
Louis Bourgknecht élu juge fédéral I Coupes d'Europe: Aarau et Saint-Gall en échec
Servette seul à passerUne belle élection

w
En attendant Neuchâtel Xamax qui ne joue qu'en début d'après-midi à Bucarest

contre Sportul, Servette est la seule équipe suisse à avoir passé le cap du premier
Beau score que celui réalisé hier à Berne par le Fribourgeois Louis Bourg- t«ur de.s CouP.es ««'Europe dont les matches retour seJouaient hier. A Genève, les
knecht: l'Assemblée fédérale l'a élu juge au Tribunal fédéral par 155 voix sur chamP«>ns suisses ont battu Linfield Belfast 2 a 1. Chez les vainqueurs de Coupe,
179 bulletins valables. Dans l'après-midi il retraçait pour «La Liberté » les «n revanche, maigre un très bon match Aarau n est pas jiarvenu à surprendre
principales étapes de sa carrière qu'il conçoit « un peu comme un service » à la Etoile Rouge Belgrade (2-2) et se trouve élimine, a 1 instar de Saint-Gall en Coupe
société. Lib/Alain Wicht UEFA, contraint de partager l'enjeu (0-0) avec le prestigieux Inter de Milan. Notre

photo : Meyer (à droite) s'apprête à égaliser à 1-1 pour Aarau. Keystone

• Résultats et commentaires en nages © et ©
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CHRONIQUE AIA

I 1 JUDICIAIRE O-TO,
Tribunal de la Sarine

Jacques Fasel
«s'en fout»

• Lire en nage (D

Comparaissant seul de-
vant les jug es, Jacques Fasel
devait répondre hier de la
seDtantaine d'infractions
commises depuis 1977 sans
Bana et Bloch. Le prévenu
reconnaît les faits. Toute-
fois, «je m'en fous», s'est-il
écrié à plusieurs reDrises.

Hier également , Fasel a
fait une déclaration évo-
quant sa sensibilité anarchis-
te. Puis, le tribunal l' a inter-
rogé sur les délits. Ainsi, on a
appris que l'auteur du meur-
tre commis à Jumbo en 1978
était Masneri, le fameux
comnlice aui s'est snin'Hé pn
198°- Lib
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Programme FRIBOURGEOIS
I Salons, salles à manger , chambres à I
I coucher. Nombreux modèles en I
I exclusivité. Salons Biedermeier , Ls- I
|_ XVI, Ls-XV , tissu ou cuir véritable. |
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Arrivée à Paris du numéro un soviétique

Un sourire pour séduire
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Reçus par M. Mitterrand : le sourire de M m Gorbatchev, un atout important pour son mari. (Keystone)

Le numéro un soviétique, Mikhail II faut, a-t-il déclaré dès son arrivée à attachement à la politique de la déten-
Gorbatchev, est arrivé mercredi à Paris l'aéroport d'Orly, parvenir à «la pré- te.
pour son premier séjour en Occident vention de la course aux armements
dans ses fonctions en mettant d'emblée dans l'espace et sa cessation sur la Des entretiens ont commencé en fin
l'accent sur ce qui est pour le Kremlin terre», ainsi que l'URSS l'affirme sans d'après-midi entre les deux hommes
l'objet essentiel de son déplacement, la cesse dans le but de faire renoncer les d'une part et les deux chefs de la
dénonciation de « la politique militaris- Etats-Unis à leurs plans de «guerre des diplomatie d'autre part.
te» de Washington. étoiles». Il a également rappelé son (AFP)
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Première suisse
pour le personnel de vente

Le Valais
donne

l'exemple
Etape importante pour le personnel

du commerce de détail valaisan en ce
début d'octobre: après quatre ans et
demi de dialogue de sourds, de propos
musclés, de pressions sur les autorités,
de haine personnelle également, le bout
du tunnel semble poindre à l'horizon.
Ce mardi est entré en vigueur un contrat
type pour le personnel des magasins,
imposé par l'Etat du Valais, qui a
décidé de jouer le rôle d'arbitre. C'est la
première fois en Suisse qu'un Gouver-
nement cantonal définit jusque dans les
plus petits détails les relations entre
vendeuses-vendeurs et patrons.

• Notre enquête, page O
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Le PC Al d'IBM
Toute sa puissance est sous clé

JLe PC AT IBM n'est pas un ordinateur
personnel comme les autres. Cela se voit au
premier coup d'œil. Il est en effet muni
d'une serrure et ce n'est qu'en donnant
un tour de clé que vous pourrez découvrir
tout ce dont le PC AT est capable - et vous
verrez qu'il mérite bien sa réputation de
PC d'avant-garde.

v>< est le PC le plus rapide et le plus per-
formant de toute la famille des ordina-
teurs personnels IBM. Il est en mesure de
traiter en un rien de temps une quantité
de données. Son unité de disque fixe peut
mémoriser sans problème 10000 pages
d'informations ou 50000 noms et adres-
ses - et pour doubler ces chiffre s, il suffit
d'aj outer un second disque fixe .

Oa mémoire principale a une capacité de
256 ou 512 kilo-octets. Cela suffit pour
utiliser des logiciels sophistiqués comme
par exemple le programme TopView d'IBM
qui, grâce à son système de fenêtres, per-
met de traiter plusieurs programmes simul-
tanément. Votre entreprise se développe, le

r

PC AT s'adapte à vos nouveaux besoins car
les possibilités de stockage de la mémoire
principale peuvent être étendues jusqu'à
3 millions d'octets.

JLIe plus, le PC AT IBM traite deux à trois
fois plus vite la plupart des programmes
écrits pour la famille des ordinateurs
personnels IBM. Vous pouvez en avoir la
démonstration chez chaque revendeur offi -
ciel de l'ordinateur personnel IBM ou dans
les IBM Product Centers de Genève et de
Zurich. Nos spécialistes vous montreront
volontiers toutes les performances dont
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est capable le PC AT IBM

Veuillez me faire parvenir la liste des revendeurs officiels
' de l'ordinateur personnel IBM.

| Nom: 

j Entreprise: 6_

I Rue:

NPA/Lieu: 

A envoyer à: IBM Suisse, = SU ~fE
service d'information, _____= ____________?__= TE:
quai du Général-Guisan 26, 8022 Zurich. Avenir compris



Loi sur les cartels

Pas un brin de concession

CONSEIL £%y
IDES éTAIS * •! V*

Jeudi 3 octobre 1985

Intraitable , le Conseil des Etats. Il ne veut pas que la loi sur les cartels permette
un interventionnisme qu'il juge dangereux. Même si c'est pour bien respecter le
principe de la libre concurrence. Il a refusé hier, sur trois points principaux, de
dévier de la ligne qu'il s'était tracée il y a trois ans et d'adopter l'attitude plus dure
du Conseil national à l'égard des cartels. La Chambre des cantons ne veut pas, en
premier lieu , que les simples « recommandations » qui limitent la concurrence
tombent sous le coup de la nouvelle loi. Deuxièmement, elle rejette toute possibilité
pour les autorités d'annuler une fusion. Enfin, elle dit non aux amendes infligées à
ceux qui refuseraient de se conformer aux décisions prises en vertu de la loi.

Une minorité - les socialistes et
quelques PDC, dont la Lucernoise Josi
Meier - s'est battue , mais en vain , pour
faire admettre les modifications appor-
tées par le Conseil national , en février
dernier. La très forte majorité bour-
geoise du Conseil des Etats ne veut pas
donner des moyens d'action trop viru-
lents contre les cartels et autres enten-
tes du secteur économique.

Les recommandations
C'est par 23 voix contre 12 qu'une

proposition Miville (socialiste de Bâle-
Ville) visant à inclure les recommanda-
tions dans la loi a été battue. Pour

Franz Muheim défendant le point de
vue de la commission... Keystone

pouvoir intervenir , selon la loi actuel-
le, il faut qu'il y ait un cartel , c'est-
à-dire un accord ou une décision prise
entre plusieurs et propre à influencer la
marché en limitant la concurrence . Le
nouveau texte entend ajouter les sim-
ples «recommandations» - un exem-
ple : les recommandations de pnx des
cafetiers - qui , même si elles ne sont
pas contraignantes , peuvent imposer
sur le marché des conditions qui entra-
vent la libre concurrence. C'était là une
lacune à combler. Le Conseil national a
voulu y remédier, le Conseil des Etats
s'y est rerfusé hier.

Les fusions et les amendes
La commission des cartels recevra

donc le droit d'annuler des conven-
tions qui pouvaient avoir des effets
nocifs. Le projet initial a inclus dans
ces effets nocifs ceux qui pouvaient
provenir d'une « fusion » d'entreprises.
La commission des cartels - le Conseil
national a accepté cette idée - pounait
alors être habilitée à «démanteler des
entreprises qui se sont liées». Le Con-
seil des Etats a écarté, par 25 voix
contre 9, cette disposition que la mino-
rité voulait maintenir. Enfin , il n'a rien
voulu savoir non plus des amendes
(jusqu 'à 100 000 francs) qui devraient ,
d après le Conseil fédéral et le Conseil
national, pouvoir frapper ceux qui
n'ont pas obtempéré à une décision
prise en vertu de la loi sur les cartels.
Ces dispositions pénales ont été refu-
sées par 23 voix contre 13.

Le projet retournera au Conseil
national . RB

Protectionnisme = représailles
Petit débat sur les importations de vin

Les importations de vins ne peuvent être limitées au point de susciter des
mesures de représailles de la part des Etats voisins. C'est ce qu'a déclaré le
président de la Confédération Kurt Furgler mercredi devant le Conseil des Etats,
qui discutait d'une interpellation de M. Guy Genoud (pdc/V'S) exigeant une plus
grande transparence des importations de vins. Le député valaisan a demandé à
cette occasion que les importations des particuliers soient ramenées de 52 à
15 litres au maximum par personne et par jour.

M. Genoud a rappelé les difficultés
de l'économie vinicole , dont les stocks
se sont accumulés après les récoltes
records de 1982 et 1983. La possibilité
d'importer du vin rouge en bouteilles
moyennant une surtaxe de 100 francs
par 100 kilos , jointe à la réglementa-
tion libérale appliquée aux importa-
tions des particuliers , a créé un vérita-
ble marché parallèle , et même un mar-
ché noir dans le secteur du vin étranger ,
a-t-il dit. Et d'inviter le Conseil fédéral
à rétablir la transparence.

Les abus de quelques-uns ne justi-

fient pas des mesures dont aurait à
pâtir une majorité écrasante d'honnê-
tes gens, a répondu M. Furgler. Toute
mesure protectionniste dans le secteur
du vin est susceptible de susciter dans
d'autres domaines des représailles de la
part des pays voisins et de la Commu-
nauté européenne , voire une plainte
auprès du GATT. Pour la Suisse, si
dépendante de son commerce exté-
rieur, il est impensable de protéger
complètement le marché du vin des
importations, a dit le chef du Départe-
ment de l'économie publique. ATS

Le PSS et la surveillance des prix

Tromperie et mépris
Le Parti socialiste suisse (PSS) considère que la décision prise par les

Chambres fédérales à propos de la surveillance des prix constitue une « trompe-
rie » à l'égard du peuple. Il n'est dès lors pas disposé à entériner sans autre cette
« violation » de la Constitution ». Dans un communiqué diffusé mercredi à Berne,
le PSS annonce qu'il invitera au début de la semaine prochaine les associations
intéressées (locataires et consommateurs) afin de discuter de la suite à donner à
cette affaire .

La majorité bourgeoise des Cham-
bres fédérales a «démoli froidement»
et «au mépris de la Constitution» la
première initiative acceptée par le peu-

ple depuis une soixantaine d'années.
Les 731 000 Suisses et Suissesses qui
ont fait triompher en 1982 cette initia-
tive qui contenait le contrôle des taux
hypothécaires ont été tout simplement
«bernés et trompés», écrit le PSS.

Dans le projet adopté par les Cham-
bres, le contrôle des taux hypothécaires
- donc le prix des loyers et la charge des
intérêts pour les familles propriétaires
de leur logement - a été définitivement
écarte.

«Comment les citoyennes et les
citoyens de ce pays peuvent-ils encore
croire aux vertus de notre démocratie
directe si la partie perdante peut retour-
ner la décision après coup en faisant
valoir ses intérêts économiques pro-
pres?» , demande le PSS. (AP)

Nouveau groupe
Un nouveau groupe parlemen-

taire qui s'occupera des questions
touchant au sol et à son utilisation a
été constitué mardi. Il est présidé
par le conseiller aux Etats Otto
Schoch (Herisau/AR). 82 conseil-
lers nationaux et aux Etats sont
devenus membres de ce nouveau
groupe. ATS

LALIBERTE SUISSE
Bilan des sociétés anonymes

Un coin de voile levé
Sociétés anonymes : un coin de voile se lève. Le Conseil national oblige les SA à

avoir plus de transparence vis-à-vis du public. Par 87 voix contre 49, elles devront
publier tous les trois ans les réserves latentes utilisées si elles n'ont pas été
totalement compensées par la création de nouvelles réserves. Les députés sont
donc entrés dans le vif du sujet : celui du problème de la transparence des sociétés
anonymes. Une transparence réclamée à cor et à cri par certains députés, mais que
la majorité des députés n'étaient visiblement disposés qu'à lâcher au compte-
gouttes.

Le problème des réserves latentes
des SA a pratiquement occupé le Con-
seil national pendant toute la journée
hier. Une minorité de députés (Sergio
Salvioni, Helmut Hubacher, Yvette
Jaggi, Moritz Leuenberger, Lilian Uch-
tenhagen et Rolf Weber) entendaient
faire du bilan publié annuellement par
les SA un «bilan de verce». Auraient
dû y figurer notamment la constitution
et la dissolution des réserves latentes.
Pourquoi ? Il est anormal, ont-ils dit,
que de telles réserves puissent servir à
couvrir de grosses pertes des SA sans
qu'on connaisse publiquement ces per-
tes. Mesure voulue dans l'intérêt des
actionnaires et des créanciers de l'en-
treprise. Pas question, réplique le Tes-
sinois Gianfranco Cotti (pdc) : révéler
la constitution de ces réserves serait
néfaste à la libre concurrence entre les
entreprises. D'accord pour un peu de
transparence, mais pas à ce niveau.
Même idée chez le Valaisan Pascal
Couchepin (rad) : «Ces réserves», dit-
il, «permettent à la direction de la
société de continuer à assumer des
risques, d'amortir des chocs conjonc-
turels: inutile de jeter en pâture au
public leur constitution.

Troïka bourgeoise
Ces deux députés seront suivis par

75 de leurs collègues contre 42. En
revanche, aucun conseiller national n'a

combattu l'idée de porter au bilan la
dissolution des réserves latentes. Mais
le voile ne doit pas se lever chaque
année, comme le veut le Conseil fédé-
ral dans son projet. L'idée la mieux
accueillie est qu'il faut mentionner
tous les trois ans dans le bilan la disso-
lution des réserves latentes pour autant
que le montant utilisé n'ait pas été
renfloué par la constitution d'autres
réserves latentes durant ces trois
années. C'est d'ailleurs ce qu'a défendu
une «troïka bourgeoise » composée de
Kaspar Villiger (rad), Paul Eisenring
(pdc) et Christoph Blocher (udc). Par
87 voix contre 49, les députés accepte-
ront de les suivre sur cette voie média-
ne.

Toujours à propos du bilan des SA,
le Conseil national a refusé que les
entreprises aient l'obligation de porter
au bilan toute participation essentielle
à une autre entreprise pour l'appécia-
tion du patrimoine (71 voix contre
42).

Refusée aussi la proposition du Con-
seil fédéral, soutenue par une minorité
socialiste, d'obliger un groupe (c'est-
à-dire les sociétés qui ont une direction
unique), de faire un compte de groupe.
Le groupe ne devra se livrer à un tel
exercice que s'il réunit un certain nom-
bre de conditions (86 voix contre 32).

Droit de regard
Autre problème abordé : la légalisa-

COfflL fif)I INATIONAL X- X̂ J
tion des bons de participation. Ces
actions qui ne confèrent pas le droit de
vote à leur propriétaire lors d'une
assemblée générale de la SA sont déjà
émises aujourd hui mais pas encore
régies par la loi.

Leur but principal est de permettre à
des étrangers d'investir de l'argent dans
une société anonyme sans pour autant
leur donner un droit de regard sur la
marche des affaires de ladite société.
Elles ne procurent a leurs propnetaires
que des droits purement pécuniaires.

Le problème était de savoir de quelle
façon on allait permettre la libération
des bons de participation. Fallait-il
limiter le capital-participation et si oui,
jusqu 'à quelle somme ? Quatre thèses
en présence : celle du Conseil fédéral (le
capital-participation ne peut pas être
inférieur à 50 000 francs), celle de la
majorité de la commission (pas de
limite au capital-participation), celle
de la minorité de la commission (le
total des bons de participation ne
pourra pas dépasser celui du capital-
social) défendue âprement par Sergio
Salvioni (rad/TI) et, enfin , celle du
radical Kurt Schùle (SH) qui ne voulait
limiter le capital-participation que
pour les SA non cotées en bourse.

Par 89 voix contre 36, Kurt Schùle
gagnera la bataille finale : les bons de
participation émis par des sociétés ano-
nymes non cotées en bourse ne pour-
ront pas dépasser le capital-action de
chaque société. Le débat se poursuit
aujourd'hui. T nvu

Gratitude
Entraide «Mexique»

8,5 millions de francs ont ete verses
aux quatre œuvres d'entraide que sont
la Croix-Rouge suisse (CRS), Caritas
suisse, l'Entraide protestante suisse
(EPER) et l'Œuvre suisse d'entraide
ouvrière (OSEO), en faveur des victi-
mes du séisme qui a ravagé le Mexique
le 19 septembre 1985. Dans un commu-
niqué ces organisations remercient la
population suisse pour sa générosité et
son soutien.

Deux millions de francs ont été ver-
sés directement aux œuvres d'entraide,
alors que 6,5 millions leur sont parve-
nus par le biais de la Chaîne du bon-
heur organisée par la radio et la télévi-
sion. Les dons sont en partie utilisés
pour couvrir les frais des secours d'ur-
gence apportés jusqu 'ici, la majeure
partie étant cependant destinée à des
programmes de reconstruction.

L'attnbution des moyens financiers
est placée sous le contrôle permanent
d'une commission de projet , composée
de cinq membres. Les œuvres d'en-
traide et la Chaîne du bonheur , qui
tiendront la population suisse au cou-
rant de la progression de la collecte et
des opérations de secours, indiquent
que des dons peuvent continuer à être
versés. (ATS)

Décision parlementaire annulée
Ecole française de Berne et référendum financier

La décision du Grand Conseil ber-
nois, du 14 novembre 1984, approuvant
un crédit pour la construction d'une
nouvelle Ecole française, à Berne, a été
annulée par la première Cour de droit
public du Tribunal fédéral, lors de sa
séance de mercredi, en raison d'une
violation des dispositions régissant
l'exercice du droit de vote. La demande
de crédit doit être soumise au référen-
dum obligatoire.

Le crédit avait été soumis au référen-
dum facultatif et cette possibilité avait
été utilisée avec succès. Le Tribunal
fédéral pense que les frais d'acquisition
de la parcelle qui sera utilisée pout la
construction (4,4751 millions de
francs) doivent être ajoutés à ceux du
projet de construction , en raison du
transfert de la somme concernant le
terrain du patrimoine fiscal au patri -
moine administratif de l'Etat, donc des

moyens réalisables à ceux qui ne peu-
vent plus être désaffectés et réalisés.

Ainsi , la limite des 10 millions, seuil
qui suppose le référendum obligatoire ,
est franchi. Le fait que la Constitution
cantonale prévoie, en son article 26
chiffre 12, une compétence pour le
Grand Conseil de décider définitive-
ment de l'achat de terrain n'y change
rien. Cette compétence ne lui permet
une décision définitive et illimitée que
lorsque le bien-fonds acquis par l'Etat
signifie une investigation et non pas
une dépense.

Puisqu 'il n 'est pas possible d'englo-
ber le coût du terrain dans la demande
de crédit en annulant , comme d'habi-
tude, la clause instituant le référen-
dum , le Tribunal fédéral a annulé la
décision parlementaire dans toute son
étendue , afin que le Grand Conseil
formule lui-même une proposition
plus complète à l'adresse du peuple.

(ATS)

Des douaniers
Lutte contre les filières

Le radical bernois Jean-Pierre
Bonny veut renforcer les contrôles aux
frontières helvétiques dans le but de
lutter contre les filières qui organisent
le passage clandestin de requérants
d'asile en Suisse. C'est le but de sa
motion, signée par 64 députés et dépo-
sée mercredi au Conseil national.

Cette intervention est la suite logi-
que du grand débat sur l'asile qui vient
de se dérouler au Palais fédéral. De
nombreux orateurs avaient dénoncé
les filières. Jean-Pierre Bonny estime
que ce phénomène est dû au contrôle
insuffisant des frontières suisses en
temps de paix.

Il demande au Conseil fédéral de
désigner six à huit postes frontières
ouverts aux étrangers qui veulent
déposer une demande d'asile. Les
requérants qui ne passeraient pas par
ces endroits devraient quitter la Suisse.
Le Bernois propose aussi de renforcer
les effectifs des gardes frontières.

Jean-Piene Bonny n'a pas soumis
son intervention à l'extrême gauche
(POCH/PSA/PdT) et à l'extrême
droite (Action nationale/vigilants).

(AP)

Positif
Le SIDA en prison

Des examens pour dépister le virus
du SIDA HTLV III ont donné des
résultats positifs pour 15 prisonniers
bâlois. Ces tests ont été faits sur 98 pri-
sonniers et gardiens volontaires des
prisons du Lohnhof et de Schâllemât-
teli à Bâle. Toutes les personnes por-
teuses du virus sont des drogués, dont
trois femmes, a expliqué le médecin
légiste bâlois, le l)r Richard Dirnho-
fer.

Selon ce dernier, ni les gardiens ni les
prisonniers n'ont demandé que des
mesures d'isolement soient prises. Les
personnes atteintes ont parlé ouverte-
ment des résultats du test. M. Dirnho-
fer s'est réjoui du fait qu'aucun des
31 gardiens ayant participé au test n'a
le SIDA: ceci montre clairement que la
maladie ne peut être transmise par
simple contact.

Le médecin a aussi indiqué
qu'aucune question n'avait été posée
sur le comportement sexuel des per-
sonnes concernées. (ATS/Keystone)

• En valais, la petite Sarah demeure
toujours introuvable. Les autorités ont
décidé de poursuivre encore les recher-
ches dans le terrain. Mercredi soir, un
appel a été lancé à la population de
toute la Suisse par la commune de
Saxon et la police cantonale. Une
récompense de 20 000 fr. sera offerte à
celui qui aura fourni des renseigne-
ments déterminants au téléphone
027/22 56 56. (ATS)
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Rôti de
Ragoût de bœuf
Bouilli côte-plate
Haché maigre

Valser

Contrex maxi

Evian maxi

Volvic maxi

Vittel maxi

Boucherie - Charcuterie

PAPAUX
Marly
Marly

Quillimmn 17 A

Villars-Vert 82

Beaumont-Contre

Fribourg
9 46 II M

£2245 88

9 242621

£24 85 41
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3 5.65 Choux-fleurs i« choix

i 1.75 Café Jacobs Cronat Golc

i 1.75 Pampers

Sinalco max

la caisse

Nous disposons

Coca-Cola

Jus d'orange Matinella

Tartegnin,
Riesling, Sylvanei

Gamay Romand Madrigal

Dôle Mon Caveau

Jumilla Montésinos

Algérie Tabourka

Q p A Emmi yougourt

_ OC Crème de la Gruyère 35*

Beurre dc cuisine

O 95 Pain mi-blanc

Bananes Chiquita i~ Choi

%o, 84 4.95 Salade pommée

d'un assortiment de plus de 300 sortes de
de vins suisses et étrangers

bouteilles

pièce — lOJ

25 cl 2.5C
250 g 2.50
la livre 1 .OC

kg 1.60
pièce — iO%

ko -.75

200 g 8.9S

le paquet I «/.«/S

par carton 6 I ^̂ ^H

ACTIONS
ie kilo Fr. 18.90
le kilo Fr. 15.90

poitrine le kilo I T. lU.CsU

le kilo Fr. 10.90

»J

DOeUf 1er choix
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LOCATION DE CASSETTES VIDÉO
Inscription: sur simple présentation d'une pièce d'identité

PRIX: 5.-/jour /^^Sfc ' mj

Dès maintenant avec boîte aux lettres • / r-' L̂W ^^pour cassettes r A.^^^WT
NOUS VOUS ATTENDONS TOUS. AP"vJ { 
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Modifications territoriales a la Confédération de bouger

Non au maquignonnage
&ule commune germanophone dans le canton du Jura, Ederswiler souhaite

retrurner dans le canton de Berne. Mais tant que les bases juridiques fédérales
feront défaut pour un tel transfert, le Gouvernement jurassien ne bougera pas.
C'est ce qui ressort d'une interview du ministre jurassien Pierre Boillat, chef du
Département de la justice et de l'intérieur, publiée mercredi par le quotidien
zirichois «Tages Anzeiger».

Le Gouvernement jurassien n en-
end pas mettre à l'étude, ni soumettre
iu peuple et au Parlement jurassiens,
des modifications territoriales avant
que la Confédération édicté une norme
juridique en la matière. Rappelant les
initiatives cantonales bernoise et neu-
châteloise allant dans ce sens, Pierre
Boillat a précisé que ce n'était qu 'à
partir de ce préalable que le Gouverne-
ment jurassien examinera les moyens à
mettre en œuvre en vue de l'autodéter-
mination d'Ederswiler.

Le ministrejurassien de la Justice est
contre le principe d'un échange entre
Ederswiler et Vellerat , commune ber-
noise qui souhaite son rattachement au
canton du Jura «Nous ne voulons pas
de maquignonnage mais une solution
juridiquement inattaquable» , a dit
Pierre Boillat. H a ajouté que les cas de
ces deux communes étaient dissembla-
bles.

En ce qui concerne Vellerat , Berne a
fait des promesses écrites qu'elle n'a
pas encore tenues, a-t-il dit. Pierre
Boillat se référait à une lettre que le
Gouvernement bernois avait adressée
en octobre 1975 à la commune de
Vellerat dans laquelle il l'assurait qu 'il
réglerait son transfert dans le canton du
Jura dès la constitution de celui-ci.

A propos de l'affaire des «caisses
noires» du Gouvernement bernois, le
ministre jurassien a dit que celle-ci
avait démontré de manière indubitable
que le Gouvernement bernois avait
manipulé les plébiscites d'autodéter-
mination dans le Jura. «La Suisse
entière sait dorénavant que le Gouver-
nement bernois a joué avec des cartes
truquées». (API

Inacceptables et dégradants
Pétitbn et manifestation contre le travail de nuit

Le comité «Travail et santé», en lutte
contre le travail de nuit des femmes, a
déposé mardi SOT à la Chancellerie du
canton de Neuchitel une pétition munie
de plus de 2000 signatures. Un appel,
signé par 262 ptrsonnalités du monde
syndical et politique de Suisse romande
et alémanique er faveur de la réintégra-
tion «immédiati» de personnes licen-
ciées à ETA-Mirin, accompagnait la
pétition. Une nanifestation symboli-
que contre le travail de nuit a aussi été
organisée.

Dans sa lettc ouverte adressée au
Conseil d'Etat , le comité «Travail et
santé» s'insurgt contre «le caractère
choquant de la politique d'ETA» qui a
récemment li<encié deux de ses
employés oppoiés au travail de nuit. Il
demande au Conseil d'Etat de ne pas
«privilégier les intérêts privés de l'en-
treprise au détiment de l'intérêt géné-
ral».

La date des vendanges est fixée partout

Les choux de l'abondance
Les vendaiges ont commencé en

Valais, en base altitude. A Genève, on
récolte le Riesling. Dans le canton de /«C%&5'v 36Vaud les venlanges débutent le 10 oc- *fSk _gKiBffitobre. Pour lt canton de Neuchâtel, le
Vully et le oteau du lac de Bienne la *$më '̂ ^*—mm- -is_^ Â*".
vendange es prévue le 14, indique, f̂  ̂ j ÊÊk- %:
mercredi , la Fédération romande des py,/: j^^Tivi gnerons. f̂ âÈÉËÊÊÈSmm\

Grâce aubeau temps exceptionnel ,
les récoltes de légumes frais battent
tous les reords: les étalages sont bien
garnis et le: prix «extrêmement avan-
tageux», intique mercredi un commu- k ^
nique de 'Union maraîchère suisse S '>Jp*|P
(UMS). Cette semaine, l'offre de
choux-fleu^s , de fenouils et de salades W^ra ^ m
vertes augnentera très fortement. On n ;¦ î |̂3ra£
trouvera aissi sur le marché des poi-
reaux , céleris et choux. Jal.jA '(ATS/Keystone) WmM

Dénoncer rapidement, une nécessité
Eifants toujours plus menaces par les délits sexuels

Le nanbre des plaintes déposées à la suite de délits sexuels commis contre les
enfantsi doublé au cours du mois de septembre, par rapport au mois d'août dernier
en ville de Bâle. A l'occasion d'une conférence de presse mercredi, l'adjoint au
commaidant de la police, M. Jules Stiirzinger, a toutefois indiqué que cette
situatim n'était pas très inquiétante. Le plus souvent, les plaintes ont pour objet
des tertatives.

M. Jtûrzinger a relevé que le nom-
bre ('infractions contre les moeurs
comnises au détriment d'enfants dont
les aiteurs courent toujours avait aug-
mené dans les cantons de Saint-Gall ,
d'Anovie et de Soleure. Cette tendance
se nanifeste également à Bâle, mais
pou des raisons tactiques, il n'est pas
posible de publier des chiffres. En
effe, les auteurs des délits non dénon-
céspourraient se sentir en sécurité et
cortinuer à agir. Filles et garçons sont
indfieremment menacés. On ne peut

pas localiser précisément les endroits
que choisissent de préférence les
auteurs des délits. La police a publié â
l'intention des enfants, des parents et
des enseignants une liste de conseils
qui permettent aux victimes d'avoir un
comportement judicieux face aux
auteurs de délits sexuels.

La police insiste sur la nécessité
d'une dénonciation rapide. Ses servi-
ces sont ainsi en mesure de recueillir un
maximum d'indices. (ATS)

NEUCHÂTEL >5T^
Les signataires de la pétition deman-

dent également au Conseil d'Etat de
«revoir sa position par rapport au tra-
vail de nuit et lui recommandent un
non ferme à l'OFIAMT» au cas où une
nouvelle demande serait déposée par
ETA. L'intervention «énergique» du
Conseil d'Etat auprès de la direction
d'ETA-Marin, accusée d'employer des
«procédés d'intimidation inaccepta
blés et dégradants», est exigée.

Les manifestants, une cinquantaine ,
portant des pancartes, réveille-matin
branchés et criant «il est huit heures, au
boulot» se sont rendus en cortège jus-
qu 'au château , siège du Gouverne-
ment , naturellement déserté à 20 heu-
res. Ils ont néanmoins pu remettre
leurs pétitions au portier . (ATS)

Il est le plus ancien journal du Vieux-Pays

125 ans pour le «Confédéré»
Lutter contre « les abus du régime

conservateur » qui avait repris le pou-
voir quelques années auparavant : telle
était la mission du « Confédéré » au
moment de sa création, en janvier 1861.
Cent vint-cinq ans plus tard, le « Confé-
déré » existe toujours et porte avec
fierté le titre d'aîné des neuf journaux
édités en Valais. L'anniversaire a été
fêté hier au Comptoir de Martigny, le
bi-hebdomadaire proche du Parti radi-
cal étant l'un des hôtes d'honneur de la
foire économique du Valais.

«Le Confédéré » qui présentait un char lors du cortège officiel du Comptoir de
Martigny : un moyen de dire son ras le bol hors des sentiers balisés. ASL

ré» a toujours œuvré «pour empêcher
qu'un groupe social n'accapare le
Valais et en fasse sa propriété».

La tentation du quotidien
Comme tout journal , le «Confédé-

ré» a connu des hauts et des bas,
traversant cependant toutes les tempê-
tes. Né à l'époque où certains membres
du clergé refusaient l'absolution à ceux
qui votaient libéral, précisant que
même les secours de la religion leur
seraient refusés à leur lit de mort (!), le
«Confédéré» a la plupart du temps
vécu à un rythme bi-hebdomadaire.

Mais le doyen de la presse valai-
sanne a également tenté d'occuper le
créneau du quotidien à la fin des
années soixante. Le «Confédéré» quo-
tidien fut d'abord imprimé sur les pres-
ses de la «Nouvelle Revue», puis à
Genève («Journal de Genève»). L'ex-
périence se solda par un échec et par
des dettes. Seul le retour en Valais et à

un parution bi-hebdomadaire permit
de sauver le journal. A la même époque
fut décidée la séparation entre la direc-
tion du Parti radical et le conseil
d'administration du journal , et une
coopérative d'édition du «Confédéré»
fut créée, en 1971, avec un capital de
320 700 fr. Capital qui sera porté au
demi-million d'ici la fin de l'année. Le
«Confédéré» vit aujourd'hui modeste-
ment certes (658 000 fr. de chiffres
d'affaires) mais sainement, les (petits)
bénéfices actuels permettant de dimi-
nuer la centaine de milliers de francs de
découvert du début des années septan-
te.

Le «Confédéré» d'aujourd'hui?
«L'information est factuelle : tous les
faits, nen que les faits et encore sont
triés, sélectionnés. Alors, parfois, vous
avez envie de dire, de crier hors des
sentiers adminstratifs, juridiques, éco-
nomiques, balisés «propre en ordre »
votre ras le bol : le « Confédéré » est là »,
relève le rédacteur en chef Adolphe
Ribordy. ME

1 VALAIS ^!JM
La naissance du «Confédéré», pa-

raissant déjà à l'époque deux fois par
semaine, ne fut pas vue d'un très bon
œil par le pouvoir en place. La conser-
vatrice «Gazette du Valais» salua ainsi
l'événement en parlant du libéralisme
prôné par son concurrent : « Esprit mal-
faisant qui parcourt depuis longtemps
la vallée du Rhône et dont le travail
infernal ne s'est jamais produit aussi
intensément que dernièrement».

Trois ans après sa création, le «Con-
fédéré» était cité pour la première fois
en justice, «pour offense au pouvoir de
l'Etat». Première d'une longue série de
procès de presse. L'actuel rédacteur en
chef, Adolphe Ribordy, en sait quelque
chose, lui qui précise que le «Confédé-

Peines fermes
Détournement

de la lex Furgler

Le Tribunal de Sierre présidé par le
juge Praplan, a rendu son verdict à
propos d'une affaire immobilière qui a
eu pour cadre le Haut-Plateau (voir
notre édition de mardi). Les deux prin-
cipaux accusés devront purger une
peine ferme. ¦¦

Les juges ont retenu sept chefs
d'accusation contre le cerveau français
de l'affaire, Jean-Louis Deveze, maître
nageur devenu courtier dans l'immobi-
lier. Ils l'ont condamné à trois ans
d'emprisonnement et à l'expulsion
pour dix ans du territoire helvétique.

Quant au notaire sédunois qui avait
imaginé un brillant stratagème pour
détourner la lex Furgler, il a été
reconnu coupable de gestion déloyale,
de faux dans les titres, de faux et de
violation de la lex Furgler; François
Gasser, avocat-notaire, secrétaire du
FC Sion , a été condamné à deux ans
d'emprisonnement et à lOOOO fr.
d'amende. De plus, il est déclaré inca-
pable de pratiquer le notariat pendant
trois ans. Meilleures prestations en faveur des

Les juges ont encore condamné à juges-instructeurs, affinement des dis-
huit mois avec sursis et 5000 fr. positifs d'intervention en cas d'urgence
d'amende un agent immobilier hollan- (catastrophe, prise d'otage), plus
dais, et il ont acquitté un restaurateur grande disponibilité de la gendarmerie
français qui n'a joué qu 'un rôle d'ins- au service des citoyens (permanences
trument. M.E. décentralisées) : tels sont les premiers

L'année de la mort blanche
Au XXe siècle seuls deux hivers ont ete plus meurtriers

Au XXe siècle, deux hivers seulement ont été plus meurtriers que celui de
1984/1985 ou 55 personnes ont été tuées par des avalanches. La mort blanche
n'avait plus autant fait parler d'elle depuis 1950/1951 (98 victimes) et 1969/1970
(56), a déclaré Claude Jaccard, directeur de l'Institut pour l'étude de la neige et des
avalanches de Weissfluhjoch/Davos (GR). La moyenne annuelle est de 26 morts
pour les 40 derniers hivers.

L année des avalanches va de début
octobre à fin septembre de l'année
suivante. Le dernier hiver a été non
seulement caractérisé par un nombre
élevé de victimes, mais aussi par des
dégâts modestes, a expliqué Claude
Jaccard. Une centaine de dommages à
peine ont été annoncés, alors que la
moyenne annuelle s'élève à 150 des-
tructions.

L accident le plus grave de l'hiver
1984/1985 est survenu le 2 mars sur
une route située à proximité de Zer-
matt (VS). 11 personnes ont perdu la
vie sous cette avalanche, la plus meur-
tière depuis celle du 24 février 1970 qui
a tué 30 militaires près de Reckingen
(VS).

La mort blanche ne s'est pas conten-
tée de ce coup d'éclat. Le 18 avril, six
skieurs ont été tués près de Samnaun
(GR). Trois autres sportifs, également
ensevelis, ont pu se dégager tout
seuls.

