais. Marcel Gobet
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Jeudi, Fribourg Olympic accueille Honved Budapest, le champion de Hongrie

La vingtième rencontre de Coupe d'Europe
Une semaine après avoir été battu de quatre points sur le terrain de Miskolc

Fribourg Olympic est à nouveau engagé en Coupe d'Europe des clubs champions
Jeudi soir dans sa salle, il tentera d'obtenir sa deuxième qualification pour les
huitièmes de finale de cette compétition en trois ans. Pour atteindre son objectif, il
devra disposer de Honved Budapest, le champion de Hongrie, de cinq points au
moins.

Fribourg Olympic est le club helvé-
tique qui a disputé jus qu'à ce jour le
plus grand nombre de rencontres de
Coupe d'Europe. Cela, malgré trois
abstentions en raison de l'exiguïté de la

salle du Belluard mais surtout à cause
de la formule de la Coupe d'Europe des
clubs champions dans les années 80. Il
s'agissait alors d'un véritable cham-
pionnat (des groupes de quatre équi-

Un bon souvenir: la qualification pour les 8" de finale en 1982 aux dépens des
Ecossais de Murray Edimbourg (maillots foncés). Lib./Jean-Louis Bourqui

pes), qui devenait une dure épreuve
financière pour les «petits» clubs.

Jeudi soir, ce sera la 20e rencontre de
Coupe d'Europe , un jubilé que les
Fribourgeois espèrent fêter avec une
qualification pour le prochain tour, qu:
devrait leur permettre de rencontrer le
prestigieux Real Madrid. Si l'on fait le
bilan , il est tout naturellement défici-
taire , puisque Fribourg Olympic a dû
attendre neuf ans pour enregistrer sa
première victoire dans cette compéti-
tion. Ainsi , il ne compte que quatre
victoires pour quinze défaites. Apre;
les «claques» des premières participa-
tions, les Fribourgeois ont commencé è
acquenr une certaine expérience qui
leur a permis de battre à domicile
Vienne et Istanbul et de se qualifier aux
dépens d'Edimbourg, grâce à deux vic-
toires, dont une à l'extérieur, ce qui
demeure un exploit unique dans l'his-
toire du club.

Dix pays différents
Cette expérience européenne, Fri

bourg Olympic l'a acquise en côtoyan
des joueurs de dix pays différents, où 1<
basket n'est pas forcément pratiqua
toujours avec la même intensité. Le jei
stylisé des pays de l'Est contrastai
sérieusement avec le spectacle et 1 im
provisation des pays latins. Et dei
adversaires comme les champion ;
d'Europe, Real Madrid et Ford Cantu
laissent quelques souvenirs impérissa
blés , le résultat n'ayant alors guère
d'importance.

Deux fois les 8es de finale
En Coupe d'Europe des clubs cham

pions, Fribourg Olympic a déjà évolué
à deux reprises au niveau des huitième!
de finale, ce qui peut paraître surpre-
nant. En effet, en 1971 , il avait k
chance d'être exempté du premier tour
comme l'est Vevey cette année er
Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe. Enfin , en 1982, il obtenait S£
qualification sur le terrain , les Ecossais
n'étant pas en mesure de lui barrer h
route. Et 1985 pourrait ressembler i
1982: la réponse est dans le camp de;
joueurs. Les Fribourgeois ont de belle;
possibilités de renverser la situation.

Dans ces compétitions européennes
le club fribourgeois a souvent présenté
le même visage, puisqu 'il garda duram
de nombreuses années le même contin-
gent. Ainsi , on ne dénombre qu 'un pet
plus d'une trentaine de joueurs pour le;
huit premières participations. Parmi

eux, neuf étrangers, soit les Libanai
Tutundjan et Sayegh, les Tchèque
Koller et Mrazek , les Yougoslave:
Karati et Trivalic et les Américain:

Howard , Hicks et Bullock , tous de
noms qui ont marqué une certaini
époque du Fribourg Olympic.

Marius Berse

Toujours à la recherche d'un président
ASSEMBLÉE DU MARLY-BASKET %

L'assemblée générale du Marly-Basket s'est déroulée vendredi dernier er
présence d'une fort petite chambrée. La convocation rappelait pourtant «l'impor-
tance d'une assemblée générale» et celle-ci l'était d'autant plus qu 'il s'agissait d'}
élire un nouveau président. Ce poste avait en effet été laissé vacant suite à h
démission de Roger Pesse.

L'assemblée fut présidée de main de
maître par le vice-président Michel
Quéloz qui se demanda si le nombre de
participants requis pour une telle acti-
vité était atteint. Toutefois, il ne se
trouva personne dans l'assistance pour
demander le renvoi de cette assemblée
à une date ultérieure.

Démissions et départs
Quelques points intéressants se

dégagèrent du rapport d'activités. On y
évoqua dans un premier temps la
démission attendue de Roger Pesse
après douze années de dévouement au
sein du Marly-Basket. Dans sa lettre de
démission que l'assistance écouta avec
attention , il adressait au club ses meil-
leurs vœux pour le futur. Les démis-
sions de Gaby Dénervaud (responsable
technique) et Janek Ceniakowski (cais-
sier) furent également soulignées.

Michel Quéloz releva ensuite le;
départs de joueurs de la première équi-
pe, notamment François Wolhauseï
(Martigny), Christian Bourqui et Pa-
trice Mûller (Beauregard), ainsi que Jiri
Divis (City) et Jean-Joseph Brodard
(Bulle). Il manifesta ses regrets quant à
la relégation de l'équipe fanion en
première ligue nationale. Il déclara

alors que les dirigeants du club souhai
taient préparer l'avenir en se basant sui
les jeunes et espéraient regagner la ligue
nationale B dans les trois ou quatre
années à venir.

Un président s.v.p.
On aborda alors un chapitre trè s

important , les nominations statutaires.
Le championnat ayant repris depuis
deux semaines, tous les postes avaient
déjà été repourvus avant l'assemblée.
Une exception de taille toutefois, la
place de président était demeurée
vacante. M. Quéloz exprima sa volonté
de rester vice-président. Il demande
aux membres présents de proposer de;
candidats. Il ne reçut qu 'un instant de
silence en guise de réponse. Il suggéra
alors de laisser ce poste vacant et de
changer le comité de trouver un prési-
dent. Cette solution plut à tout le
monde, de sorte que personne ne s'}
opposa . On procéda alors à l'électior
en bloc du nouveau comité qui fui
accepté à l'unanimité.