L'avalanche qui a fait couler le plus
d'encre a été provoquée artificielle-
ment. Le 18 février, une énorme masse
de neige s'est abattue sur deux trains de
la Wengernalpbahn au pied de la paroi
nord de l'Eiger. Deux cheminots furent
tués et un troisième blessé. Le chef de
secours de la compagnie ferroviaire et
son adjoint , responsables de l'accident,
ont été condamnés en août à 10 et
6 mois de prison avec sursis.

Les derniers accidents de 1 année des
avalanches 1984/85 sont survenus les
19 et 20 avril. Deux skieurs ont perdu
la vie presque au même endroit , dans le
Val Ferret en Valais.

Les statistiques montrent que le
Valais, avec 28 victimes, a été le can-
ton le plus touché par les avalanches.
Viennent ensuite les Grisons
(21 morts), Berne (3), Glaris (2) et
Fribourg (1). (AP)

Prévenir les foyers infectieux
Nouveau commandant de la police

Le nouveau commandant de la police
cantonale valaisanne, Laurent Walpen,
entré en fonction ce mardi, a été asser-
menté hier par le Conseil d'Etat. Il a
d'ores et déjà annoncé son désir de
moderniser les structures de la police
valaisanne, afin de lutter plus efficace-
ment contre la criminalité.

objectifs que s'est fixé le jeune com-
mandant, âgé de 35 ans seulement,
mais déjà au bénéfice d'une solide
expérience : il était chef d'état-major de
la police genevoise et remplaçant du
commandant avant son retour dans
son canton d'origine.

Opération la plus spectaculaire à
court terme : la création d'une brigade
préventive pour remplir une mission
que la Sûreté, surchargée, ne peut pas
assumer actuellement. «Il s'agit d'un
travail d'observation pour détecter à
temps les foyers infectieux, principale-
ment en matière de drogue » a précisé le
commandant Walpen. M.E.
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Keystone

Mort automnale
La chasse est un sport, surtout quand

il faut assurer ses victimes pour les
redescendre dans la vallée, comme ici
en Haute-Engadine. Triste fin quand
même pour un fier bouquetin.



M Spécial, le nouveau yogourt à mélanger.  ̂̂ jyx^
Au-dessus, du yogourt frais et àMi9ros

^
_ ' H î '̂ l-l Le tout nouveau yogourt à mêlaionctueux* en aessous, ae / /  1 \ «M sPéaai» de MWO S consp ue

nombreux fruits délicieux

6 Jeudi 3 octobre 1985

• A 68 ans, elle fut arrêtée, torturée,
puis exécutée.

• Pauvre femme sans instruction, elle fui
la cible d'un patriciat fribourgeois à
l'apogée de sa toute puissance.

• En l'espace de quelques jours, elle
devint le bouc émissaire d'une popula-
tion campagnarde embuée dans des
croyances encore vives en la sorcelle-
rie.

15 septembre 1731 : dernière exécution
d'une sorcière en Suisse romande. Catil-
lon meurt place des potences à Fribourg,
brûlée vive sous les yeux des curieux.
Ainsi prend fin la période «glorieuse» de la
chasse aux sorcières, vaste et troublant
massacre , qui s'étendit à travers les XVI»
et XVII' siècles.

135 ans plus tard, le dénommé Capu se
rappela au bon souvenir de sa lointaine
cousine Catillon. Et la justice, une fois de
plus, s'en mêla...

Qui était Catillon? Qui était Capu? Quelle
similitude entre ces deux personnages?
Pourquoi les tribunaux se déchaînèrent-ils
contre eux?

Catillon et Capu
de Jean-Bernard Repond

répond à ces questions. Catillon et Capu,
un livre historique et anecdotique, au-delà
des légendes. Un livre qui entraîne le
lecteur dans les zones d'ombre de l'his-
toire fribourgeoise, révélées à travers
deux cas particuliers. Catillon et Capu: un
livre aux étonnantes et captivantes intri-
gues.

Préfacé par M. Denis Buchs, conservateur
du Musée gruérien, Catillon et Capu (120
pages, dont une vingtaine d'illustrations
noir-blanc), est vendu en souscription
jusqu'au 30 novembre 1985 au prix de
Fr. 21.-, au lieu de Fr. 25.-.

te fouf nouveau yogourt à mélanger
«M Spécial» de Migros constitue une nou
velle aventure gustative pour tous les
«yogourmets ».

Parce qu 'il vous suffit d'en déguster une
petite cuillerée, au-dessus, pour remar-
quer immédiatement... mmmhl... que ce
yogourt rafraîchissant présente une
délicate saveur de vanille ! Il y a mieux
encore! Les nombreux petits fruits déli-
cieux, en dessous, n 'attendent que
le moment sublime, où ils pourront enfin
se mélanger au yogourt nature mer-
veilleusement frais !

Et déjà vous avez attein t le summum de
cette nouvelle aventure gustative grâce à
sa saveur incroyablement rafraîchissante.

A cela s 'ajoute que Migros vous simp lifie
la dégustation de son nouveau yogourt
à mélanger. Elle vous propose en effet le
gobele t de 180 g au prix ae 50 centimes
seulement du 2 au 15 octobre 1985.
Avec cinq varié tés appétissantes au choix
fraises, abricots, myrtilles, cerises et kiwis.

MIGROS ^e délai de ve.ife des nou-

*!mm,mmma veaux yogourts «M Spécial» à

jHln mélanger est hut aussi court
¦̂MHBH que celui des autre s yogourts

de Migros. C'est tout à votre avantage
d'ailleurs! Car vos yogourts préférés -
conservés bien au frais - garderont ainsx
leur incroyable fraîcheur i jours au-delà
de la date de vente indiquée (M-Data) .

ï̂jgs Les gobelets de nos yogourts de 180 g fi gurent
( t/)) parmi tes emballages les plus avantageux et
*v«—«J? les plus écologiques. Ils se détruisent sans nuire

à l' envi ronnement.

/-+>. Librairie Saint-Paul
( J\ Pérolles 38,
"̂  "

y 1700 Fribourg
Le Vieux-Comté
rue de Vevey 11
1630 Bulle

>ê
Bulletin de commande
Par la présente, je commande:
. . . ex. Catillon et Capu, Jean-Ber-
nard Repond, 120 pages, au prix
de souscription de Fr. 21.-.
Ouvrage livré au début décem-
bre.
Nom:

Prénom:

Adresse

NP/Lieu:

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

D à garder en dépôt en librairie

Voici l'occasion rêvée
d'essayer le nouveau yogourt
«M Spécial» à mélanger:

180 g 5*S

(100 g = -.27,8)
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PUBLICATION DE VENTE
D'UN APPARTEMENT,

PROPRIETE PAR ETAGES,
PAR VOIE DE POURSUITE

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYERE, BULLE

L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra, en unique enchère:
L'appartement art. 1033
dans le bâtiment «La Grande-Ourse», à Moléson-sur-Gruyères, propriété par
étages, 39/1000 copropriété de l'art. 1007, appartement de:
deux pièces avec subdivision sur deux étages, comprenant:
cuisine ouverte aménagée , salon-séjour , coin à manger , petite galerie, balcon,
douche, W.-C, avec cave et droit aux locaux communs.
Situation de premier ordre, vue exceptionnelle.
Règlement d'administration et d'utilisation de la PPE. Droit exclusif sur le lot
N° 24, selon plan et acte constitutif du 7 novembre 1980.
L'art, de base 1007 PPE
comprend un local dépôt, 14 appartements de 2 pièces, 9 appartements de
3 pièces , 2 appartements de 4 pièces , 1 appartement de 4Vi pièces, 1 appar-
tement de 5 pièces.
Estimation de l'Office: Fr. 190 000 .-
Droits et charges selon extrait du Registre foncier de la Gruyère, à Bulle, du
6 décembre 1984.
Conditions de vente: à disposition de l'Office
Jour de visite fixé sur le:
lundi 7 octobre 1985 à 11 h.
(rendez-vous: Office du tourisme Moléson-Gruyères, bâtiment «La Grande-
Ourse»)
La vente aura lieu le:
mardi 8 octobre 1985, à 10 h.
à Moléson-sur-Gruyères, Restaurant Pierre-à-Catillon.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur ,
contre paiement comptant ou dépôt de sûretés suffisantes. Les enchérisseurs
devront se munir d une pièce d'identité.
L'Office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L'extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions de ventes, sont
déposés à l'Office des poursuites, avenue de la Gare 2, 1630 Bulle, où ils
peuvent être consultés.

Office des poursuites de la Gruyère
Le préposé

R. Comba
17-13619

*^—^————^————^^ -̂^ —̂—^—____________________________________________________

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
w _. . _____

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

A vendre D' KUMIN
magnifique
OPEL spéc.
COMMODORE pour enfants
exp. septembre
1985 DERET0UR
.037/24 5219

17-3021 W***********m

A vendre
Opel Kadett 1000 S

mod. 76, 92 000 kn, expertisée,
Fr. 2600.-

Suzuki 600 DR
mod. 28.6.85,
7 000 km, Fr. 6100.-
«037/38 15 86

17-1700

Mitsubishi Space Wagon:
votre nouveau rive
d'espace à parti* de

fr.19900.-

*CEÊÊ3k
«____________ Ĥpy .̂ j ¦-~_ï_iW___2__F

Maintenant: aussi 4 x 4

GARAGE INTER-SPORT
Rte Neuve, FRIBOURG

« 037/22 44 14

? MITSUBISHI
ÀV*k. MOTORS CORPORATION
A l'avant-gande de la technologie automobile japmaise
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Première suisse pour le personnel des magasins

e contrat type est valaisan
Etape importante pour le personnel du commerce de

détail valaisan en ce début d'octobre : après quatre ans et
demi de dialogue de sourds , de propos musclés, de pressions
sur les autorités , de haine personnelle également, le bout du
tunnel semble poindre à l'horizon. Ce mardi est entré en
vigueur un contrat type pour le personnel des magasins,
imposé par l'Etat du Valais , qui a décidé de jouer le rôle
d'arbitre . C'est la première fois en Suisse qu'un Gouverne-
ment cantonal définit jus que dans les plus petits détails les
relations entre vendeuses-vendeurs et patrons.

H 
Texte et photos

l Michel ECiGS ,
Les rapports de travail du secteur du

commerce de détail étaient régis depuis
1949 par une convention collective.
Après 31 ans d'entente. l'Association
patronale connue sous le sigle UCOVA
(Union commerciale valaisanne) dé-
nonça , le 25 juin 1980, cette conven-
tion , pour le début février 1981. Depuis
lors, c'est la rupture totale entre
l'UCOVA et la Fédération des syndi-
cats chrétiens et son secrétaire Michel
Zufferey, principaux défenseurs de la
cause des vendeuses. Requêtes syndi-
cales à l'Office cantonal de concilia-
tion , pétition (6000 signatures récol-
tées en Quinze semaines-), dénoncia-
tions , fiches de paye à l'appui : les
syndicats n'ont cessé d'intervenir pour
que le Conseil d'Etat adopte un contrat
type. C'est chose faite désormais. Mais
personne ne crie vraiment i victoire
auj ourd'hui.

Points forts
Les grandes lignes du contrat type?

Une durée hebdomadaire de travail de
44 heures, avec quatre semaines de
vacances en règle générale, cinq pour
les moins de vingt ans et les travailleurs
de plus de 50 ans et dix ans d'activité.

En ce qui concerne les salaires, le
contrat type vise à encourager la forma-
tion professionnelle. Il décourage donc
les jeunes gens à embrasser cette pro-
fession sitôt la scolarité obligatoire
achevée : le personnel sans formation,
âgé de moins de 18 ans, ne reçoit que
1300 francs par mois. Puis, pour le
personnel sans certificat fédéral de
capacité (CFC), dans l'ordre, à l'enga-
gement^ et 5e année de service : 1650.
1750, et 1950 francs. Pour le personnel
de vente avec CFC (deux ans de forma-
tion) : 1900, 2150, et 2450 francs. Auxi-
liaires payées à l'heure : 11.50 francs
(qualifiées), 10 francs (non qualifiées).
Ces salaires seront corrigés chaque
année en tenant compte de la situation
économiaue et du renchérissement

p£> : '̂ :'"

/¦ 1

Plus jamais ça?
COMPTE SALAIRE DU

DENOMINATION BASE HEURES | 
' 

FRANCS TOTAL

SALAIRE MENSUEL 1500.00

SAI AIRE BRUT 1500.00,

DEDUCTIONS

AVS/AI/APO 3.00 X 75.00
CAISSE MALADIE 22.50
COMPLEMENT CM. A.90
ABB ACCIDENTS H + F 6.30
' AB9 CHOMAGE 0.30 X A.50

TOTAL HES DEDUCTI0N8 115.20
NOUVEL ARRONDI 4.QO-

8AI.AIRE NET 1380.00

f̂ iF 
nr PAIEMENT! CAI8BE

Georges Roten, directeur de l'Ucova

Assurer la survie du magasin
«La dénonciation de la convention collective a été occasionnée par deux

éléments : les petits commerces de détail souffrent de l'envahissement des grandes
surfaces, de la disproportion manifeste des marges. A ce phénomène se sont liées
des revendications intolérables des syndicats. On a voulu me faire passer pour un
affreux personnage antisocial. Or, j'ai toujours dit à nos membres, « payez vos
employés le mieux possible, créez une ambiance de travail agréable, la santé de
votre commerce en dépend». Nous avons tout intérêt à faire en sorte que les
rp l__ t i __ n« pntrp pirmlnvpurc pt pmnlnvpç «.nipnt pvrpllpntp<__

» Mais notre mission consiste à
défendre nos entités économiques
pour qu 'elles survivent de manière
décentralisée. Le reste, c'est avant tout
un nrnhlème rie relations ; humaines.

dans le contexte économique du
moment , dans un lieu donné» note
M. Georges Roten , le directeur de
l'Union commerciale valaisanne.

Généralisation utopique
M. Roten ne cache pas qu 'il est sur-

pris face à la volonté du Conseil d'Etat
de réglementer de manière précise et
iHpntinnptniiç IK rnmmprrpc Hp Hptail
«Un contrat type devrait fixer certai-
nes règles de base. Voyez les contrats
types fédéraux. Nulle part les salaires
sont prescrits comme en Valais. On se
contente de préciser que les salaires
doivent correspondre aux tâches et au
niveau de formation. Nous avons
41 secteurs de commerce, fort diffé-
rpntc Vriulrnr nni^V\rTYiicot- 1_» tmi+ _-.'«__ >?

automatiquement sanctionner des iné-
galités entre secteurs. Le Valais est le
seul à généraliser de la sorte.»

M. Roten relève que l'offre en
matière de commerce de détail est déjà
nratinnpmpnt lp rinnhlp HP CP nnVïino.r M — — .„ ._.*. ..,_. M _. -^ig,*.-
rait une situation saine. Pour lui , exiger
trop des employeurs c'est immanqua-
blement mettre en danger les petits
commerces. «Et tout le monde est
perdant en cas de fermeture, à com-
mpnrpr nar la vpnHpncp nui nvnna

750 francs par mois dans son village, à
la demi-journée, et qui n'a pas d'autre
possibilité de travail. »

Le directeur de l'UCOVA ajoute
qu 'il a écrit à tous les membres de son
nroankatinn nnnr lpnr Hirp «<_i lp con-
trat type est supportable, appliquez-le.
Dans le cas contraire, tachez de trouver
une solution directement avec votre
(vos) employé(s). Et cela est valable
pour le petit commerce de quartier en
ville , aussi bien que pour le magasin du
villaop»

Liberté et confiance
M. Roten n'est pas rassuré par la

proposition de «dialogue» des syndi-
cats chrétiens. «Nous vivons encore
dans un pays où régnent la liberté et la
confiance. Il n'est pas question de pré-
senter aux syndicats des comptes
détaillés. Une telle exigence est de
l'innuicitir_r_ TVaillpiirc Hanc un nptit

commerce, les vendeuses savent com-
bien elles font de caisse chaque jour ,
elles connaissent les factures à payer, et
les employés savent très bien ce que
gagne leur employeur. »

M. Roten regrette que le contrat type
ne fasse pas de différenciation entre
villp pt ramruonp II admet mi'il vnit
mal comment on peut vivre en ville
avec moins de 2000 francs par mois,
tout en précisant que plutôt que de
demander quel est le salaire minimum
décent , on doit plutôt se poser la ques-
tion: «Quel est le meilleur salaire que
le petit commerçant peut se permettre
de paver en assurant la survie de son
_T.O _, O_.;_, T„
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Michel Zufferey, des syndicats chrétiens

de conscienceTise
«La victoire la p

_ .f_ n_t itinne matôrîpl
s imnnrtante nour le personnel des magasins, au-delà des

conditions matérielles, c'est la prise de conscience qu'en réagissant, qu'en
s'organisant, il est possible d'obtenir quelque chose. A travers cette bataille, les
femmes salariées surtout ont pu mesurer l'impact de la solidarité» commente
Michel Zufferey, secrétaire général des syndicats chrétiens valaisans. Lorsque la
décision du Conseil d'Etat est tombée, M. Zufferey a salué le remplacement de Guy
Genoud par Raymond Deferr, à la tête du département de l'économie publique.
«Un vent d'équité a soufflé grâce au nouveau magistrat qui a conjugué les
pncvclini i p s sociales H P I'F.PIï SP au-delà du discours électoral».

Sur le plan matériel, M. Zufferey
relève que les principales gagnantes
dans l'aventure sont les vendeuses qui
recevaient moins de 2000 francs par
mois: leur salaire est augmenté de 300
francs en moyenne. «Les améliorations
annortées nar le cnntrat-tvne nermet-
tent de vivre plus décemment mais non
d'atteindre un salaire qu'on est en droit
d'attendre aujourd'hui» précise M.
Zufferey. «Les jeunes femmes s'en sor-
tent si elles continuent de vivre chez
leurs parents ou dans un petit studio.
Mais avec de tels salaires, on ne peut
nas vivre de façon normale et autono-

Présenter les comptes
Le secrétaire syndical souligne que le

contrat type présente de nombreux
points faibles. «Nous n'avons pas
obtenu la reconnaissance du 13e salai-
re; l'horaire de travail (44 heures) est
énorme, d'autant plus que l'obligation
de mettre à disposition des sièges pour
lp nprcnnnpl pet frtri mal annlimipp

Reste également le problème du
deuxième pilier, dont on voit l'aspect
antisocial puisque la plupart des ven-
deuses ne sont que peu concernées; le
HPIIYÎPTTIP nilipr np tnnchp nnp la nart
du salaire supérieure à 15 600 francs
par an. On a également refusé de rendre
obligatoire la remise par les em-
ployeurs d'un exemplaire du contrat
type aux employés; nous allons corri-
opr cpttp lacunp pn lp Hictrihnant larop-
ment».

M. Zufferey se dit conscient des
difficultés que rencontrent certains
gérants de petits magasins de village s
en appliquant strictement le contrat
t\rr_p //Mnnc crvmmpc H'ac/^r-rH Ap. At _»lr__
_ _. __.*_ • ... -_, ._. _.--w. __,._... ^

guer avec ces employeurs. Nous atten-
dons une application stricte du contrat
type dans tous les grands commerces.
Par contre , nous sommes prêts à étu-
dier les cas des magasins de vallées, par
PYPmnlp TYaillpnrc il fanHrait mip lpc

vendeuses gagnent plusieurs centaines
de francs de plus en plaine pour avoir le
même niveau de vie qu'avec le gain
obtenu dans leur village: nous avons
évalué à quelque 500 francs le coût des
déplacements, de la nourriture à l'exté-
rieur de la maison , de l'habillement
aussi , pour quelqu 'un voyageant cha-
que jour d'Hérémence à Sion, par
pxpmnlp

Arguments à bannir
«Mais le propriétaire, le gérant ou le

comité de la société locale qui entend
proposer des dérogations sociales et
salariales aux minima du contrat type
doit justifier sa position. Justifier veut
dire, entre autres, présenter les comp-
tes. Les arguments du genre «je te paie
lp mieux no«ihle ip np npnv nac tp
payer mieux , si tu n'es pas d'accord, je
te licencie», etc., sont à bannir , car ils
n'xmt plus place dans les relations
sociales du XX e siècle» précise M.
Zufferey, ajoutant encore que si char-
pp<_ nnnvpllps il v a «cpla imnlinup
aussi renégociation des conditions d
ristournes et marges avec les chaînes d
fournisseurs , en fonction de la situ ,
tion nouvelle. Indispensable aussi un
plus grande solidarité de la populatio
iocale envers les petits commerces».

m O*5 '; 1$
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Collaboration Hermès Precisa-CGCT
Bienvenue pour l'emploi
L'accord signé vendredi dernier au SICOB à Paris par Hermès Précisa

International SA, Yverdon , et la Société de télécommunications nationalisée
CGCT (ex-groupe ITT), Paris, «offre de bons espoirs» pour le groupe suisse, selon
ses responsables. Ce contrat, portant sur un échange de matériel de bureautique,
permettra à Hermès Précisa de maintenir l'emploi à Yverdon et d'occuper dans ce
secteur une part majoritaire en France.

L'accord , d'une durée indéfinie , pré- Au début , la commercialisation se
voit la livraison à CGCT par Hermès fera uniquement en France, mais elle
Précisa d'un système d'écriture (ma- pourrait débuter en Suisse et dans le
chines à écrire , fabriquées à Yverdon), reste de l'Europe dès 1987 , selon un
tandis que la société française se char- responsable d'HPI. Les deux sociétés
géra de l'élaboration d'un système de espèrent occuper une part «importan-
transmission Télétex. La combinaison te» du marché français , en raison ,
de ces deux savoir-faire aboutira à la notamment , de «l'absence», pour l'ins-
fabrication de terminaux «hautement tant , des autres grandes marques,
compétitifs» -deux à trois mille unités CGCT est une entreprise française
prévues pour 1986 , selon les responsa- nationalisée qui a réalisé un chiffre
blés suisses, quatre mille selon les d'affaires de 3 mia de FF au cours de
Français - qui seront vendus sous les son dernier exercice et emploie actuel-
marques CGCT et Japy Hermès lement près de 7000 personnes , selon
France (filiale du groupe suisse). une porte-parole à Paris. Rappelons en

Ce contrat a été jugé par les respon- outre qu 'HPI emploie environ un mil-
sables de HPI «favorable pour l'emploi lier de personnes et qu 'elle répartit son
du groupe en Suisse». Il ne créera chiffre d'affaires d'une manière égale
vraisemblablement pas de nouvelles entre la production et la distribution ,
places de travail , mais devrait permet- Le groupe a dégagé un chiffre d'affaires
tre à l'entreprise de maintenir un cer- de 304 mio de francs, en 1984, et ses
tain nombre de postes, a-t-on indiqué dirigeants s'attendent à une croissance
de même source. de 5-8% pour l'année en cours. (ATS)

Baisse
Prix réel de l'électricité

Le prix du kilowattheure (kWh)
d'énergie électrique n'a pratiquement
pas cessé de baisser, dans notre pays,
depuis plusieurs décennies.

Alors qu 'il était en moyenne de 6,3
centimes en 1960, le prix du kWh a
passé à 13,5 centimes en 1984, soit une
augmentation de 114%. Pendant le
même laps de temps, pourtant - selon
l'Union des centrales suisses d'électri-
cité - l'indice suisse des pri x à la
consommation a augmenté, lui , de
173%, ou environ 50% de plus. (AP)

Fortes pertes
Commerce maritime mondial

Le commerce maritime a connu en
1984 ses pertes les plus importantes
depuis la dernière guerre mondiale,
surtout à cause de la guerre du Golfe, a
annoncé le registre des Lloyd's mardi.

2,35 millions de tonnes de fret ont
été perdues , dont presque la moitié
dans le Golfe. En revanche, le nombre
de navires perdus s'élève à 327, dont
178 vraquiers et 25 pétroliers , niveau
le plus bas depuis 1974, contre 340 en
1983. La Grèce a été la plus touchée
avec 21 pertes. (Reuter)

• La société Sources minérales Hèn-
niez SA, qui , selon ses indications , est
en tête du marché suisse des eaux
minérales, vient de signer un accord
pour la fabrication et la distribution en
Suisse de Canada Dry, numéro un
mondial des boissons gazeuses sans
cola. La grande marque américaine
appartient depuis avril 1984 à R.J.
Reynolds Industries, Inc., le numéro
deux de l'alimentation sur le plan mon-
dial. (ATS)

COURS DE LA BOURSE
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Annuaire suisse du commerce 1985

Parution
Cet ouvrage réunit toutes les entre-

prises suisses, leurs adresses et numé-
ros de téléphone. Il paraît depuis près
de 100 ans. Ce manuel de référence est
utile pour les services financiers , la
vente et l'achat dans les entreprises.

Le Volume 1 offre une liste de
300 000 entreprises suisses et des pro-
fessions libérales , classées par cantons ,
communes, professions.

Le Volume 2 contient les mêmes
adresses , mais les branches y sont clas-
sées par ordre alphabétique et par loca-
lité. L'acheteur y trouvera dès rensei-
gnements précis sur les fournisseurs
d'un produit ou service donné.

L'édition 1985 de l'Annuaire suisse
de commerce est en vente au pri x de Fr.
190.- chez MOSSE ADRESS SA, à
Zurich. (Lib.)

ECONOMIE 
21e entreprise industrielle mondiale

Nestlé: les 42 milliards
Nestlé est, de loin , le plus grand fabricant de produits alimentaires. Avec des

ventes estimées à 42 milliards de francs suisses pour 1985 et près de 160 000
collaborateurs dans le monde entier , le groupe veveysan , grâce à ses dernières
acquisitions , occupe le 21e rang dans le classement mondial des entreprises
industrielles et même le 10e si Ton fait abstraction des géants pétroliers. C'est ce
qui a été relevé mercredi, à Lausanne, lors du 5e séminaire institutionnel de la
Banque cantonale vaudoise.

Les dirigeants de Nestlé ont montré
l'importance croissante de l'Amérique
du Nord , accentuée encore par l'inclu-
sion de Carnation , et la baisse de la part
de l'Europe.

Les prévisions pour 1985 placent
l'Amérique du Nord en tête (38% du
chiffre d'affaires), devant l'Europe
(32%).

Situation probablement unique:
seuls 2% des affaires sont réalisées dans
le pays d'origine de la société, la Suis-
se

Nestlé s'est diversifié dans des secteurs
à croissance rapide.

Dans les pays en voie de développe-
ment , les objectifs du groupe sont à
long terme; il s'agit de satisfaire aux
besoins fondamentaux du tiers monde
et de répandre des produits tradition-
nels déjà développés dans les pays
industrialisés.

Après la récente extension du grou-
pe, des limites strictes ont été fixées à la
stratégie d'acquisitions, souligne enfin
Nestlé.

Les perspectives du groupe dans les r - • ¦ - - „,_ .._ ..* _„„: n_ rnavs industrialisés renouent sur la sta- séminaire a ete marque aussi parpays industrialises reposent sur la sta présentation de la Banque canto-bihte des marches alimentaires, mais la , v . ¦ , " ..
concurrence est acharnée sous une nale vaudois.e, et par la projection , en
apparente tranquillité. «première», d un film du cinéaste Yves

L'industrie alimentaire a bien résisté J^ix» '
à la basse conjoncture et , d'autre part , ' (ATS)

Sondage de la satisfaction
Les Suisses et les services bancaires

La majorité des Suisses (90%) est
satisfaite des services offerts par les
banques suisses, relève un sondage
d'opinions publié cette semaine par
«L'Hebdo» et réalisé par l'institut
Marketing, informatique et services
SA (MIS) à Lausanne.

Parmi les 600 personnes interrogées
entre le 21 et le 23 septembre par MIS,
soit 300 en Suisse alémanique et 300 en
Suisse romande, seules 2% déclarent ne
pas utiliser les services d'un établisse-
ment bancaire .

Le sondage montre aussi que les
usagers considèrent favorablement le
développement des systèmes informa-
tiques dans les banques. 59% des per-
sonnes interrogées jugent utiles pour
elles les installations (Bancomat , Vi-
déotex , etc.) qui évitent aux clients de
se présenter au guichet.

En outre , les personnes interrogées
attribuent un grand poids politique aux
banquiers. 46% d'entre elles (55% en
Suisse alémanique et 21% en Suisse
romande) estiment en effet que, politi-
quement , le milieu bancaire «fait la
pluie et le beau temps». (ATS)
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Greenpeace: Fabius réorganise la «piscine»

On élimine les nageurs
Le ministre de la Défense français

Paul Quilès a annoncé mercredi la
«dissolution» du centre des nageurs de
combat d'Aspretto en Corse, impliqué
dans le sabotage du «Rainbow War-
rior», tandis que le premier ministre
Laurent Fabius appelait l'opposition à
«faire bloc» avec le Gouvernemenl
pour défendre la politique de dissuasion
nucléaire de la France.

«Plutôt que de nous déchirer , a
déclaré le premier ministre, nous
devrions au contraire faire bloc pour
dire ceci: la France est un pays souve-
rain et indépendant. Sa défense relève
de ses autorités légitimes et de per-
sonne d'autre. Sa politique se décide en
France et nulle part ailleurs».

De son côté, le nouveau ministre de
la Défense a annoncé la reconstitution
du 1 I e bataillon de parachutistes de
choc (dissous il y a vingt ans) qui
«regroupera les moyens d'action ter-
restre et amphibie actuellementdisper-
sés entre le centre de nageurs de combat
d'Aspretto et le centre d'entraînement
parachutiste de Cercottes (centre de la
France) «et sera mis à la disposition»
du service Action de la DGSE.

M. Quilès a ainsi confirmé, devant
les députés , que la DGSE (services
secrets français) était en cours de réor-
ganisation comme l'avait annoncé,
vendredi dernier à la télévision , son
nouveau patron , le général René
Imbot. La responsabilité du centre
d'Aspretto, dont étaient issus la plupart
des agents secrets français impliqués
dans le sabotage du «Rainbow War-
rior», est ainsi pour la première fois,
mercredi, implicitement évoquée.

Le centre était dirigé par le comman-
dant Louis-Pierre Dillais qui avait
coordonné depuis la Nouvelle-Calédo-
nie française l'opération contre Green-
peace, dans le port d'Auckland. La
police néo-zélandaise n'exclut pas qu 'il
se soit rendu personnellement à Auc-
kland , sous un faux nom, durant l'opé-
ration.

M. Quilès s'est refusé à donner
davantage de détails sur cette réorgani-
sation de la DGSE, couverte par le
«Secret-Défense», indiquant qu'il
ignorait encore si l'opération de «désta-
bilisation» des services secrets français
était antérieure ou postérieure au sabo-
tage du «Rainbow Warrior», point que
le général Imbot devra éclaircir , a-t-il
dit. Il a invité les députés à participer à
la commission parlementaire d'en-
quête qui devrait être constituée la
semaine prochaine et qui , tenue par le

secret, pourrait obtenir des indications
plus précises sur l'opération Greenpea-
ce. Toutefois, les néo-gaullistes du
RPR et les libéro-centristes de l'UDF
ont déjà refusé de participer à cette
commission, estimant qu'elle n'aurait
guère les moyens d'en savoir plus.

Surveillance de Greenpeace
Dans le Pacifique, le bateau envoyé

par Greenpeace pour protester contre
les essais nucléaires de Mururoa esl
surveillé par deux bâtiments de la
marine française, a annoncé mercredi
l'organisation écologique.

L'un des deux bâtiments est la fré-
gate «Balny», qui suit le «Greenpeace»
depuis qu 'il a quitté mardi les île-
Marquises. Le second navire français
surveillait déjà le «Greenpeace» depuis
le 19 septembre, a précisé l'organisa-
tion.

Le «Greenpeace» devait prendre à
son bord une équipe cinématographi-
que durant son escale aux Marquises
Mais l'équipe n'a pas été autorisée a
s'approcher du bateau, «peut-être sous
la pression de la marine française».

Le «Greenpeace» devrait arrivei
vendredi au voisinage de l'atoll de
Mururoa. (AP/AFP]

Réunion cruciale de l'OPEP a Vienne

_e boulet des quotas
Les 13 ministres du pétrole de

l'OPEP se retrouvent aujourd'hui à
Vienne au moment où la guerre Iran-
Irak et la chute des exportations sovié-
tiques .font remonter les prix des bruts
sur les marchés. La conférence ministé-
rielle extraordinaire de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole doit
débattre d'une nouvelle répartition des
quotas individuels de production dont
plusieurs pays souhaitent l'augmenta-
tion. Ce problème n'avait pas été résolu
à la dernière conférence ordinaire de la
fin juillet à Genève.

Cependant la question des pnx , esti-
me-t-on dans les milieux pétroliers,
sera au centre des discussions. La nou-
velle politique de l'Arabie séoudite a
suscité de vives inquiétudes: Ryad a
négocié ces dernières semaines d'im-
portants contrats d'exportation à des
prix liés aux prix sur les marchés libres
st inférieurs aux prix officiels de
l'OPEP.

Les prix des bruts sur les marchés
libres ont ainsi rechuté dans les premiè-
res semaines de septembre après un
raffermissement en juillet et août. Au
Sein de l'OPEP, les réactions officielles
des 12 partenaires de l'Arabie séoudite
sont demeurées très prudentes mais
deux pays - Venezuela et Indonésie -
ant émis quelques critiques.

Dans le même temps, le roi Fahd a
laissé entendre que son pays pourrai!
îccorder des rabais pour défendre ses
marchés. L'Arabie séoudite a absorbe

quasiment toute seule la baisse de 149t
de la production de l'OPEP enregistrée
depuis janvier , au prix d'une plongée
de sa production à 2,5 mbj cet été, soil
le plus faible niveau depuis vingt ans.

Bien que la tendance soit à la baisse
des prix, en raison de la hausse de la
production dans les pays non membres
de l'OPEP et d'une stagnation de la
consommation , plusieurs facteurs
pourraient soutenir les cours d'ici à la
fin de l'année, soulignent de nombreux
opérateurs.

Les raids irakiens lancés sur le termi-
nal iranien de Kharg ont quasiment
arrêté les enlèvements sur cette île pai
où transitent 90% des exportations ira-

Cheik Yamani, un des initiateurs de
l'OPEP reste optimiste pour son ave-
nir. Keystone

niennes (1 ,5 à 1,8 mbj). L'URSS, qu:
vendait à l'Occident au moins 1,5 mb.
de brut et produits raffinés , rencontre
des difficultés techniques entraînani
une baisse de la production de se;
gisements sibériens. Moscou a réduii
ses contrats d'exportations parfois jus-
qu 'à 50%, indique-t-on sur les marché;
européens.

Baisse des stocks
occidentaux

Enfin , les stocks en Occident som
tombés à des niveaux très bas, et k
remontée saisonnière de la demande
ne s'est pas encore fait sentir. Le mar-
ché, estime-t-on de même sources
pourrait ainsi absorber une relance
modérée de la production séoudite (a
3,5 ou 4 mbj) ainsi que l'augmentatior
des ventes de brut irakien , qui arrive
depuis ce week-end au terminal séou-
dite de Yanbu via le nouvel oléoduc
irako-séoudite contournant le Golfe.

L'Irack, qui dépasse déjà son quota
de 1,2 mbj, entend pouvoir profiter de
cet oléoduc pour exporter 0,3 mbj sup
plémentaires (0,5 mbj dans quelque;
mois). Bagdad aura cependant a
Vienne beaucoup de mal à obtenir de
l'OPEP un tel relèvement de son quota
D'autres pays (Equateur, Venezuela
mais aussi Nigeria, Emirats Arabe;
Unis) souhaitent aussi une hausse de
leurs quote-parts , alors que la part di
marché mondial de l'OPEP est tombée
à moins de 30%. (ATS/AFP

Le Conseil de l'Europe et les droits de I homme

Appel à l'Afrique du Sud
« Profondément préoccupée » par la

détérioration de la situation en Afrique
du Sud, l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe a adopté à l'unani-
mité, mercredi à Strasbourg, à l'issue
d'un long débat d'urgence, une résolu-
tion réclamant l'abolition de l'apar-
theid et l'ouverture d'un dialogue avec
toutes les communautés du pays.

Ainsi, l'Assemblée des «21» a fail
sien l'appel lancé vendredi dernier pai
le Comité des ministres du Conseil de
l'Europe au Gouvernement de Pretoria
«afin qu'il infléchisse sa politique dans
le sens d'une abolition de l'apartheid
en ouvrant un dialogue réel avec les
représentants de toutes les composan-
tes de la population».

L'assemblée a par ailleurs exprime
« son soutien à tous ceux qui en Afrique
du Sud se battent pour l'affirmation
des idéaux de liberté, de démocratie el
de respect des droits de l'homme, qui
sont le patrimoine du Conseil de i'Eu-
rope».

Auparavant , l'assemblée a voté à
l'unanimité une résolution se félicitanl
de la récente initiative d'Helsinki en
vue de l'adhésion de la Finlande
comme membre à part entière de
l'Association européenne de libre-
échange (AELE), qui comprendra ainsi
19 pays à partir du 1er janvier pro-
chain.

M. Jermu Laine, ministre finlandais
du Commerce extérieur et président

des Conseils de l'AELE au niveau
ministériel, a relevé que l'association
est devenue, après 25 ans d'existence,
«un élément permanent du processu;
d'intégration européenne » dans un
cadre «suffisamment souple et prag-
matique pour permettre un élargisse-
ment progressif de ses activités à de
nouveaux domaines de coopération ».

L'Assemblée des «21» a, d'autre
part, recommandé au Comité des
ministres d'élaborer un protocole addi-
tionnel à la Convention européenne
des droits de l'homme (CEDH) qui
conférerait à la Cour qui en est issue la
compétence de « statuer à titre préjudi-
ciel à la demande d'une juridiction
nationale». Les parlementaires onl
estimé qu'une telle innovation contri-
buerait à une interprétation plus uni-
forme de la CEDH et réduirait la durée
de la procédure devant ses organes.

La Cour européenne des droits de
l'homme ne peut actuellement statuei
qu'après épuisement des voies de
recours nationales, et après avis de la
Commission des droits de l'homme, au
terme d'une longue procédure.

Le but du «renvoi préjudiciel» esl
de permettre à un tribunal national
d'obtenir une interprétation faisant foi
sur un point de droit quand il applique
la CEDH ou examine la compatibilité
du droit national avec la CEDH.

(AFP.

ETRANGER 
Lancement d'Atlantis aux Etats-Uniî

Un satellite militaire
C'est aujourd'hui que doit être lancé»

de Cap Canaveral en Floride la navette
Atlantis avec à son bord deux satellites
militaires de communication.

Le sceau du secret couvre cette
seconde mission exclusivement mili-
taire d un «cargo de 1 espace». Le Pen-
tagone se refuse à fournir le moindre
détail sur l'heure exacte du lancement
la durée du vol ou la nature de la
cargaison de la quatrième et dernière
navette de la NASA (après Columbia
Challenger et Discovery).

Pourtant , selon des sources infor-
mées, Atlantis déploiera deux satellites
militaires de communication de type mission la poursuite de l'exploratioi
DSCS-3 (Défense satellite communi- spatiale. (AFP

Deux questions des poui

cation System) qui seront placés sur de;
orbites géostationnaires , à 36 000 kn
de la terre.

De même source, on a ajouté que ce;
DSCS-3 sont fabriqués par Gênera
Electric (Space Systems Division) e
qu 'ils coûtent enviro n 100 millions d<
dollars pièce. Chacun d'entre eux pèse
rait une tonne et mesurerait , panneau ,
solaires déployés, quelque 13 mètre:
d'envergure. (AFP

• URSS. - Un nouveau satelliti
«Cosmos», le 1688e de la série, a éti
lancé mercredi en URSS, a annonci
l'agence TASS. Cosmos-1688 a pou

le FMI et la Banque mondial*

L endettement
et le protectionnisme

La question de l'endettement et les
menaces de montée du protectionnisme
domineront les réunions du Fond;
monétaire international et de la Banque
mondiale qui se tiendront du 3 au 11
octobre à Séoul. La crise de la dette t
connu un nouveau développement dru
matique avec le tremblement de terr»
qui a frappé le Mexique, déjà fortemen
endetté. Les Etats-Unis, le FMI, h
Banque mondiale et la Banque de déve-
loppement interaméricain espèren
réunir globalement quelque trois mil
liards de dollars pour aider Mexico
Ceci alors que, bien avant le séisme, h
FMI avait décidé de ne plus avancer di
fonds au Mexique parce qu'il ne répon-
dait pas au conditions de prêts di
Fonds.

Le FMI a aussi porte un jugemen
similaire sur les Philippines , ce qui n»
manquera pas d'être longuement évo
que au cours de réunions se tenant sui
le continent asiatique. Il est probable
que les pays les plus pauvres profite
ront des réunions de Séoul pour récla
mer davantage d'aide des pays indus
trialisés.

Pour une approche globale
L'angle sous lequel le FMI et k

Banque mondiale abordent ce pro
blême sera sans doute contesté. A
maintes reprises, le FMI a insisté poui
que la question soit traitée pays pai
pays, alors que la plupart des nation;
endettées souhaiteraient une approche
globale du problème, peut-être sous le:
auspices d'une conférence monétaire
internationale.

Mais les Etats-Unis semblent prêts .
leur faire des concessions en plaidan
en faveur d'un rôle plus important de k
Banque mondiale, qui serait habilitée .
prêter davantage d'argent et dont le:
pouvoirs seraient accrus dans ses rela
tions avec les pays africains les plu:
endettés.

Il est probable que deux proposi
tions en ce sens seront avancées î
Séoul: celle de faire gérer conjointe
ment par la Banque mondiale et le FM:
un fonds de 2,7 milliards de dollar:
destiné aux pays africains et celle de
relever le plafond des prêts de la Ban
que mondiale.

Il est significatif que les réunions de
Séoul interviennent après celle di
22 septembre à New York au cours de
laquelle les ministres des Finances di
«groupe des Cinq» (Etats-Unis, Japon
RFA, France et Grande-Bretagne) son
convenus de mesures de nature .
réduire la valeur du dollar et à recher
cher davantage d'harmonie dans le:
relations économiques.

L'épouvantail
du protectionnisme

On prévoit cette année un défïci
commercial de 150 milliards de dollar:
aux Etats-Unis et le Congrès s'est fai
de plus en plus pressant pour réclame:
des mesures protectionnistes sans pré
cèdent depuis la crise des années 1930
Quelque 300 projets de loi en ce sen:
ont été déposés et on s'attend à ce qui
certains d'entre eux soient adoptés.

Le président Reagan, qui y est ferme
ment opposé, a lancé un certain nom
bre d'actions destinées à réduire 1<
déficit commercial sans pour autan
déclencher une guerre commerciale
Parmi ces mesures figure une proposi
tion de création d'un fonds de 30(
millions de dollars géré par la Banque
américaine d'import-export et destiné
à aider les entreprises américaines i
exporter.

Les récentes initiatives du présidem
Reagan ont réussi à ramener le cour;
du dollar à un niveau moins élevé
Mais il reste à voir dans quelle mesure
il est possible à un pays d'intervenir sui
le marché des changes pour, à lonj
terme, influer sur la valeur d'une mon
naie, incertitudes dont le Gouverne-
ment Reagan s'était par le passé pré
valu pour refuser toute intervention.

En dépit de la forte baisse du dollar
en particulier par rapport au yen, le
premier ministre japonais Yasuhirc
Nakasone a déclaré lundi qu 'il souhai
terait que la monnaie japonaise , qu
s'était échangée à 210 contre le dollar
son niveau le plus haut en près de
quatre ans, progresse encore.

L'administration Reagan prévoi
une croissance économique de 3% cette
année et de 4% l'an prochain , sans tenii
compte de l'inflation , mais beaucoui
d'experts avancent des chiffres moin:
élevés. (Reuter

Evacuation du camp de Colomancagus
Réfugiés salvadoriens au Honduras

Pas de trêve pour les réfugiés salva
doriens du camp de Colomancagua, ai
Honduras. Après le coup de force di
corps d'élite «Cobra » le 29 août der
nier - qui s'était soldé par la mort de
2 personnes, 28 blessés et 11 arresta
tions - c'est maintenant l'évacuation.

Le Gouvernement hondurien vien
d'informer le HCR de son intention de
fermer ce camp dans lequel vivent prè:
de 8000 réfugiés, tous reconnus par le
HCR. Ce que les autorités hondurien
nés envisagent c'est le transfert de tou:
les réfugiés plus au nord , près du camj
de Mesa Grande dans lequel viven
déjà plusieurs milliers de personnes
Car la situation géographique de Colo
mancagua.situéà 1 km seulement dei ;
frontière avec le Salvador, gêne le Gou
vemement du Honduras. Depuis plu:
d'une année, en effet, les mouvement:

de troupes sont fort importants dans 1;
région.

Ne pouvant empêcher ce transfert, li
HCR a insisté vivement auprès de:
autorités afin que ce déplacement si
fasse sans force et sans violence. Le:
réfugiés de ce camp étant en majorai
des femmes et des enfants, il serai
donc nécessaire d'informer les réfugié
et de permettre aux responsables di
camp de visiter la nouvelle installatioi
avant le transfert.

Cette évacuation devant avoir liei
très rapidement , il est par conséquent i
espérer que le Gouvernement du Hon
duras tiendra compte de ces recom
mandations afin d'éviter la panique
des réfugiés. Panique qui pourrait alon
provoquer des tirs inconsidérés de;
forces militaires et de nouvelles effu-
sions de sang.

Angelica Roge
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LALIBERTE

un des otages soviétiques tué

Menaces pour les 3 autres
Le Gouvernement soviétique a exigé

la libération immédiate et sans condi-
tion de trois officiels soviétiques pris er
otages à Beyrouth il y a deux jours et t
ajouté que tout retard aggraverait la
culpabilité des ravisseurs. Un commu-
niqué du Gouvernement soviétique, li
au principal journal télévisé du soir
confirme qu'un Soviétique pris en otage
a été tué mercredi par les ravisseurs
mais ne précise pas son nom.

«Une atrocité qui ne peut être par-
donnée a été perpétrée. C'est d'autan!
plus condamnable que l'Union soviéti-
que a toujours été un ami des Libanais
et des autres peuples arabes et un
farouche avocat de la préservation de
l'unité , de l'indépendance et de l'inté-
grité territoriale du Liban», ajoute le
texte.

Des extrémistes musulmans ont en
effet tué hier l'un des quatre Soviéti-
ques pris en otages il y a deux jours,
l'attaché culturel Arkadi Katkov. Cette
exécution a pour but d'amener Moscou
à intervenir auprès de la Syrie poui
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qu'elle fasse cesser les attaques contre
les intégristes pro-Arafat à Tripoli.

Mais, malgré les menaces de corres-
pondants anonymes de tuer les trois
autres otages si l'offensive se poursui-
vait, aucun signe d'apaisement n'a été
enregistré dans ce port du Nord-Liban
où plus de 500 personnes ont été tuées
et 1100 blessées.

Le corps de M. Katkov, tué d'un
coup de revolver en pleine tête, a ete
découvert étendu sur un amas de pier-
res tachées de sang près de la Cité
sportive, à la limite du camp de réfu-
giés palestiniens de Sabra.

Les autorités ont découvert le cada-
vre de ce diplomate âgé de 32 ans sur les
indications d'un correspondant anony-
me, prétendant parler au nom de l'Or-
ganisation islamique de libératior
(OIL), qui a téléphoné à une agence de
presse occidentale à Beyrouth.

«Nous avons exécuté la sentence de
Dieu contre l'un des otages et nou;
exécuterons les autres l'un après l'autre
si la campagne athée contre la Tripol:
musulmane ne s'arrête pas », a déclaré
le correspondant.

L'OIL, groupe intégriste sunnite, es
alliée du Mouvement de l'unificatior
islamique (MUI) dont les combattant!
aux écharpes noires, retranchés dan:
Tripoli, luttent pour conserver le con
trôle de la ville.

Selon des sources proches de
l'ambassade, les Soviétiques vivant ai
Liban n'appartenant pas à l'ambassade
(environ 150 personnes) ont été
regroupés dans son enceinte, gardée
depuis lundi par des miliciens druzes
Ils s'ajoutent donc aux 27 diplomate;
qui s'y étaient déjà réfugiés de façor
permanente.

Il n'y a eu aucun moyen d'authenti-
fier les différents appels téléphoniques
Mais le premier, au moins, semblaii
crédible en raison de la découverte di
corps de M. Katkov.

La compagnie aérienne soviétique
«Aeroflot » a d'autre part suspendi
son vol prévu mercredi pour Beyrouth
Des responsables de l'«Aeroflot» om
refusé de préciser si d'autres vol;
avaient aussi été annulés. (AP/Reuter '

OTAN - sommet de Genève
Un nouveau camouflet à Reagan

La Belgique et les Pays-Bas ont
proposé que se tienne une réunion
ministérielle extraordinaire de
l'OTAN, le 24 octobre prochain.
L'annonce en a été faite hier à Bruxel-
les par M. Van Daele, le porte-parole
du Ministère des relations extérieu-
res.

Depuis l'installation de la Ve Républi-
que, l'Elysée a toujours respecté une
certaine idée du prestige national qui
lui interdit, notamment, de répondre à
n'importe quelle convocation, surtout
si elle vient des Etats-Unis.

On ignore encore quel sort sera
réservé à la proposition de Bruxelles e
de La Haye, pourtant de nature i
séduire les autres petits pays de
l'OTAN, intéressés eux aussi au pre-
mier chef par la négociation des deu>
superpuissances. En principe, le ni-
veau adéquat d'une telle rencontre
paraît celui des ministres des Affaire;
étrangères. On voit mal les Etats-Unis
s'y opposer mais reste à savoir quel
accueil la France réservera à cette ini-
tiative puisque M. Mitterrand peut,
pour sa part, se satisfaire de ses entre-
tiens avec M. Gorbatchev et du tête-
à-tête qu'il aura avec M. Reagan par la
suite... A bon droit , il pourrait considé-
rer qu'il dispose d'une place de choix
sur la scène internationale.

Enfin , si tous les Européens de
l'Alliance se félicitent du fait que k
Maison-Blanche ait souhaité inclure le
Japon dans la préparation du somme
de Genève, ils ne se privent pas de faire
valoir que rien ne peut remplacer, poui
ce qui a trait aux rapports Est-Ouest, le:
consultations au sein de l'Alliance
atlantique. A bon entendeur... JE
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Cette information, rendue publique
quelques heures seulement après la
communication de l'Elysée faisant étal
du refus de M. Mitterrand de répondre
à la convocation d'un sommet des
Sept, constitue un nouveau camouflel
au président Reagan. Certes, les choses
ont été présentées dans les formes el
Washington a été prévenu des inten-
tions de M. Tindemans avant qu'elles
ne soient explicitées publiquement. Il
n en demeure pas moins que cette prise
de position apparaîtra comme une
nouvelle rebuffade à l'adresse de la
Maison-Blanche. Et, en l'occurrence, la
demande formulée par M. Tindemans
et son collègue hollandais traduit beau-
coup mieux le malaise qui s'est installé
au sein de l'Alliance que la réaction de
M. Mitterrand.

De la France, l'Administration amé-
ricaine pouvait, en effet , s'attendre à un
comportement pour le moins cavalier.

Sur pied d'égalité
En revanche, au Départemenl

d'Etat , on ne prévoyait certainemenl
pas ce coup de colère froide qui a
conduit M. Tindemans à rappeler fort
opportunément qu'il n'existe pas deux
sortes d'alliés, les privilégiés et les
autres... A Bruxelles, on part du prin-
cipe que si M. Reagan désire aller au
sommet de Genève en tant que porte-
drapeau du monde occidental, le prési-
dent des Etats-Unis pourrait au moin!
élargir ses consultations à tous les pay;
qu'il prétend représenter.

Certes, comme le précisait un haui
représentant de l'Alliance atlantique, i'
s'impose de garder le sens de la nuance
Chaque jour au quartier général d'Eve-
re, les consultations s'effectuent le plu;
normalement du monde. Mais, par-
fois, il s'impose de donner à ces habitu-
des un caractère plus visible. Ces:
pourquoi la Belgique et les Pays-Bas
(dont le Gouvernement devra donnei
sous peu son accord au déploiement de
48 missiles «Cruise » ont j ugé le
moment venu de proposer la convoca-
tion d'une réunion extraordinaire de
l'Alliance.

COE: Emilio Castro à Genève
Contribution financière contre le racisme

Le COE (Conseil œcuménique des
Eglises) a convié, hier en fin d'après-
midi, une conférence de presse tenue
par son secrétaire général, le pasteui
Emilio Castro. Le thème principal
abordé par M. Castro a été la situation
en Afrique australe et, plus précisé-
ment, la question de l'attribution d'un
fonds spécial de soutien aux divers
mouvements africains en lutte contre le
racisme.

Ce ne sont pas moins de
225 000 dollars que le COE a décidé de
verser à quatre mouvements africains,
dont principalement l'ANC (Congrès
national africain) et la SWAPO (Orga-
nisation populaire du Sud-Ouest afri-
cain). La somme totale attribuée à
l'ensemble des mouvements antiracis-
tes (africains, océaniens, américains et
d'immigrés en Europe) monte â
400 000 dollars environ sur un budget
annuel du COE d'un million et demi.

Le secrétaire général a rappelé les
critères qui régissent l'attribution de
ces dons: «Ces derniers sont destinés
aux organisations qui luttent contre le
racisme... Il n'existe aucun contrôle sur
la manière dont ces dons sont utilisés);
enfin la situation en Afrique australe
est considérée comme prioritaire étant
donné le caractère ouvert et intensif du

racisme blanc dans cette région». Il
s'est, en outre, félicité des dernières
réactions politiques en Europe con-
damnant le régime de Pretoria.

Enfin , sous l'insistance des journa-
listes présents, M. Castro nous a livré
certaines informations sur les Eglises
dans les pays de l'Est. Il estime que les
Eglises en URSS et dans les autres pays
de l'Est ont un très large écho, elles
attirent de plus en plus de fidèles et , pai
conséquent , que leur problème n'esl
pas du tout un problème d'argent.

Elles se trouvent confrontées à deux
types de difficultés majeures, d'une
part la répression exercée par les auto-
rités politiques et, d'autre part , les
difficultés pour une libre circulation
des textes sacrés.

Des protestations ont été adressées
dans ce sens au vice-président du
Soviet suprême et aux Gouvernements
bulgare et roumain par M. Castro qui
nous a, en outre, informé que des
initiatives seraient prises afin de faire
parvenir des bibles aux nombreux fidè-
les des pays de l'Est. Dix à vingt mille
sont déjà prévues pour la Hongrie
Enfin , le COE s'engage à tenir réguliè-
rement, dans l'avenir, des séances d'in-
formation afin de maintenir un contacl
avec la population. P.P,

Congres du Labour a Boumemouth
Le charisme de Neil Kinnock

La conférence annuelle du Parti tra
vailliste britannique qui se déroule i
Boumemouth a eu soudain mardi la
vision d'une victoire électorale conquise
par un nouveau style de leader. «Le
discours prononcé par M. Neil Km-
nock», commentait le « Guardian»,
«est le plus courageux et le plus impor-
tant prononcé par un chef du parti
depuis une génération. Le vieux « La-
bour » vient-il de retrouver l'inspiration
qui l'abandonnait depuis près de
20 ans?»

« D E  LONDRES,
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C'est avec des larmes dans les yeu>
que de nombreux délégués ont accueil!
la parole de M. Kinnock.

Les témoins d'un déclin travailliste
encourage par la faiblesse des chefs di
parti et la dérive vers l'extrême gauche
du mouvement, disent avoir découven
cette semaine un «sauveur» qui va
«les libérer de leurs vieux com-
plexes».

Le discours prononce mardi pai
M. Kinnock a été qualifié par ses sup-
porters de «discours historique qui a
changé le débat politique» et même le
«Times», dans un éditorial pourtan.
profondément hostile, croyait aperce-
voir dans la manière du chef de l'oppo-
sition des souvenirs de la meilleure
éloquence churchillienne.

Ironie grinçante
Nul mieux que M. Kinnock ne

manie l'ironie grinçante. Il renvoie le:
leaders de l'Alliance centriste
MM. David Owen et David Steel, avee
cette boutade : «L'un va jouer le:
seconds violons et l'autre de la trom
pette... » Il résume les conservateurs ei
un paragraphe : «C'est la 333e semaine
du Gouvernement conservateur. Pen
dant chaque semaine, en moyenne
6000 personnes ont perdu leur emploi
225 entreprises ont dû fermer leur
portes et 6000 personnes sont retom
bées en dessous du sol de pauvreté».

Voici comment M. Kinnock fustige
le manque de réalisme de l'extrême
gauche travailliste en partant de gêné
ralités anodines pour tout à coup pion
ger le glaive : «Avec des promesse:
impossibles, vous commencez pai
adopter des résolutions inaccessibles
Vous les préservez en un bloc rigide
comme des oignons dans le vinaigre
Vous les défendez envers et contre tou
pendant des années, oubliant à que
point elles sont devenues dépassées. E'
vous arrivez à la situation grotesque
d'un Conseil communal travailliste
louant des taxis pour distribuer le;
lettres dé congé».

Le Conseil communal de Liverpool
au bord de la faillite, a été forcé di
congédier ses 30 000 employés com
munaux, mais ses services administra
tifs refusent de rédiger les lettres de
congé... Pour terminer, M. Kinnock se
retrempe aux sources du socialisme e
retrouve une ferveur quasi évangéli

que. «Nous voulons la victoire. Pa:
pour nous, mais vraiment, à la vérité
pour délivrer du mal le peuple britan
nique. Mettons-nous à la tâche mainte
nant »... C'est la première fois effective
ment de longue mémoire de confëren
cier, qu'un chef du Parti travailliste ose
s'en prendre publiquement de telle
manière à la frange extrémiste du mou
vement. Après son important discour
de mardi, M. Kinnock est retourné hie:
dans l'arène pour braver les huées de 1:
conférence et s'opposer personnelle
ment au remboursement élans un pro
chain Gouvernement travailliste de:
amendes imposées aux mineurs par le:
tribunaux. Certains lui avaient con
seillé de s'abstenir prudemment ; le
courage retrouvé du chef du parti res
semble parfois à de la témérité.

Politicien prudent
Ces attitudes théâtrales, prises de

vant les caméras de télévision, cachen
pourtant un politicien prudent. Sou
M. Kinnock, le parti a abandonné san
tambour ni trompette son opposition :
la Communauté européenne, ses pro
messes de renationalisation, son oppo
sition à une réforme du mouvemen
syndical. Du programme rouge v^pour 1983, ne subsiste guère qu'une
vague promesse de désarmement nu
cléaire unilatéral, qui, elle aussi, est de
moins en moins souvent répétée
Ayant abandonné son radicalisme, le
Parti travailliste a-t-il retrouvé sa
voix ?

ETRANGER 
GATT: nouveau round de négociations
Accord sur un compromis

Les 90 membres du GATT (Accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce) réunis depuis lundi en ses-
sion extraordinaire à Genève à h
demande des Etats-Unis se sont mis
d'accord mercredi soir sur un projet de
compromis concernant le lancemeni
d'un nouveau round de négociations
multilatérales.

Selon ce compromis, un groupe de
hauts fonctionnaires est chargé de
poursuivre ce processus de lancement
et devra présenter en novembre pro
chain un rapport à la session annuelle
des parties contractantes.

Cette session annuelle devra d'autre
part prendre une décision concernan
«la mise en place d'un comité prépara
toire pour préparer les bases pour le

lancement d'un nouveau round».
Ce compromis prévoit quatre dispo

sitions:
- le processus préparatoire au lan

cernent d'un nouveau round est désor
mais entamé;

- dans le but de prolonger ce procès
sus, un groupe de fonctionnaires d
haut rang, ouvert aux 90 parties con
tractantes, est mis en place et devrait s
réunir le 14 octobre pour la premier
fois:

- ce groupe présentera un rappor
lors de la session annuelle des partie:
contractantes fin novembre;

- au cours de la session de novem
bre un «comité préparatoire» devrai
être créé, chargé de préparer «les base:
pour un lancement d'un nouveai
round». (AFP

Rock Hudson a succombé au SIDA
La mort d'un géant

En janvier 1960, Rock Hudsor
remettait un Oscar à la meilleure
actrice de l'année : Simone Signoret
Deux jours après la mort de « Casque
d'Or », cet autre géant du cinéma nous s
quittés, victime du SIDA. Il était âgé de
59 ans. L'acteur a été l'une des stars le;
plus populaires d'Hollywood dans le;
années 50 et 60.

Roy Scherer (son véritable nom) es
né le 17 novembre 1925 dans l'Illinois
Après avoir servi dans la marine amé
ricaine pendant la Seconde Guerre
mondiale, il exerce différents métier;
jusqu 'en 1948, date à laquelle sous k
houlette de Raoul Walsh, il commence
sa carrière cinématographique dan;
«Fighter squadron». Avec ce cinéaste
il tournera ensuite «Lawless bred x
(1952), puis «Sea devils» et «Gur
fury » en 1953 qui l'imposeront défini-
tivement.

Sa silhouette impressionnante - i
mesurait près de deux mètres - sor
visage aux traits réguliers, son sourire
lui valurent d'être le protagoniste de
nombreux films d'action, mais aussi de
charme.

En 1952, il rencontre Douglas Siri
dont 'il deviendra l'acteur fétiche e
avec lequel il tournera huit films
notamment « Magnificent obsession >:
( 1954), «Captain Lightfoot » et surtoui
«Written on the wind » (1956) ains:
que «Tarnished angel » en 1957 dan;
lequel il joue le rôle d'un intellectue
meurtri.

Il a été également une des stars d'ui
des grands classiques du cinéma améri

cain : «Giant» de George Stevens ave<
Elisabeth Taylor et James Deai
(1956).

Rock Hudson a également été li
vedette souriante et désinvolte di
comédies, en particulier avec Dori
Day dans «Pillow talk » (confidence
pour l'oreiller, 1959), et «Lover comi
back» (un pyjama pour deux, 1961).

Ces dernières années, il avait tra
vaille surtout pour la télévision et ai
théâtre, dans des comédies musicales

En juillet dernier, on avait appri
que l'acteur était atteint du syndromi
immuno-déficitaire acquis (SIDA). I
avait été hospitalisé à Paris avant d'êtr
rapatrié à Los Angeles. (AP/AFP

RFA
Service militaire

plus long
Le Gouvernement ouest-allemand a

adopté hier un projet de loi faisan
passer de 15 à 18 mois la durée di
service militaire obligatoire, a-t-oi
appris de source officielle.

Le projet doit être très prochaine
ment discuté par l'Assemblée natio
nale et la loi devrait entrer en vigueui
au l CT juillet 1989.

La prolongation du service militaire
a été décidée à l'initiative du ministre
de la Défense, M. Manfred Woerner
pour pallier aux problèmes de recrute
ment que rencontre l'armée ouest-aile
mande. (AFP



Procès Fasel et consorts

Un accusé direct
llfa AJ
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C'est avec dédain que Jacques Fasel,
détendu et sûr de ses idées anarchistes,
a répondu hier aux questions du Tribu-
nal criminel de la Sarine, présidé par
Pierre-Emmanuel Esseiva. La
deuxième journée du procès a été con-
sacrée entièrement à l'examen de la
septantaine d'infractions commises par
Fasel sans Bana et Bloch. Dès 1977,
soit à l'âge de 25 ans, Fasel s'est mis à
perpétrer de multiples cambriolages,
pour une valeur d'environ 500 000
francs, ainsi que de nombreux vols de
plaques et de véhicules (15) et a fait
main basse sur une trentaine d'armes à
feu. Une partie de ce « matériel » a été
utilisé pour les hold-up.

Fasel a toujours reconnu les faits.
Hier, il s'est écrié à plusieurs reprises
«je m'en fous», particulièrement à
l'adresse du procureur Joseph-Daniel
Piller. A tel point qu 'il aurait pris sur
lui certaines infractions qu 'en réalité il
n'aurait pas commises.

En début de séance. Jacuues Fasel a
fait une déclaration dans laquelle il a
repris les idées anarchistes dévelop-
pées dans son manifeste.

Le tribunal a examiné tout d'abord
son premier hold-up, manqué, le 30
janvier 1978 contre la poste de Rosé.
En compagnie d'un complice pas nom-
mé, il a dû prestement quitter les lieux
car le hnralist p avait Hérlpnrhp l' alar-
me.

Les antiquités
ne rapportent pas

Fasel a expliqué qu 'il avait été
amené à faire ce braquage parce que les
«casses» ne lui rapportaient pas assez
d'argent. Lors de ses cambriolages, il
volait beaucoup d'objets d'art (ta-
bleaux, étains. meubles, tanisï nu 'il
revendait aux « puces » ou parfois à des
antiquaires. Des radins , à l'entendre ,
puisque la plus grosse somme retirée
pour un casse s'est montée à 10 000
francs, soit le dixième de la valeur
réelle des objets dérobés. Avec cet
araent. Fasel s'est rendu en Colomhie
en 1978 pour y acheter des émeraudes.
C'était juste avant le hold-up de Dom-
didier où Fasel et un complice inconnu
ont braqué la Banque d'épargne et de
prêts de la Broyé le 16 juin 1978 ,
emportant 57 000 francs qu 'ils se sont
partagés.

La faim j ustifie les movens

lé, mais 2 milliards d'hommes ont
faim. Je redistribuerai le bénéfice ».
«Je n'ai pas redistribué grand-chose
avec ce casse-là», a-t-il reconnu.

Outre les objets d'art , il piquera dans
divers endroits des outils, des émet-
teurs-récepteurs, divers matériaux,
ainsi que des tampons officiels et des
cartes d'identité vierges à la Chancelle-
rie de l'Etat de Genève. Dans un appar-
tement , il mettra la main sur 26 armes à
feu et 1670 cartouches

Le tapis volant
Des moments drôles ont émaillé la

longue liste des infractions. Notam-
ment lorsque le président Esseiva n'a
pas retenu contre Fasel un vol de tapis
pour lequel les deux auteurs ont déjà
été condamnés. Mais Fasel n'en a pas
démord u pour autant: «Vous me
vexez » a-t-il lancé au président. Son
défenseur, e Jean-Pierre Garbade, lui a
tout de même fait dire qu 'il y avait
d'autres cas que Fasel avait reconnus
sans en être l'auteur. «C'est à la police
HP le<_ Hprnuvrir» a Hit Faspl

Jumbo : c'était Masneri
Il a à nouveau été question de Chris-

tian Masneri, ami de Jacques Fasel, qui
s'est suicidé à Champ-Dollon en jan-
vier 1980. Fasel a refusé de dire s'il
considérait Masneri comme dange-
reux. A quoi le président a révélé
Dubliauement aue Fasel lui avait écrit
en désignant Masneri comme le com-
plice qui avait tiré sur le convoyeur de
fonds au cours du hold-up du Jumbo en
1978. «Ce meurtre n 'était pas prémé-
dité, a déclaré Fasel. C'était un acci-
dent, une bavure , car nous avions
attaqué avec des sprays lacrymogè-
npc w

Personnalité perturbée
Examinant la personnalité de Jac-

ques Fasel, le tribunal a rappelé son
caractère dangereux et résolu , bien que
les experts psychiatres aient conclu à
un développement mental incomplet ,
Fasel étant immature et souffrant de
troubles affectifs et du comnnrtement.

Un jour , dans une villa de Fribourg, Aujourd'hui , le tribunal s'occupe
Fasel a laissé un mot au propriétaire, des braquages perpétrés par Bana et
«Qui n 'était Das sur la naille»-«TVsn - Rlnrh seuls C7

Atteinte à la pudeur d'une handicapée
Deux hommes condamnés

Siégeant mercredi après midi sous la
présidence de M. Jean-Pierre Schroe-
ter, le Tribunal criminel de la Veveyse a
jugé une bien vilain e affaire de mœurs.
Les accusés étaient deux hommes âgés
de 34 et 29 ans, l'un célibataire habi-
tant un village gruérien et l'autre
divorcé venant de la campagne glânoi-
se. Leur victime est une handicapée
mentale veveysanne âgée d'une ving-
taine d'années dont ils connaissaient la
JAC_.:_._._»

Sur décision du tribunal, le huis clos
fut prononcé avant même la lecture de
l'acte d'accusation.

Ces deux hommes, reconnus coupa-
bles d'attentat à la pudeur d'une per-
sonne faible d'esprit , ont été condam-
nés à des peines de 10 et 5 mois d'em-
prisonnement, avec sursis pendant
deux ans, l'un pour avoir tenté de
commettre l'acte sexuel et l'autre pour
d'autres actes contrairps à la niiHpnr

vrxi

Aux publicitaires romands
Bienvenue à Fribourg
Fribourg vit à l'heure de la photo-

graphie. Chaque jour , des visiteurs
viennent de Suisse et de l 'étranger
pour découvrir la Triennale interna-
tionale de la photogr aphie. Seuls les
Fribourgeois eux-mêmes semblent
ignorer l 'attraction exercée par cette
manifestation artistique.

Les publicitaires fon t appel au
nhntnornnhp I mir? mlnt înrtc-  _,„

sont pas toujours faciles. D'un côté,
un souci d'efficacité , de rentabilité,
de service à la clientèle. De l 'autre,
souvent , un artiste, un créateur, qui
a besoin d 'un large espace de liberté
pour donner son plein. Le dialogue
est indispensable entre ces partenai-
res.

La Fédération romande de publi-
ritô Vn /-n fw ni-ie /in , »- , , - l ts , . , t  D/...™

Knapp, un Suisse qui fait merveille à
Paris et que les directeurs des revues
et les éditeurs s 'arrachent quand ils
veulent habiller d 'un graphisme
audacieux et élégant leur «produit».
Peter Knapp sera donc à Fribourg
aujourd 'hui où il présentera la p hoto
publicitaire devant les membres de
la Fédération romande de publicité.
(~*o vorn n i ivc i  /'/i /̂tpmti *-!„ /.-, -.«„-;- _-%_t -J L  / t« u i e j j i  i i_/i,c«o*i_/ _ri ui lu r c r r l lôc
des prix du Contact d'or. Et, l 'après-
midi , après un déjeuner à Guin, les
hôtes de Fribourg verront la TIP.

«La Liberté» leur souhaite une
chaleureuse bienvenue et formule le
vœu que leurs travaux soient fr uc-
tueux de telle sorte que l'on soit
attiré vers de bons pr oduits par d'ex-
cellentes photographi es.

fron/riie Cirr \cc
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Louis Bourgknecht élu au Tribunal fédéral

Belle élection fribourgeoise
Très belle élection, hier à Berne, du sujet du Tribunal fédéral concerne, a annexes, de l'avis de Valentin Oehen,

Fribourgeois Louis Bourgknecht au encore dit le parlementaire nationalis- devraient être interdites pour permet-
Tribunal fédéral. Le juge cantonal a te, les arbitrages qui surchargent de tre aux juges fédéraux de se consacrer
obtenu 155 voix sur les 179 bulletins travail certains juges fédéraux tout exclusivement à leur tâche principale.
valables lors de la séance de PAssem- enleur rapportant gros. Les activités RB
blée fédérale. Il accède ainsi brillam- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ment au siège laissé vacant par Jean
Castella, 13 suffrages sont allés au rec-
teur de l'Université de Fribourg,
Augustin Macheret, qui n'était pour-
tant pas le candidat choisi par le groupe
PDC. Ces 13 voix s'expliquent par le
fait que plusieurs parlementaires esti-
ment qu'il y a trop d'anciens juges
cantonaux au Tribunal fédéral et pas
assez de professeurs d'universités. Le
Neuchâtelois Jean-François Aubert,
lui-même professeur d'université, était
notamment de cet avis. Il y a enfin eu
11 voix éparses. mLe président de l'Assemblée fédérale
(les deux Chambres réunies), l'Appen-
zcllois Arnold Koller , a lu la lettre de gU^^^démission du juge fédéral Castella qui f u  y WÊfk
était entré à la plus haute Cour du pays ^ / ¦  _______¦___¦
en automne 1963. Et il lui a rendu —^ I
hommage. 

^  ̂
f *

Les deux sièges fribourgeois du Tri- i _^̂ ÉÉ^̂  r ĴUmWbunal fédéral seront donc occupés , dès Wm
le 1CT janvier 1986, par MM. Georges wm
Sciboz ist Louis Bourgknecht, tous g» ¦•*
deux PDC. Louis Bourgknecht, rappe- H
lons-le, a 54 ans et est le fils de l'ancien H dm
conseiller fédéral Jean Bourgknecht. ^M Â M

L'Action nationale 
^^^  ̂JE wË^ÊLmécontente H

Alors que l'on comptait les voix, un
représentant de l'Action nationale,
Valentin Oehen, est venu exprimer la
mauvaise humeur de son groupe qui,
a-t-il dit, n'a pas été consulté alors qu 'il
avait aussi droit à la nomination d'un
candidat valable. Le groupe de l'Action
nationale et des Vigilants a cependant-
soutenu la candidature de Louis
Bourgknecht. Une autre doléance au Louis Bourgknecht: «Penser à l'intérêt du justiciable». Lib/Alain Wicht

Du barreau au Tribunal fédéral
Une vie dévolue à la justice

«Je ne connais pas les scores réalisés
habituellement par les juges lors de leur
élection. On m'a dit que le mien était
bon». De retour dans son bureau du
Tribunal cantonal, à Fribourg, Louis
Bourgknecht ne pavoisait nullement
hier après midi. L'homme n'est pas du
genre exubérant face à l'objectif du
photographe, il paraît même crispé,
gêné. Son activité de juge, il la conçoit
«un npn rnmnip un <_p rv i_ .p_ .

Né le 8 novembre 1931, Louis
Bourgknecht est le fils de l'ancien con-
seiller fédéral. Après avoir fréquenté le
Collège Saint-Michel, il a obtenu une
licence en droit à l'Université de Fri-
bourg en 1954. La même année, il a
cnmmpncp lin staop A' avrtrat Hanc

l'étude de son père, décrochant le bre-
vet en 1958.

En collaboration avec son père, puis
avec son frère, Jean-François, il a prati-
qué le barreau de 1959 à 1963, à Fri-
bourg. Une activité qui lui a procuré
«heaurmin He satisfactions»

En juillet 1963, il a passé de l'autre
côté de la barrière, succédant à Charles
Guggenheim à la présidence du Tribu-
nal de la Sarine. Il a occupé le poste
jusqu 'en 1978. «C'est là que j'ai acquis
l'expérience de la vie, (...) en contact
direct avec le plaideur et le justiciable.
C'est très important», souligne Louis
Bourgknecht.

Juee sunnléant au Trihnnal cantonal
de 1969 à 1978, il y a fait son entrée en
tant que juge à part entière en 1979.
L'an passé, il en a même assuré la
présidence.

Depuis 1979, Louis Bourgknecht est
par ailleurs président de la Commis-
sion fédérale d'estimation en matière
H'pxnrnnriatinn Hn ?e arrnnrli.tpmonf
(Fribourg francophone et centre du
canton de Vaud). Depuis 1983, il pré-
side la Commission cantonale de
recours en matière de crédits d'inves-
tissements dans l'agriculture.