Au chapitre des finances, les comp-
tes révélèrent une perte légèremenl
supérieure à cinq mille francs poui
l'exercice 1984-85. Frédéric Daler sou-
ligna les efforts effectués pour restrein-

dre les dépenses. Il remercia M. Quéloî
qui fut à l'origine de bon nombre de
recettes. Celui-ci prit alors la parole
pour relever que les chiffres cités ne
prenaient pas en compte les transac-
tions concernant les transferts de l'en-
tre-saison. Il constata qu 'en les repor-
tant sur la saison 1984-85, le budget du
Marly-Basket était tenu.

Qui dit relégatiori dit restriction de
budget et Marly-Basket ne saurai:
échapper à cette règle. M. Quélo;
annonça une importante diminutior
du budget, celui-ci passant de cin-
quante mille à vingt mille francs, soi:
quatre mille francs de plus que la saisor
1983-84 où Marly avait été sacré cham-
pion suisse de première ligue.

Le problème des cotisations fut alor;
ahordé. Face à la nécessité de menei
une politique d'austénte, 1 assemblé!
accepta à l'unanimité l'introductioi
d'une cotisation pour minis et scolai
res. Les joueurs de la première équipi
montrè rent d'ailleurs l'exemple. Ei
effet, aucun de ceux qui étaient pré
sents ne s'opposa à une nouvelle coti
sation de cent francs, alors qu 'ils n<
payaient rien lorsqu 'ils jouaient er
ligue nationale B.

Le nouveau comité
Président: vacant - Vice-président e

responsable des finances: Michel Que
loz - Secrétaire: Brigitte Girard - Com
mission administrative: Marie-Chris
tine Dorand - Commission des entraî-
neurs: Frédéric Daler - Responsable dt
l'organisation du club: Albert Bugnon -
Responsable des officiels de table:
Denyse Spang - Responsables des
tâches spéciales: Georges Aubert.

C. Bardy

r 

De Leipzig à Edimbourg
Coupe des Champions - Ford Cantu (Italie) 75-112. Ford

Cantu - Olympic 108-79.
1966: Olympic - Vorwaerts Leip- 1985: Honved Budapest (Hon-

zig (RDA) 61 -84. Vorwaerts Leipzig grj e) - Olympic 84-80.
- Olympic 87-43.
1971 : Olympic - Bus Fruit Lierre Coupe des vainqueurs(Belgique) 73-99. Bus Fruit Lierre - .
Olympic 110-54. de coupe

1973: Olympic - Real Madrid 1967: Olympic - Wisla Cracovie
(Espagne) 74-100. Real Madrid - (Pologne) 61-104. Wisla Cracovie -
Olympic 105-71. Olympic 81 -61.

1974: Olympic - Panathinaikos 1975; Olympic - ABC Soma
Athènes (Grèce) 76-89. Panathinai- vienne (Autriche) 79-67. ABC
kos Athènes - Olympic 99-78. Soma Vienne - Olympic 86-63.

1982: Murray Edimbourg (Ecos- 1975; Olympic - Besiktas Istan-
se) - Olympic 74-78. Olympic - bul (Turquie) 82-71. Besikta s Istan-
Murray Edimbourg 77-71. Olympic bul - Olympic 76-59.
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La Singine mieux que Domdidiei
La troisième journée du championnat de ligue nationale A aura permis à li

Singine de remporter sa première victoire aux dépens de Willisau. Les Singinoi:
ont fait mieux que Domdidier, battu une semaine plus tôt par ce même adversaire
Quant aux Broyards, ils n'avaient aucune chance face aux champions suisses di
Kriessern. En première ligue par contre, les deux formations fribourgeoises se son
imposées.

H 
CHAMPIONNAT^

[SUISSE jQU
A deux semaines du derby fribour

geois, la Singine a réalisé une belle
opération , car les deux points acqui;
contre Willisau pourraient être déter
minants lors du décompte final. Le;
Singinois ne se sont fait aucun com-
plexe et la très belle victoire d'Amet:
sur Erwin Mùhlemann , pourtant im
battable sur territoire helvétique, les i
galvanisés. Dès lors, cinq autres succè:
individuels étaient enregistrés par le;
jeunes Zosso et Stoll et par les chevron
nés Marro, Bielmann et Gugler, ce qu
leur permettait d'obtenir une courte
victoire. Il est vrai que la Singine se
présentait pour la première fois de k
saison au complet.

Sans espoir
Au vu des deux premières journées

Kriessern était un morceau bien troi
dur à croquer pour Domdidier , qu
disputait samedi soir 'son premiei
match à domicile. C'était aussi la ren
trée du jeune Dedual et du Hongroi;
Toma, mais ils ne connurent guère k
réussite, puisqu 'ils furent tous deu>
«exécutés». Si Monneron , Gachoud e
Perriard offrirent une bonne résistanci
à leur adversaire, Eric Torrent créa li
surprise de la soirée en battant au;
points Ernest Graf qui n'est autre que 1<
champion suisse de la catégorie de:
57 kg. Notons dans les rangs de Kries
sern la présence du Yougoslave Pajazi
ti , 5e des Jeux olympiques de Lo;
Angeles. M. B:

Ligue A
Domdidier - Kriessern 8-20. 48 kg: Mar

tin Kaiser (K) bat Serge Dedual par tombé
52 kg: Ralph Dietsche (K) bat Christiai
Jaun par tombé. 57 kg: Jakob Graf (K) ba
Vincent Perriard aux points (7-1). 62 kc
hnc Torrent (D) bat Ernest Graf aux point
(5-3). 68 kg : Daniel Haldener (K) bat Silvii
Setzu par supériorité. 74 kg : Hugo Dietsch
(K) bat Charly Chuard par supériorité
82 kg: Fadil Pajaziti (K) bat Mihaly Tomi
par supériorité. 90 kg: Willy Durot (K) ba
Jean-Daniel Gachoud aux points (7-3)

100 kg: Lothar Hersche (K) bat Gilber
Monneron aux points ( 1 -0). Plus de 100 kg
Guy Andrey (D) sans adversa ire.