Malgré ses nombreuses activités
professionnelles, le nouveau juge fédé-
ral nrpnH lp tpmns r\p CP nrnmcncr pn

montagne. En hiver, il affiche un faible
pour le ski de fond. Et c'est lui, sans
doute qui a donné le goût des tribunaux
à son fils Jean. Celui-ci vient d'obtenir
sa licence en droit à l'Université de
Fribourg et s'apprête à commencer un
stage d'avocat...

Au Tribunal fédéral. Louis Boure-
knecht ne sait pas à quelle cour il sera
affecté. Il ne connaît pas non plus le
volume de travail qu 'il faudra abattre.
«L'essentiel sera de prendre le temps
pour l'exécuten>, affirme M. Bourg-
knecht. «C'est une question de cons-
cience professionnelle (...). Il faut pen-
ser à l'intérêt des iustic.iahlp s»

Contraint de par sa future fonction à
résider à Lausanne, Louis Bourgknecht
regrette de devoir quitter une ville et un
canton auxquels il est très attaché.
D'un autre côté, il se réjouit de relever
ce nouveau défi qui marquera le cou-
ronnement d'une brillante carrière.

r»_n

Congrès de juristes germaniques à Fribourg
L'accueil de Kurt Furgler

Les professeurs de droit constitu-
tionnel et administratif des universités
d'Allemagne fédérale, d'Autriche et de
Suisse alémanique sont, depuis hier,
réunis en conerés à Frihniiro. TU «ont
350 jusqu'à la fin de la semaine à
débattre la fonction des partis au sein
d'un Etat moderne. Ils ont été accueillis
hier soir à l'aula de l'Université par le
président de la Confédération, Kurt
ITIIMIIA*

Ce type de congrès rassemble chaque
année depuis l'entre-deux-guerres les
constitutionnalistes allemands ainsi
que ceux de langue germanique.

C'est la première fois que le congrès
est organisé à Fribourg et c'est le pro-
fesseur Thomas Fleiner, de l'Institut
Hll fpHpralicmp nui Ta mie enr r_ ipH

La cité des Zaehringen a été choisie
par les congressistes car ces derniers
désiraient se familiariser avec une ville
et un canton charnière entre deux cul-
tures originales. Les professeurs alle-
mands ne comprennent en effet pas
toujours très bien les problèmes de
leurs collègues de Suisse alémanique,
obligés de composer avec les minorités
i __ «.'____,

Toute la Germanie ne participe pas à
ce type de congrès. Les Allemands de
l'Est et les Tchèques ne veulent pas en
entendre parler , ce que regrettent les
organisateurs . En attendant , la Répu-
blique fédérale d'Allemagne occupe
massivement le terrain avec ses 270
docteurs accompagnés d'une trentaine
d'Autrichiens et d'une cinquantaine de
Çniccoc mu Trp<_ entrniri' I ih/Alain Wi/-M
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg . 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

1 URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
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.

1 HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fnbourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourç 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

| PHARMACIES )

Jeudi 3 octobre : Fribourg - Pharmacie du
Tilleul , Pont-Muré 154. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences s 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - (Abbatiale) » 037/6 1 26 44

I SOCIAL ]
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. <_ 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. » 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. w 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Càntas-Fnbourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. » 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
« 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences w 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 , 1er 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, w 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, «021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/2 1 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

1 SERVICES )

Jeudi 3 octobre 1985

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

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

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

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

1CT et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fnbourg. Guichet
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mardi-
vendredi 15-18 h. Mercredi 9-1 1 h. Samedi
9-12 h. Grand-Rue 44, Fribourg.
« 037/22 21 30. Lundi 11-13 h., 14-18 h.
Mardi, mercredi 14-18 h. Jeudi 15-18 h. Ven-
dredi 14-18 h. Samedi 10-13 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Friboura. « 037/24 56 44.

1 FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois â 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. à Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Pour
rendez-vous, « 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle , entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- 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 , 1er mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
nc . dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.

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

LALIBERTé

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

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

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

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

Gruyères, Château - Tous lesjours 9-18 h.

Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.

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

Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
«037/33 10 99. Rens. : Sté 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. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.

Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-
13 h. 45, 17-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Rllllp nicrinp rmivprfo HP l'Kcftln carnn/l a i »____
- Mercredi 18-2 l i_ .: Vendred i 1 8-22 h.
Samedi et dimanche 34 hl i3(M8 h.

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

Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma
11-21 h. M e à v e 9 h .  30-21 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h. i

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

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

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

ll l LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3:
mel5h .  30-17 h., sa 9-M 1 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum): ma et ve 15 h. 30-
17 h. 30. Route Saint-Barthélémy 20 (bâti-
ment Sylvana): lu et je 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condê'mine (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 les
sa 10-11 h. 30. Tous les cl" et 3e me du mois
15-17 h.
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I MUSÉES )

Fnbourg
Alpha. - Phenomena: 18 ans.
Capitole. - Théâtre: «Les Bonnes», de J.

Genêt.
Corso. - Mad Max au-delà du dôme du

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. - Mask: 14 ans.

Bulle
Prado. - Police Academy 2, au boulot!: 12

ans.
Lux. - Spécial Police: 16 ans.

Payerne
Apollo. - Le moment de vérité: 12 ans.

Fribourg - Musée d'art et d'histoire :
mardi-dimanche de 10-18 h. Jeudi égale-
ment de 20-22 h. Exposition « Les chefs-
d'œuvre du couvent des Cordeliers » el
«Triennale internationale de la photogra-
phie TIP 85 ».

Fribourg : Triennale internationale de la
photographie TIP 85. De mardi-dimanche
de 10-17 h. Jeudi également jusqu 'à 22 h.
Belluard : hommage à la photographie pro-
fessionnelle suise. Les Remparts: photos
retenues par le ju ry. Musée d'art et d'histoi-
re : lauréa ts de la TIP 85, Magnum concerts,
Sélection 2 - Polaroid. Collection d'appa-
rei ls du Kodak Paten t M uséum , Tra vau x
réalisés avec la chambre Polaroid du ran t la
TIP. Hôpital des Bourgeois: spectacle
audiovisuel «Les 4 Eléments».

Fribourg - Musée d'histoire naturelle:
tous lesjours de 14-18 h. Le matin pour les
écoles. Exposition «Champignons - Pilze»
jusq u'au 30 sept embre.

Fribourg - Musée suisse de la marionnet-
te: dimanche de 14-17 h. et sur demande
pour les groupes dès 25 pers.
te 22 85 13).

Bulle - Musée gruérien : mardi-samedi de
10-12 h. et 14-17 h. Dimanche et jours
fériés de 14- 17 h. Exposition «Instruments
de musiques suisses de 1685 à 1985.

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

Morat - Musée historique : mardi-
dimanche de 10-12 h. et 13 h. 30 à 18 h.
Exposition permanente d'objets préhistori -
ques, 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 vitrail allemand, coll ect ion
Oidtmann».

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

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

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

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

Avenches - Haras fédéral: de 8-11 h. 30
et 14-17 h., de lun di-vendredi. Elevages de
400 chevaux.

IMUNIQUëS *jQg>,
Eglise de la Visitation

1er vendredi du mois: à 7 h., messe con-
vent uelle avec l 'Office de Laudes in tégré.
Exposi t ion du sain t Sacremen t tou te la
journée. 17 h., chapelet et salut du sain t
Sacrement.

Basilique Notre-Dame
Ce soir , jeudi 3 octobre, à 19 h . 30, heure

sain te, chapelet , médi tat ion et possibi l ité de
se confesser, bénédiction.

Vie montante de Saint-Nicolas
Vendredi 4 octobre, à 15 h . 30, messe à

Bourguillon par Mgr Théophile Perroud.
Départ autobus gare GFM à 15 h. 13. Invi-
tat ion cordia le à tous les aînés.

Service de puériculture de la Sarine
Vendredi 4 octobre, de 14 h. à 16 h., à

Avry-sur-Matran, à l'ancienne école, rez
inférieur, consultations pour nourrissons et
petits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

INF0MANIE
243 343

1 GALERIES )
Fribourg - Galerie Mara: jeudi-vendredi,

de 19-2 1 h. Samedi-dimanche, de 16-19 h.
Exposition «Tapisseries égyptiennes», jus-
qu'au 29 septembre.

Fribourg - Galerie Artcur ia l :  sur rendez-
vous (•» 28 48 77). Exposition d'art d'Art-
curial.

Fribourg - Galerie La margelle: mardi-
vendredi , 10-12 h. et 14 h. 30-18 h., samedi
de 10-12 h. et 14-16 h. Exposition d'an ti-
quités et d'obj ets anciens.
. Fribourg - Galerie Hall de l'Université:

lundi-samedi, 8-18 h. Exposition «Frank
Martin», jusqu'au 29 septembre.

Fribourg - Galerie du Bourg: mardi-
vendredi , 10-12 h. et 15-19 h. Samedi 10-
12 h. et 15-18 h. Exposition Bruno Baeris-
wyl, «Boeing 747, ^ septembre 1983»;
exposition commémorative de l'avion de
Korean Airlines abattu en 1983.

Fribourg - Galerie Sonderegger: mard i,
mercredi , vendredi , 14-18 h., jeudi 16-
21 h., samedi 14-17 h. Exposition «Gravu-
res de Mmc Renée Lubarow», jusqu'au 6 oc-
tobre.

Fribourg - Galerie de la Cathédrale:
mardi-samedi, 14 h. 30-18 h. 30, dimanche
11- 12 h. Exposition René Bersier, calligra-
phie et roseau , photographie et Thierry
Hahn , peintures, jusqu'au 5 octobre.

Essert/Le Mouret - Château de La Rie-
dera: tous les jours , de 10-18 h., exposit ion
vente «La mode d'autrefois» avec la collec-
tion Catherine Dike.

Romont - Galerie La Ratière: jeudi-
vendredi, de 16-18 h. et 20-22 h. Samedi et
dimanche, de 14- 18 h., exposition Messer-
li.

I MANIFESTATIONS ]
Fribourg - La Grenette: 7e Foire romande

du vieux papier et du livre de collection.
Fribourg - Le Capitole: 20 h. 30, «Les

bonnes», de Jean Genêt, par le Théâtre
populaire romand. Location Office du tou-
risme.

¦ 
CARNET

IQUOTPFN ____ !________# 1
Jeudi 3 octobre

40e semaine. 276e jour. Restent 89 jours
Liturgie: de la férié: Néhémie 8, 1-12:

«Esdras ouvri t le livre de la loi et bénit le
Seigneur. Tout le peup le répondit : Amen ,
amen !» Luc 10, 1 -12 : « Priez le maître de la
moisson d 'envoyer des ouvriers à sa mois-
son. »

Fêtes à souhaiter: Blanche (Candide),
Gérard.



Retard de la N1 entre Yverdon et Morat
Autorités impatientes

[CONSEIL D'ÉTAf^B

La RN 1 à l'entrée de Morat: la réalisation autoroutière dépend du sort du tronçon
Yverdon-Avenches. Lib/Jean-Louis Bourqui-a

Le retard de la construction de
l'autoroute NI entre Yverdon-les-
Bains et Morat avait incité le député
Jean-Claude Bardy (rad/Fribourg) à
intervenir auprès du Conseil d'Etat. Ce
dernier répond qu'il est plus que jamais
d'accord avec la mise en chantier rapide
du dernier tronçon de la route nationa-
le.

Déjà en 1982, lors d'une consulta-
tion entreprise par le Département
fédéral de l'intérieur, le Gouvernement
fribourgeois avait demandé que le
tronçon contesté soit réalisé dans le
meilleur délai. Il demandait alors que
le tracé choisi s'éloigne des rives du lac
de Neuchâtel entre Yverdon et Esta-
vayer. L'an dernier , le Conseil d'Etat
fribourgeois s'est associé à celui du
canton de Vaud pour demander au
Conseil fédéral d'accélérer l'examen du
tronçon Yverdon - Avenches el
d'approuver le tracé entre Morat et
Avenches.

Enfin , en août dernier, une déléga-
tion du Conseil d'Etat a rencontré une
commission du Conseil national char-
gée du dossier. A cette occasion , la
délégation a demandé que l'on cons-

truise la N1 pour deux raisons : d'abord
pour permettre l'évitement de Domdi-
dier et Dompierre et ensuite pour des
raisons de eléveloppement économi-
que et touristique de la région.

Le Conseil fédéral a décidé
A propos du tronçon Morat - Aven-

ches, le Conseil d'Etat précise encore
qu 'il n 'a pas été remis en cause par les
Chambres fédérales. Le Conseil fédéral
a toutefois décidé d'attendre qu'une
décision soit prise pour le tracé entre
Yverdon et Avenches. Sur ce dernier la
procédure de consultation a été entre-
prise par le canton de Vaud et le dossier
remis à l'Exécutif fédéral. De son côté.
Fribourg a remis les résultats de son
enquête publique excepté pour la sec-
tion Grandcour - Faoug. La procédure
d'enquête a été interrompue dans la
région en raison de la polémique
engendrée par le passage le long des
rives du lac de Neuchâtel. Lib

Hr tftk
AUTRES DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT %&

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a
• nommé M™1 Irène Baeriswyl, dépu-
tée, logopédiste à Fribourg, en qualité
de membre du Conseil de direction de
l'Ecole d'infirmières et d'infirmiers
assistants, en remplacement de
M. Jean-Marie Favre, avocat, à Ney-
ruz, dont la démission est acceptée
avec remerciements pour les bons ser-
vices rendus:

• a pris acte, avec remerciements
pour les bons services rendus de la
démission de M"e Béatrice Seydoux, à
Bulle, institutrice dans le cercle sco-
laire de Bulle-Morlon; M. Philippe
Masson, à Fribourg, bibliothécaire
ABS auprès de la Bibliothèque canto-
nale et universitaire ; M™ Denise Yen-
ni , à Bulle , employée à l'arsenal de
Fribourg;

• accorde à M. Wadieh Hilan, docteur
en médecine, à Estavayer-le-Lac, une
autorisation spéciale de pratiquer son
art en qualité de chef du service d'anes-
thésiologie de l'hôpital du district de la
Broyé;
• approuvé les projets de budgets pour
1986 des hôpitaux de districts de la
Singine, de la Gruyère, du Lac, de la
Glane, de la Broyé et de la Veveyse;

• indexé le montant de la participa-
tion des communes aux frais d'ensei-
gnement dans les trois premières clas-
ses du Collège Saint-Michel et du Col-
lège Sainte-Croix, le portant de 2295
francs actuellement à 2365 francs par
élève pour l'année scolaire 1985-
1986:
• adopté le projet de décret relatif au
subventionnement des frais de cons-
truction et d'équipement de quatre
homes pour personnes âgées (Les Peu-
pliers, à Oberried-Le Mouret; home
médicalisé de la Sarine, à Villars-sur-
Glâne; home Saint-François, à Courte-
pin; maison pour personnes âgées St.
Wolfgang, à Guin;

• autorise les communes d'Arconciel,
Corbières, Sévaz et Vauderens à procé-
der à des opérations immobilières.

Lib
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Démission
d'un député

Grand Conseil

Le député socialiste d'Alterswyl ,
M. Erwin Piller, a adressé sa démis-
sion au Grand Conseil avec effet immé-
diat pour des raisons professionnelles.
M. Piller avait été élu en 1981.

Son successeur devra être choisi
parmi les deux premiers des viennent-
ensuite de la liste du cercle électoral de
la Singine. Ceux-ci sont à égalité de
voix. Il s'agit de MM. Franz Brùgger de
Tavel et de Michel Roggo de Guin.
C'est le préfet de la Singine qui devra
les départage par tirage au sort à moins
que l'un des deux se désiste, conformé-
ment à l'article 107 de la loi sur l'exer-
cice des droits politiques. Lib

LAL1BEBTÊ FRIBOURG 
Animation culturelle dans le canton

Expériences originales
Ar^TI IAI ITC fwLJË
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Le canton de Fribourg va tenter une
expérience de décentralisation cultu-
relle. Sur proposition de la commission
culturelle, la Direction de l'instruction
publique et des affaire culturelles a
décidé d'encourager des formes d'ani-
mation peu ou mal représentées dans
les diverses régions du canton. Deux
projets ont été choisis, un pour chaque
partie linguistique. Tous deux sont sub-
ventionnés par l'Etat.

La partie romande accueillera le
«Schweizer Kammerballet». Dirigé
par Jean Deroc, ce corps de ballet se
propose de présenter aux villes et aux
régions qui ne possèdent pas de corps
de ballet professionnel des spectacles
chorégraphiques de haute qualité. Il se
présentera successivement à Romont,
Farvagny, Bulle, Fribourg et Cousset
entre le 11 et le 18 octobre prochain.

Huit représentations scolaires figurent
par ailleurs au programme de la troupe .
«Cette expérience, qui est une premiè-
re, a été rendue possible grâce à la
collaboration qui s'est instaurée entre
le Département des affaires culturelles,
les commissions culturelles locales et la
conférence des directeurs des écoles du
Cycle d'orientation », relève la Direc-
tion de l'instruction publique et des
affaires culturelles dans son communi-
qué.

Subventions
aux Alémaniques

La décentralisation prendra une
autre forme dans la partie alémanique
du canton. Une subvention a été
octroyée au «Deutschfreiburgische
Theater Gruppe» pour lui permettre
de présenter, en création, deux pièces

11 [CULTURELLE ^̂
en dialecte, écrites par deux auteurs
fribourgeois: Frânzi Kern et Beat
Ramseyer. è

La pièce de Frânzi Kern a déjà été
jouée dans quatorze localités singinoi-
ses ainsi qu'à Friboug et Bellegarde.

L'oeuvre de Beat Ramseyer sera
interprétée en première le 2 novembre,
à Morat. Suivra une tournée qui fera
halte dans douze localités.

Si cette double expérience s'avère
positive, d'autres formes de décentrali-
sation culturelle seront étudiées, pro-
met la Direction de l'instruction publi-
que et des affaires culturelles. Lib

Par-dessus les frontières de la Gruyère et de la Sarine

Préfets et jeunes causent
« On n'ose pas espérer la foule, mais

on serait bien content de la présence
d'une cinquantaine de personnes » nous
disait Roland Schmutz, président des
jeunes démocrates-chrétiens de la
Gruyère, en annonçant une conférence-
débat sur le thème «La politique de la
jeunesse » entre ce groupement et les
préfets de la Sarine et de la Gruyère.
Cette rencontre eut lieu mardi soir à La
Roche et elle y fit salle pleine. Les
quatre conseillers communaux démo-
chrétiens de La Roche se joignirent à
cette jeune assemblée.

La résurrection, l'année dernière, du
mouvement JDC en Gruyère et l'année
consacrée à la jeunesse, dit le président
De Buman, étaient la raison de faire
quelque chose de sérieux. «Parce que
les préfets sont maintenant hors de leur
tour d'ivoire et qu'ils n'ignorent rien
des réalités, nous avons décidé de nous
en servir en cette circonstance».

Le préfet Meyer mit le débat sur les
rails en évoquant ses fréquentes ren-
contres avec les jeunes Gruériens. Et,
après quatre ans passés au château de
Bulle, le seul objectif non atteint est
une réalisation en faveur de la jeunesse.
Mais, le projet n'est pas dans le tiroir
aux oubliettes. Il s'inquiète de connaî-
tre les vœux des jeunes et entreprend
dans ce but le pèlerinage des sociétés de
jeunesse du district. «Ces contacts, dit

le préfet Meyer, m'ouvrent les yeux sur
toutes sortes de choses insoupçonnées.
Dites-nous si nous sommes à côté de la
plaque, ce qu'il y aurait éventuelle-
ment à rectifier que cela soit sur la
formation professionnelle ou sur les
moyens d'ouverture à la politique».

Le Grand Conseil :
pas la meilleure image

Se souvenant de son passage au
Grand Conseil, le préfet Meyer décou-
ragea les jeunes à le visiter, «et cela
sans vouloir être méchant à l'égard des
députés». En revanche, insista
M. Meyer, la commune est l'endroit
privilégié pour se familiariser avec la
politique. Sur ce constat, il lança un
vibrant appel aux élus : «C'est à vous
d'aller vers les jeunes». Le préfet Lau-
per soutint cette idée par l'expérience
d'une journée passée à l'Ecole normale
de Fribourg : «Vingt jeunes m'ont tenu
sur le gril. J'y ai sué. Mais, je garde un
excellent souvenir de ces heures vécues
avec intensité».

Le débat aborda ensuite la forma-
tion professionnelle. Des jeunes firent
état de leurs craintes face au choix
professionnel dans un avenir conjonc-
turel incertain. Ils critiquèrent notam-
ment l'accès à des professions que l'on
sait encombrées. Le risque d'un choix,
leur fut-il répondu, ne doit pas être

éludé. Mais c'est aux jeunes qu en der-
nier ressort doit être donnée en toutes
connaissance de cause, la liberté de ce
choix.

En main des juristes
Puis, on parla des mouvements de

jeunes dans un parti. Faut-il y entrer ou
demeurer en parallèle pour se faire
entendre ? Le président cantonal Da-
mien Piller répondit qu'au comité can-
tonal du parti où siègent les JDC, ces
derniers sont écoutés. «Mais reste à
savoir si l'on est entendu». Quant au
préfet Lauper, il voit la force des mou-
vements de jeunes dans l'impulsion
qu'ils peuvent donner au parti, mais il
ne pense pas qu 'ils doivent agir en
parallèle. Il se trouva enfin des jeunes
pour demander si la politique ne deve-
nait pas l'affaire des seuls intellectuels
des juristes en particulier. Dominique
de Buman, président des JDC de la
ville, convint que la critique est justi-
fiée , mais qu'elle mérite explication:
«C'est vrai qu'il y a beaucoup de juris-
tes dans la politique. Mais elle devient
tellement technique. Il n'en demeure
pas moins vrai que l'on ne fait pas assez
confiance aux autres. Un équilibre est à
retrouver». Ce tableau devait être
retouché par le préfet Meyer qui releva
la parfaite démocratisation de la fonc-
tion politique à l'échelon des commu-
nes. YCH

Prévention des sinistres et actes criminels dans les entreprises

Risquer sans risques
Monsieur, si vous désirez contrecar-

rer l'intrusion de saboteur dans votre
bâtiment, érigez des murs et dalles
résistant aux techniques d'effraction
modernes, des verres antieffraction,
antiémeutes ou blindés, des portes de
sûreté ou blindées, des grilles en acier
spécial, des volets renforcés, des blin-
dages amovibles, des serrures de sûre-
té, etc.! Non, il he s'agit pas là de
quelques directives destinées à un
architecte mandaté pour la construc-
tion d'une prison de haute sécurité.
Tout simplement,, voilà certaines re-
commandations prônées hier au cours
d'un séminaire ayant pour thème
l'« analyse des risques ».

C'est la première fois que l'Associa-
tion fribourgeoise pour la promotion
de la sécurité dans les entreprises
(APSE), âgée de quelque six ans, met
sur pied une telle manifestation. Et,
semble-t-il, avec succès, puisque une
bonne centaine d'auditeurs, étudiants
ou chefs d'entreprises, s'étaient dépla-
ces à 1 Institut de chimie de l'Univer-
sité de Fribourg. A la satisfaction d'ail-
leurs du président de l'APSE,
M. Armand Rappaz, qui espère ainsi
amorcée une sensibilisation accrue à ce
problème auprès des entreprises.
L'actualité a en effet montré les graves
conséquences que pour avoir une mau-
vaise évaluation des risques (effondre-

ment du plafond d'une piscine, fuites
de gaz nocifs ou vols élans des ban-
ques...).

Plusieurs orateurs se sont succédés
au cours d'une journée riche en ensei-
gnements, puisque des problèmes aussi
divers que la prévention contre les
incendies, les accidents ou les actes
criminels ont été abordés.

Gare au « saute-feu »
M. Hartmann, professeur EPFZ,

souligna la nécessité d'une bonne ana-
lyse des risques. Ainsi, il pouvait con-
clure : «Avec votre participation à ce
séminaire, vous prouvez, que vous êtes
prêt à accomplir l'effort intellectuel
nécessaire». M. Lambelet, collabora-
teur d'une grande compagnie d'assu-
rances, pense quant à lui que la sécurité
face aux risques concerne tout le mon-
de, où qu'il soit et dans quelque situa-
tion qu 'il se trouve. Le risque d'une
grosse catastrophe, malgré une faible
probabilité.

Concernant la prévention contre les
incendies, M. J.-M. Tripet, du Service
de prévention incendie (SPI), montra
de saisissantes images sur le début d'un
incendie et sa très rapide propagation.
Par un phénomène nommé «saute-
feu», il arrive très souvent qu'un foyer

initial que l'on pourrait croire bénin
communique excessivement vite le feu
à tout un immeuble : la chaleur provo-
que en effet une accumulation de gaz
hautement inflammables pouvant
s'embraser subitement même sans être
en contact avec les flammes. Et l'ora-
teur de conseiller : mieux vaut prévenir
que guérir, car un «saute-feu» peut se
produire à tout instant et rend alors
l'incendie difficilement contrôlable.

Petites recettes
La prévention contre les accidents et

contre les actes criminels furent respec-
tivement traités par MM. W. Hart-
mann et Ralph Néri, ce dernier étant
conseiller en sécurité dans une entre-
prise. Leurs exposés contenaient une
foule de petites recettes dont l'addition
devrait permettre une sécurité maxi-
mum dans les entreprises. Il est vrai
qu 'il faut presque toujours rechercher
les causes de ce genre de mésaventure
dans une succession de négligences
d'apparence anodine. Fort heureuse-
ment, les assistants au séminaire pou-
vaient retrouver tout cela dans des
classeurs mis gracieusement à leur dis-
position par l'APSE.

Un film , intitulé « La faute à person-
ne», clôtura la journée.

Lib/YD
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p^HSUPER LOTOÎ H
HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG Jeudi 3 octobre 1985, 20 h. 15 / Dimanche 6 octobre, 14 h. 15

I 

Quines Doubles quines Cartons

20 x Fr. 50- 20 x Fr. 150.- 20 x Fr. 500.- I
Abonnement: Fr. 12 Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
(l'impôt antipipé est payé par la société)

Jeune fille cherche tout de suite ou à
convenir

COMPAGNE
pour partager appartement meu-
blé de 3'/2 pièces, à Marly,

« 029/8 81 68
17-461477

Au pied du Mont-Gibloux

CONVALESCENCE
ET VACANCES

cuisine soignée et variée, dans
petite maison.

Ouvert toute l'année.

Mm M.-L. Schwab-Sonney
« 037/31 10 54

81-30527

Encore quelques modèles
ISUZU Trooper 4 x 4
2,0 I., 4 vitesses, économiques
(essence avec ou sans plomb,

sans catalyseur)

au prix exceptionnel de

Fr. 22 990.-
PROFITEZ I

1YÏ KTO Conditions particu-
ULf |jjjg| Hères jusqu'à épui-

sement du stock.

ANDRÉ WOLF
AUTOMOBILES

Rue de Vevey - Bulle
0 029/2 73 28

GARAGE DES VANILS
Alfons Mooser SA - Charmey

0 029/7 11 52

A fleur

Marie-Tbérhe Gwerder p résentatrice dt mode chez C&A

"POUR LES ADEPTES DU CUIR ET POUR

CEUX OUI LE DEVIENDRONT ATI PRFMTFR

CONTACT: LES BLOUSONS OVERSIZED, LES

NOUVELLES JAQUETTES LONGUES, LES PANTALONS

DANS LE VENT ET LES MANTEAUX DOUX ET

SOUPT.FS EN riIIR SONT A R R I V E S "

LONGUE VESTE EN AGNEAU PLONGé BLOUSON EN AGNEAU PLONG é SUR
SURFIN , X COL MONTANT , MANCHES FIN , X POCHES DOUBLES PLAQU éES
AMPLES ET GARNITURES APPLIQU ÉES. NoiR. Du 44 AU 54 FR. 280.-
NniRF DI T  */. m __? Ft, S< .n _

VESTE EN CUIR PLONG é, NOUVELLE
LONGUEUR , X MANCHES AMPLES X
VOTRE GR é. NOIRE . DU 36 AU 42
FR.498.-

 ̂
DIMENSIONNé, X LA STRUCTURE

____________ EXCLUSIVE . NOIR. DU 44 AU V
IttU t&KUtlSfilUSiiU FR. 300 -

r

C l̂TflT^
(ôûlâiip

C&A Freiburg, Rue de Romont 29, LES MODèLES POUR HOMMES
TeL 037/224945 REPRODUITS NE SONT PA S EN
CSA Avry, Centre Commercial, VE NTE * FRIBOURG, SION ET

Org.: Société d'accordéonistes Edelweiss
DISCO samedi 5 octobre Radio-Thollon
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<ï_I KM îm"i 
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<!?ssŜ ^"""̂

p ,y .̂-ç.v ^z;i; ; . ; > V ' .

s<zi >y ïL . '¦ - . ¦ 
-* «̂



16 Jeudi 3 octobre 1985> jeuai o ocioore ooo ___^^^^^^^=^^^^^^=

IIIHI^H
VILLAZ-SAINT-PIERRE

A LOUER

Situation privilégiée, au calme, il reste encore à louer

UNE VILLA JUMELÉE
directement du propriétaire

comprenant : - séjour avec cheminée
- cuisine équipée habitable
- 3 chambres spacieuses
- grande salle de bains et

W.-C. séparés
- excavation complète buanderie avec

machine à laver
- terrain arborisé

Location par mois: Fr. 1450 - + charges

Nous vous invitons volontiers à une visite, sans enga-
gement. Pour tous renseignements, veuillez téléphonez
au «037/53 19 52.
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'" _ .  lll l IJIlM Marly À Centre Comment y participer ?
\ W M  I I  i 11 \̂ÀmLàLmmmmmmmX \ t*********  ̂Ô^ r̂-W* *********! * RemP |issez le bul le t in  ci-contre et glissez -le

imm- ~̂****m UamÊmffc Ç-P ^\C Ĵ ^mmSSÊÊlA dans l' urne de votre choix (auprès de l' un des
^̂ ^̂ ^mà****9*̂ ^^̂ ^̂  B2S_^__________________S_E I commerces mentionnés ci-dessus), ceci sans

m̂***̂^^̂ obligation d' achat de votre part.

BULLETIN DE PARTICIPATION - D-J-^«*.«..-* :
._ __ Le tirage au sort aura lieu au centre commercial le

8 octobre à 11 heures.._ Les gagnants seront avisés personnellement. La liste
Mnm des vainqueurs sera publiée dans LA LIBERTÉ du
NUIM — _ 12 octobre 1985.

Prénom Vous pouvez gagner :
1er Prix Fr. 500.- 3"- 5e prix Fr. 100.--- Adresse - - 2 e prix Fr. 200.- 6B-10e prix Fr. 50. -
Ces prix vous seront remis sous forme de bons d' achat
échangeables à votre choix auprès de l' un des 12 com-
merces mentionnés ci-dessus (sauf UBS et WINT ER-

Localité " THUR >
Aucune correspondance au sujet de ce concours ne sera échangée .

A louer dans cadre agréable, proxi-
mité Fribourg, fiscalité avantageuse,
places de parc à disposition

bureaux modernes
(env. 250 m2 à dise). Prix selon
surface louée.

Pour rens. * 85 11 71
17-21395

A louer, évent. à vendre, à 10 min.
de Bulle.

JOLI CHALET
avec piscine

- 4 chambres à coucher
- salon
- cuisine équipée avec coin à man-

ger
- salle de bains.
Situation tranquille et très ensoleillée,
avec vue sur le lac.
Libre début novembre ou à conve-
nir.
*¦ 029/6 20 33

17-122914

A VENDRE 15 min. Yverdon, altitude
950 m, plein sud,

138 000 m2 de pâturage en un seu
mas, à Fr. 4.- le m2

Vendu en bloc seulement.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & ©•
ESTAVAYER-LE-LAC
» 037/63 24 24

17-16K

f *Cherchons à louer

appartement 4 - 5  pièces
à Fribourg ou environs (sauf
Schoenberg).
Date d'entrée : 1.11. au
31.12.1985 selon possibilité.
Loyer maximum Fr. 1200.- y
compris charges.
«037/26 45 13, matin ou dès
17 h.

17-1700

Investissez dans l'achat d'un logement à la campagne,
tranquillité, ensoleillement, jardin potager, places de parc,
etc.

A Domdidier «Résidence Clair-Mont»

15 km de Fribourg, 6 km de Payerne, dans petit immeuble
résidentiel de 6 appartements, il reste à vendre le der-
nier

appartement de 51/2 pièces
Nécessaire pour traiter: env. Fr. 50 OOO.-
Pour visiter, renseignements et documentation:

f r A I  ^A louer
à Villars-sur-Glâne

magnifique villa
5 pièces-cuisine
piscine chauffée, sauna, garage
pour 4 voitures, grand jardin arbori-
sé.
Haut standing

17-1706

KflËSflfl Al /' 037/22 64 31m Bl p e 037/22 75 65
MUEffiBffiltPSW _¦ ouverture des bureaux
yÊÊ TiiTlfWBÊmWM 09-00 - 12.00 et
^W WrM 14.00 - 17.00 h. 17-1706 /

MARLY
Cité Bel-Air

Nous offrons en location
dans immeubles neufs

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

ainsi que le dernier
- 3 Vi pièces (dès 83 m2) dès Fr. 776.-

et + charges
- 5Vi pièces (dès 127 m2) dès Fr. 1171.-

avec jouissance exclusive + charges
du jardin d'agrément

Ces loyers bénéficient de l'aide fédérait>_, «__ loyers uenencieni  ue i diue leuera ie

Renseignements et visites:

REGIE UI'I JDE FRIBOURG SA

Pérolles 5 - Fnbourg - » 037/22 55 18
17-1617

¦

r" MATRAN
ROUTE Q&UEWNT

villa» individuelle»

Lotissement de 18 villas judicieusement
intégrées, proche des écoles et des transports
en commun. •
Chaque villa dispose de 5/6 pièces avec cave, garage et
jardin de 800 à 900 m2. Fr. 445 0OO.-/Fr. 470 000.-
large financement - aide fédérale
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Milana r{MD_E_>-
I© nOUVeaU Voyage de rêve avec Air France , va-

. ¦. ¦» .  .mm^m cances balnéaires en Guadeloupe et
PCÏIl QejeUner croisière avec le SS «Amerikanis»:
SU ChOCOlat et Guadeloupe-Barbade-St-Lucie-

» r - Antigua-St-Martin-Puerto Rico-
aUX CerealeS St-Thomas -GuadelouDe. ChaaueaUX CéréaleS St-Thomas-Guadeloupe. Chaque

Enfin une boisson mardi au départ de la Suisse du
à la fois saine et déli- 10.12.85 au 15.4. 86.

^  ̂ Demandez le catalogue «Croisières»
fl Milana contient des avec 30 autres propositions.11 céréales , du chocolat ,
_#m. des v|tamines (A . B,, »»c\

AT^ ^.  B2, B6, B12. E) et du fer ____ .» tlO"*
M m\ fortlfiant - Milana peut ft^^i ""

J^HgjggBL être donné aux enfants 1̂ . ̂ ès . cou'à
_^] 

dès six mois. —»k vi ïgk JV&'
| Verser directement Si$V̂®k. ^SÎ * V-^'
¦ dans le lait et remuer, VTSJïïJ  ̂ ^^

3 1 milup a popularis
Fribourg 17, rue de Lausanne, 037/22 6163/64

m • • • • «nP^^^. Lausanne 5, rue Chaucrau , 021/20 65 31
^^ 

Vevey Centre Commercial, 021/5133 88

OCCASIONS

J 

FORD ESCORT 1,3 BREAK 81
FORD ESCORT 1,3 BREAK 78
rA_»...,... .__ _.' <. __.- __. .___, -_.FORD TAUNUS 1,6 BREAK 76
LADA SUPER 1,6 BREAK 80

i LADA 1.2 BREAK 76LA MEILLEURE RENAULT 4 TL 7g
P'ATT-l^'lP 

E MAZDA 323 1,3 3 p. 77
HJVII E?«»¦"__  « .n_- F0RD TAUNUS 1,3 2 p. 76
Y2™ .M.HHS5L* VW PASSAT LX 5 p. 77ARME : LA PUBLICITE "' rMMM' "

¦̂ __^v •ra'N >5 v̂ Crédit, reprise, garantie.

.r /fêj lv / ~̂~ ^ i r - J & \  Garage R. Rigolet
m \\lr /£&£(̂mQQK Villaranon , 1678 Siviriez
1 J?>Amm^i&T?Ĵm¥ <rHH\ \ ^ 037/56 15 55

17-21800
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Dans le cadre d une succession, une quantité indescrip-
tible de meubles , objets , bibelots sera mise en Sv^vA f~  ̂A D I IZC / ^^f~\[JTA 11 I AM-̂

VENTE AUX ENCHÈRES ItLsJi ̂AbLtb CUKI Al LLUU
¦____&______&¦ ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

FIEZ/GrandSOn MAISON BERNOISE désire engager
Vendredi 4 octobre, dès 10 h. et samedi 5, 

UIM INGÉNIEUR ETS

Meubles anciens: commodes xix-. Empire, Ls Ph , en electrotechnique ou mécanique
noyer, acajou, frêne, sapin. 2 armoires Ls XV cerisier. pour son département des accessoires câbles à hui-
1 armoire XIX° noyer. Armoires 1 et 2 portes sapin. 3 je.
travailleuses. Vitrines. Bibliothèques. Tables de ferme
noyer, sapin. Bureau américain acajou. Secrétaires. Travaux: Conception et construction d'acces-
Fourneaux en catelles. Potagers à bois. Suites de soires de câbles dans le domaine de la
chaises. Canapés. Salon doré Régence. Salon Hen- basse. moyenne, haute tension el
rl || signalisation.
MEUBLES et OBJETS 1900-1930, MOBILIER Recherche de nouvelles méthodes et
D'OCCASION, vaisselle, lingerie, etc.. constructions d'accessoires.