Singine - Willisau 21-18. 48 kg: Philipj
Roos (W) bat Peter Brulhart par tombé
52 kg: Osman Ameti (S) bat Erwin Muhle
mann aux points (14-8). 57 kg: Urs Zoss<
(S) bat Markus Meier par supériorité
62 kg : Daniel Stoll (S) bat Philip Bûhler au:
points (10-7). 68 kg: Edy Spensen (W) ba
Peter Tschan aux points (6-6). 74 kg: Igna:
Arreger (W) bat Joseph Riedo par tombé
82 kg : Josef Bielmann (S) bat Pius Scherre
par tombé. 90 kg: Rudolf Marro (S) ba
Thomas Limacher aux points (5-0). 100 kg
Bruno Gugler (S) bat Franz Koch aux point
( 10-6). Plus de 100 kg : Heinz Lengacher (S
sans adversaire.

1™ ligue
Domdidier II - Valeyres 20-19. 48 kg

Hans-Jôrg Scheurer (D) sans adversaire
52 kg: Frédéric Corminbœuf (D) bat Pasca
Chollet par tombé. 57 kg: Stéphane Feni
(V) bat Cédric Bersier par tombé. 62 kg
Pascal Godel (D) bat Jacky Mevlan pa
tombé. 68 kg : Patrice Chardonnens (D) ba
Jean Conrad par tombé. 74 kg : Charl j
Ducry (D) bat Claude Nicolet par tombé'
82 kg: Daniel Morier (V) bat Marc Rem\
par tombé. 90 kg: Pascal Conrad (V) bai
Georges Grandgirard par tombé. 100 kg
Michel Marguairaz (V) bat Philippe Guiso-
lan par tombé. Plus de 100 kg: René Fau-
chez (V) bat Daniel Isoz par tombé.

Singine II - Illarsaz 27-13. 48 kg: Chris
toph Fey (S) sans adversaire. 52 kg: Alexi
Turin (I) bat Yves Eggertswyler par tombé
57 kg: Jacques Eggertswyler (S) bat Mariu
Martin par supériorité. 62 kg: Rober
Eggertswyler (S) bat Gérald Guérin pa
supériorité. 68 kg: René Stoll (S) bat Chris
tian Ançay par tombé. 74 kg : Islamy Suley
man (S) bat Pierre Fracheboud aux point
( 11 -9). 82 kg : Jean Fracheboud ( I ) bat Rem
Buchmann par tombé. 90 kg: Jean-Lui
Bifrare (I) bat Armin Gugler par tombé
100 kg: Markus von Gunten (S) bat Pasca
Veillard par tombé. Plus de 100 kg: Héri
bert Buchmann (S) bat Mehmed Gizza pa
disqualification.

• Boxe. - Le championnat du mondi
des poids supercoq (version WBA)
entre l'Italien Loris Stecca et le Porto
ricain Victor Callejas, tenant du titre
aura lieu le 9 novembre, au Palazzettc
dello Sport , de Rimini.

>--PUBLICITE " 

m\f ^^^m̂m̂ ^̂ Ê̂ m̂^̂ ^
LE HC FRIBOURG GOTTÉRON COMMUNIQUE...
Ouverture des caisses:
en plus des soirs de matches , vente des billets et des cartes de saison
(y compris places assises)

LES LUNDIS ET VENDREDIS
de 18 h. à 20 h.



Tr ^A louer, tout de suite ou pour
date à convenir

GRANDS
APPARTEMENTS

de 1 V2 pièce
habitables pour deux person-
nes ; à 5 min. à pied de l'Univer-
sité; vue dégagée.
Loyer: Fr. 660.- + charges.

/VfjR^^^fc^^* 037 /22 64 31
r̂ ^m ^k^k 037/22 75 
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I des bureaux
MÊË WÊ 9" 12e <
Mj BffW # 14-17 h . I

/" T \l Moi aussi, j' habite à \
V. CIUDAD QUESADA )

#

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

MjNOUVEAUm
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire

URBANISATION de première qualité.

(I) BUNGALOWS
A/ec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.500)

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

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

(III) VILLAS 88 m?
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.2 avec solarium et
lardm

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION

Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre
l'EUROTEL FRIBOURG

De 10 h. à 20 h.

Pour tous renseignements:

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

1004 LAUSANNE. 021/38 33 28-18

i^gTfwrei .i i.i u t , v mmtummmmmM

A louer à Friboug dès le 1er novembre STUDIO
A P P A R T E M E N T  à louer, tout de

DE 2 P I È C E S  suite. Fr. 407.-,
m~ m— m- ¦ "*"^̂  . ch. comprises.

Loyer mensuel: 787 fr. 50 S'adresser au
» 22 5.5 18

Pour tOUS renseignements: Régie de Fribourg.
Gérance Roland DEILLON 17-304410
route de Schiffenen, 38 _____^___

1700 FRIBOURG s 037/28 22 72
17-1117 A louer

_̂__^̂ ^̂ ^ _ _̂^̂  PETITE

Tf *k FERME
A louer , pour date à convenir \ sans confort
dans maison patricienne du XV* siècle Tranquillité Envi-
restaurée avec goût, à la Grand-Rue rons de Romont

appartements - 037/521123
r m m Lm ¦ ¦ dès 18 heures.

résidentiels de ™6
- 5Vi pièces triplex
- 4 pièces
- 5 pièces "™""—"̂ —¦̂ ™"~
- 7 pièces duplex, attique A louer
- tranquillité à Fribourg
- vue sur la Vieille-Ville et Lorette. appartement

^^—Î 
17-1706 3% pjèces

tâËÊ ïm\ U W70 ~
Mîm Ŝrmmt 1  ̂m / » compr.

fi 11 * ?037/
2

22 75
4

65
1 p-tout de suite.

^BW YM M 
ouverture des bureaux Ecrire sous chiffre

MÉMMaft. jiBir # 0 9 . 0 0 - 1 2 . 0 0  et 17-304427 à pu-
>W WFAT 14 -00 - 17.00 h. w woey blicitas SA , 1701
^^2 T^^ËZ _̂__ _̂ _̂_- _̂_^^_^^^^r Fribourg.

A vendre ou à louer, à Beaumont

bureaux/dépôts
dans immeuble administratif. Tout de
suite ou à convenir.