Conditions: vente à tout prix, au comptant, sans Suivi des essais types et élaboration

garantie. Quelques meubles à prix minimum. ^es instructions 
de 

montage 
et 

des
données techniques pour nos clients.

Organisation: Daniel LUDI Mjse au courant par nos soins
«024/71 10 36

Possibilité de livraison Exigences: Langue maternelle française ou alle-
22-472255

^ mande avec de bonnes connaissances
dans l'autre langue.

I

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod - 2016 Cortaillod.

28-221
en WË^̂ **̂^̂^ KËËÊ *̂****l**********************l

instructeur
Nous sommes une école de formation internationale et ^mT*mm*\J IVI I ̂ _r ̂ # I \_/1 il
nos cours du soir sont suivis par une large couche
sociale. Après démission honorable de son laitier, la
Il faudrait donc que vous soyez disponible 1 à 2 fois par Société de laiterie du Crêt met en
semaine. Votre engagement se limiterait à votre lieu de vente son lait pour le I"1 mai 1986.
résidence et aux localités environnantes.

Apport annuel: 2 600 000 kg
Nous nous chargerons de vous instruire en vue de votre Fabrication: gruyère et vacherin
future fonction.

Appelez-nous au numéro indiqué ci-dessous ou écrivez- Pour prendre connaissance des conditions
nous à l'adresse suivante: et faire offre, s'adresser auprès du prési-

SCHEIDEGGER SA ?ent 
 ̂
*;™r? 1*™'™**  ̂CrÔ*'

Ê"" ¦ S M ____ - •  jusqu au 22 octobre 1985,Ecole de formation internationale ' ^
Stampfenbachstrasse 69, 8035 Zurich.
» 01/363 14 33, à l'att. de M. Streiff. « 029/8 54 23 '

22-76415 17-122873



NOUVEAU: MELECTRONIC, AVEC Du 27 septembre au 7 ortc.»* 1985
VIDÉO. SE CHARGE DE RÉDUIRE
AU MAXIMUM TOUT GRÉSILLEMENT. OUVERT TOUS LES SOIRS
CASSETTES VIDÉO g . ,~~_ ,  _ j  ——_—:
SUPER HIGH GRADE ^̂  m m§Jî 'n =M=in!w i hh F M

18 Jeudi 3 octobre 1985

tJVî 5̂  ̂ '
E-240 n'est pas étonnant, car Venez découvrir les nouveautés
Melectronic est un nom de de I automne 1985 dans une

Les nouvelles cassettes vidéo E-240 n 'est pas étonnant, car « iw in/ii»coHwa
Super High Grade de la marque Melectronic est un nom de de I automne 1985 dans une
Melectronic offrent aux con- renom que vous ne payez pas.
sommateurs bien plus qu 'un prix WÊÊLWÊÊ ~
avantageux, soit un gros avan- AMBIANCE DE FETE
tage: avec le rapport signal/bruit ^̂ ^ t ^̂les grésillements sont fortement AA^réduits, ce qui sur votre écran |P ,4§fcCdonne des couleurs claires et ««â E»! %7M Le verre de l 'amitié vous attend
nettes, une grande intensité de WmM Xy
l 'image et une parfaite stabilité .̂ """ÏX^magnétique. Cette nouvelle m0:m ___^"X % ^é\ \̂_.
génération d'appareils convient A/ ^-^A  ̂̂ ^̂ ftX % \ _A\
merveilleusement bien aux fonc- ^̂ JT ÂÏ 0 A wî ^^Cj^JùiVÎĴ ^^s itionnements «Long Play», aux f^^e0 WKÊm 24.— V w^tj Ùi^ x̂ /vy
enregistrements sonores et aux y i^^mÊ \ \̂ ^^^

 ̂ X-̂ ^
prises de vues avec caméra êamWÊÊÊ ¦ AQ à^*W\. \ Ẑ

y  ̂
L̂ m̂vidéo. Que les cassettes vierges *gf |̂ *̂ JO-— ^^^ ff^BVHS de la marque Melectronic Wk ¦¦¦¦ ^̂ ¦¦̂ n M^L ¦ 

______ 
_________* mm __________________

ne coûtent que 16.- pour E-120, _ _  M W w t  m\ ¦ I Hl W*18.- pour E-180 et 24.- pour *m*****\*\******m 16.- 
.̂ ¦E I |A I H"  ̂ W I JnR
M R R L Y  ® 037/46152E

¦A _  ^______

M E L E C T R O N I C  La Publicité décide
mmmm mmmm l'acheteur hésitant

i¦ *- 

•̂*ieSÊP**^^^ f̂P**^^0̂o-( v̂ a ĝEx
¦ Duvet plat , 1,900 kg plumettes duveteuses ŷÉlpff -SES¦ de canard , grises «Plumarex» . ' ¦ A(E1

¦ Ï2S -  ̂
¦'

m M ***m**itw m y \̂M au lieu de 140.-

22.- au lieu de 30.- |p ***̂ mummm\f&SlÊp*fi LJÏ
Oreiller long, 1,400 kg plumes neuves ptAË^^ m^ m̂ M i  I BI BSOBRÉS W**̂ ^̂ ^̂
de canard , grises «Plumarex» . 65x100 cm _____________________ •_____¦ ______H___^_^W ̂ '9_^ _̂______V_^_____I ^^^^^^

32.- au lieu de 40.- •^Sw f̂ililJI ËMBS^̂ ^¦VA %\i ĵy2s_É__si ̂ ^ "̂̂ ^
_̂_^̂ ^̂  - Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gareFriboure Perollet à quelques pas de la gart



Idéal Job 1985 ? testez-nous et comparez !

* *e
«

_ o °̂ .

*̂* ._-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _¦*c°° _________ tf K

Quelle personne
Cherchons me donnerait des
Villars-sur-Glâne

leçons
DAME de français?

(orales et écrites)
plein temps ou Bonne rémunéra.
mi-temps, prépa- tJon
ration comman-
des et expédition. « 037/74 15 51

(dès 17 h.)

• 243131 -17-1700

17-21791

Jeune famille Orchestre avec
cherche engagement régu
JEUNE FILLE lier et un Pr°Pre

major de table
pour aider au mé- cherche
nage, avec 2 en-
fants. En Suisse batteur
alémanique. Pour , .
. . __, .. (chanteur) ^tout de suite. ' '
Beaucoup de li- Ernest Jutzet
berté- 1784 Courtepin
» 037/77 17 03 * 037/34 23 19

17-304337 17-1700

On cherche tout de suite ou a convenir

CHARPENTIER

AIDE-CHARPENTIER

S'adresser à Roger Nicolet, 1523 Chei-
ry, » 037/66 11 77

17-21765

Employé
de commerce G

langue maternelle suisse allemand et
français parlant parfaitement espa-
gnol et anglais, cherche emploi
immédiatement .

Ecrire sous chiffre 17-503849 à
Publicitas - 1701 Fribourg

Restaurant de campagne
cherche tout de suite

81-270

«T.W»
é&SSk2>&«'

yzr^v ,*&.' «_*_£ ,«A<>' K̂ m̂^
 ̂>y**tt&ix•>--°*̂m***r % Ĵ&Zy i

^
m mt p̂  ̂n x AA0̂

t̂ ŝ Ĵ^^

W>1&â
ty^̂ ^W

A WL Stable ou temporaire DESSINATEUR-ARCHITECTE
^T*l la bonne solution c'est . ou TECHNICO-COMMERCIAL

intéressé par la vente et surveillance de chantier , cuisine
cheminées.Nous cherchons un cheminées.

JEUNE MAGASINIER |°SS^Sg,1099 ROPRAZ -
Age: environ 25 ans et en possession d'un permis de ,_______________ ______________________________ .____________________________________ »i_^——^
conduire.
Travail très varié: gérance des stocks, emballage, Entreprise du bâtiment en Gruyère
expédition, livraisons. chercheexpédition, livraisons.
Téléphonez à M™ Limât, qui
renseignements désirés, ceci
d'usage.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

_7_7 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures ________ ______sur les factures A A
échues. JJ

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

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

vous donnera tous les
avec toute discrétion

Rue de Romont 12 - 1700 Fribourq

»:>^°

GARÇON
ou FILLE
DE CUISINE

permis de travail exigé

a. 037/45 11 52

Nous cherchons

DEUX GRUTIERS
expérimentés.
Pour un premier contact ,
veuillez téléphoner.

• 

MEMBRE DE LA FSETT £¦ trmvmH lix. «r .«mpowe -\

l jfarber s.a.1
Ê̂0 Lausanne Tél. 021 / 22 63 33

^^^̂  Rue Enning 4
V G#nève Bat* Datémont Porrrotruy

lr ^

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Payerne
Nous vendons près du centre et des
écoles en situation tranquille, des
appartements spacieux et à prix
modérés de

4të et 5% pièces
- cheminées
- 2 salles d'eau
- cuisines tout confort
- caves

Libres tout de suite.

Nous vous donnons volontiers de
plus amples renseignements

m̂^̂ ^*̂ mmmmmmm *m**m

CHEF DE CHANTIER
ou

DESSINATEUR EN BATIMENT
ayant quelques années de pratique.

Entrée tout de suite ou date à convenir
Faire offres avec curriculum vitae,
sous chiffre 17-601194,
à Publicitas, 1630 Bulle.

Cherche à Fribourg et environs

LOCAL OU
SALLE POUR CONFÉRENCES

(env. 40 pers.)
Pour tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre W 17-304326
Publicitas, 1701 Fribourg.

A louer à Romont

UN APPARTEMENT
de 3 pièces duplex

Poste de conciergerie à re
pourvoir.
Libre tout de suite.
Renseignements:
v 55 15 58 entre 19 h.
et 20 h.

17-1706

A louer à Cugy

BEL APPARTEMENT
de ZVi pièces

grand balcon, cuisine agencée, état
de neuf. Situation tranquille et enso-
leillée. Libre 1er nov. 1985 ou date à
conv. Loyer Fr. 460.- + charges.

« 037/61 40 68
17-21635

TERRAIN A BATIR

A vendre à Morat, Neugut

avec plans de construction

pour 2 villas
jumelées

Faire offre sous chiffre
U 17-021777
Publicitas, 1701 Fribourg.

Jeudi 3 octobre 1985 19

En raison du transfert de nos activi-
tés, hors de Suisse,

nous cherchons
pour le 1er novembre 1985,
UNE NOUVELLE PLACE

pour notre

APPRENTIE
DE COMMERCE G
3" année, précise et consciencieuse.
Excellente expérience de comptabili-
té , micro-ordinateur , traitement de
texte.

Veuillez prendre contact avec
l'apprentie Catherine Guinnard, rte du
Belvédère 2, 1752 Villars-sur-Glâne,
¦B 037/24 04 70.
Pour références: téléphoner à Feb
SA , «037/24 51 12

A vendre de particulier

IMMEUBLE LOCATIF
16 appartements,
12 garages.
Rendement brut 6,1%
Faire offre sous chiffre 17-2 1802, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

AGENCES
Société suisse de services vend

Réseau international, 35 000.-. Ré-
gions Neuchâtel, Fribourg, Valais,
Bienne, Vevey-Montreux. Pour per-
sonne dynamique et ambitieuse.
¦B 021 /20 34 20. Formation assurée
Crédit ou leasing possibles.

22-353309



t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Son épouse:
Carmen Verdon-Caballero ;
Sa fille et petits-enfants:
Yvette Greiner, Doris Wyss, Suzanne Brina, et famille;
Son frère:
Robert Verdon Guerry, et famille;
Sa sœur:
Marie Collaud, et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Vital VERDON

leur très cher époux , papa, grand-papa, frère, oncle, parrain , cousin et ami,
décédé le 30 septembre 1985, à l'âge de 80 ans.

L'office d'enterrement sera célébré le samedi 5 octobre 1985, à 10 heures, au
cimetière de Dietikon , suivi d'une messe dans la chapelle du cimetière.
8153 Dietikon , Staffelackerstrasse 11
Cet avis tient lieu de faire-part.

t

Ton amour et ta bonté
resteront une bénédiction en-
tre nous.

Claire de Meyer-Noth , son épouse, à Wùnnewil;
Jean-Daniel et Olga' de Meyer-de Monte, et leur fille Marie-Pierre, à

Pont-la-Ville;
Hubert et Susan de Meyer, et leurs enfants Sébastian, William, Alexandér, à

Londres;
Bernadette et François Wohlhauser-de Meyer, et leurs enfants Alain et

Anouk, à Genève;
Dominique et Jean-Pierre Fournier-de Meyer, et leur fils Xavier, à Haute-

Nendaz;
Marie-Madeleine et Marcel Nicolet-de Meyer, et leurs enfants Caroline ,

Céline, Marjorie et Pascale, à Cully;
Brigitte de Meyer, et sa fille Véronique , à Haute-Nendaz;
Patricia et Christian Fillistorf-de Meyer, et leur fils Jean-Daniel Hervé, à

Pont-la-Ville;
Les familles de Meyer, de Reyff, Noth , Rossier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Hervé DE MEYER

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 2 octobre 1985, dans sa 79e année, après une courte maladie,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Wùnnewil, le vendredi
4 octobre 1985, à 14 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce jeudi 3 octobre
1985, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: Brunnenweg 3, 3184 Wùnnewil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1700

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Louis MARTY

sera célébrée en l'église de Rueyres-les-Prés, le samedi 5 octobre 1985, à
19 h. 30.

17-20459

Nous assurons aux PûgïS Que faire en
familles lipx?» prévision de son
en deuil ____PlllffHN_WW_ffTW _ propre décès?
Un service digne ____È T_1_X__̂ Jin_'_______l Notre institution de
et discret. lRi*^̂ ^lUX____ B prévoyance au décès

Ĥ H vous aidera
En permanence à Bpfl
votre service K 9

Adressez-vous en
Pérolles 27, Fribourg B fl toute confiance

(_¦_¦ 17-506

H t
La Vénérable Abbaye des Maçons

Confrérie de Saint-Théodule La direction et le personnel de la Société des produits Nestlé SA,
fabrique de Broc

a la douleur de faire part du décès du
confrère ont le regret de faire part du décès de

Hervé de Meyer Monsieur
vétéran honoraire Roger SCHOUWEY

L'office de sépulture sera célébré en leur dévoué et fidèle collaborateur et collègue
l'église de Wùnnewil , le vendredi
4 octobre 1985 à 14 heures. dont ^s garderont le meilleur souvenir.

17-1700 Domicile mortuaire: chapelle Saint-Jean , Charmey.
L'office d'ensevelissement est célébré en l'église de Charmey, ce jeudi

¦ 3 octobre 1985, à 15 heures.

L'Institut Les Peupliers _____&_¦
à Oberried/Le Mouret

a la profonde douleur de faire pari du *
décès de

Remerciements
Très sensibles à la part que vous avez prise à notre chagrin lors du décès de

Tfkonri p K_ ï int î  notre très cher fils et frère

beiie mère de Patrick MACHERET
Madame Jeanne Kiinti ,
dévouée collaboratrice nous vous remercions de tout cœur de votre présence, de vos messages, de

et de vos envois de fleurs et couronnes, de vos dons. Nous vous prions de trouver
Monsieur Edgar Spicher, ici l'expression de notre vive reconnaissance.

membre du comité
L'office de trentième

L'office de sépulture aura lieu le
jeudi 3 octobre 1985, à 14 h. 30, en sera célébré le samedi 5 octobre 1985, à 18 heures, en l'église de Villars-
l'église de Praroman. sur-Glâne.

*gmm^^mm^l^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Villars-sur-Glâne , septembre 1985
17-21851

La commission scolaire
du cercle de Marly *

a le regret de faire part du décès de „i Remerciements
Madame Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès

Jeanne Kiinti
mère Madame

de Mme Charlotte Spicher-Kûnti r^ -, .,  OT TTA A TVT
dévouée maîtresse Colette iSUDAJN

de travaux à l'aiguille
. _ sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leurPour les obsèques , prière de se refe- présence, leurs messages, leurs dons pour les missions et leur participationrer a 1 avis de la famille. aux funérailles ont pris part à son épreuve.

mmmmmm*******************m******' Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

t 
L'office de trentième

sera célébré en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 5 octobre 1985 à
18 h. 45.

Auto-Moto-Club
Le Mouret et environs ; 17-21247

a le regret de faire part du décès de

Madame mr
Jeanne Kiinti '

mère de René Kiinti, membre 7 octobre 1984 _ j  octobre 1985

Pour les obsèques, prière de se réfé- |y$* Souvenez-vous de
rer à l'avis de la famille.

1721883 ^̂ | Constant JOYE
********************************* wÊk. «F wÊ La messe d'anniversaire

t
sera célébrée en l'église de Marly, le samedi 5 octobre 1985, à 17 h. 30.

17-21774

La commission scolaire 
et le corps enseignant

du cercle scolaire de Praroman,
Bonnefontaine et Montécu

ont la profonde douleur de faire part _ _ ¦¦• •_, __• ¦•du décès de Toutes vos annonces par Publicita s, Fribourg
Madame

Jeanne Kiinti I 
belle-mère de Madame Kiinti

dévouée secrétaire

L'office de sépulture sera célébré en ¦ ___ ________ _______ -_!___ •____ _*%___ ____ «% C ->!•«é B^nl /T)s
l'église de Praroman , j eudi 3 octobre InipNlIlCrlC Jdini-rdUI t$J7
1985 à 14 h. 30. / entrep rise qui concrétise

17-21898 vos idées de publicité



Octobre 1984 - Octobre 1985

, i p̂Pw Victor MONNERAT
Déjà un an que tu nous as quittés , sans pouvoir nous dire un dernier adieu.
Souvent nos yeux te pleurent , nos cœurs sont dans la peine. Et pourtant à
chaque instant , malgré ton absence , nous sentons ta présence et vivons avec
l'espérance qu 'un jour nous te reverrons.

Une messe d'anniversaire
aura lieu en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, le samedi 5 octobre 1985, à
17 h. 30.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.
17-21827

t
Remerciements

Profondément émue et réconfortée par les nombreuses marques de sympa-
thie qui ont été témoignées lors du décès de

Monsieur
Linus ROSCHY

sa famille vous remercie du fond du cœur d'avoir pris part à sa douloureuse
épreuve , par votre présence aux funérailles , vos dons, vos messages de
condoléances , vos offrandes de messes, vos envois de fleurs et de couron-
nes.
Un grand merc i à M. le curé Baeçhler et au chœur mixte, ainsi qu'à M. le
Dr Thomi et au personnel soignant du Home médicalisé de la Sarine.
Fribourg, octobre 1985.

L'office du trentième
sera célébré le samedi 5 octobre 1985, à 17 h. 30, en l'église du Christ-Roi à
Fribourg.

t
Remerciements

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

Monsieur
Marcel DELLEY

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

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Delley, le vendredi 4 octobre 1985, à 19 h. 30.

17-21796

Une messe anniversaire
sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi
5 octobre 1985, à 17 h. 30.
Vous qui l'avez connue et aimée, ayez une pensée pour elle en cette
soirée.

La famille
17-21897

t
La Lyre, musique ouvrière

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Roger Schouwey

frère d'André Schouwey
membre de La Lyre.

L'office d'enterrement aura lieu le
jeudi 3 octobre 1985 à 15 heures en
l'église de Charmey.

17-721

t
1984 - Septembre - 1985

En souvenir de

Monsieur
Emile Joye

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le 5 octobre 1985, à
9 heures, en l'église paroissiale de
Guin.
Voua déjà une année que tu nous as
quittés , cher époux ;et ami , mais tu es
toujours présent dans nos cœurs.

Ton épouse

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Mademoiselle
Anne-Marie Rey

sera célébrée en l'église d'Aumont , le
vendredi 4 octobre 1985, à 19 h. 30
Que tous ceux qui t'ont connue ei
aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille
L7-2148Î

t
Remerciements

Profondément touchée par votre
témoignage de sympathie et d'affec-
tion reçu lors du décès de

Monsieur
Albin Balmer

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à son deuil par leurs prières, leur
présence , leurs dons de messes, de
messages et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissan-
ce.

L'office de trentième
sera célébré en la collégiale de
Romont , le samedi 5 octobre 1985, à
17 h. 30.

17-30435__

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Mère
Marie-Joseph

Schaller
capucine

sera célébrée en l'église du Monas-
tère Saint-Joseph de Montorge à
Fribourg, le samedi 5 octobre 1985, à
10 h. 30.

17-21837

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie ei
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Joseph Berset

sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par vos
messages de condoléances, vos en-
vois de fleurs et de couronnes , el
votre réconfortante présence. Elle
vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
pour le repos de l'âme de son chei
défunt sera célébré en l'église de
Villarlod , samedi 5 octobre à
20 heures.
Villarlod, octobre 1985.

17-21792

M s TATIANA
W\± ou le malheur
\̂ ] des hommes

7 -4V .#>w de Jean DOUSSE

Professeur au Collège Saint-Michel, durant 35 ans, Jean
Dousse a connu un destin bien particulier.

Né à Moscou, en 190 1, ce Fribourgeois y a vécu les trente
premières années de sa vie. En 1917, Jean Dousse assiste à
la Révolution d'octobre puis participe à la guerre civile. Car
élève de l'Académie impériale, il est enrôlé dans l'Armée
rouge, en qualité de commandant d'escadron.

«Tatiana ou le malheur des hommes» évoque sous forme
romanesque les souvenirs de cette période tourmentée, de
l'enfance slave aussi.

Ce roman a reçu une mention spéciale du jury du Prix
Alexis-Peiry.

234 pages , prix Fr. 26.-

Chez votre libraire ou aux
Editions LA SARINE, 1700 FRIBOURG.

Le soussigné commande ex. du volume «Tatiana»

Nom:

Prénom:

Rue:

NPL. Localité:

Date et signature:

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil , la famillt
de

Monsieur
Charles Gagnaux

remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui , par leur présence, leur;
dons de messes, leurs envois d<
fleurs et de couronnes , leurs messa
ges, ont pri s part à sa douloureus<
épreuve. Elle vous prie de trouver ic
l'expression de sa profonde recon
naissance.
Elle adresse un merci particulier _
MM. les doyens Seydoux et Morier
au Chœur mixte paroissial , aux Con
temporains 1909, au Dr Vollery, ai
personnel du Foyer, et à la famill<
Paul Bourqui.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Murist
samedi 5 octobre 1985, à 20 heu
res.

17-164:

Four un
Service encoreplus précis
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Art choral
et cabaret

«Si Rose m'était Comtée»

« Si Rose m'était Comtée », un jeu de
mots pour un spectacle de variétés ori-
ginal et inédit qui démarrera sur scène à
Grandvillard , demain vendredi 4 octo-
bre. La Rose des Vents, groupe choral
de Romont, dirigé par Yves Piller, et le
chansonnier Michel Comtée ont entiè-
rement conçu ce spectacle tout en chan-
sons. « Si Rose m'était Comtée », c'esl
80 minutes de variétés avec des créa-
tions de Michel Comtée, les plus beaux
thèmes de Gilbert Bécaud, des Frères
Jacques et de Ricet Barrier sur des
arrangements choraux signés Yves Pil-
ler.

Ce spectacle a l'originalité d'allier la
variété, l'art choral et le cabaret poui
entraîner le public dans un véritable
ping-pong musical. Le groupe BCD.
Jean-Michel Borgeat à la guitare , Fran-
cis Currat à la contrebasse et aux cla-
viers, Talal Droubi à la batterie ,
accompagnera la Rose des Vents el
Michel Comtée pour cette tournée
romande en chansons. Après Grand-
villard , les étapes fribourgeoises seronl
Romont le 12 octobre , Marly le 25 oc-
tobre et Cheyres, le 16 novembre.

Un proj et de longue date
Les deux instigateurs de «Si Rose

m'était Comtée» avaient déjà œuvré
ensemble lors de l'Etoile d'Or 1982,
menant la Chanson du Moulin de Ney-
ruz en finale. Férus de musique et de
créations inédites , ils ont chacun à leur
actif pas mal de réussites.

Michel Comtée dirige la Chanson du
Moulin. Compositeur et interprète , il
donne régulièrement des récitals en
Suisse romande et en France, participe
à des émissons TV et radio, représen-
tant même notre pays dans des con-
cours internationaux.

Pour sa part , la Rose des Vents,
connue pour ses interprétations d'œu-
vres de la Renaissance et de polypho-
nie religieuse, avait créé, en 1983, ur
spectacle théâtral et musical original
«Pra Diablat», inspiré d'une légende
glânoise.

«Si Rose m'était Comtée» est une
nouvelle étape pour ces chanteurs fri-
bourgeois. Ils l'ont préparée avec le
plus grand soin, soucieux de séduire le
public amateur de variétés et d'origina-
lité. MPD

«Les Bonnes»
Le TPR joue Jean Genêt

Après Beckett la semaine dernière,
le Théâtre populaire romand nous
revient pour présenter un autre chef de
file du nouveau théâtre, Jean Genêt. Sa
pièce, «Les Bonnes», a été donnée pai
le TPR à l'occasion du 5e Festival théâ-
tral de Neuchâtel en août dernier.

Commandée à Genêt par Louis Jou-
vet en 1946, «Les Bonnes» est l'une des
pièces majeures du répertoire français
d'après-guerre. Genêt est un repris de
justice qui a trouvé une voie de libéra-
tion dans la littérature et dont l'œuvre ,
délibérément provocante , remet en
question les notions du Bien et du Mal.
Dans cette pièce, il utilise comme point
de départ un fait divers authentique: le
crime des sœurs Papm, deux jeunes
bonnes qui assassinèrent leur patronne
au Mans, en 1938. Mais au-delà de la
velléité simplement meurtrière,
l'auteur nous suggère que les relations
humaines ne sont que jeux de masques
et de miroirs ; le crime signifie Rédemp-
tion. A voir au cinéma-théâtre Capito-
le, ce soir à 20 h. 30.

Lib/YP

• Musée d'art et d'histoire: visite com-
mentée de la TIP. - Ce soir à 20 h. 15a
lieu une visite commentée de l'exposi-
tion «Triennale internationale de la
photo» (TIP 85). Mllc Yvonne Lehn-
herr, conservatrice, assurera le com-
mentaire en langue allemande , et M.
Roger Marcel Mayou , conservateur
adjoint , en langue française.

Lib

,ctob re 1985 LAJJIBERTÈ FRIBOURG
Le feu de 350 bougies au monastère de la Visitation

«Quand on n'a que l'amour...»
«Quand on n 'a que l amour...» chantait Jacques Brel l inoubhable. Ce refrain

un coin du vieux Fribourg le connaît et le vit depuis trois siècles et demi déjà : li
monastère de la Visitation, serré entre le Musée d'art et d'histoire et le Couvent de:
capucins, a connu des débuts très difficiles, et son avenir est plus qu'incertain
Mais toujours et aujourd'hui plus que hier, il s'est voulu fidèle à la devise de soi
fondateur , François de Sales: «Tout par amour, rien par force».

1635: fuyant la guerre qui menace
Besançon, une douzaine de femmes
prennent la route de Fribourg. Elles
portent le voile de Visitation Saint-
Marie, l'ordre créé 25 ans plus tôt à
Annecy par François de Sales et Jeanne
de Chantai. A Fribourg, ces messieurs
du Conseil leur refusent le permis
d'établissement, ne leur octroyant
qu'un statut de réfugiées.

Ce permis, elles l'attendront pen-
dant 1.6 ans, jusqu 'en 165 1 ! Convaincu
que le nombre de couvents au mètre
carré assurait déjà le salut de leur;
âmes, les conseillers allaient répétam
«les secours spirituels et les sujets
d'édification surabondent». Commem
dire plus élégamment que la charité de;
fidèles n'allait pas s'encombrer de bou-
ches supplémentaires...

Bref, en 1651, grâce à l'énergie farou-
che de la première supérieure , Mère
Marie-Marguerite Michel , grâce a
l'évêque et à quelques jeunes filles qu:
ne rêvaient qu'à l'habit des Visitandi-
nés, le monastère s'installe dans sa
demeure définitive , le 230 de la rue de
Morat.

Des châtiments à la beauté
Aujourd'hui , il y est toujours , longue

muraille grise qui surplombe la rue
côté Sarine. Une porte ouvre sur l'égli-
se, l'autre, plus discrète encore, conduii
aux parloirs où les sœurs communi-
quent avec le monde. Les immense:
grilles de fer, symbole de la clôture, om
disparu. Vatican II est passé par là
«C'est vrai qu'autrefois, même la Bible
était interdite, raconte une religieuse
«Dans les années 60, j'ai connu encore
des sœurs qui se frappaient avec la
discipline : cette fine chaînette de fer
devait , croyait-on, mater les corps
rebelles... C'est fini tout ca».

Juste retour à la spiritualité salésien-
ne. Contre les mœurs de son époque ,
François de Sales ne voulait pas des
châtiments corporels , des jeûnes rigou-
reux et autres macérations monasti-
ques. Pour lui , la perfection est inté-

rieure, ou, comme le disent les Sœurs:
«Lutter contre son égoisme c'est bien
mais il faut surtout vouloir le bien et le
beau: découvrir la beauté de Dieu».

A une époque où la clôture dressaii
un mur infranchissable avec le monde.
François obtient que des femmes puis-
sent se retirer chez les Visitandines,
sans vœu ni contrainte. Son Ordre n'a
besoin «d'autre lien que l'amour de
Dieu» disait-il. Et depuis d'origine, les
retraitantes sont toujours aussi nom-
breuses à la rue de Morat.

Le couvent lave plus blanc
Cet amour de Dieu, c'est bien sûr la

prière. Trois heures et demie par jour ,
presqu'autant que le travail. Prière er
communauté, prière solitaire, en silen-
ce. Après des années de dialogue avec le
divin, on doit planer, non ? «Oh, vous
savez, il faut parfois des heures poui
faire silence en soi-même. Et, dans les
temps de sécheresse, on est heureuse de
pouvoir s'accrocher aux formules litur-
giques. En espérant qu'à force de fré-
quenter Dieu, très humblement, il va
déteindre sur nous».

Tiens, voilà la blanchisseuse qui
montre le coin de son voile. Cettf
blanchisserie, où les 42 Sœurs di
monastère travaillent quatre heure!
par jour , est leur principale ressource
Avec un foyer pour personnes âgées qu
fermera bientôt, des dons et... AVS
Cette AVS qui gonfle au rythme di
vieillissement de la communauté
hélas.

Où sont les novices dan tan ? En
mai-juin de cette année, deux profes-
sions solennelles. Après, plus rien, ni
candidates, ni novices. «Un paradoxe !
Jamais l'intérêt n'a été si manifeste
Nombreuses sont les femmes qui fonl
un bout de route avec nous, qui se
tâtent , mais le «toujours» fait peun>.

Devant la moyenne d'âge, il est dui
de garder le moral, avoue l'une d'elles,
Chacune a d'ailleurs son coup de
cafard, mais heureusement pas toute;
en même temps ! Ne pas savoir de quo
sera fait l'avenir nous rapproche beau
coup de l'insécurité du monde contem
porain, d'ailleurs. Qui nous soignera
nous? L'Ordre compte encore
3500 Sœurs mais en Europe , le vieillis
sèment est inéluctable. La confiance er
Dieu est plus nécessaire que jamais».

La tentation
de l'indifférence

Elles ont tout donné, elles donneron
même le repos de leurs vieux jours..
Mais si cet amour n'embrassait que di
vide ? Le doute fait partie de la foi, bier
sûr. Si tout était prouvé, elle n'aurai

Le samedi 5 octobre, les Sœurs de
la Visitation fêteront officiellement
le 350e anniversaire de leur arrivée i
Fribourg, en présence des autorités
communales et cantonales. Mgi
Pierre Mamie célébrera la messe d<
10 h. dans l'église de la Visitation
messe à laquelle la population esi
invitée. Suivra la projection d'ur
montage audiovisuel réalisé par les
Sœurs elles-mêmes. Lit

Le monastère de la Visitation de Fribourg, côté jardii

aucun sens. Mais le monde extérieur
ce monde athée, sûr de lui et de Sî
science, pèse de toute sa force sur les
vieux murs du monastère. Et les ébran
le.

«Nous ressentons très fort les tenta-
tions du monde moderne. Toutes
L'information passe et, pour le reste
nous avons assez d'imagination. Le
pire, dit l'une d'elles, c'est d'en arriver a
vivre comme la majorité, comme si
Dieu n'existait pas. Sans en sentir le

premier rang, qui a un sentiment di
suffisance de propre en ordre. Là, il fau
lutter pour retrouver le Sauveur, pré
sent aujourd'hui pour moi aussi».

François de Sales ne renierait pas a
goût d'absolu, lui qui admirait che:
Jeanne de Chantai «ce cœur vigoureux
qui aime et qui veut puissamment : ce
cœurs à demi morts, à quoi sont-il
bons? «Dans le monde peut-être, ai
monastère c'est sûr, il n'y a pa
d'amour tiède.

besoin : le pharisien dans son banc, au Patrice Favri

¦ ¦"

Quand rage menace l' avenir d'une communauté , que faire, sinon pnei

Entre Staline et Marie
Un monastère ne souffle pas se.

350 bougies sans que ne s 'agiten t dan.
l'ombre les souvenirs du passé. L'his
toire n 'a pas épargné la Visitation
laissant au passage les traces les plu.
inattendues.

Ainsi, la chambre que les Sœur:
app ellent encore «Svletana»: Svletanc
Staline, la f i l le  du «petit Père des peu
pies» qui f î t  trembler la Russie jusqu 'c
sa mort en 1953. Venue de l'Inde aprè:
l'incinération de son mari, convaincux
d'avoir le KGB à ses trousses, Svletanc
se terra pendant trois semaines à k
Visitation, en avril 1967. A l'exceptior
de la supérieure, la communauté ne su
pas qui était cette retraitante d'un typt
particulier.

«Mon cœur est resté à Fribourg»
écrira p lus tard Svletana Staline, avan
son retour surprise à Moscou. Lesilena
est retombé sur elle, comme sur um
autre figure célèbre de la Visitation : le
Vénérable Mère Marie de Sales Chap
puis. Cette Jurassienne naît en 1793 c
Soyhières, d'une de ces familles d'ur
autre âge: des 10 enfants Chappuis , À
seront jésuites, dans les collèges dt
Fribourg et d'Estavayer, et 4 religieu
ses, dont trois à la Visitation de Fri
bourg!

Marie pronon ça ses vœux en 1811
fut maîtresse des novices puis supé
rieuredu monastère de Troy es, à l'épo
que où les Sœurs de Fribourg portaient c
bout de bras les couvents de France
C'est là qu 'elle fonda, avec le Pèrt
Brisson. les Oblats et les Oblates dt
Saint-François de Sales. A sa mort er
1875 «en odeur de sainteté», comme i,

« Quand une fois on a le goût de Dieu,
on n'aime plus autre chose », écrivait
Mère Marie de Sales Chappuis, une
religieuse de la Visitation qui attend
toujours sa béatification.

se doit, explosa un chapelet de miracle,
à Troy es comme à Fribourg. Son procè
de béatification n 'attendplus que le bot
vouloir de Rome.

Les Sœurs de Fribourg ne l'ont pa.
oublié. Quant à savoir si elles la pren
nent toujours comme modèle, elle:
répondent malicieusement: «Pourquo
pas? Mais des saintes, nous en avom
déjà de bien vivantes parmi nous... »

PI
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COUPE DES CLUBS CHAMPIONS
SERVETTE-LINFIELD 2-1 (1-1 )

Servette n'a pas eu la partie facile mercredi soir aux Charmilles pour assurer sa
qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe des champions devant les
Irlandais de Linfield. Menés au score après 23 minutes de jeu, les Servettiens onl
rétabli la situation en deux temps.

A la fin de la première période, alors
que les Servettiens évoluaient à onze
contre dix depuis la demi-heure, Mats
Magnusson égalisait sur un exploil
personnel. Neuf minutes après le
repos, Jaccard , sur un service parfait de
Castella, donnait l'avantage aux Gene-
vois. Mais les Servettiens ont soufferl
jusqu 'au bout pour éviter l'égalisation

qui aurait entraîné les prolongations
Jean-Marc Guillou et ses hommes ne
retireront aucune parcelle de gloire
avec cette qualification enfantée dans
la douleur. Aux Charmilles, l'absence
d'un patron en ligne médiane s'est fail
cruellement sentir. Des temporisations
excessives en ligne médiane, le trop
faible recours du jeu à une touche de

Decastel (à gauche) grimace et Ley-Ravello ne sait sur quel pied danser,
L'Irlandais Colin (au centre) en profitera. Keystone

Aarau a vraiment tout donné !
m 

COUPE DES COUPES :
AARAU-ETOILE ROUGE BELGRADE 2-2 (2-2

*j -t-

Au stade du Letzigrund à Zurich (le Brûgglifeld ne correspond ni aux normes de
sécurité, pour ce qui est des grillages, ni de l'Eurovision, pour la lumière), devani
12 000 spectateurs, le FC Aarau a tout essayé. Mais deux buts encaissés dans les
17 premières minutes (Musemic à la 3e et Jankovic à la 17e), contre un seul réussi
par Meyer à la 8', limitaient déjà singulièrement les chances de qualification poui
l'équipe d'Ottmar Hitzfeld.

Aarau a fait l'essentiel du spectacle,
restant néanmoins continuellement
exposé à un coup de grâce. Le vain-
queur de la Coupe de Suisse en était à sa
2e rencontre internationale de ce
niveau. Etoile Rouge en compte... 142
dans son histoire . Après le Real de
Madrid et le FC Barcelone , Etoile
Rouge est l'équipe qui a participé au
plus grand nombre de compétitions
européennes (29 sur 31).