S'adresser à:
Macwester Invest Beaumont 20

Fribourg. « 037/24 72 00
17-1568

Pour raisons professionnelles, parti-
culier vend à Cottens

VILLA NEUVE
5 pièces

sur parcelle de 950 m2, superbe vue,
ensoleillement et tranquillité.
Prix: 475 000 francs.
Pour traiter: 85 000 fr.
Intermédiaire s 'abstenir.
S'adresser a R. Lgnz, 1751 Cottens,
« 037/37 21 20

17-304369

A LOUER à quelques min. de Fri-
bourg, proximité RN 12, centre
d'achats et gare,

SUPERBE VILLA NEUVE
IVi pièces. Terrain de 1200 m2.
Aménagements int. et ext. très soi-
gnés. Vue et cadre exceptionnels.
Tranquillité assurée. Disponibilité à
conv.

© 037/37 22 10
17-22087 _

A louer, rue de Lausanne

SURFACE
DE BUREAU

env. 105 m2, à l'étage. Pourrait
convenir également comme cabi-
nets ou études.

Dans le même immeuble, mais
côté rue des Alpes

PETIT
MAGASIN

avec vitrine, env. 30 m2

- Libres immédiatement ou à
convenir.

REGIE\\^/DE FRIBOURG SA.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
* 037/22 55 18

17-1617

JOLIE VILLA

A vendre à Neyruz

PETITE
FERME

Rive sud du lac de Neuchâtel
dans un cadre de rêve
Maisons d'habitation et
de vacances
3V4 pièces et plus dès Fr. 155 000.-• ••A Forel - Rive sud, occasion uni-
que
superbe maison
mitoyenne de 6 pièces finition et
emplacement de 1* ordre situation
calme avec vue sur le lac et les
montagnes du Jura.

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

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

superbe propriété
résidentielle
Pour traiter: Fr. 200 000 -

s 039/23 72 85

neuve, tout confort.
5 pièces. 2 garages.

Terrain aménagé d'environ 800 m2

Pour traiter Fr. 60 000.-.
Pour tous renseignements:

AGENCE

CLEMENT
POOB

T
V
E
°

E
U
T
S

VEND

^029 2*5 80

s- 037/22 39 24

Jeune Français âgé de 18 ans, fils
de bonne famille, étudiant dans
un collège de Fribourg cherche
tout de suite

chambre
avec
demi-pension
(matin et soir) auprès d'une
famille à Fribourg.

Tél. heures des repas
au 24 83 22.

¦
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«»5y RÉGIE BULLESA
1||  ̂ 5b, rue Nicolas Glasson , 1630 Bulle

À LOUER À BROC.
dans bâtiment neuf

SUPERBE
LOGEMENT
de 5 Vi pièces
cuisine agencée, balcon, situa-
tion tranquille.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Notre service location attend
votre appel et vous fournira
tous renseignements complé-
mentaires.

4 029/2 44 44 17-13622
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HÔTEL-RESTAURANT
à vendre à 10 km de Delémont , sur
artère principale.
Café - salle à manger - salle de
conférence , au total 150 pi., cuisine
neuve, 1 appartement , 7-9 chambres
d'hôtel.
Fonds propres Fr. 70 000.- à
Fr. 100 000.-.

rOerner t>ngelmann
Liegenschaften Agence immobilière
2500 BIEL-BIENNE 8 Tel. 032 250404

A VENDRE
bord du lac ! ! !

A louera Bourguillon, à couple
âgé

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Fr. 550.- sans charges.

* 037/22 27 02.

/ >
Villa neuve

à 3 minutes de Palézieux-Gare. Cui-
sine spacieuse , séjour , cheminée, 5
chambres , terrasse couverte, 2 sal-
les d'eau, cave , carnotzet , garage.
Chauffage électrique. Excellente
construction. Situation tranquille,
vue imprenable. Possibilité de termi-
ner l'aménagement intérieur.

Prix désiré Fr. 470 000.- (finie)
Pour traiter .
20% env. K

• A lour à Givisiez/FR 4
Aroute Fin-de-la-Croix 7 4

X MAGNIFIQUES J
I APPARTEMENTS i
t de 414 et 5 Va pièces À

jTout confort , chauffage individuel, J
r salon avec cheminée, etc.
r Libres tout de suite.

% Pour visiter, s'adresser à À

I A louer à Givisiez

SUPERBES
APPARTEMENTS

avec cheminée
I de 21/2, 3V2 et 5V4 pièces

I Date d'entrée : décembre 1985

I S'adressera:

X cnnzui co t ̂ziUUcssi zm w
SOCIETE DE GESTION ET DE VENTE IMMOBILIERE

037 / 24 65 10
BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG

??????????????A.
????? ?̂?? ?̂??? ^
? A louer à Domdidier , plein centre M

I MAGNIFIQUE f
? APPARTEMENT ?
o DE 5 PIÈCES !
i ? haut standing, cuisine agencée eti
< ? habitable, cheminée de salon, cave ,À
i ? galetas, etc. X
i h Libre tout de suite ou date à conve- X
i ? n'r - X
J l Pour visiter et documentation:

FRIBOURG, route de la Glane
à louer

BUREAUX, ATELIERS, DÉPÔTS
de différentes surfaces.

ELBA SA ©037/24 17 22
03-306

À VENDRE, en GRUYÈRE (Fribourg),
accès facile ,

GRAND CHALET POUR
80 ENFANTS, COMPLÈTEMENT

ÉQUIPÉ ET ENV. 3000 m2

Exceptionnel pour pensionnat , colonie de
vacances , club, changement d'air.

PRIX: Fr. 900 000.-

Capital nécessaire : Fr. 250 000.-

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC,
© 037/63 24 24

17-1610

%CJ RÉGIE BULLE SA
™l|||̂  5b, rue Nicolas Glasson, 1630 Bulle

GRANDE MAISON
FAMILIALE

A louer a Corbières

de 7 chambres. Possibilité
d'utiliser 2 pièces au rez pour
bureaux. 2 salles de bains, 1
W.-C. lavabo, grande terrasse ,
700 m2 de jardin. Garage + pla-
ces de parc à disposition.
Pour tous renseignements
complémentaires:

 ̂
029/2 44 
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Les Paccots sur Châtel-St-Denis

- chalet en madriers
habitable à l'année. Séjour , 4 cham-
bres, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
grand garage. Construction avec
beaucoup de cachet. Terrain
1000 m2. Accès facile, bon ensoleil-
lement.