Les qualités de battant - et même
pour certains , de technique qui n'a rien
à envier aux Yougoslaves - n'ont pas
suffi. Aarau s'est créé une bonne quin-
zaine de bonnes occasions de marquer ,
ou plutôt d'excellentes actions, car, le
manque d'expérience et de lucidité leur
fit parfois rater l'essentiel avant l'ul-
time coup de patte. Néanmoins,
l'action la plus remarquable avait
amené le 2-2 (triangulation Schârer-
Herberth-Zwahlen). En deuxième mi-
temps, la pression argovienne était
constante, autant parce que Etoile
Rouge voulait essentiellement sauve-
garder sa qualification. Ce match res-
tait passionnant néanmoins jusqu'au
bout , de par les efforts pathétiques
d'Aarau d'arracher au moins la victoi-
re.

A relever l'incroyable rage de vain
cre du capitaine et libero Osterwaldei
Schârer, face à Musemic, et Gilli , cor

tre le superrapide Mrkela , suèrent sang
et eau, mais ne négligèrent pourtant pas
la contribution à l'offensive. Bertelser
se contenta par trop de n'utiliser que le
flanc droit en début de rencontre, i
n'entendait pas envenimer le conflit de
compétence avec Herberth. Mais
l'Allemand ne donna pas les impul-
sions qu 'on attendait , alors, de lui. Er
attaque, James Meyer surprit une nou-
velle fois par son culot peu orthodoxe
A noter encore que les hommes de
Hitzfeld ratèrent très peu de choses qu:
auraient pu irriter le public. Si bien que
les 12 000 spectateurs se sont retirés du
Letzigrund avec l'immense satisfac-
tion d'avoir vu un excellent match de
football.

Une action, un goal
Aarau se devait de prendre les choses

en main. Mais, dès le premier ballor
récupéré par les Yougoslaves, le pire
était arrivé aux Suisses : l'ultrarapide
ailier gauche Mitar Mrkela avail
démarré et prit une première fois er
défaut la défense argovienne. «Dépo-
sant» littéralement Bertelsen , Mrkela
allait battre Bôckli après un sprint de
40 mètres, dès la 3e minute de jeu.

Aarau ne changea pas un iota dans sa
tactique de la défense en ligne et prit ai
piège les Béogradiens à cinq reprise;
dans les huit premières minutes
L'avantage psychologique initial des
visiteurs se gommait peu à peu avec le
drapeau du juge de touche se levant
Roberto Fregno effectua un slalom
impressionnant sur l'aile gauche (8e).
James Meyer trébucha , mais le contre
lui fut suffisamment favorable pour
qu 'il puisse battre d'une pichenette le
portier Ljukovcan. Le ton était donné.
La générosité des Argoviens confrontés
à la malignité des Yougoslaves allait
nous réserver une première mi-temps
extrêmement sympathique , même si
finalement, on n'arrivait pas à se

défaire de l'impression que le « grand »
jouant chez le « petit », ça ressemblait a
du récemment vu en Coupe de Suisse
(Malley-Sion).

Le match, débridé à souhait, nous
offrit des occasions de part et d'autre. I
faut bien dire que Mrkela et Musemic
les deux « terreurs », auraient pu portei
le score à 1-4, après le 1-2 par Jankovic
(hors-jeu?). Aarau eut aussi ses occa-
sions, par la suite. Une action collec-
tive lumineuse (Schàrer-Herberth
Zwahlen) amena le 2-2 à la 38e.

La deuxième mi-temps nous monta
un Aarau à la bravoure invraisembla
ble. Bien sûr, Etoile Rouge, parfois, mi
dans ses petits souliers une défens<
encline à prendre tous les risques
Schârer se lançait trop souvent aveu
glément face à l'immense Musemic
Gilli s en sortit relativement bien face a
son ailier occasionnel Nikolic. Zahnei
fut le plus éprouvé devant Mitar Mrke-
la, l'homme aux démarrages fou-
droyants. Metschl , Wassmer, Iselin
Zwahlen, Herberth , Fregno, tous eu-
rent d'excellentes occasions au bout de
leur soulier. Ljukovcan, gardien de
l'équipe nationale yougoslave, démon-
trait des qualités d'homme araignée. Le
plus brillant de la formation fut Brankc
Elsner, autre international. Libero a
l'aller , et lors du récent Yougoslavie-
RDA (1-2), Elsner jouait cette fois avec
le numéro 10. Pressenti comme libère
par Sion, Dragan Miletovic, latéral a
l'aller, avait repris son rôle initial
Cette fois, il démontra qu'il savait lu:
aussi diriger une défense pratiquant
quand il le fallait, le «pas en avant».

(si:
Zurich (Letzigrund). 12 000 specta

teurs. Arbitre : Matusik (Tch).
Buts : 3e Musemic 0-1, 8e Meyer 1-1

17e Jankovic 1-2, 38e Zwahlen 2-2.
Aarau : Bôckli ; Zahner , Osterwal

der , Schârer , Gilli ; Bertelsen , Fregnc
(70e Wassmer), Herberth , Iselin; Zwa
hlen , Meyer (85e Metschl).

Etoile Rouge : Ljukovcan ; Mileto
vie; Radovanovic, Jankovic , Ivano
vie; Krmpotic, Elsner , B. Durovski
Nikolic (89e Sugar) ; Musemic , Mrke
la.

Notes : Aarau sans Kùng, Seiler el
Schâr (blessés). Avertissements: 28'
Elsner (faute sur Schârer), 42e Zwahler
(faute sur Radovanovic), 45e Krmpotic
(rouspétance).
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une qualification sans gloire
balle ont énormément facilité la tache
des défenseurs irlandais. Mats Ma-
gnusson, que l'on devra bien surnom-
mer le buteur du mercredi, a relancé, a
lui tout seul, Servette.

Position de force
Son but de la 42e minute, juste avam

la mi-temps, a permis aux Servettiens
d'aborder la reprise en position dc
force. Dos au but de Dunlop il est alerte
par Schnyder. Magnusson contrôle h
balle en pivotant avant d'ajuster le coir
droit de la cage irlandaise. Une nou-
velle fois, le Suédois a extériorisé toute
la puissance de sa frappe. Que ce soi'
sur coup franc , en volée ou en exten-
sion. Auteur des deux buts servettiens a
Belfast au match aller, Magnusson a
pleinement justifié dans ce premiei
tour européen le million que les diri-
geants genevois ont dû débourser poui
le faire venir de Malmoe.

Magnusson impérial, Jaccard et Cas-
tella décevants pendant une mi-temps
avant d'inscrire le but de la victoire sui
un superbe mouvement, centre de la
droite de Castella et volée au deuxième
poteau de Jaccard : les Genevois on
finalement fait la différence grâce _
l'opportunisme de leurs attaquants.

En revanche, la défense a été loin d<
donner satisfaction. Bianchi a été
abusé par Caughey sur le but irlandais,
Renquin a laissé passer la balle de
l'ailier droit irlandais pour Anderson el
Hasler n'a jamais trouvé ses marques
avec Castella en première mi-temps,
Après le but de Jaccard, la défense
servettienne à cédé à deux reprises à la
panique. La première fois à la 69'
minute lorsque Renquin perdait bête-
ment la balle sur Doherty dont le centre
était repris de la tête par McCartney. La
seconde fois à la 77e minute lorsque De
Choudens, au terme d'une action fon
confuse, captait en deux temps un essai
d'Anderson.

Le tournant di match
Le tournant du match s est situe à la

31e minute. A la suite d'un choc aérien
le stoppeur Jeffrey et l'attaquant Ban
restaient au sol, l'arcade sourcilièrc
ouverte. Les Irlandais procédaien
immédiatement à un changement
avec l'introduction de Murry poui
Barr. Mais Jeffrey demeurait un lonj
moment sur le banc avant de regagna
les vestiaires pour essayer de se soignei
avant la reprise de la seconde période
Ainsi, les Irlandais ont joué à db
contre onze pendant plus de 17 minu
tes. Adossés devant la cage de Dunlop
ils devaient s'incliner sur l'exploit tech-
nique de Magnusson. Si les Servettiens
n'avaient pas égalisé avant la pause

Linfield aurait pu tenir un siège en règli
dans les quarante-cinq dernières minu
tes. (Si

Stade des Charmilles. 11 600 specta
teurs. Arbitre: Szabo (Hon).

Buts: 23e Anderson 0-1.44e Magnus
son 1-1. 54e Jaccard 2-1.

Servette: de Choudens; Hasler (81
Besnard), Geiger, Renquin , Bianch
Lei-Ravello, Schnyder, Decastel; Ca:
tella , Magnusson , Jaccard (87e N'Ti)

Linfield: Dunlop; McKeown; Ga
rett , Jeffrey (45e McCartney), Crav
ford; Coyle, Doherty, McKee; Cau|
hey, Barr (31 e Murray), Anderson.

Notes: 51e avertissement à Schn;
der. 68e avertissement à Coyle.

«
COUPE UEFA:

| SAINT-GALL - INTER MILAN 0-C

?_xi

Une consolation: le public
Pour la deuxième fois après 1983, le FC Saint-Gall a été éliminé dès le premie

tour de la Coupe de l'UEFA sur le score total de 5-1. Il y a deux ans, les
Saint-Gallois avaient subi deux défaites face aux Yougoslaves de Radnicki Ni;
(0-3 1-2). Cette fois, face à un Internazionale Milan qui s'était imposé par 5-1 i
l'aller, ils ont obtenu le match nul (0-0) au retour. Une consolation tout de même
une assistance de 16 200 spectateur:
moos.

Comme on pouvait le prévoir , le:
Milanais n'ont pas forcé leur talent _
Saint-Gall. Tout au long de la rencon
tre, avec un calme et une maîtrise
technique impressionnants, ils se son
contentés de préserver l'avance prise
au match aller. En face, les Saint
Gallois ont fait preuve de beaucoup de
combativité. Ils se sont même crée
quelques occasions de marquer. Mai;
toutes furent ratées. Pour que l'équipe
de Suisse orientale puisse prétendre
réussir, il aurait fallu que les Milanai:
daignent se découvrir par moments. Il;
s'y refusèrent.

Dans ces conditions, le score de 0-(
qui a sanctionné cette rencontre san
suspense est parfaitement logique. I
était d'ailleurs attendu de beaucoup.

Le soir des gardiens
De part et d'autre, les gardiens

Huwyler chez les Saint-Gallois e
Zenga chez les Milanais, eurent tout de
même l'occasion de se distinguer. U
tâche du portier suisse fut cependan

qui constitue un record pour 1 Espen

facilitée par le manque de convictioi
des attaquants transalpins cependan
qu'en face, il aurait fallu que les atta
quants saint-gallois se montrent plu
adroits, et surtout qu 'ils soient mieuj
épaulés par leur milieu de terrain. Mail
Signer et Fimian, notamment, s'er
montrèrent bien incapables. Il est vra
qu 'ils avaient assez de problèmes dan:
la partie défensive de leur rôle. (Si

Espenmoos. 16 200 spectateurs
Arbitre: Bouillet (Fr).

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik
Taddei , Rietmann , Peter Germann
Hôrmann, Signer, Fimian , Metzler
Pellegrini, Braschler.

Inter: Zenga; Bergomi; Mandorlini
Collovati, Marangon; Baresi, Fanna
Tardelli , Brady ; Rummenigge, Alto
belli.

Notes: Saint-Gall sans Ritter e
Urban (blessés). Zwicker absent à 1;
suite d'un différend avec le club. Inte
sans Ferri (suspendu). Avertissement ;
Tadei (33e).

Le Saint-Gallois Fimian (à droite) ne peut pas faire grand-chose face à Bergomi (i
gauche) et Collovati. Keystoni

Tous les résultats en oaae ES
' '

La ligue anglaise menacée par la «superligue»
Les plus grands clubs du footbal

anglais sont prêts à créer eux-mêmes
dès la saison prochaine, leur propre
compétition, la « superligue », et dom
de se détacher de l'actuelle ligue di
football anglais, qui a la charge de:
quatre premières divisions, selon ui
article paru dans le quotidien « Dail;
Mail».

Sous le titre «superleague rebel
lion» , l'article révèle que Manchestei
united, Liverpool , Everton , Totten
ham et Arsenal envisagent de quitter la
ligue anglaise et d'organiser ensemble
leur propre compétition , toujours sous
l'égide de la fédération anglaise (Foot
bail association , FA).

Ce «clan des cinq» pourrait même
s'agrandir puisque Chelsea, Sheffielc
Wednesday, Aston Villa , West Han

United , Manchester City et Newcastle
sont intéressés par ce projet , alors que
Southampton , Ipswich Town, Wat
ford, Nottingham Forest et trois de:
clubs majeurs de division 2 (Ports
mouth , Leeds et Sunderland) vont être
contactés.

Cette union parallèle serait destinée
à redonner au football anglais une
stabilité financière menacée cette sai
son par la chute du nombre de specta
teurs et le statu quo des accords télévi
sion-fédération.

La décision est en fait entre les main:
de la fédération, le seul organisme
habilité à donner le feu vert pour une
telle compétition. Une décisioi
d'autant plus importante que la F£
décide de la représentation anglaise
dans les compétitions internationa
les.
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iw". J|H M*^̂  y**m\ ___________ _________^^^ !̂_S ______r̂ ^^ _̂__l

____________ ^ __r ____r -_____ . -_._r m ____________ r .__¦ ____r I

I -̂ H^ v L.̂  B^ A, M ****^*f **̂

v -c**/ 1 1 u k fl^TïT^V^Sj J i ll l W M . F¦ ï _r ______ ^_____ ____¦ .H v

iiHît *"'' * "  _k i • _̂_m_i>._j____y«____sâ&___"' * * *r *̂ *™ à ¦̂ ~~*i___J_i_____-Sï_3_iï> 'Confiture Confiture Confiture
abricots Regina mûres Regina fraises Regina

450 9 450 g 450 g

^mrr% '̂ *̂6S>^  ̂ ^̂ esn»"̂

S* 1.75 w 2.15 w 195
Jacobs Médaille AstralO 450 g Petit Beurre

"  ̂ d'or îPmiiirWJ Kambly

S4.95 3.95 ^ 6̂5
Ovomaltine 500g Signal Ruor Solo citron 820 g

feLfltgSJÉ , **̂ f *&m~
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Mercedes 190 E
1984
Mercedes 230 E
5 vit.,
1982
Mercedes 230,
1973
Mercedes 250,
4 vit., 1980
Mercedes 280 E
autom., 1978
Mercedes 280
SE, 1977
Mercedes 350
SE, 1978
Fiat Panda 45,
1985
Fiat Regata 100
Super, 1984
Fiat Argenta
2000 i, 1981
Fiat Regata 70,
1984
Lancia HF turbo,
1985
Lancia HPE
«Fissore» ,
1984
Alfa Alfetta 2,0,
1984
BMW 728 i A,
1981
Citroën CX 2500
GTI, 1984
Mazda 929,
1982
Renault 5 Alpine
turbo, 1982

Toutes tes voitures
sont expertisées
avec garantie.

Offre exception-
nelle VOLVO
Il reste encore
quelques
VOLVO
360 GLT
ayant appartenu
aux joueurs du
HC Gottéron,
Peu de km, prix
intéressant!
Modèles 1984.
Téléphonez-nous!

17-626
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Honda Civic Sedan EX. 1,5 I, 85 ch DIN, 12 soupapes , 5 vitesses ou
Hondamatic , direction assistée , jantes en alu, HiFi. Dès Fr. 16 990.- .
Sedan GL: Dès Fr. 15 690.- .
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c'est vouloir
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\ sans avoir
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OFFRES SOUS CHIFFRE
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un anonyma
absolu.
Il se trouve, cependant, que trop souvent encore, les correspon
dants ne reçoivent pas, ou trop tardivement , des réponses ;
leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'il:
devraient poursuivre ailleurs et qui risquent, de ce fait , de ne pa;
aboutir.
Il s'agit là d'un exemple , parmi d'autres ennuis suscités pa
l'attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l' annonce sou:
chiffre pour sa crédibilité et la sécurité qu'elle donne, de répondn
rapidement , même en conservant l'anonymat, à toutes deman
des reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille ai
respect du secret du chiffre et transmet scrupuleusement toutf
correspondance aux intéressés, à l'exception, cependant , des
propositions commerciales reçues en série qui pourraient êtr<
décelées.
Il est d'autre part instamment recommandé à ceux qui réponden
aux annonces sous chiffre, de ne joindre à leur envoi que de:
photocopies ou doubles des documents originaux qu'ils tiennen
à faire valoir. i ¦

V PUBLICITAS

Les voyages Horner d'un jour
Dernière course à Einsiedeln
Dimanche 6 octobre 1985
Einsiedeln - Sachseln
Prix du voyage

Fr. 44.-/AVS Fr. 40.-
Départ Fribourg Grand-Places
5 h. 15
Samedi 12 octobre 1985
OLMA à Saint-Gall
Prix du voyage entrée incl.

Fr. 50.-/AVS Fr. 46.-
Départ Fribourg, Grand-Places
5 h. 45
Mercredi 16 octobre 1985
OLMA à Saint-Gall
Prix du voyage entrée incl.

Fr. 50.-/AVS Fr. 46.-
Départ Fribourg, Grand-Places
5 h. 45
Dimanche 3 novembre 1985
Dernier voyage de la saison
Prix du voyage repas incl.

Fr. 59.-/AVS Fr. 55.-
Renseignements et inscriptions :

VOYAGES

HU&S*
712 TAFERS TAVEL Y fl/t/OCIV

17-1767



Frank Bruno expéditif
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CHAMPIONNAT D'EUROPE DES LOURDS <?U

Le Britannique d'origine antillaise Frank Bruno est devenu mardi soir à
Wembley champion d'Europe des poids lourds en détrônant par k.-o. à la 4' reprise
le Suédois Anders Eklund, qui avait conquis la couronne continentale en battant,
lui aussi par k.-o. à la 4e reprise, le Norvégien Steffen Tangstad, le 9 mars dernier à
Copenhague.

En fait, le combat tourna court puis-
que d'entrée le Britannique assaillait
de coups le Suédois qui , surpris, encais-
sait sans réagir les crochets et les directs
de son adversaire. Après trente secon-
des, les deux pommettes rougies et
boursouflées du Scandinave ne lais-
saient guère de doute sur l'issue du
combat. Secoué dès le premier round ,
Eklund ne parvenait pas à esquiver les
coups de son adversaire qui alternait
les crochets, les directs et les uppercuts
avec une étonnante efficacité. Un
énième crochet droit de Bruno faisait
saigner le nez du Suédois qui se réveil-
lait, au terme du deuxième round, sans

Toujours plus mobile et beaucoup
plus combatif, Bruno harcelait sans
cesse le tenant du titre qui chancelait
une première fois sur un direct du droit
avant de tituber franchement dans les
derniers échanges de la troisième repri-
se. Le Scandinave était alors sauvé par
le gong. Et dès le début de la 4e reprise,
un nouveau crochet droit de Bruno
envoyait à terre Eklund qui était
compté 10.

Bruno, favori des spécialistes,
n'avait pas déçu ses supporters et con-
firmait qu 'il était nettement le meilleur
dans une catégorie d'un niveau très

danger toutefois pour le Britannique. faible sur le vieux continent

Entraînement fatal
L'espoir mi-lourd américain Davis

Harris, qui a perd u conscience en s'en-
traînant dans un gymnase new-yorkais,
est décédé 70 minutes plus tard dans
un hôpital de la ville , malgré tous les
efforts faits pour le ranimer.

Harris , 25 ans, invaincu tant chez les
amateurs (18 victoires) que depuis ses
débuts chez les professionnels ( 11 vic-
toires consécutives) en août 1983, s'en-
traînait au «Rineside Gvmnasium» de

Seoo Iten contre le champion du Bénélux
Dans le cadre d'une réunion qui se

tiendra samedi à Winterthour , le pro-
fessionnel zurichois Sepp Iten , candi-
dat à un combat européen , affrontera
Mohamed Maalem, champion du Bé-
nélux 1982 et 1985. Le combat , conclu
dans la catégorie des poids plume, est
prévu en huit reprises. D'origine maro-
caine mais établi en Releinue. Maalem

pour Davis Harris
Manhattan en vue d'un prochain com-
bat.

Selon Johnny Persol, son entraîneur ,
Harris. aui croisait les gants avec un
compagnon d'entraînement , aurait
chuté lourdement en arrière à la sortie
d'un corps à corps. Dans un premier
temps, le malheureux boxeur est passé
à travers les cordes du ring, puis il a
heurté le sol la tête la Dremière.

(27 ans) compte 16 victoires en
23 combats à son palmarès (6 défaites
et un nul).

Une' seconde rencontre profession-
nelle en mi-lourds et sur 8 rounds,
opposera le Thurgovien Andréas
Anderegg au Belge d'origine italienne
Sergio Bosio (25 ans), qui a disputé
25 combats nros Cl6 victoiresV

Championnats d'Europe fin du premier tour
Suède: inutile exploit

équipes étaient à égalité, l'Italie s'est
qualifiée à l'arraché en gagnant au 5e set
contre la Roumanie CI 5-1 3V

Résultats - Messieurs
Poule 1 à Voorburg: URSS - Grèce 3-0

(15-10 15-5 15-7). Suède - Italie 3-2 (14-16
15-8 15-6 5-15 15-13). Classement final: 1.
URSS 3/6. 2. Italie 3/4 (6-6). 3. Suède 3/4
(5-8). 4. Grèce 3/4 (3-8).

Poule 2 à Zwolle: Pologne - Espagne 3-0
(15-915-1015-10). Tchécoslovaquie - Rou-
manie 1-1 H S-S 10- 1 S 1S-1? 1 S-91 rinsso-
ment final: 1. Tchécoslovaquie 3/6. 2. Polo-
gne 3/5. 3. Roumanie 3/4. 4. Espagne
3/3.

Poule 3 à Den Bosch: France - Yougosla-
vie 3-1 (15-9 16-14 9-15 15-13). Bulgarie -
Hollande'. 3-2 (15-13 6-15 5-15 15-10 15-
13). Classement final: 1. France 3/6. 2.
Bulgarie 3/5. 3. Hollande 3/4. 4. Yougosla-
vie T./T .

URSS, Italie , Tchécoslovaquie, Po-
logne, France et Bulgarie disputeront le
tout final pour le titre de jeudi à
dimanche à Amsterdam: Suède, Grèce,
Roumanie, Espagne, Hollande et You-
goslavie seront engagées dans le tour
contre la relésation à Groninene

Dames
Poule 1 à Bverwijk: Bulgarie - Grèce 3-0

(15-6 15-10 15-2). RDA - Tchécoslovaquie
3-1 (15-11 15-8 13-15 15-11). Classement
final: 1. RDA 3/6. 2. Tchécoslovaquie 3/5.
3. Bulgarie 3/4. 4. Grèce 3/3.

Poule 2 à Enschede: RFA - Pologne 3-1
n < __ o _ ç_o i.i « I I_Q\ IIDCC c™„„« i n
(15-6 15-10 15-6). Classement final: URSS
3/6. 2. RFA 3/5. 3. Pologne 3/4. 4. France
3/3.

Poule 3 à Leeuwarden: Italie - Roumanie
3-2(15-11 16-18 15-17 15-12 15-11). Hol-
lande - Hongrie 3-0 (15-12 15-9 15-6).
Classement final: 1. Hollande 3/5 (6-3). 2.
Italie 3/5 (6-7). 3. Roumanie 3/4 (6-6). 4.
Hnniri» 1/4 1 5-7\

RDA, Tchécoslovaquie , URSS, RFA,
Hollande et Italie disputeront le tour
final pour le titre de jeudi à dimanche à
Arnhem; Bulgarie, Grèce, Pologne,
France, Roumanie et Hongrie seront
engagées dans le tour final contre la
r#»l£oat._ "_n à ÇîttîirH

lll VOLŒYEALL 
~
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L'équipe masculine de Suède a créé

une sensation, à Voorburg, en battant
l'Italie 3 sets à 2 lors de la 3e et dernière
journée du premier tour des champion-
nats d'Europe qui se dérouleront en
Hollande.

Les Italiens, marqués par les efforts
consentis la veille devant les Soviéti-
oues. se sont cenendant Qualifiés erâce
à leur meilleure différence de sets
devant la Suède et la Grèce. Le bel
exploit des Scandinaves aura donc été
vain. Dans ce groupe 1, outre l'Italie,
l'URSS , aisément victorieuse de la
Grèce (3-0), jouera le tournoi final.

En poule 2, la Pologne s'est bien
reprise, après son surprenant échec
frire à la Trhérnclnvannie en hattant
facilement l'Espagne et en se qualifiant
pour Amsterdam. Enfin , dans la pou-
le 3, la France a battu sans panache la
Yougoslavie.

Chez les dames, à Beverwikj, la
RDA (tenante du titre) a vaincu son
plus dangereux rival , la Tchécoslova-
nnip narl-l nrerï-int aine. HeiiY r_r.ir.tc
très importants pour la suite de la
compétition. La Bulgarie a battu la
Grèce, mais les deux nations étaient
déjà éliminées.

En poule 2, la RFA a réalisé un bel
exploit en sortant la Pologne grâce à sa
victoire (3-1), alors que la France s'est
inclinée face aux géantes soviétiques.
r_anc le ormirie *\ rlanc lennel Imite lec

• Basketball. - Bill Cartwright, le
pivot-centre géant (2 , 16 m) de l'équipe
professionnelle des Knicks de New
York (NBA), a signé un nouveau con-
trat - très - lucratif de 7,5 mio de
dollars étalé sur cinq ans. Il y a quinze
jours , les Knicks avaient fait l'acquisi-
tion de Patrick Ewing (2 , 13 m) pour la
fabuleuse somme de 16 mio de dollars
enr cpnt onc

LA LIBEBTé

Neuchâtel Xamax joue à Bucarest contre Sportul

Deux hommes à neutraliser

25

Vainqueur trois à zéro à la
Maladière , il y a quinze
j ours, Neuchâtel Xamax
s'est assuré une position ras-
surante pour le match retour
de Coupe UEFA qu 'il dis-
pute cet après-midi à Buca-
rest contre Sportul Studen-
tesr

lll l W\COUPE UEFA "y".
Chez eux, les Neuchâtelois ont pré-

senté, une heure durant , un football de
classe qui leur a permis de se forger cet
avantage enviable. Par la suite, après la
sortie de Givens, ils se sont un peu
crispés et, avant tout soucieux de ne
pas encaisser un but qui eût singulière-
ment affaibli cet avantage, ils ont laissé
l'initiative aux Roumains. Ils ont alors
pu se rendre compte combien ces der-
niers étaient dangereux et il fallut
même un exploit d'Engel, dans les
toutes dernières secondes, pour empê-
cher les visiteurs d'obtenir ce but à
l'extérieur touj ours si précieux.

Hagi et Coras
porteurs de danger

Plus que le souvenir d'une heure de
domination souveraine et efficace,
c'est celui de cette fin de partie que les
hommes de Gress devront avoir à
l'esprit en pénétrant dans le petit stade
- en fait de dimensions semblables à la
Maladière - de SDortul. Si l'essentiel
est bien de préserver tout ou partie de
l'avantage acquis à l'aller, ils ne peu-
vent se payer le luxe d'accepter sans
autre forme de procès la domination
des Roumains qui ont plus d'une corde
à leur arc. En acceptant délibérément
de subir le jeu de leurs hôtes, ils
prendraient probablement un risque
fatal. Ce n'est bien sûr cas là l'intention
de Gress. Le premier souci de ce der-
nier est donc de neutraliser Hagi et
Coras. A défaut de les museler, il est
indispendable de réduire le rayon
d'action de ces deux remarquables
footballeurs au minimum si Neuchâtel
Xamax veut éviter une cruelle désillu-
sion. Pour mémoire, on soulignera que
l'Inter de Milan, demi-finaliste de
l'épreuve, s'était incliné un à zéro à
Bucarest il y a tout juste un an.

Or, ce que les Neuchâtelois doivent
craindre avant tout, c'est une rapide
ouverture de la marque qui donnerait
des ailes aux coéquipiers de Ticleanu,
soutenus nar un oublie aussi enthou-
siaste qu'on l'est sous les latitudes.
Pour ne pas avoir à trop souffrir de la
chaleur encore vive à cette période de
l'année - la rencontre débute à treize
heures (heures suisses) - les coéqui-
piers de Stielike se sont d'ailleurs régu-
lièrement entraînés à la mi-journée
Hnrant la nnin7aine érnnlée

Solides jalons
Sur le plan individuel, Gress n'a pas

de problèmes. Légèrement touchés
contre Aarau, Lûthi et Kûfîfer pourront
être alignés sans problème. Le turbu-
lent attaquant conserve un très bon
souvenir de la Roumanie où il avait fait
Hec Héhntc remnrnnéc cnnc le ma_ llr_ t
national. Sur le plan tactique, en revan-
che, l'entraîneur alsacien ne voulait
pas dévoiler ses plans mais on ne peut
légitimement pas s'attendre à de
grands chambardements dans la for-
mation qui s'est imposée au Brûggli-
feld, pratiquement celle qui avait posé
de solides jalons au match aller contre
«.nnrtnl M fl

lll l XAVIRON ^^
Victoire allemande

au Tour du lac Léman
Trente et un équipages de six pays

ont participé à la quatorzième édition
du Tour du lac Léman à la rame.
Gagnante, l'entente ouest-allemande
Marbach/Kassel a établi, en 12 h.
40'52 un nouveau record du parcours
lr.no He niielnne 1 SS lr.1r_rr.£tr.»c

Classement: 1. Marbach/Kassel 12 h.
40'52 (record). 2. Viking Utrecht 12 h.
56'34. 3. Giessen/Limbourg 13 h. 17*2. 4.
Proteus Eretes Delft 13 h. 27'41. 5. KCFW
Cologne 13 h. 39'18. 31 équipages au
H_ »r___rt 11 rlaccÂc

Les résultats des matches retour
Champions: Ajax échoue déjà

Une nouvelle occasion d'exulter pour Jacobacci et Neuchâtel Xamax à Buca-
rest? ASL

Trakia Plovdiv - *IFK Gôteborg
* Austria Vienne - Dynamo Berlin
"Fenerbahce Istanbul - Bordeaux
"Bayern Munich - Gornik Zabrze
Ajax Amsterdam - *FC Porto
*FC Barcelone - Sparta Prague
*.Tiivpntn s - Ipnnessp F.srh
•Aberdeen - Akranes
*SERVETTE - Linfield
Valerengen - "Zenith Leningrad
*Steuau Bucarest - Velje
*Omonia Nicosie - Rabat Ajax
FC Sarajevo - *Kuus> si Lahti
Shamrock Rovers - *Honved
PAOK Saloniaue - *Verona

Vainqueurs de Coupe

*B. Uerdingen - Zurrieq
*Uni Craiova - AS Monaco
Tatabanya - "Rapid Vienne
Lodz - "Galatsaray
Flamutari - "Helsinki
Celtic - "Atletico Madrid
•rîvnnmn Kiev - I Ttreeht
Differdange - "Stockholm
"Sampdoria - Larissa
"Dukla Prague - Limassol
"Bangor City - Fredrikstad
"Dynamo Dresde - Bruges
AARAU - "Etoile Rouge Belgrade
Glentoran - "Reykjavik
dalwiiv United - *T .vni»hv

retour aller

1-2 (1-1) 2-3 (1-1)
2-1 (0-0) 2-0 (2-0)
0-0 3-2 (1-0)
4-1 (1-1) 2-1 (1-1)
0-0 0-2 (0-0)
0-1 (0-1) 2-1 (0-1)
4-1 (1-0) 5-0 (3-0)
4-1 (1-1) 3-1 (0-1)
2-1 (1-1) 2-2 (2-1)
0-2 (0-0) 0-2 (0-0)
4-1 (2-1) 1-1 (0-0)
5-0 (2-0) 5-0 (1-0)
1-2 (1-2) 1-2 (1-1)
1-3 (0-0) 0-2 (0-1)
1-2 (1-1) 1-3 (0-1)

Monaco et Celtic «out»
r_. it mir allor

9-0 (5-0) 3-0 (2-0)
3-0 (1-0) 0-2 (0-1)
1-1 (0-0) 0-5 (0-1)
2-1 (1-0) 0-1 (0-1)
1-2 (1-2) 2-3 (1-3)
1-2 (0-1) 1-1 (0-1)
4-1 (2-U 1-2 (0-..
0-5 (0-3) 0-8 (0-2)
1-0 (1-0) 1-1 (0-1)
4-0 (1-0) 2-2 (1-0)
0-0 1-1 (0-0)
2-1 (1-0) 2-3 (0-0)
2-2 (2-2) 0-2 (0-1)
1-0 (0-0) 1-3 (0-1)
1-7, M -7. o-i rn-ii

Couoe UEFA: Hamboura éliminé aux penaltys

"PSV Eindhoven - Avenir Beggen
"Nantes - Valur Reykjavik
"ST Mirren - Slavia Prague
Feyenoord - "Sporting Lisbonne
"Osasuna - Glasgow Rangers
"L. Leipzig - Coleraine
Sporting Gijon - "Cologne
"Bohemians Prague - Gyôr
Malmoe FF - "Videoton
*A _ P  TV/Tî lo  n _ A nvnrr. .

Werder Brème - "Odessa
"Dundee United - Bohemians Dublin
Turun Palloseura - "Spartak Moscou
Lech Poznan - "M'gladbach
"Hammarby Stockholm - Blagojevgrad
Hambourg - "Sparta Rotterdam
Viking Stavanger - "Legia Varsovie
"Dniepr - Wismut Aue
Aarhus - "Waregem
FC SAINT-GALL - "Inter Milan
-.D-.-. M„J .:J A T ?V HLA...
Hamrun Spartans - "Dinamo Tirana
"Partizan Belgrade - Portimonense
"Vardar Skoplje - Dinamo Bucarest
Panathinaikos - "Torino
"Banik Ostrava - ASK Linz
"Lokomotiv Sofia - Apoel Nicosie
FC Metz - "Hajduk Split
Sportul Studentesc- XAMAX
Besitkas Istanbul - Athletic Bilbao
SSW Innsbruck - "FC Liégeois
"Bruges - Boavista Porto
* — nn-i l - f.. . nnnr la rtr.iivir.mi. tniir

retour aller

4-0 (3-0) 2-0 (1-0)
3-0 (1-0) 1-2 (0-0)

a.p. 3-0 (1-0) 0-1 (0-0)
2-1 (1-0) 1-3 (0-2)
2-0 (2-0) 0-1 (0-0)
5-0 (4-0) 1-1 (0-1)
1-2 (1-0) 0-0
4-1 (2-1) 1-3 (1-1)
%.*> (n.. .  n.i rn-jv.
3-0 (2-0) 1-3 (1-1)
3-2 (1-1) 1-2 (0-2)
2-2 (2-1) 5-2 (3-1)
1-3 (1-2) 0-1 (0-1)
0-2 (0-1) 1-1 (0-0)
4-0 (1-0) 3-1 (1-1)
2-0 (0-0) 0-2 (0-0)
1-1 (1-0) 0-3 (0-1)
2-1 (0-0) 3-1 (1-0)
0-1 (0-0) 2-5 (1-1)
n.n i.e (i..^
5-0 (4-0) 0-1 (0-1)
0-0 0-1 (0-0)
4-0 (2-0) 0-1 (0-0)
1-0 (0-0) 1-2 (1-1)
1-1 (0-1) 1-2 (0-0)
0-1 (0-0) 0-2 (0-1)

a.p. 4-2 (1-2) 2-2 (1-1)
2-2 (0-0) 1-5 (1-2)

jeudi 0-3 (0-2)
jeudi 1-4 (1-1)

1-3 (1-2) 0-1 (0-0)
t-i _">-i\ •».__« r i- . \
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Tapis
d'Orient

lapis
de fonds

lapis
mécanique

Revêtements
muraux

spéciaux

Revêtements
de sol

élastiques
Le large assortiment

au goût suisse
tout spécialement

choisi pour vous.
En vente dans le

commerce
spécialisé tout près

de chez vous.

tfo*™^
Decorado SA
Juraweg 13

5033 Budis/AG

**m *\A*T R-T) NUS - Vallée
m Mm Yramotton d'Aoste (Italie)
\** m̂*W *Wm <ZZm 1 1  0039165/76 79 52*** *** ^̂ \ l l j eub leà  | 76 76 92

A 12 km d'Aoste, direction Turin Ouvert tous les jours
route nationale, à 400 m après le village de sauf le dimanche
Nus. 8 h.-12 h. / 14 h.-19 h

L'UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un choix de meubles
• Rustiques, modernes et en style divers

• Salon cuir et tissus à choix

• Agencements de cuisine adaptés aux appareils
suisses (vente et pose)

• Frais de douane et de livraison à notre charge

• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour
l'exportation.
Service après-vente et livraison rapide.

36-5206

A vendre

BELLES
POMMES
BOSKOOP
Passez vos com
mandes tout de
suite.
André Brasey.
Font
» 037/63 17 24

17-21754

A vendre

FORD
CORTINA
1300
expertisée,
Fr. 1200 -

9 021/60 19 91
89-30676

VOLVO
break 245 DL
modèle 78,
parfait état
et soigné,
Fr. 4700.- exper
tisé
©02 1/25 75 88
le soir

22-304008

A vendre

magnifiques
chatons
persans
bleus et bleu crè-
me.
Ped. LOH, excel-
lentes ascendan
ces de ch. et de
ch. int.
« 032/97 13 88

06-121245

Crédit
pour chacun
Nous vous offrons
de Fr. 1000.- à
Fr. 30 000.- à
des taux mini-
maux.
Vous aussi,
téléphonez-nous
w 03 1/25 63 23
S. Giuri,
Kônizstrasse 5
Berne

05-303403

THUYAS et
TROENES
toute grandeur.
Belle qualité.