Prix Fr. 365 000.-, i
pour traiter 11
Fr. 65 000.- J \

P I N O - M A R  SA
Espagne

Alicante Torrevieja

Bonjour la Suisse !
De nouveau parmi vous , la société
Pino-Mar vous informe de ses nou-
veautés
El Pinar de Campoverde
Villas jumelées de 70 m2, 400 m2 de
terrain, pergola, solarium, clôture.
Prix: Fr. 58 000.-.
Villas 80 m2, 900 m2 de terrain.
Prix: Fr. 65 000.-.
TORREVIEJA
Appartements les pieds dans l'eau.
95 m2, vue imprenable, près du mar-
ché, pharmacie , médecin.
La Zenia et Playa Flamenca
Villas et parcelles à 300 m de la plage
ainsi que villas et appartements d'oc-
casion.
Pour plus de renseignements:
PROCHAINE EXPOSITION:
mercredi 9 et jeudi 10 octobre
de 16 h. à 21 h.
à l'Hôtel de la Rose
à Fribourg
ou
EXPOSITION PERMANENTE
à notre bureau du lundi au vendredi
¦a 021 / 37 12 22, ch. du Boisy 10.



Des meubles «CHIC»... "Uffï=CWWI I WŜ UwO^̂ ^̂  ̂ ...à des prix «CHOC»

ï  mWISmmmmm. J EXCEPTIONNEL ¦ M
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Rue St-Nicolas-de-Flue 6-1700 Fribourg TP^^̂ P

^ 037/24 31 55 — . -

c-»i**M /,u^»;#...A balon moderne
OalOll CiaSSIClUe Horaire: lundi sur rendez-vous r»«»«* o „!«,.««« o *o,.+«..:i ̂ j - - J -i- J~ o u A 1 o k. Canapé 3 places, Z fauteuil
Canapé 3 places, 2 fauteuils mard. a vendredi: de 8 h. a 12 h. 

Cuir oléine fleur
Cuirs à choix de 14 h. à 18 h. 30 J;u!r Pleine fleur
î uirs a cnoix x Cuirs a choix

— *>-i#*s\ samedi: de 8 h. a 17 h. sans interruption _ 
-^^^Fr- 3720-- Fr. 4290-- ,

INAUGURATION À GIVISIEZ Showtime Je' ikj ti ,
^

 ̂
à la Peugeot-Talbot! jflSfrlflr r̂ 10ÊL

©

^^^r Exposition de tous les ^̂ |t[»^lW^Q
MÈÊl- Les 18 et 19 octobre nouveaux modèles. u-̂ MlHllff ^ ™,;
Ŵ cMk c x^gijgig'r'-i>'*rfr**€N 

^ fX-  ̂" PEUGEOT ~* -'f̂c3>m^ vlv-' N?-" TALBOT-rrr »
 ̂ ^ON Talbot Samba Bahia 1llllHa9 iÇ3j!l f "

La qualité ^SJ Ŷ  ̂ flT l̂i—HB1É -7" '""" La nouvelle Peugeot 505
de la grande marque. r~ 

 ̂̂
\ wlwg—-y "̂ '

^C^TV 
A par,irde Fr ' 17'995-

• Carte de client: rabais supplémentaire Venez nous rendre visite! r̂ f^n"5 \
• Diesel: débit voitures et camions \^5oX^Sj
Cadeaux d'ouverture

JlBBDBB MICHEL DDLUfflB SB°

Un livre d'actualité
BOHDAN CYWINSKI

L'expérience polonaise
Traduit du polonais
Collection : Prémices, vol. 5
158 pages, broché Fr.s. 16.-

L'expérience polonaise et singulièrement l'avénément de Soli-
darnosc ont inspiré nombre d'écrits ; celui-ci est d'un genre
littéraire original et offre une rare force de conviction.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre librairie
ou aux Editions universitaires, Pérolles 42, CH-1700 Fribourg
* 037/24 68 12
Le soussigné commande

ex. : Bohdan Cy winski
L'expérience polonaise
au prix de Fr.s. 16.- (+ port et emballage)

Nom:

Prénom:

Rue: 

NP, localité: 

Date et signature

UNE MODE
MARQUANTE SORT

DE L'OMBRE:
VESTE FR. 140.-
JEAN FR. 56.-

Rue de Romont 1, Fribourg



Huit buts pour Heitenried

« QUATRIÈME LIGUE V«ft---

La belle verve de Belfaux Ib

Mercredi 9 octobre 1985 LAJj IBERTE wl V_y l \  I O ^—\ /

AFF: jolis succès de Dompierre et Plasselb
l l l l  I  ̂ 1 I Classements I Groupe 7

H *  
i I ClâssGmGnts

LE POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES Groupe , Groupe ,
1 PAR JEAN ANSERMET J L Remaufens 7 61 o 16- 713 1. w*

A la suite des résultats enregistrés le
week-end dernier, le groupe 4 de 3e

ligue s'est désigné un leader unique en
l'équipe de Portalban. En effet, pen-
dant que les «Pêcheurs» disposaient du
néo-promu Fétigny II, Dompierre im-
posait son point de vue à Saint-Aubin et
créait de la sorte une certaine surprise.
En Singine, le chef de file Heitenried a
été sans pitié pour le néophyte Courte-
pin II qu 'il a battu par 8-0! Il a été
partiellement imité par Plasselb qui a
étonné en écrasant la révélation du
groupe, soit Chevrilles. Quant à Plan-
fayon, il a remporté aux dépens de
Chiètres sa première victoire depuis
son retour en 3e ligue. A l'inverse, aux
prises avec Cugy, Prez à subi son
premier revers du championnat.

En 4e ligue, Belfaux Ib continue de
semer les terreurs dans le groupe 7. Ne
vient-il pas de défaire son dauphin
Léchelles sur le score sans appel de

La 8e ronde du championnat de 3e

ligue a comme les précédentes été
intéressante. Cependant, elle a revêtu
une importance particulière en ce sens
que, désormais, chaque groupe a
trouvé un chef de file unique. Présen-
tement , le plus à l'aise paraît être Marl>
qui comptabilise quatre unités
d'avance sur Le Mouret. Par contre, si
on s'en tient aux prestations vues le
week-end écoulé, force est de reconnaî-
tre que Heitenried a crevé l'écran en
inscrivant huit buts à l'infortuné gar-
dien de Courtepin IL II a été partielle-
ment imité par Grandvillard qui a
infligé un net revers à Semsales (5-0),
une formation qui connaît cette saison
passablement de difficultés. De son
côté, largement vainqueur de Fétign>
II, Portalban s'est à nouveau h issé aux
commandes du groupe broyard.'Pour \
parvenir, il a également bénéficié des
faux pas essuyés respectivement par
Saint-Aubin et Prez.

Dans le groupe 1 , une scission sem-
ble s'être produite en tête en ce sens que
trois équipes ont creusé le trou. Il s'agit
de Grandvillard, La Tour et Charmey.
A l'inverse, Romont II est déjà dis-
tancé et demeure la seule phalange de
cette division de jeu à ne pas savoir ce
que gagner signifie. En effet, il compte
quatre points de retard sur Semsales et

Classements
Groupe 1

Grandvillard
La Tour
Charmey
Attalens
Vuist./Rt
Le Crêt
Ursy
Sorens
Promasens
Broc
Semsales
Romont II

8 6 2 0 28- 6 14
86 11 21-10 13
85  12  17-15 11
8 4 0 4 23-15 8
8 3 2 3  12-11 8
8 2 4 2  11-13 8
8 3 2 3  11-13 8
8 4 0 4 18-23 8
8 3 14 10-14 7
8 2 15 13-18 5
8 2 15 10-19 5
8 0 17 8-25 1

Groupe 2
1. Marly 8 7 I 0 35- 8 15
2. Le Mouret 8 5 1 2  19-10 11
3. Richemond 8 4 2 2 15- 9 10
4. Granges-Paccot 8 4 13 14-11 9
5. Etoile Sport 8 4 13 17-17 9
6. Vuist./Ogoz 8 4 0 4 15-16 8
7. Lentigny 8 3 2 3 13-14 8
8. Villars 83  14 9-11 7
9. Cottens 8 3 0 5  11-18 6

10. Neyruz * 8 13 4 12-21 5
11. Onnens 8 1 2 5  14-26 4
12. Ueberstorf Ib 8 1 2  5 8-21 4

Des huit leaders, sept étaient engagés
le week-end passé. En fait, seul Wun-
newil II a plié l'échiné en s'inclinant
contre Saint-Ours qui , en compagnie
de St-Sylvestre la, constituent ses prin-
cipaux concurrents. Pour leur part ,
opposés respectivement à La Tour II el
Belfaux la, Gruyères et Fribourg II
n'ont pas pu faire mieux que match
nul. Quant aux quatre autres, ils on!
augmenté leur capital de deux nouvel-

Remaufens
Mézières
Ursy II
Sales
Vuist/Rt II
Châtel II
Bossonnen;
Porsel
Siviriez II
Chapelle
Billens

6-0? Par contre, en tête du groupe 5.
Wunnewil II marque quelque peu le
pas comme en atteste sa déconvenue de
dimanche passé sur le terrain de Saint-
Ours. En revanche, bien que tenu en
échec par Belfaux la, Fribourg II s'est
maintenu au faîte du groupe 6.

En 5e ligue, quatre formations ont
mordu pour la première fois du cham-
pionnat la poussière. Il s'agit de Vaul-
ruz qui a fait la révérence devan!
Sales II, de Charmey II qui a perdu U
match au sommet qui l'opposait à Châ-
teau-d'Œx, de Marly III qui s'esi
incliné face à son chef de file Chevril-
les II et de Givisiez II qui a abandonne
les deux points à Etoile Sport II.

Chez les seniors, relevons les excel-
lents parcours jusqu'ici de Bulle el
Fribourg car totalisant le plein de
points. Quant aux juniors cantonaux,
nous leur consacrerons une pleine page
dans notre édition de demain jeudi.

Groupe 1
Gruyères
Bulle II
La Tour II
La Roche
Echarlens
Le Pâquier
Grandvillard II
Broc II
Vuadens
Riaz
Corbières

Groupe 2
Marly II
St-Sylvestre H
Guin Ilb
Lé Mouret II
Arconciel
Ependes
Gumefens
Farvagny lia
Beauregard Ils
Pont-la-Ville
Schoenberg

Broc et six sur Promasens qui est en Groupe 4
reprise. Quant à Attalens, il a soigné la i. Châtonnaye
manière et l'addition en écrasant 2. Villaz
Sorens par 9-2 ! Dans le groupe 2, 3. Autigny
Marly est en train de s'échapper. Der- 4. Matran
rière lui , Le Mouret et dans une cer- •>• Villars II
taine mesure Richemond s'appliquent ~: Corpataux

à rester dans son sillage alors que 8
' 

chénens
"8

Granges-Paccot marque le pas. Quant 9
° 

Massonnens
à Ueberstorf Ib et Onnens, ce dernier ini Farvagny III
ayant perdu une bataille importante en il. Onnens II
s'inclinant devant Cottens, ils occu- . 
pent actuellement des positions peu
confortables. Dans le groupe 3, cinq
formations lorgnent vers la première
place que détient brillamment poui
l'instant Heitenried. Pour sa part , Plan-
fayon a mis à profit la venue de Chiè-
tres pour remporter son premier succès
de la saison. De la sorte, il a devancé Sî
victime du jour au classement ainsi que
Schmitten qui n'a pas trouvé grâce
devant Wunnewil. Quant à Plasselb, i
a créé une certaine sensation en nier restant sur une probante victoin
damant nettement le pion à Chevrilles sur Estavayer-le-Lac - voient toujoundamant nettement le pion à Chevrilles
(7-2). Dans le groupe 4, la situation se
décante enfin. Ainsi, Portalban en a
profité pour prendre les rênes devanl
Noréaz et Vully alors que Saint-Aubin
allie le meilleur et le pire. En queue de
tableau, on note la présence du néo-
promu Fétigny II qui est accompagné
de Ponthaux.

les affaires d'un bon œil en ce sen:
qu 'ils n'ont abandonné aucun point i
leurs rivaux. En revanche, le week-enc
écoulé n'a pas été favorable à Central

Groupe 1
Central
Beauregard
Villars
Belfaux
Corminboeul

Groupe 3
Heitenried
Wunnewil
Chevrilles
Ueberstorf la
Tavel
Dirlaret
Plasselb
Courtepin II
Cormondes
Planfayon
Schmitten
Chiètres