DAENZER
VERNAYAZ
» 026/8 12 29
(le soir)

36-400889

PRET
PERSONNEL
jusqu'à
Fr. 30 000.-
AFFIDA
rue
A.-Steinlen 5,
Vevey,
«021/5 1 08 47
Permanence du
lundi au vendredi
de 17 h. 15 à
19 h. 15.
Repond 24 h.
sur 24.
(D'ANGELO-
ERMANN)

22-16360

Banfi Bnnsnramg « CI- Roland
Ravioli + Tortellini 250 g 3=05: Z.DO Zwieback

Hit Vinaigre aromatisé 1il,re î*^l OR
vinaiare de vin rouae "',,e ïW I ¦•%%_!

2
[-A Dawa Crèmes Q/\ LUX A Q/\
.OU 6sor.es rfeSCC -,}j\) Savon-crème 5»150 g _8£0_.£T.OU

Dawamalt 10 QC Suchard Sugus 1 OA Flup 2.5C
Sachets de remplissage 2 x 1 kg "Jfe9Ç_ \mt\.*J\J 125 g 3*51 I .OV/ nettoie-tout 870g_ 3rtC; poop-.g.

Contour Menus pour personnes sou- A QQ Fini Birchermùesli
cieuses de leur ligne 8 sortes 280 g ŝê5£ "Jj»,r»> sans sucre

Dorina - Frit Q 70 Kellogg's Frosties
450 g j^°f./,V, lEÉÈÏMl

1 95 
Arkina Maxi Eau minérale A CA Ambra pOUdre tessive spéciale T nn

300 g ^80: o'oog-leS) non gazeuse 6 x 1,5 litres XQT *T.OU 20°-40° 1,5 kg 32G. i A V

2 
yi/\ Chianti Melini vm rouge d Italie 7 QC Via in Af\
,tT\J D.0.C.1983 1,5 litres 4̂SC / .57U lessive pour les couleurs 4 kg .BflCÇ IV/.H'U

¦™ 1H1 11 H •¦ j Ê f~feL Nufe"à—1
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\ V -r̂ Ê --"" ^O*^" Eou-deJVîefine Kgj*î  ̂ B̂»
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succursales 
avec vente de viande fraîche

po. conouche nC QQ ^___— ^^^^^îèîssssi tiiÈliHrîï

^̂ ĴM  ̂ JE -—^wniim 1

\^^^ f̂ii y ŷ _̂___^ Î̂çi
Unor Super u É̂ÉTll 

A^̂  ̂
ExPorf ^e Premium o,onde

\ Moucissan, 
Q 30VXSP»1  ̂ r 6 x 3,3 dl O O AL»- ^V >̂  ̂ ww i mw f

pa PleiCorn"Snacks 
"B ï§a: 1 25 Nussini f̂lBiïSa i 

ce La Nova o A( \ Comfort Q QH
Choco-Popeorn 

^̂ ^̂
75^̂ ^̂ ^̂  ̂

^̂ ^̂ ^̂ **_^x45r^^^K2  ̂Savon^r̂ ^

m%imnmm-viàrwmmm-vlT *̂*****\******\***m

Atelier d' architecture à Lausanne cherche: ICS ¦?'  ̂SP^C'a''Ste  ̂VOtrB "' B̂e

ARCHITECTE ETS fT**  ̂' r̂"*"**^^

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

On achète les machines à cafépour poste à responsabilité; nous souhaitons quelques
années d'expérience dans l'élaboration des détails, sou-
missions et conduite de chantier; nous offrons un salaire
concurrentiel et une activité intéressante.

w de toutes les marques
SLlwi rM ""' chez Fust

Les derniers modèles de
ML Electrolux , Jura , Gaggia , Siemens,
&£_______ Moulinex et Turmix en stock.
^^^modèle 

simple 
de Moulinex se «ton

trouve déjà à partir de fr. lOïj .-

bon constructeur, avec quelques années d'expérience Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037 24 54 14
(évent. débutant). Activité variée et intéressante. Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
c . . . . . .  morina-centre 038 33 48 48Entrée mnmediate. v Rue de |g Made|ejne 37 021 51 70 „

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à: Atelier B'.'ililiii
d'architecture H. Collomb SA - Petit-Chêne 17-
1001 Lausanne.

22-76475



Otympic en Hongrie pour la Coupe d'Europe

Volonté et enthousiasme
Hier en fin d'après-midi Fribourg

Olympic : enfin rejoint Niskolc, la
deuxième rille de Hongrie avec ses
200 000 h_bitants et il disputera ce soir
son premir match de Coupe d'Europe
des clubs rhampions contre Honved-
BudapestA' enu en Hongrie pour réus-
sir un truc l'équipe fribourgeoise s'est
bien préprée pour l'échéance de ce
soir.

I
EI1VOYÉ SPÉCIAL

| ISARIUS BERSET

Nouveu capitaine de l'équipe, Ro-
berto Zalùe réjouit de cette promotion
car, dit-iljce poste revêt plus d'impor-
tance à Fîbourg qu'ailleurs.

« J'ai jaé deux fois en Coupe Korac
avec Pnl> et nous avons été éliminés
par des éq uipes yougoslaves (Zadar et
Etoile Raige Belgrade). Par contre, je
ne connis pas le basket hongrois.
Selon no renseignements, c'est une
équipe d contre-attaque qui possède
de bons tireurs». Pour le Tessinois,
l'équipe L fait le maximum pour être
prête : «>Jous nous sommes préparés
pour êtr dans une forme acceptable
très tôt ,;t cela en très peu de temps.
Dès lor: il est normal que nous ne
possédions pas encore tous les automa-
tismes t que nous nous cherchions
parfois ur le terrain. Nous avons tra-
vaillé nais une condition physique
maximie est nécessaire au niveau
europén pour tenir la distance et pour
être aenssif sur le terrain. Cela ioue un
très graid rôle même si on ne gagne pas
uniquenent ainsi». En tant qu 'inter-
nationl, Roberto Zali devrait jouer un
rôle inportant: «Il est vrai qu'on
compt sur moi pour tirer l'équipe. Il
faut a\)ir la sévérité et le calme néces-
saires pour ne pas perdre la tête et
contrder la situation. Nous manauons
d'exprience c'est vrai mais la volonté
et l'etthousiasme peuvent compenser
cela» Parlant d'un voyage très bien
organsé, qui n'est pas seulement un
aller-etour en avion, le capitaine de
l'équpe fribourgeoise avouait: «Cha-
cun j ainsi envie de participer et on ne
pens pas toujours aux matches, c'est
très mDortant».

Amos motivé
S Biliy Ray Bâtes, qui avoue vivre

au our le jour et veut changer son
imge de marque en ayant une vie
rargée - il pense au mariage ! - deman-
dai hier s'il jouait ce soir un match
d'eitraînement. Cari Amos parlait de
sa.'éussite en Coune d'Eurone : «Il v a

Karati (à gauche) donne les dernières instructions à Amos, un joueur capital pour
OlvmDic. Lib/Jean-Louis Bouraui

deux ans, avec mon équipe israélienne,
nous avons successivement éliminé
Bucarest, Venise et Chrystal-Palace
avant déjouer contre Antibes. Je pense
que le jeu hongrois ressemble à celui
des Roumains et j 'espère pouvoir faire
valoir mon expérience de ce côté-là ».
Désireux d'apprendre rapidement le
français, le Noir américain a été narti-
culièrement touché par l'accueil que lui
a réservé le club fribourgeois: «Je le
sens bien, ce premier match officiel
avec Olympic est très important. Je
souhaite être en aussi bonne forme que
le week-end dernier en Italie ». Quant à
Matan Rimac, il a déjà son idée sur la
tactique à adopter: «Nous voulons
être agressifs. Nous appliquerons une
7nnp sur fruit lf» tprrain on à mi-tprrain
pour surprendre notre adversaire. Par
contre, pas de surprise concernant le
cinq de base : aux côtés des deux Amé-
ricains, on trouve Zali, Zahno et Alt.
Thomas Binz .et Runkel seront les
premiers remplaçants alors que
Ambros Binz, sans expérience en pre-
mière équipe et Rouiller, actuellement
à l'école de recrues, sont là pour
annrendre

Honved :
28 titres en 36 ans

Honved-Budapest est le club le plus
prestigieux de Hongrie. Parmi les 20
sections sportives, le basket n'occupe
pas la meilleure place mais le palmarès
est éloquent : 28 titres en 36 ans, dont 9
consécutivement. Directeur techni-
rme fivôrrv SôlHaha7i avor ta i t -  « Rn.

dapest n'aime pas le basket, c'est pour
cela que nous jouons tous nos matches
internationaux à Niskolc. Nous aurons
3000 spectateurs au lieu de 5 ou 600 en
championnat». Comme en Suisse, le
championnat de Hongrie n'a pas
encore commencé. « Nous nous prépa-
rons depuis le mois d'août. Je n'ai pas
d'information sur lp haslrpt sniccp maie
il y a des Américains et je sais ce que
cela veut dire. Chez nous, il n'y a pas
d'étranger car nous ne pouvons pas
payer les Américains, et les Soviétiques
ne peuvent pas sortir de leur oavs».
Disposant de quatre internationaux
dont un certain Horwath, le Stockalper
hongrois, Honved est un club de
l'armée. Des professionnels en quelque
sorte, un terme qu'ils n'aiment pour-
tant nas

M Rt

Coupes d'Europe
Maccabi Haifa qualifié

Coupe des coupes masculine, (1"
tour, aller): Enud Nicosie - Maccabi
Haïfa 58-125. Manchester United -
Permalens Haaksvergen (Ho) 95-58).
TC Chemosvit (Tch) - Fenerbahce
Istanbul 104-76. Ooel Merksem (Beï -
Scavolini Pesaro 84-87. TP Kotkan
(Fin) - Csepel SC Budapest 81-75.
CSKA Sofia - Jugoplastika Split 85-84.
Sparta Bertrange (Lux) - Panathinai-
kos Athènes 73-101. BC Haukar (Isl) -
Taeby Basket (Su) le 5. 10. Match
retour: Maccabi Haïfa - Enud Nicosie
126-58. Maccabi Qualifié (251-116V

Quand Fribourg se fait piéger à Meyrin

Légèrement favoris sur le papier, les
joieurs de Fribourg n'ont pas réussi à
éditer l'écueil que représentait Mey-
rii I. Ils n'étaient pas sans savoir que
l'iquipe genevoise, emmenée par Pas-
cal Horit, l'un des meilleurs juniors
suisses, mit le vent en poupe et oppo-
serait une résistance certaine. Mais de
là à soii'iT à l'élimination...

Aprè; deux heures de jeu , les affaires
se présentaient pourtant bien. Au pre-
mier éch iauier, Fernand Gobet main-
tenait une aine pression en compensa-
tion d'un uon sacrifié. Bernard Bovi-
gny et Génld Jenny, tous deux jouant
avec les toirs, avaient obtenu une
bonne postion, non sans avoir au
passage asairé un avantage matériel
sur Ipnr arvprsairp Dnant à PlanHp
Scheidegge, il avait réfuté efficace-
ment l'ouverture excentrique de son
adversaires établi une forte position
d'attaque. \ ce moment du match, la
qualificatim semblait dans la poche.

C'est alirs que les difficultés com-
FrMin_-i_irnn1 _T~I_r\V»r»t mur arti m n 1 _____ « _-.-_..-

sources atverses ; son adversaire, le
jeune Pascal Hom, profita de cette
suffisancepour placer une contre-atta-
que impaable. A moins de sept semai-
nes du clampionnat du monde par
équipes d Lucerne, le Maître fribour-
opois tra iprsp nnp rricp prVi.mippnnp

pour le moins inquiétante, et ses piètres
résultats en compétitions par équipes
sont là pour le confirmer. L'autre
retournement de situation eut lieu
dans la partie Perrig - Jenny. Le Fri-
bourgeois ne vit pas le danger assez vite
et laissa sa cavalerie s'empêtrer dans le
bourbier adverse. Le résultat ne se fit
pas attendre : la position de Jenny
s'écroula comme un château de car-

Même si Bernard Bovigny et Claude
Scheidegger menèrent à bien leur
entreprise, l'équipe se trouve évincée
de la Team Cup sur le score de 2 à 2.

Vernier - Fribourg : 2-2 1. Hom -
Fernand Gobet 1-0 ; 2. Couttet - Ber-
nard Bovigny 0-1 ; 3. Ri vaud - Claude
Scheidegger 0-1; 4. Perrig - Gérald
Jenny 0-1.

Un matrh nul sufficait nniir _p™/lo.
aux finales qualificatives pour la Bun-
desliga. Les pousseurs de bois fribour-
geois ne laissèrent rien au hasard et
jouèrent avec une détermination re-
marquable, à l'image de Joseph Edoecs
qui força son adversaire à l'abandon
après une quinzaine de coups seule-
ment. Trois matches seront disputés
lors Hn harraop rontrp lpc p_-n._ru»c• w... w*. ._.*... t»^.. , VU11.1V 1\_ _» Vl|UIUVJ

victorieuses de leur groupe. Le plus dur
reste donc à faire, avec en particulier
une rencontre contre la Chaux-de-
Fonds qui s'annonce des plus serrées.

Bienne - Neuveville 1: 0,5-5,5 1.
Burri - Femand Gobet 0-1 ; 2. Tolnay -
Pierre Pauchard 0-1; 3. Weber -
Josephs Edôcs 0-1:4. Funk - Laurent
Çt_ =__ ^H_ ("LI • S Var, Aor- Xi/,<. | /-'l„..J_.

Schneidegger nul ; 6. Andres - Gérald
Jenny 0-1.

En deuxième ligue régionale, la Neu-
veville II a obtenu le match nul contre
Boesingen.

La sixième ronde du championnat
Sllissp HP la FÇF n'a nas «.onri à la
première garniture fribourgeoise, qui
opère en 2e ligue. Quoique jouant à
domicile, elle a dû s'avouer vaincue
contre les Genevois du Lignon's Club,
le leader du groupe. Fribourg I devra
ainsi se contenter d'une modeste place
Hans la HpilY.pmp nartip Hn rlaccp-
ment.

Fribourg - Lignon's Club: 2,5-3,5 1.
Claude Schneidegger - Perez nul ; 2.
Laurent Stôckli - Besada 1-0 ; 3. Jean-
Pierre Dorand - Rezounenko nul ; 4.
Paul Kôstinger - Loayza 0-1 ; 5. Fran-
çois Stôckli - Lines nul ; 6. Auderset -
Rechtya 0-1.

En 3e ligue, Guin a démenti tous les
pronostics Pt s'pst imnnw 1 S à 9 S fapp
à Bulle, le favori incontesté de la
catégorie. Dâllenbach, Schuwey et
Mottas ont assuré les points singinois,
alors que Pauchard et Grandjean sau-
vaient l'honneur gruérien. Quant à la
partie Tschiemer-Barbey, elle s'est
mnrllïp r__ -/* .fîn_ ipmpr. t C*a râci.ltot

inattendu permet à Guin d'envisager
avec optimisme son maintien en 3e
ligue, sans que les chances d'ascension
de Bulle en 2e ligue en soient pour
autant amoindries. Troisième équipe
du canton à militer en 2e ligue , Fri-
bourg II a partagé l'enjeu avec Interla-
kpn I sur lp srorp dp 3 à 1 _T.-.n\

Jink
Des équipes incomplètes

CHAMPIONNAT SUISSE

La deuxième journée du champion-
nat de ligue nationale A a été pareille à
la première pour les deux équipes fri-
bourgeoises, qui durent s'incliner hors
de leurs terres. Domdidier et La Sin-
gine sont les seules formations à ne pas
comptabiliser le moindre point. En 1"
ligue, Domdidier a obtenu son premier
succès, tandis que la Singine II con-
naissait sa première défaite.

Malgré une nouvelle défaite, l'en-
traîneur de Domdidier, Charly
Chuard , était moins déçu que la
semaine précédente, ses lutteurs ayant
fait preuve d'une meilleure volonté.
Cela n'a toutefois pas suffi, d'autant
plus que les Broyards étaient toujours
privés du Hongrois Toma et du Stavia-
cois Dedual. On retiendra toutefois le
bon match de Perriard, la bonne forme
de fiachonH pt lp rptonr dp  Monnp-
ron.

A l'instar de Domdidier, la Singine
ne dispose pas encore de tous ses
lutteurs. Le champion suisse Urs Zosso
n'était pas de la partie à Einsiedeln, où
les Singinois n'ont pas eu droit au
dialoeue. Si Daniel Stoll et Rudolf
Marro récoltèrent chacun un point ,
Joseph Bielmann a sauvé l'honneur
pour son équipe.

En première ligue, Domdidier II a
réalisé une bonne opération, alors que
La Singine II a quelque peu manqué le
coche à Genève, le match nul étant à sa
portée. M. Rt

Résultats
Ligue A

Willisau - Domdidier 26-14. 48 kg:
Arregger (W) sans adversaire. 52 kg: Erwin
Mûhlemann (W) bat Christian Jaun par
supériorité. 57 kg: Vincent Perriard (D) bat
Meier aux points (9-4). 62 kg: Philippe
Bûhler (W) bat Eric Torrent par tombé.
68 kg: Edy Spérisen (W) bat Silvio Setzu par
tombé. 74 ke: Charlv Chuard (D)  bat Ienaz

Arregger aux points (10-3). 82 kg: Pius
Schaerer (W) bat Marc Remy par tombé.
90 kg: Jean-Daniel Gachoud (D) bat Hans
Limacher par tombé. 100 kg: Gilbert Mon-
neron (D) bat Franz Koch par tombé. Plus
de 100 kg: Heinz Lengacher (W) bat Gabriel
Yerl y par disqualification.

Einsiedeln - Singine 33-6. 48 kg: Daniel
Steiner (E) sans adversaire. 52 kg: Peter
Kârcher (E) par forfait, Jacques Eggertswy-
ler trop lourd . 57 ke: Martin Mùller Œ_ bat
Osman Ameti par supériorité. 62 kg: B.
Schônbâchler (E) bat Daniel Stoll aux
points (5-1). 68 kg: Markus Steinauer (E)
bat René Stoll par tombé. 74 kg: Urs Neyer
(E) bat Joseph Riedo par tombé. 82 kg:
René Neyer (E) bat Peter Tschan par supé-
riorité. 90 kg: Hans Birrer (E) bat Rudolf
Marro aux points (2-2). 100 kg: Joseph
Bielmann (S) bat A. Birchler par tombé.
Plus de 100 kg: Niklaus Furger (E) bat
Bruno Gueler aux Doints .3-0..

lre ligue
Illarsaz - Domdidier II 12-20. 48 kg: pas

de lutteurs. 52 kg: Frédéric Corminbœuf
(D) bat Alexis Turin par tombé. 57 kg: pas
de lutteurs. 62 kg: Antonio Roldan (D) bat
Gérald Guérin par tombé. 68 kg: Frédéric
Baeçhler (D) bat Christophe Ancav Dar
tombé. 74 kg: Pierre Fracheboud (I) bat
Patrice Chardonnens par tombé. 82 kg:
Yves Fracheboud (I) bat Eric Bula par
tombé. 90 kg: Georges Grandgirard (D) bat
Jean-Luc Bifrare par tombé. 100 kg: Guy
Andrey (D) bat Nemed Guiza par tombé.
Plus de 100 kg: Thierry Levrat (I) sans
aHvprsairp

Genève - Singine II 20-16. 48 kg: Chris-
tof Feyer (S) bat Dima Vinogradov par
tombé. 52 kg: pas de lutteurs. 57 kg: Erwin
Eggertswyler (S) bat Patrice Vercelli par
supériorité. 62 kg: Daniel Chardonnens (G)
bat Robert Eggertswyler aux points (13-13).
68 ke: Alex Bouchardv (Cx hat Alpxanrlr p
Baeçhler par tombé. 74 kg: Matuszewski
(G) bat René Gauderon par tombé. 82 kg:
Marcel Corpataux (S) bat Marc Haldi aux
points (6-2). 90 kg: René Buchmann (S)
sans adversaire. 100 kg: Claude Arnold (G)
sans adversaire. Plus de 100 kg: Marc
Matiie (G) bat Héribert Buchmann par
Inmhp

Walter Rôhrl: un ton au-dessus
çais Bruno Saby. Si le Finlandais
Markku Alen (Martini Lancia 037)
semble très bien accroché à sa 3e place
avec un retard de 8'47" sur Rôhrl , son
compatriote et coéquipier Henri Toi-
vonen est beaucoup plus menacé. Qua-
trième avec 10'26" de retard, il précède
l'Italien Massimo Biasion (Lan-
cia 037). 5e. de seulement 8 petites
secondes.

En 6e position, Bruno Saby se rap-
proche de plus en plus. Dans les cinq
dernières spéciales de la journée, il s'est
placé à la 3e place derrière Rôhrl et
Salonen et ne compte plus que 53" de
retard sur Biasion. L'Italien Dario Cer-
rato (Lancia 037) constitue cependant
une réelle menace, n 'étant distancé par
Sahv nnp HP l ' I  ?"

Classement à l'issue de la 3' étape: 1.
Walter Rôhrl/Christian Geistdorfer (RFA),
Audi Sport Quattro, 4 h.44'13"; 2. Timo
Salonen/Seppo Harjanne (Fin), Peu-
geot 205 Turbo 16, à 5'22"; 3. Markku
Alen/Ilkka Kivimaki (Fin), Martini Lan-
cia 037, à 8'47" ; 4. Henri Toivonen/Juha
Piironen (Fin), Martini Lancia 037, à
1(V?fi" - S Mnçc.mr» Riacinn/TiviQn/-» Ç._

viero (It), Lancia 037, à 10'34" ; 6. Brune
Saby/Jean-François Fauchille (Fra), Peu-
geot 205 Turbo 16, à 11'27" ; 7. Dario Cer-
rato/Giuseppe Cerri (It), Lancia 037, à
12'39"; 8. Gianni Del Zoppo/Betty To-
gnana(It), Peugeot 205 Turbo 16, à 28'36";
9. Franz Wittmann/Matthias Feltz
(Aut/RFA I e" gr. A), VW Golf GTI , à
43'02"; 10. Werner Grissmann/Jôrg Patter-
mann / A n t _  AnHi r_nottrr, ô -1_1,'Î'V ,

Fribourgeois dans les 20
bourg a pris la 15e place en 2 h. 00'55,
Jean-François Clément la 19e en 2 h.
03'48 et Michel Mertenat de Fribourg
poalpmpnt la 70= pn ? h 1 I Tlfi n ih 1

1 telMDS llâilll
Avec 28 meilleurs temps signés dans

les 34 premières épreuves spéciales (!),
Walter Rôhrl survole le 27e rallye de
San Remo, alors que 3 étapes ont été
disputées. L'Audi Sport Quattro de
l'Allemand possède 5'22" d'avance sur
la Peugeot 205 turbo 16 du Finlandais
Timo Salonen avant la 4e et dernière
étape, qui débutera ce soir pour se
tprm.npr .l_ ._ T _ ._ iir. matin

La 3e étape, disputée entièrement sur
terre comme la 2e, a été à l'image de
celle de la veille, Rôhrl dominant lar-
gement. Sur un total de 11 spéciales, il
en a remporté 10, n'en laissant échap-
per qu'une au profit de Salonen.

Si, dans le camp d'Audi, on espère
(enfin) une victoire, les figures sont
plutôt sombres chez Peueeot Ripn sûr
les jeux sont faits puisque la firme de
Sochaux est déjà championne du
monde des marques tout comme l'est
Salonen chez les pilotes. Mais un suc-
cès sunnlémpntairp aurait  rpnpnHant
été le bienvenu.

La lutte ne se déroule cependant pas
entre les deux seuls leaders. Derrière, la
lutte est sévère, d'une part entre les
Lancia d'usine et privées, d'autre part
aven la Ppnopot 7(ÎS tnrho 1 fi Hn Fran.

Triathlon à Aubonne: 2
Trois Fribourgeois ont participé le

week-end dernier au premier triathlon
d'A ubonne. Très bien organisée, cette
épreuve a réuni une septantaine de
concurrents, dont une douzaine de
Hamps T p Hpnart ptait Hrmnp an châ-
teau et un it inéraire de 300 m à p ied
amenait les concurrents dans le bassin
de la piscine communale où ils effec-
tuaient un parcours de 1 50 m. Puis une
boucle sélective de 42 kilomètres à vélo
et un parcours de 8 km à travers les
vionr.l-.lpc ptaipnt Qii mpm, Aa r.Ur.

cun.

La victoire est revenue à Yvan Favia
de Froideville qui a couvert la distance
en 1 h. 42'49, laissant à plus de quatre
minutes Christian Demand de Mont-
Corsipr Ipan.Marr Rpricphv dp Fri.

I
COLKSED' ygçr
OREMAncW^

Une épreuve à Morat
Le club de course d'orientation de

Morat organise vendred i soir à Mûn-
chenwiler sa 9e course d'orientation
nocturne. Cette course sera ouverte à
16 catégories dont les premières parti-
ront à 18 heures. Les inscriptions peu-
vent se faire auprès de Daniel Leh-
mann /„ M 1 1 Ç^



À LOUER, bd de Pérolles,

APPARTEMENT
3 chambres, cuisine, bains

Régie Louis Mùller - Pilettes 1
1700 Fribourg, » 037/22 66 44

17-1619

Cherchons à acheter

appartement/maison
4 - 5  pièces, à Fribourg ou envi-
rons immédiats.
Date d'entrée:
d'ici au 31.12.1985.
Prix raisonnable.
Offres sous chiffre FA 50227,
Annonces fribourgeoises , place
de la Gare 5, 1701 Fribourg.

Près de Romont
à louer dans petit immeuble
locatif cadre de verdure et

tranquillité

STUDIO
Fr. 491.-, tout compris.

APPARTEMENT
2 V.. pièces

Fr. 573.- (tout compris)
Libres immédiatement

REGIEVtlMjDE FRIBOURG SA.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
«037/22 55 18

17-1617

A louer, à Domdidier, dans ferme
entièrement rénovée, situation tran
quille, ascenseur...

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DUPLEX DE 3tt PIÈCES

Cuisine agencée, salon avec chem
née, 2 salles d'eau, chambres à cou-
cher avec poutres apparentes. Libre
tout de suite ou pour date à convenir
Prix Fr. 980.- par mois + charges.

Pour visiter et documentation:

superbes 4
exécution de

traversants, avec cheminée

de Fribourg
A louer
Rue de Lausanne

dans immeuble
entièrement rénové

E mm..A.~.~.~.-D pièces
haut niveau
de salon, balcon/terrasse

Dans les combles
magnifique appartemenl

d'une pièce et demie

Places de parc prévues Libre immédiatemem

REGIE Wil I J  DE FRIBOURG S.A

Pérolles 5 - Fribourg «037/22 55 1£

Cherchons à louer à Fribourg pour
début 1986 ou date à convenir

appartement
de 150 m2 à 180 m2

pour cabinet médical.

Ecrire sous chiffre 17-21778 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

A LOUER tout de suite

v SPACIEUX
ô APPARTEMENT
" DE 3 % PIÈCES

à Villars-sur-Glâne, quartier des
Dailles.
cuisine habitable entièrement
agencée,
grand balcon terrasse.
Loyer: Fr. 1170 -, y. c. charges e
place de parc intérieure.

iaif/d l
/^SïJùrSSïSiii\

AGENCE IMMOBILIERE

J Route de Ptanafin 36 - 1723 MARIY IJ
OCCASION RARE

à quelques minutes de Fribourg

GRANDE VILLA NEUVE
6% pièces

- vue imprenable sur les Alpes,
— bordure zone agricole et proximité

forêt.
Cette jolie villa traditionnelle vous offre ur
grand salon avec cheminée, cuisine en
chêne massif , 4 chambres à coucher, 3
salles d'eau, buanderie avec colonne lave-
sèche, cave, garage, etc. Belle parcelle de
plus de 1200 m2 engazonnée.
Prix : Fr. 495 000.- tout compris.

____ _vai>/____ R_i_r- _in ¦

 ̂ '*

A vendre à Arolla, pour amateur
de nature

SUPERBE CHALET
ANCIEN RÉNOVÉ

Prix intéressant
Pour tous renseignements:
Agence AFIVA SA
avenue de la Gare 9,
1950 SION, * 027/23 44 77

36-85

17-161:

A louer dans chalet neuf , à Corbières,
bord du lac de Gruyère

APPARTEMENT
MEUBLÉ

tout confort , 3 chambres à coucher ,
salon avec galerie et cheminée, cui-
sine agencée, balcon sur 2 faces,
garage, situtation tranquille et enso-
leillement maximum. Loyer mensuel :
Fr. 1500.-

«037/22 83 71 (le soir)
17-21779

A GIVISIEZ
Beauséjour-Sud

APPARTEMENTS
À VENDRE

en propriété par étage
A proximité des écoles - centre
commercial - jonction autoroute
N 12 - bonnes liaisons par bus
pour centre ville.
Disponibles décembre 1985

Finitions au gré du preneur. Local
fitness-sauna-solarium pour la
copropriété.
Vjsites, renseignements et docu-
mentation:

l»i». i_riVj| m. f"fi A

 ̂huùcsU hn w
037 / 24 65 10

BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG

f ^A vendre
appartement

2}A pièces
à Fribourg
cuisine agencée, grand balcon

3« étage

Mensualité: Fr. 722.50
sans fonds propres

y compris charges et amortissement

Consultez-nous!

¦ééH
m^U^^^^^m

^^mé^^Lf^^L^T^g^^f̂^ m̂ A louer à Villars-sur-Glâne (rte de la Glane) A louerW m _ %yW Ê f A f / ff  VlL^nTM V^f/^Tn'J garages
WfïÎMmîyTm^****^***^***** individuels pour l'immédiat ou à convenir VILLA

HéÉ& MnÉkBaMBHH Bfl à Fr. 120.- par mois. à proximité de 'a
V|Biffl Pour renseignements: zone verte , en-
MwfilMfl- ********* ~̂ ^̂ K mm*mmw^T  ̂

droit trana.uille -

**%%\ W\ mmm MI mXl _iWffiu « 037/31 22 so
m̂ r n m L  ^̂

fli lnïï|î|l|nil BTT
TTT

TSTWB (soir).
\ W r m \  é ^ *̂*\\m*^m ̂ T̂^̂ Î̂ T̂̂ H ****** Â **Wmmmmf à\% i \ \M - m\ - {\\\m 81-61X ) .

A Montet (Vully) (Berne et Fribourg 35 min. et Niuchâ-
tel à 20 min.)

dans immeuble neuf VILLA SOLAIRE 7 pièces
I __ t_ x - réalisée selon les plus récentes décoivertes

OrdlldS dPDdrtGmGntS 8ur l util'8ati°n de l'énergie solaire et des
v r r  pompes à chaleur;

de 3 Vï pièces, 83 m2 dès Fr. 81 1.- " con«tru<*i°n <*• qualité et finitions uxueu-

4 Vi pièces, 99 m2 dès Fr. 970.— - situation exceptionnelle avec vue inprena-

5 Vi pièces, 125 m2 dès Fr. 1380.- b,e ,ur ,e lac et ,e Jura"
(+ charges) L'amateur exigeant, soucieux de son confct et de

l'environnement, trouvera dans cette merveille.se mai-
¦ Transports publics / Centre d'achat son la réponse à tous ses vœux. Habitable dès fin
¦ Ecole à 1 min. octobre 1985.
¦ Tranquilité / Vue imprenable Prix : Fr - 79° 00°-  hypothèques à dispositioi.

Une visite vaut mieux que mille mots... télé>honez-
- Libres dès cet automne - nous.

» 037/46 30 30Pour consulter les plans et visites
•m 037/22 55 18 Agence immobilière Jean Gumy, CP. 5!,

Pérolles 5 1700 Fribourg 1723 Marly/FR.

17-1617 
^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂^̂̂ ^̂

m A vendre 
^̂  Jeunehomme

à Villars-sur-Glâne Appartement

- appartements »££ ^henhe
- villa individuelle ni i n-i inin- Villas groupées de haut 3% pièces «TUDIO

standing. à louer a Fri-
I Pour tous renseignements et M «037/28 10 51 bourg.
I XSliw ^r̂ ~.r-_-* « * 

(dèS 18  ̂ » 22 S 73| GAY-CROSER SA I w-woo 17.304311
|IbBnp_î H| Transaction immobilière _______________________________

tCyQ* 037/2400 64 I A louer à la rue 

Rte de Beaumont 20 - FribouroJ 
des 

,
EPouses 13Z A loueià Marly,

mmmmmammmmmmmmÊmmmmmmmmm ^—-—^mW TRPC nnnr 1 1 8R

Cin* 037/24 00 64 I A louer à la rue 

Rte de Beaumont 20 - FribouroJ 
des 

,
EPouses 13Z A loueià Marl̂

mmmmmmmmmmmw TR èS
GRAND apparemenl

************************* **** STUDIO 3% pices

I 

MEUBLE
Loyer F. 740.-

pour le 1.11.1985 tout ccnpris.

î ssî: •«««
17-304328 17"30432

env. 105 m2, à l'étage. Pourrait ——^—. __^^__—_
convenir également comme cabi- . , .
nets ou études. Jeune C0UP|e <cu'- A louertans Petl

sinier) cherche immeuta entoun
Dans le même immeuble, mais "e verdre
côté rue des Alpes restaurant ravissat

PETIT à louer appartient
MAGASIN pour printemps de 2 VSpièces

-n , 
1986' Tapisseras au

avec vitrine, env. 30 m2 _,.,.,.„ H, ,„„__ . •
Offres sous chiffre choix duocataire

- Libres immédiatement ou à FA 50-225, Loyer: Fr 694.-
convenir. Annonces fribour- + charge.

geoises, place de » 037/2 47 65

f i a  
Gare 5, 17-161!

DE FRIBOURG SA. 1701 Fribour9- 

^̂ ^̂ ~̂ ^̂ "™" A louer. Dut detW ^̂ ^̂ ~̂ ^̂ "™" A louer, »ut de
Pérolles 5, 1700 Fribourg A louer suite,

» 037/22 55 18 à Treyvaux apparterient¦17- 1617 vi"ag° 
2* pièos*m**********m***********l appartement QuarLLPIat,

3 chambres, pr 734 —
*************************M cuisine, tout com^s

Jardin' Rens.
A VENDRE Prix de campagne. w 24 01 6.

à VuiSternenS-en-OgOZ Pour 1~ octobre le matin o
1985. 4615 39,

très belle » 33 29 08 h. repas.
17-304336 17304331

HABITATION RURALE

REGIEVtA|yDi

4 chambres, atelier
laboratoire/cuisine
salle de bains/W. -C.
grange annexe
situation et ensoleillemen
optimaux
partiellement rénovée
terrain env. 3300 m2

Prix: Fr. 415 000.-

FRIBOURC

A LOUER, tout de suite ou à on
venir

W MAGNIFIQUE
-V APPARTEMENT DUPLi)

D'ENVIRON 200 m2
dans belle maison patricienne e-
tièrement rénovée, vue sur toutea
Vieille-Ville, grand séjour avec chn
minée, charpente d'origine appt
rente, 4 chambres à coucher, .
salles de bains, grande cuisine
Exécution luxueuse et très so
gnée. Loyer en rapport avec I
standing.Pérolles 5, 1700 Fribourg " 
3la"""'M-

* 037/22 55 18 """V PH ^T^T^'y17- 1617 | \Ŵ  vùptv^'im î



Samedi, TOUS À LA BRADERIE:
GRAND CHOIX DE CHAUSSURES POUR DAMES, MESSIEURS ET ENFANTS

Chaussures pour dames dès Fr. 19.— jusqu'à Fr. 49.—
Chaussures pour messieurs dès Fr. 29.— jusqu'à Fr. 49.—
Chaussures pour enfants dès Fr. 19.— jusqu'à Fr. 49.—

CHEZ CHAUSSURES HUG SALAMAIMPER
^̂ ^̂ n^̂ ^̂ ^̂ l^̂ ^mÊ^̂ ^̂ BÊmi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ n^̂ ^̂ ^̂ ^Bmi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmm ***************************** w

Samedi 5 octobre, dès 7 heures
sur le nouvel emplacement de la

place Georges-Python

BRADERIE
Marché aux oignons et aux spécialités de la campagne

Vous trouverez de tout, à des prix incroyablement bas,
dans une ambiance dès plus sympathiques

ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DES DÉTAILLANTS - UNION DES PAYSANS FRIBOURGEOIS - FÉDÉRATION DES SYNDICATS AGRICOLES DU CANTON DE FRIBOURG

17-1010

V̂  ̂ 5 octobre 1985

 ̂ e <$& Braderie de Fribourg

 ̂ ^  ̂ >$̂  p,ace Georges-Python

flBfPEn_ f̂lPV̂ H
Nous débarrassons à très bas prix! I m Wi IV ̂ WA I ̂  \*̂ *̂\T À m uSi m im*\Wm\

Rendez-vous a la braderie au stand dent.iiut._:-vuui. a \a urduene au siana ae l -^̂ ^̂ ^—^̂ *̂ ^— *̂*̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^m^̂ ^m

L'OFFICE DU LIVRE Prix attractifs J,7758 \\  ̂ ^
| ^̂ **m*m***m*w*************************************************** *****mmmm%*̂

i

Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel?
r r x ' i '  L. >j .- l  Auguste BerzTelephonez-nous aussitôt...