8 6 2 0 29-12 14
8 5 2 1 19-10 12
8 4 3  1 25-14 11
83 50  16- 9 11
8 4 2 2 18-13 1C
8 3 3 2 16- 8 S
83 2 3  23-14 {
8 2  2 4  8-26 *
8 13 4 6-14 £
8 12  5 10-24 4
8 1 1 6  7-15 3
8 1 1 6  6-24 2

Groupe 1
Fnbourg
Arconciel
Etoile Spor
Marly
Ependes

Groupe 3
Farvagnj
Romont
Cottens
Villaz
Chénens

Groupe 4
Portalban
Noréaz
Vully
St-Aubin
Dompierre
Prez
Cugy
Montbrello]
Montet
Ponthaux
Fétigny II
Gletterens

.8 5 1 2 21-15 11
8 5 0 3 20-13 K
8 4 2 2 15-13 lt
8 4 13 22-13
8 3 3 2 16-13
8 2 5 1 13-1C
8 3 2 3 16-16
8 3 2 3 12-15
8 2 3 3 12-15
8 2 15 14-2C
8 13 4 8-1'
8 2 15 7-lt

les unités. Si la chose a été relativemenl
facile pour Belfaux Ib, lequel a étrillé
son dauphin Léchelles par 6-0 et affiche
toujours un goal-average impression-
nant (45-0), pour Cheyres net vain-
queur de Montet II et pour Châton-
naye qui a largement imposé sa loi a
Massonnens, elle a posé plus de problè-
mes à Remaufens qui a dû puiser dan;
ses ressources pour venir à bout chiche-
ment de la lanterne rouge Billens.

7 6 1 0 16- 7 13 1. Wunnewil II 7 5 11 22-11 1]
8 6 11 30-13 13 2. St-Ours 7 5 0 2 26-12 K
7 3 3 1 24-13 9 3. St-Sylvestre la 7 5 0 2 16- 6 K
7 4 12 23-12 9 4. Dirlaret II 7 4 12  18-12 i
8 2 4 2 12-19 8 5. Brûnisried 7 4 0 3 15-18 !
7 2 3 2 12-14 7 6. St-Antoine 7 3 0 4 18-17 <
7 2 2 3 9-20 6 7. Tavel II 7 2 2 3 18-21 <
7 1 3 3  9-11 5 8. Guin Ha 7 2 2 3 16-27 (
8 13 4 17-19 5 9. Schmitten II 7 2 0 5 13-21 t
7 1 1 5  13-26 3 10. Bôsingen la 7 0 0 7 10-27 (
7 0 2 5 9-20 2

Groupe 6
7 5  1127- 8 11 1. Fribourg II 8 4 2 2 22-14 K
7 4  2 1 24- 7 10 2. Central II 7 4  1 2  21-11 «
8 3 4 1 20-15 10 3. Corminbœuf 7 3 2 2 16-13 I
7 4 1 2  25-18 9 4. Alterswil 7 3 2 2 13-11 f
7 4 0 3 25-20 8 5. Bôsingen Ib 8 3 2 3 13-18 I
7 3 2 2 18-19 8 6. Grolley 7 3 13 16-14 '
7 2 3 2 13-11 7 7. Belfaux la 7 2 3 2 10-14 "
7 2 2 3 10-21 6 8. Courtepin III 8 3 14 18-20 '
8 2 2 4 15-23 6 9. Cormondes II 7 3 0 4 12-15 (
8 1 1 6  10-19 3 10. Beauregard Ilb 7 3 0 4 10-16 <
7 1 0 6  9-35 2 11. Givisiez 7 2 0 5 12-17 <

Groupe 7
7 6 1 0 23- 6 13 1. Belfaux Ib 7 7 0 0 45- 0 h
6 5 1 0 19- 9 11 2. Léchelles 7 4 2 1 24-16 K
7 5 0 2 25- 7 10 3. Chiètres II 7 4 12  16-10 «
8 4 0 4 19-16 8 4. Montagny Ib 7 3 2 2 18-18 i
7 3 13 14-13 7 5. St-Aubin II 7 3 2 2 21-24 I
7 3 13 15-22 7 6. Vully II 7 3 2 2 7-12 f
7 2 2 3 17-14 6 7. Domdidier II 7 3 13  27-19 :
7 2 2 3 14-16 6 8. Portalban II 7 2 14 12-17 i
7 3 0 4 12-15 6 9. Dompierre II 7 12 4 5-23 <
7 10 6 7-20 2 10. Gletterens II 8 2 0 6 16-32 <¦
8 10 7 13-40 2 11. Courtion 7 0 16 5-25 ]

Groupe 8
7 7 0  0 41- 6 14 1. Cheyres 8 7 0  1 35-11 1<
7 5 0 2 26-13 10 2. Estav.-Lac II 7 5 11 16-10 1]
7 4 2 1 18- 9 10 3. Cheiry 7 5 0 2 31- 9 K
7 5 0 2 21-18 10 4. Middes 7 4 2 1 18- 5 K
7 4 12 19-17 9 5. Montagny la 7 5 0 2 15- 5 K
8 4 13 22-15 9 6. Aumont 7 4 12  19-13 S
8 2 2 4 15-18 6 7. Cugy II 7 12  4 7-29 <
7 13 3 20-22 5 8. Grandsivaz 8 12 5 8-19 '
7 12 4 16-21 4 9. Montet II 7 1 1 5  8-30 :
7 1 1 5  11-21 3 10. Prez II 8 1 1 6  11-23 :
80 0 8 6-55 0 11. Morens 7 1 0 6  7-21 ;

Classements
Groupe 4

53 1117-11 7 1. Bulle I 5 5 0 0 31-10 Û
5 2 2  1 16-13 6 2. Siviriez 53 1116-11 ',
5 2 12 14-12 5 3. Mézières 5 2 0 3 16-22 '
5 1 2  2 9-14 4 4. Ursy 5 0 2 3 9-21 :
4 10 3 6-11 2 5. Vuist./Rt 4 0 1 3  15-23 1

Groupe 5
4 4 0 0 30-10 8 1. La Tour 5 3 1 1 18- 7 :
5 3 0 2 23-12 6 2. Semsales 5 3 1111- 5 *
5 30 2 19-18 6 3. Gumefens 53  11 13-11 :
3 10 2 4 - 6 2  4. Bulle II 5 1 1 3  7-12 :
50 0 5 3-33 0 5. Riaz 4 0  0 4 4-18 (

Groupe 6
5 4 0 1 20- 6 8 1. Montbrelloz 5 5 0 0 23- 8 K
5 3 1 1 1 2 - 6 7  2. Estav.-Lac 5 4 0 1 2 1 - 4 l
5 2 12 13-13 5 3. Payerne 6 4 0 2 18-12 1
4 2 0 2 10- 8 4 4. Villeneuve 6 2 0 4 10-16 '
5 0 0 5 4-26 0 5. Montet 6 2 0 4 13-22 <¦

6. Combremont 6 0 0 6 3-26 (

En 2' ligue, le gardien de Central Schmutz (s
problèmes face aux attaquants de Fétigny.

droite) n'a pa* connu trop d(
Lib/Jean-Loui: Bourqu

1. Domdidier 5 4 1 0 30- 7 !
2. Portalban 5 4 0 1 35- 81
3. Gletterens 5 2 1 2  12-15 i
4. Vallon 4 10 3 7-19 :
5. St-Aubin 5 0 0  5 8-43 1

Groupe 8
1. Cormondes 4 3 1 0 12- 7 '
2. Morat 5 3 0 2 14- 9 (
3. Courtepin 5 2 2 1 7- 4 (
4. Chiètres 5 113  6-10 :
5. Richemond 5 0 2 3 6-15 :

Groupe 9
1. Schmitten 6 5 0 1 23- 7 11
2. Guin 6 5 0  1 20-11 11
3. Ueberstorf 6 4 0 2 18-10 I
4. Wunnewil 6 2 0 4  11-21 •
5. St-Antoine 6 10 5 10-23 :
6. Bôsingen 6 10 5 5-21 :

Groupe 10
1. Chevrilles - 6 4 2 0 19- 5 11
2. Alterswil 6 3 12 17-13
3. Tavel 6 3 0 3 17-16 I
4. Dirlaret 6 2 2 2 16-18 I
5. Heitenried 6 2 13 15-22 !
6. Planfayon 6 0 2 4 13-23

/ Ĉ^JL r~\ p^
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Probant succès de Montbrelloz
Après cinq tours de championna

dans cette phase qualificative, Fri
bourg, Bulle et Montbrelloz - ce der

Gumefens, Estavayer-le-Lac et Guii
puisqu'ils ont tous les quatre fait con
naissance avec la défaite.

Rappelons que les deux premiers d<
chaque groupe seront promus dans 1(
degré 1 à l'issue de ce tour prélirnjnain
alors que les autres équipes compose
ront le degré 2.

l in M| VETERANS ^fT"

Sans faute de Fribourg
En disposant de Central, Fribourg i

remporté du même coup son qua
trième succès en autant de rendez
vous. De la sorte, on le retrouve au faîti
du tableau. Toutefois, il est pris ei
chasse par Morat et' Guin. Dans ci
contexte, en concédant le match nu
contre Ueberstorf au cours de 1:
semaine écoulée, Guin n'a pas réalisi
une bonne opérat ion.

Classement
1. Fribourg 4 4 0 0 16- 6 I
2. Morat 4 3 0 1 9- 9 <
3. Guin 4 2 1 1 10- 4 !
4. Ueberstorf 5 2 12  14-10 !
5. Schmitten 4 10 3 7- 8 :
6. Chevrilles 4 10 3 3-10 :
7. Central 5 10 4 3-15 :

Jean Ansermei

H
CHAMPIONNATSÇ&
|SCOLAIRES g^Q

Lac
Résultats du 5.10: juniors E: Chiètres

Misery 4-4, Courtepin - Cormondes 17-C
Cressier - Vully I 0-12, Vully II - Mora
4-1.

Singine
Résultats du 5.10: juniors E: Wunnewil

Ueberstorf 0-7, Guin b - Tavel 8-1; junior
F: Tavel - Planfayon b 2-6, Wunnewil
Schmitten 1-6.

Broyé
Résultats du 5.10: juniors E: Montbrello:

- Cugy 8-1, Fétigny II - Fétigny I 4-3, St
Aubin - Estavayer-Lac 0-2, Domdidier
Portalban 1-2, St-Aubin - Montbrello;
5-0.

Guintzet
Résultats du 5.10: juniors E: Beauregard

Fribourg 0-4, Richemond II - Richemond
4-0, Central - Guin 1-8; juniors F: Beaure
gard - Central 0-2, Fribourg - Richemond I
0-2.

Glane-Veveyse
Résultats du 5.10: juniors E/ l:  Châtel

Romont 14-2; juniors E/2: Châtel - Sems;
les 7-0, St-Martin/Le Crêt - Attalens 2-1.

Sarine-Campagne
Résultats des 21-28.9: juniors E: Lent

gny - Noréaz 20-0, Onnens - Neyruz 6- .
Rosé - Matran 5-1 , Autigny - Villars 0-11
Cottens - Corminbceuf 7-6, Villars - Noréa;
19-0, Villars - Rosé 3-3, Cottens a - Lentign;
2-11 , Corminbceuf- Autigny 2-0, Matran
Onnens 5-2, Neyruz - Noréaz 17-0; junior:
E: Farvagny - Villars 0-8, Matra n - Rossen:
3-2, Villars - Matran 6-2, Corpataux
Farvagny, 12-2.

MARLY
Résultats du 4.10: juniors E: Marly II

Ependes 10-9, Marly I - Ependes II 1 7-0, L
Mouret - Marly IV 16-0, Chevrilles II
Marly III 8-0.

Programme du mercredi 9.10: Chevril
les I - Chevrilles II , Le Mouret - Marly III
Marly II - Ependes II , Marly I - Ependes
(tous à 18 h.) Jai

• Football. - Championnat suissi
juniors inters Al .  Gr. 1: Bienne-L
Chaux-de-Fonds 4-3, Sion-Chênois 2
2, Lausanne-Servette 4-5 , Young Boys
Etoile Carouge 4-1, Vevey-Vernier 1 -3
Xamax-Fribourg 4-2.



ECU A

1985 SEPP/Leloup/BD+

'ne heure plue iârvl...
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