^̂ ^̂ ^̂
»» ĝf m̂  ̂

¦ Te rencontrer chaque jour
VTOw'̂ r  ̂ r y yy ^̂ éÊr

 ̂
^̂ P̂  Textes bibliques, lectures et prières pour chaque jour

Jj f̂c y 7/\\̂M/^L )  
l§[ 

Qfc ^^Jt  ̂

Tome 

2: i
uillet - décembre 398 pages! Fr. 25.30

\ \ 1 x \ fc- . ..AW  ̂
f

''M
^ ! A_i «Un livre bien fait pour répondre à la fringale de ressourcement ,

@ J (J  ( \.& / 
s——nhi / / If ^^'i- î _J

'̂ B ^e comtemP'at'on ' de prière qui s'empare même des gens
'Mx fr - ë̂ ~<~y3n) x—  ̂

' / / /  __J C 
'̂ "̂

/ B pressésl Le choix de ces textes et de ces prières enchantera et
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Coop Neuchâtel engagerait:

DES BOUCHERS
DÉSOSSEURS
ET DE PLOT

Prestations sociales d'une grande
entreprise.

Travail intéressant.

Prendre contact avec Coop Neuchâtel,
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel,
© 038/25 37 21

91-405

Coop Neuchâtel engagerait

UN DÉCORATEUR OU
UNE DÉCORATRICE

titulaire d'un permis de conduire, sachant
faire preuve d'initiative et connaissant bien
son métier.
Travail intéressant.
Prestations sociales d'une grande
entreprise.

Adresser offre à: Coop Neuchâtel,
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel,
© 038/25 37 21

91-405

gis
FJ. BURRU S SA

FABRIQUE DE CIGARETTES ET DE TABACS
2926 BONCOURT/JU

Le fabricant suisse des cigarettes
PARISSIENNE, SELECT, GALLANT, PIERRE CARDIN

cherche pour la Division RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

LABORANTIN(E)
Profil:
- 20 à 25 ans;
- CFC de laborantin(e) en chimie A;
- expérience souhaitée en chimie analytique générale;
- aptitude à travailler de manière indépendante et flexible;
- langue maternelle française ou allemande, avec de bonnes connaissances de

la seconde langue.

Cahier des charges:
- développement de méthodes d'analyse de tabacs bruts et cigarettes;
- travaux de recherche variés dans le domaine du tabac;
- travaux statistiques avec micro-ordinateur.

LABORANTIN(E)
Profil:
- CFC de laborantin(e) en chimie A;
- 5 ans d'expérience au moins dans l'industrie, de préférence en chimie

analytique (GC, autoanalyseur, évent. HPLC, UV);
- capacités de gestion et d'organisation;
- expérience de micro-ordinateur pour gestion des données analytiques;
- langue maternelle française ou allemande, avec bonnes connaissances de la

seconde langue et de l'anglais.

Cahier des charges:
- assistance/remplacement du chef du groupe «Analyse de routine tabacs et

cigarettes» (6 personnes);
- surveillance des méthodes appliquées et mise en route de nouvelles métho-

des.

Prestations sociales d'avant-garde.
Entrée en service: janvier 1986 ou date à convenir.

Renseignements complémentaires éventuels: M. Franz Heinzer,
«066/75 55 61, int. 285.
Votre candidature vous semble-t-elle correspondre au profil de l'un ou l'autre
des deux postes ? Alors, n'hésitez pas à adresser votre offre détaillée à F.-J.
BURRUS SA, Département du personnel, 2926 Boncourt/JU.

14-14388
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Morat-Fribourg

Elise Wattendorf: un sourire pour un
record. Lib/Jean-Louis Bourqui

Dimanche, c'est le traditionnel rendez-vous de Morat-Fribourg. Après l'inter-
view de Markus Ryffel, détenteur du record absolu du parcours et qui viendra
chercher cette année une huitième victoire, place aux statistiques. Grâce à Antonir
Hejda, statisticien officiel de la Fédération fribourgeoise d'athlétisme, nou.
publions aujourd'hui les meilleurs temps réussis, dans la plus grande course
populaire du pays, par les meilleurs athlètes suisses, respectivement fribourgeois
chez les hommes et chez les femmes.
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lh.18'29
lh.19'07
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lh.19'34
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lh.19'56 '
lh.20'43'
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lh.21'43'
lh.22'30
lh.23'28
lh.23'54
lh.24'53
lh.25'26
lh.26'26
lh.26'31
lh.26'35
lh.26'56
lh.27'22
lh.27'24
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LES MEILLEURES FEMMES J&&Î
Ellen Wessinghage, 48, Allemagne (vainqueur 1984)
Barbara Moore, 57, Nouvelle-Zélande (vainqueur 1979)
Cornelia Burki , 53, LC Rapperswil-Jona (vainqueur 198 1
Vreni Forster , 56, STV Lucerne (vainqueur 1980)
Sandra Gasser, 62, ST Berne
Marianne Schmuckli , 61 , LC vom Stein Baden
Martine Bouchonneau , 57, France (vainqueur 1982 , 83)
temps non-officiel en 1982
Eva Ljungstrôm, 59, Suède
Margrit Isenegger, 54, Zoug
Marijke Moser, 46, ST Berne (vainqueur 1977, 78)
Barbara Bendler , 60, LC vom Stein Baden
Elsbeth Liebi , 58, ST Berne
Elise Wattendorf , 61, CA Belfaux (juniors^
Ruth Maeder , 46, Zurich (vétérans)
Rita Schelder, 59, TV Ibach
Genoveva Eichenmann , 57, LT Engadine
Sheila Currie, 55, Canada
Hildegard Zahner, 61 , LC Benken
Helen Eschler, 54, ST Berne
Monika Marti, 50, LAC Rex Zurich
Monika Bonafini , 53, Berne
Elisabeth Stoll , 55, TV Chiètres
Anna-Marie Wiedmer, 51 , Zollbruck
Anne Ruchti , 52, US Yverdon
Rosmarie Mùller-Baehler , 58, LK-STV Zoug
Margaret Wùthrich , 57, TV Arosa
Daniela Gassmann , 64, TV Unterstrass
Luzia Brunner , 56, KTV Einsiedeln
Inge Rôhrenbacher , 49, Allemagne (vétérans^
Eroica Staudenmann, 63, LG Hom
Erika Schumacher, 57, LR Wohlen
Daniela Staudenmann , 64, LG Horn
Marianne Balmer, 60, TV Unterstrass
Katharina Beck , 54, LV Langenthal
Christine Glatzelder , 60, GG Berne (juniors)
Margrit Meyer, 46, LR Wohlen
Patricia Joye, 59, GS Ajoie
Suzy Marguerat , 50, Bussigny
Heidi Gwerder, 65, TV Ibach
Edith Sappl , 45, LT Engadine (vétérans)
Luzia Sahli , 56, Langnau a/A.
Gaby Scheidegger, 60, Zurich
Edith Gruaz , 50, Lausanne Sp.
Isabella Moretti , 63, Virtus Locarno
Judith Ross, 65, LR Gettnau
Goerel Bieri , 54, SC Plasselb
Christine Kamisky, 54, La Tour-de-Peib
Helen Ritter/FL, 57, TV Unterstrass
Helen Com sa, 52, Davos-Platz
Odette Vetter , 48, CA Sierre

LES MEILLEURES FRIBOURGEOISES
?" Elise Wattendorf , 61 , CA Belfaux (juniors)
2" Elisabeth Stoll , 55, TV Chiètres
1" Goerel Bieri , 54, SC Plasselb
5" Solange Berset , 52, CA Belfaux
5" Anne Lâchât , 58, CA Fribourg
)" Gisela Wattendorf , 64, CA Belfaux (juniore)
)" Renate Haymoz, 62, DTV Guin
5" Hermine Schmid , 50, TV Chiètres

Sonja Marro, 63, DTV Guin
Marianne Baeçhler , 47, Villars-s-Glâne (vétérans^
Bernadette Fischer, 54, TV Chiètres
Ursula Wegmùller , 48, Morat (vétérans)
Isabelle Charrière, 62, SA Bulle
Yvonne Schneuwly, 48, Guin (vétérans)
Sylvia Vonlanthen , 64, DTV Guin (cadette)
Thérèse Godel , 39, SC Broyard (vétérans)
Eliane Vonlanthen , 46, Villars-s-Glâne (vétérans
Anne Kolly, 66, CA Farvagny (juniors)
Régula Schafer, 65, DTV Guin (juniors)
Suzanne Gattoni , 55, SA Bulle
Rachel Lambert , 33, SC Broyard (vétérans)
Cristina Conti , 52, CA Fribourg
Prisca Galley, 59, Romont
Myriam Zahnd , 61 , Fribourg
Susan Mùhlemann , 59, Fribourg
Annette Sudan , 59, Fribourg
Eva Hejda , 48, CA Belfaux (vétérans)
Denise Schneuwly, 50, Fribourg
Elisabeth Perroud , 62, CA Fribourg (juniors
Marianne Klay, 50, Fribourg
Barbara Clément , 69, SA Bulle (cadette)
Nelly Marmy, 65, Autavaux
Geneviève Goumaz, 46, CA Belfaux (vétérans)
Chantai Gremaud , 53, Vuippens
Colette Genoud , 55, Bulle
Dominique Lorenzini , 58, CARC Romont
Monika Bolz , 60, Courtaman
Gabi Guentert , 64, Morat
Marie-Jeanne Van Lierde , 48, Villars-s-Glâne (vétérans
Ursula Gafner , 50, Fribourg
Ruth Neuhaus , 51 , Fribourg
Monique Chillier , 48, CA Fribourg

Jean-Pierre Berset: en route pour ur
record qui tiept depuis six ans.

Lib/Jean-Louis Bourqui
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56'26
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56'34
56'3<
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56'5;
56'5:
56'5:
56*5'
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58*2 1
58'3(
58'4Ï
58'5:
58'5f
59'K
59'i:
59'32
59'3J
59'3<
59'4Ï
59'5J

l h.00'12
lh.00'2 1
lh.00'26
lh.00'28
lh.00'34
lh.00'37
lh.00'46
lh.00'47
lh.00'59
lh.01'03
lh.Ol'O Ç
l h.01'29
lh.01'33
lh.01'41
lh.01'44
l h.01'47
lh.01'54
lh.02'0S
l h.02'09
lh.02'lC
l h.02'l (
lh.02' H
lh.02'2'
lh.02'2(
lh.02'2(
lh.02'2Ç
lh.02'3(
lh.02'3S
lh.02'4:
lh.02'4(
lh.02'4:
lh.02'5(
l h.02'5:
lh.02'5'
lh.02'5!
lh.02'5<

LES MEILLEURS HOMMES J£fg£C
Markus RYFFEL, 55, ST Berne (vainqueur 76 - 7 8 - 8 1 - 8 4 )  1981
Dietmar Millonig, 55, Autriche 8Î
Christoph Herle , 55, Allemagne 8Î
Manuele de Olivera , 56, Portugal 8<
Bruno Lafranchi , 55, ST Berne (vainqueur 1979 et 1980) 8(
Karel Lismont , 49, Belgique 81
Hugo Rey, 57, GG Berne 8;
Michel Delaby, 49, France 8'
Albrecht Moser , 45, ST Berne • 81
Edmundo Warnke , 51 , Chili 7'
Michael Longthorn , 56, LV Winterthour (Anglais) 8-
Domingo Tibaduiza , 50, Colombie 7'
Werner Meier , 49, TV Unterstrass 8'.
Kurt Hûrst , 51 , TV Lânggasse Berne (vainqueur 1975) 8!
Jean-Pierre Berset , 51 , CA Belfaux 71
Bruno Kuhn , 55, LC vom Stein Baden 8'
Thomas Schneider , 53, LC vom Stein Baden 71
Josef Wiss, 55, TV Kùssnacht 81
Fritz Rufenacht, 51 , LC Zurich 7<
Markus Graf, 61 , TV Huttwil 8'
Beat Elmer , 61 , LC Meilen 8'
Fredi Griner , 51 , SC Liestal 71
Roland Hertner, 57, SC Liestal 8.
Marius Hasler , 61 , TV Guin 8:
Alexandre Rachid , 5, Djibouti 8'
Beat Steffen, 54, BTV Aarau 8'
Richard Umberg, 50, ST Berne 7!
Stéphane Schweickhard t, 60, CABV Martigny 8'
Biaise Schull , 51 , GG Berne 7i
Guido Rhyn , 57, LV Langenthal 7<
Marco Bovier, 64, ST Berne 8<
Josef Peter, 49, TV Willisau 8'
Ueli Bichsel , 55, BTV Aarau 8;
Peter Gschwend, 52, SV Kloten 8'
Martin Kuster , 58, TV Lânggasse Berne 8.
Denis Hélène, 54, France 7!
Fritz Rùegsegger, 50, LC Zurich (vainqueur 1974) 81
Peter Wirz , 60, ST Berne 8!
Herbert Steffiiy, 53, Allemagne 8'
Cari Kupferschmid, 51 , ST Berne 7"
Bruno Lanini , 54, SP Locarnese 8'
Martin Wolfer, 57, LC Zurich 8'
Franz Stalder, 59, LAC Rex Zurich 8(
Ernst Lùscher, 48, Schôftland 71
Conrad Koelbl , 62, CA Courtelary 8'
Peter Rùegg, 59. GG Berne 8'
Stéphane Gmùnder, 48, TV Guin 8(
Walter Galbier , 52, LC Brùhl 8'
Jacques Kraehenbùhl , 64, CA Fribourg 8'
Stefan Wey, 59, BTV Lucerne 8:
Paul Odermatt , 51, Reinach 8'
Werner Scherrer , 58, Bùtschwil 8'
Toni Funk , 46, GG Berne 8(
Hugo Baettig, 59, LR Gettnau 8'
Pierre-André Gobet , 55, SFG Bulle 8'

*v£ç
LES MEILLEURS FRIBOURGEOIS *̂ ?&%

Jean-Pierre BERSET, 51 , CA Belfaux 1971
Marius Hasler, 61 , TV Guin 8.
Stéphane Gmùnder, 48, TV Guin 81
Jacques Kraehenbùhl , 64, CA Fribourg 8'
Pierre-André Gobet , 55, SFG Bulle 8'
Aloïs Jungo, 52, CS Cheminots Fribourg 7'
Jean-Pierre Blaser , 52, CA Belfaux 71
Jean-Pierre Kilchenmann , 50, CA Belfaux 7!
Roger Benninger , 54, TV Chiètres 8'
Pierre-Philippe Bugnard , 49, SFG Charmey 8'.
Jean-François Cuennet , 61 , SFG Bulle 8'
Eric Sudan, 56, SFG Marsens 8'
Anton Kugler , 62, Flamatt/ST Berne 8<
Michel Marchon , 53, SFG Broc 8(
Rolf Lauper, 63, TV Guin 8'
Werner Kramer, 58, TV Chiètres 8:
Guido Bielmann , 59, TV Rechthalten 8'
Jean-Jacques Kùng, 56, CA Fribourg 8(
Guy Thomet , 54. CA Belfaux 8(
Armin Portmann , 44, CA Fribourg (vétérans) 8'
François Pittet , 53, SFG Bulle 8;
Karl Stritt , 50, TV Tavel 8-
Beat Repond , 62, TV Guin 8'
Jean-Joseph L'Homme, 65, SFG Neirivue (juniors) 8'
Charles Guggiari, 48, Villars-s-Glâne 8'
Benoît Jaquet , 62, SFG Bulle 8<
Michel Kolly, 44, CA Fribourg 71
Samuel Winebaum (USA), 57, CARC Romont 8'
Jean-Claude Maillard , 46, CA Fribourg 7'
Christian Chollet , 56, SFG Bulle 8'
Michel Berset , 48, CA Belfaux T
Guido Kôstinger , 60, TV Rechthalten 8'
Gérard Marchon , 56, SFG Bulle 8'
Christian Cardinaux , 56, Vallée du Flon 8'.
Géra rd Vonlanthen , 46, CS Le Mouret 8(
Claude Pythoud , 62, SFG Bulle 8'
Kurt Marthaler , 45, CS Cheminots Fribourg 8'
Joseph Baeçhler , 49, SV Chevrilles 8;
Jean-Pierre Fragnière , 57, SC Broyard 8'
André Scala , 63, CA Marly (juniors) 81
Jean-Claude Joye, 62, CA Rosé 8.
Bernard Terreaux , 52, CA Farvagny 8<
Edgar Sallin , 61, TV Tavel (juniors) 81
Antoine Fasel, 44, CS Le Mouret 8(
Daniel Zbinden , 58, GSM Fribourg 8'
Antonin Hejda , 45, CA Belfaux 8(
Christian Marro, 55, CA Belfaux 8'
Félix Thûrler , 50, TV Bellegarde-La Villette 8'
Benoît Briihlart , 57, CARC Romont 8'
Géra rd Clôt , 52, CA Fribourg 8'
René-Peter Fùrst , 60, TV Chiètres 8:
Jean-Daniel Jacquenod , 48, SC Broyard 7.
Pierre Délèze. 58, Villars-s-Glâne - CA Sion 8:
Benoît Fragnière, 59, CA Fribourg 8'
René Maillard , 48, SFG Bulle 8<
Philippe Horner , 58, CS Le Mouret 8«
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Paru voici trois ans, le premier tome des aventures de Orn - ce garçon
transformé en chien pour échapper à ses tueurs - avait fait l'unanimité auprès des
lecteurs. D'ailleurs, les épisodes successifs de cette histoire étaient attendus avec
une certaine impatience, impatience justifiée par la qualité à la fois de la narration
et du dessin. Rien d'étonnant dès lors à laisser paraître une certaine délectation
anticipée à la sortie du nouvel album. Mais voilà, notre patience n'a pour une fois
pas été récompensée par ce dernier tome intitulé « Le Maître Loup ».

En effet, Taffin et Cothias n'ont pas
su rester à la hauteur de leur réputation
- c'est surtout vrai pour le scénariste -
préférant sombrer dans une espèce de
facilité mêlée d'une certaine dose de
cynisme. On en voudra pour preuve le
grand nombre de scènes de massacre
plus affreuses les unes que les autres. Si
bien que seuls les amateurs de sang et
d'horreur finiront peut-être par y trou-
ver leur compte dans un album qui ne
fait vraiment pas progresser l'histoire.

Gil Jourdan dans «Les moines rou
ges »

L'essentiel de l'action se déroule
durant les jeux du cirque du prince
Logrom, ancien valet de Pyros le maî-
tre du feu, dont l'ambition est de con-
quérir tous les éléments fondamen-
taux. En fin de compte , ce n'est qu 'à
travers une succession de scènes horri-
bles, où le sang coule à flot , que les
auteurs tentent de nous décrire ces jeux
du cirque dont Orn est l'incontestable
attraction.

Cothias et Taffin nous avaient habi-
tués à beaucoup mieux. Reste à espérer
que cet album de transition débouche
sur des épisodes plus captivants, afin
d'assurer la bonne continuation de la
sene

Tout Gil Jourdan
Au chapitre des rééditions presti-

gieuses, signalons la sortie du
deuxième tome des intégrales des
aventures de Gil Jourdan par le grand
Maurice Tillieux. Les albums du génial
détective, bien que plusieurs fois réédi-
tés ces dernières années, étaient
aujourd'hui difficilement trouvables
sur le marché. C'est donc une très
bonne initiative de la part des Editions
Dupuis que de ressortir l'intégrale des
aventures de Gil Jourdan. Cet album,
outre les trois épisodes de Gil Jourdan ,
comporte également une enquête iné-
dite de Félix, précurseur de Gil Jour-
dan , de même qu'un récit policier inti-
tulé «Les Moines de Saint-Sulpice » el
les fameuses publicités loufoques de
Tillieux qui firent les délices des lec-

L'injure, une valeur inaltérable
« La grossièreté est une des caractéristiques familières du langage de tous les

hommes. Les poètes ou les présidents en font usage pour appuyer leurs propos
d'une touche calculée de popularisme ou de mordant », explique le professeur
Magnus Ljung, qui vient d'achever une étude de dix ans sur la grossièreté dans 20
langues à travers le monde.

Les Russes sont des maîtres créa-
teurs les Américains dominent le mar-
ché de l'exportation et les Chinois
gagnent le prix du raffinement - telle
est l'échelle du langage grossier dressée
par M. Ljung, 50 ans, professeur
d'anglais à l'Université de Stockholm
et auteur de «Om svordomar» (De
I invective).

Son étude , explique-t-il , pourrait
être utile aux étudiants en langues, aux
voyageurs et à tous ceux qui cherchent
à acquérir une connaissance générale
des traditions grossières particulières à
chaque culture , allant du français au
wollof, une langue africaine du Sou-
dan.

Traduites littéralement , 1 expression
chinoise «tu es mon fils» et l'expres-
sion suédoise « va dans les bois » n 'évo-
quent qu'une banalité première . Utili-
sées dans un certain contexte , elles se
révèlent pourtant beaucoup moins
innocentes.

« Dans le langage grossier , les mots
perdent leurs sens original. Ils se trans-
forment en formules qui expriment la
colère et l'unité du groupe social»,
selon M. Ljung.

Washoe, un chimpanzé initié au lan-
gage des signes à l'Université du
Nevada dans les années 1970, avait
révélé une expression préhistorique en
appelant un de ses compagnons chim-
panzés «sale singe », relate M. Ljung.
Lana, l'amie de Washoe , fit progresser
davantage encore les connaissances
répertoriées du langage grossier en trai-
tant son gardien d'«excrément vert».

Le genre d'expressions choisies par
Washoe et Lana est partagé par une
grande partie de la population mondia-
le, des expressions auxquelles viennent
se greffer diverses autres fonctions gas-
triques ou à connotation religieuse ou
sexuelle.

Mais l'étude de M. Ljung montre
l'existence d'une ligne de partage entre
certaines familles de langues.

Les pays d'Europe du Nord - Suède,
Danemark , Norvège , Allemagne, Hol-
lande et Finlande - sont particulière-
ment friands d'invectives à connota-
tions religieuses et tendent à ne pas
faire usage de leur répertoire obscène

faisant référence aux rapports sexuels.
Par ailleurs, a constaté M. Ljung, les

mots obscènes concernant les parties
intimes du corps sont partie intégrante
de nombreuses langues.

Les cultures de ces pays se targuent
d'une «multitude d'expressions fai-
sant allusion à l'absence de morale
sexuelle chez la mère ou la sœur de la
personne à qui l'on s'adresse », déclare
M. Ljung.

Presque tout le monde jure , mais
certains le font mieux que d'autres.
Selon M. Ljung, le Russe est en tête de
liste pour sa «souplesse phénoména-
le», suivi de près par l'Anglais améri-
cain et le Polonais.

Le vocabulaire russe comporte
l'anodin «va aux trois lettres», mais,
souligne M. Ljung, il faut savoir que les
mots obscènes russes les plus répandus
se composent de trois lettres.

Par ailleurs , les Russes ont la spécia-
lité de remplacer le verbe dans une
phrase par un verbe obscène désignant
le rapport sexuel , en laissant à l'interlo-
cuteur le soin de deviner selon le con-
texte.

Sur le marché de l'exportation de
l'invective , le Russe est pourtant loin
d'égaler l'Anglais américain, largement
diffusé grâce à l'industrie multinatio-
nale du film et de la musique de rock.
En Suède, explique-t-il , «les graffiti
dans les toilettes publiques , les stations
de bus et dans le métro sont de plus en
plus américanisés».

Les Chinois donnent dans le raffine-
ment et la délicatesse, écrit M. Ljung,
qui cite en exemple l'expression «œuf
de tortue », dont les Chinois font usage
pour décrire une personne lente ou
stupide. L'expression chinoise «tu es
mon fils» est une insulte des plus
agressives évoquant l'inconduite de la
mère de l'interlocuteur.

Certaines invectives ont été déchif-
frées sur des hiéroglyphes égyptiens
vieux de 3000 ans. A une époque
moderne où tout change, remarque
M. Ljung, il est curieux de constater
que la plupart des jurons d'aujourd'hui
sont les mêmes qu 'il y a plusieurs
siècles. (AP)
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Thorgal : les archers en action.

teurs du journal Spirou de l'époque.
Un album indispensable à tous les
admirateurs du talent de Maurice Til-
lieux, malheureusement trop tôt dis-
paru comme vous le savez.

Pour sa part, le journal Tintin, dont
on avait fait en son temps - à tort ou à
raison - le concurrent le plus «dange-
reux » du jrjurnal Spirou dont on vient
de parler , vit actuellement une période
difficile : sa formule ne plaît plus et sa
carrière paraît compromise pour diffé-
rentes raisons, notamment l'absence
de nouveaux talents. C'est ainsi que les
éditeurs en sont réduits à rediffuser des
séries déjà parues il y a quelques années
et actuellement épuisées en album.

Une neuvième aventure pour
Thorgal

Il reste néanmoins plusieurs séries
qui assurent un minimum de succès au

journal , en particulier la saga de Thor-
gal de Rosinski et de Van Hamrae. Ce
héros, dessiné par le talentueux Ro-
sinski sur un scénario des mieux fice-
lés, vit aujourd'hui sa neuvième aven-
ture intitulée «Les Archers».

Sur le chemin du retour à son île,
Thorgal est victime d'une violente
tempête qui fait chavirer son embarca-
tion. Sauvant au passage un jeune
homme sur 1er point de se noyer, il
parvient à gagner la terre ferme et est
recueilli par l'oncle de celui-ci, fabri-
cant d'arcs réputé. Et comme Thorgal a
besoin d'argent pour se procurer une
nouvelle embarcation, il décide de par-
ticiper au grand concours de tir à l'arc
qui se déroule dans une bourgade des
environs et qu 'il compte bien rempor-
ter. Encore lui faut-il vaincre la terrible
guerrière, Kriss de Valnor, dont les
flèches manquent rarement leur ci-
ble...

Pour terminer , les amateurs de bel-
les voitures et de courses automobiles
apprécieront les dernières aventures
d'Alain Chevalier qui fait son «come-
back» dans le monde de la course
automobile en participant à une série
d'épreuves spectaculaires aux USA. Le
combat pour la première place est bien
sûr acharné, mais il faudra compter
avec la fougue d'Alain Chevalier à
nouveau parti sur les chemins de la
gloire.

Laurent Noël

«Le Maître Loup », par Taffin et
Cothias, Dargaud

« GilJourdan », tome2, par Tillieux,
Dupuis

«Les Archers», par Rosinski et Van
Hamme, Lombard

«Come-back », par Denoyer et Du-
châteàu, Lombard

« Bogi Benda », une BD populaire en Afrique
Chaque jour, des centaines d'Africains suivent les exploits de « Bogi Benda », un

coureur de jupons qui boit trop, craint constamment de manquer d'argent et
commande son foyer comme un royaume dont sa femme est la servante. Mon
humour n'est pas toujours bien compris. Une fois, l'ancien président Amin Dada a
chargé ses acolytes de me tuer, a déclaré l'auteur James Tumusimme.

La bande dessinée n'est plus diffusée
en Ouganda, mais on la trouve au
Lesotho, en Tanzanie, en Afrique du
Sud et au Zwaziland, où elle est tra-
duite en siswati.

Selon M. Tumusimme, c'est la seule
bande dessinée africaine en langue
anglaise à être diffusée dans plusieurs
pays d'Afrique.

Quatre quotidiens kenyans en pu-
blient simultanément différents épiso-
des et «Bogi Benda » passionne main-
tenant les lecteurs cultivés. M. Tumu-
simme a indiqué qu'une société austra-
lienne se proposait d'en protéger les
droits.

« Bogi Benda » reflète le mode de vie
des Africains, surtout ceux des pays
anglophones», a déclaré son créateur.
«On y trouve les problèmes de l'alcoo-
lisme, de la promiscuité, de l'argent.
Leur traitement n'a subi aucune res-
triction».

« C'est le nouvel Africain de la classe
moyenne... C'est pour cette raison qu'il
est un centre d'attraction... Il l'est parce
qu'en essayant de développer notre
propre sens de l'humour, nous sommes
à la recherche d'une forme d'identi-
té».

Ougandais, M. Tumusimme a
35 ans et habite Nairobi. Comme lui, la
plupart des dessinateurs africains ne
font que caricaturer la société. Les
dessins politiques sont quasi inexis-
tants.

«Il faut toujours être prudent. La
plupart des gros bonnets africains
prennent la plaisanterie plutôt mal»,
a-t-il dit. «Amin a failli me tuer parce
qu'il avait mal interprété mes bla-
gues».

En 1975, fuyant le régime totalitaire
d'Amin Dada, Tumusimme se réfugia
au Kenya où son ancien héros ougan-
dais «Ekanya », fut rebaptisé «Bogi

Benda». M. Tumusimme, économiste
agricole, travaillait au Ministère ou-
gandais de l'agriculture. Diplômé des
beaux-arts, il s'intéressait à la bande
dessinée.

Après le meurtre du 17 février 1977 ,
de l'archevêque anglican Janani Lu-
wuum, attribué aux sbires d'Amin
Dada, le dictateur s'en prit au dessina-
teur , parce que son héros entrait chez
un boucher et demandait : «Auriez-
vous une tête de mouton?». Le bou-
cher répondait: «Non, je n'ai qu'une
tête d'homme».

Amin pensa que je faisais indirecte-
ment allusion à lui , a dit Tumusim-
me.

Le dessinateur fut obligé de se cacher
pendant un mois, tandis que son édi-
teur réglait le différend avec Amin
Dada.

Venu à Nairobi en 1981 pour faire
une maîtrise en agriculture et en écono-
mie, Tumusime a adopté le nom de
Bogi Benda parce qu'il «sonnait» afri-
cain et qu'il était facilement prononça-
ble en anglais mais il n'a pas de signifi-
cation particulière. (AP)

L arche de Noé à deux pas de La Mecque?
Une archéologue suppose mais les Arabes ne

Une archéologue américaine est con-
vaincue que l'arche de Noé n'est pas
enfouie sur la terre d'Arménie mais
sous le mont Rahmah dans la plaine
d'Arafat, devant la ville de La Mec-
que.

Dans une interview accordée à la
«Gazette séoudite » Mroc Merriam
Mattar souligne: «Pour moi, il me
semble ridicule que des gens recher-
chent dans les montagnes arméniennes
l'épave de l'arche. Après tout , la calotte
polaire pendant la période glaciaire a
pratiquement atteint la frontière sep-
tentrionale de la péninsule Arabique.

« Même avec le climat actuel , il a été
pratiquement impossible pour les cher-
cheurs de fouiller méticuleusement
pour trouver les preuves du débarque-
ment de l'arche. Comment des ani-
maux à sang chaud auraient-ils pu
descendre le flanc glacé de cette monta-
gne accidentée pour se retrouver
notamment en Inde et en Afrique loin
au Sud?»

Mme Mattaj, qui est arrivée dans le
royaume en ' 1953, est mariée à un
ressortissant séoudite et connaît très

bien le pays. Elle avait travaillé aupara-
vant pour une compagnie pétrolière
arabo-américaine dont le siège se
trouve à Dharan.

Depuis 20 ans, elle essaie de trouver
une solution au problème de l'arche de
Noé.

Mais l'archéologue américaine re-
connaît qu'elle ne dispose d'aucun élé-
ment concret pour étayer ses thèses. Sa
«théorie plausible», elle l'a échafaudée
à partir de bases coraniques, de preuves
scientifiques , du folklore bédouin et de
Fétymologie.

Ainsi elle se fonde sur l'étymologie
du mot arabe pour arche. Dans la
péninsule Arabique existait une ville
ancienne portant le nom de Thèbes,
nom arabe de l'arche, où la population
vénérait des serpents dans des temples
ayant la forme de bateaux.

De même la vieille carte du monde
de Ptomélée situait la ville de Thèbes à
une centaine de kilomètres de La Mec-
que.

Mme Mattar a relevé que , selon la
tradition bédouine, l'équipage de
l'arche était composé de membres de la

fouillent pas...
tribu Qarach. Il existe actuellement
une tribu Koreich à laquelle apparte-
nait Mahomet , le prophète. L'étymolo-
gie tendrait à confirmer qu 'il ne s'agis-
sait que d'un seul peuple. Plusieurs
sourates du Coran mentionnent la pré-
sence de l'arche près de La Mecque,
lieu de pèlerinage bien avant la fonda-
tion de l'islam. Cette dévotion pourrait
être due au fait que l'arche ait accosté à
cet endroit.

Pour étayer scientifiquement sa thè-
se, Mme Mattar fait observer que la
région de La Mecque et de Djeddah a
connu il y a plusieurs millénaires une
végétation luxuriante avec un nombre
innombrable d'animaux.

Actuellement les pèlerins qui se ren-
dement à La Mecque effectuent une
visite au mont Rhamam. Selon elle, cet
amoncellecent de pierres de toutes sor-
tes pourrait être artificiel et recouvrir
en fait les vestiges de l'arche. Cepen-
dant en raison d'interdits religieux , il
est impossible d'effectuer des fouilles.

(AP)
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Société internationale désire
engager un

I COMPTABLE
I Exigences:

¦ 
- quelques années d'expé-

rience (fiduciaire ou indus-
trie)

I - langues: français et
anglais (allemand = avan-
tage)
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- un CFC
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— une formation au sein de notre entreprise
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téléphoniste-réceptionniste
bilingue et connaissant si possible une 3" langue (anglais
ou italien), dynamique, sachant travailler d'une manière
indépendante.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

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

UN MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
UN ÉLECTRICIEN

pour le contrôle, l'entretien et la réparation des machines,
équipements et installations électriques.

Ces postes conviendraient particulièrement à des person-
nes dynamiques possédant, entre autres, les aptitudes
suivantes:

- certificat fédéral de capacité

- quelques années d'expérience dans le domaine des
machines et des installations électriques

- sens des responsabilités et de l'organisation

- habileté à prendre des initiatives et à travailler de
manière indépendante

Veuillez adressez votre offre écrite, avec curriculum vitae
et copies de certificats, à :
CHOCOLATS ET CAFÉS VILLARS SA, à l'att. de
M. Vez, route de la Fonderie 2, 1700 Fribourg.

17-63
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cherche pour le 1 » novembre 1985 ou date à .:.?&$¦
convenir .S.:.:.:.:.:

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE f I
pour le Département planification / expédi- I:.:.:.:.:.:.:
tion, afin d'assurer de manière indépendante
l expédition et la facturation des emballages
Tetra Pak dans le monde ainsi que I assis :.:.:.'.:.:;:!
tance au dédouanement des importations. :•?:•:¦:•:•:
Conditions:
- le candidat doit être titulaire d un CFC ou

autre diplôme S.:.:.:.:..
- connaissance parlée et écrite des langues

anglaise, allemande et française >:.:.:.:.:.:_
- entregent, dynamisme et flexibilité .:.•.:.:.:.:.
Nous offrons:
un travail varié , des conditions modernes de ..:.:.:.:.:.:
travail avec ordinateur. S.:.:.:.:.:

Pour tous renseignements téléphoner au
037/52 81 11 int. 214 (ou 221)
Faire offre avec curriculum vitae à:
SERVICE DU PERSONNEL A

Tetra Pak Romont SA T|I5£ y-y
Case postale 77 CH 1680 ROMONT / rAft, \ 0?

Hôtel des Xlll-Cantons,
à Romont
cherche

SERVEUSE
tout de suite ou date à convenir.
Semaine de 5 jours.
Sans permis s'abstenir.

* 037/52 22 09
17-2 1804

Entreprise de Fribourg cherche
pour renforcer son effectif

UN FERBLANTIER-
COUVREUR

UN MONTEUR SANITAIRE
qualifiés, Suisses ou permis C et
B. Postes stables, excellent salai-
re. Entrée tout de suite ou à con-
venir, » 037/22 50 13

17-2414
m******************** mmmmm

Nous cherchons pour un im-
portant travail dans la région
de Fribourg, un

monteur
électricien

CFC.

Très bon salaire.

«22 51 51
17-2400

Nous cherchons

serrurier constructeur
et ferblantier

travail intéressant et indépendant.
Bon salaire.

Nôsberger AG, 1717, St. Urs en
(St-Ours) * 037/22 22 77

17-1828

Nous pouvons offrir à

jeune dessinateur GC
un poste de travail tout à fait
nouveau et intéressant, une for-
mation complémentaire serait
donnée. Lieu de travail: Romont.
Entrée: à convenir. Pour plus de
renseignements, contactez Da-
niel Bossel, «¦ 029/2 31 15

17-2414

Afin de compléter notre
équipe de montage, nous
sommes à la recherche d'un

mécanicien
mécanique générale

qualifié.

«22 51 51
17-2400

FREDY RICHARD & C*
AVRY-CENTRE (près Fribourg)

engagerait encore une excellente

VENDEUSE
Expérience de la vente, dynamisme et
bonne présentation exigés. Place stable.
Vu les horaires du centre, voiture indis-
pensable. Conditions des plus intéressan-
tes. Age idéal: 25 à 40 ans.

Prendre rendez-vous téléphoniquement
au bureau du personnel 021/63 04 27.
Entrée au plus vite. (Emploi à plein
temps).
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Secrétariat international, rattaché à la Direction générale

3 la Société de Banque Suisse à Bâle, s occupe essentiel-
ment des rapports d'affaires de notre banque avec

SSonarrétranege
des re,ations avec notre propre Aussendienstmitarbeiter

Rayon: NE/FR/JU/Teil Kt. BE
en qualité c

économiste HEC
sciences économiques ou diplômé ESCEA, vous êtes er
mesure d'exécuter de façon indépendante des tâches
complexes se rapportant à l'économie et touchant particu-
lièrement le secteur bancaire.

Si vous avez d'excellentes connaissances d'allemand ei
d'anglais, bénéficiez de quelques années de pratique dans
la banque et disposez d'une certaine expérience en matière
d'analyse de bilan, nous vous prions d'adresser votre
dossier de candidature à: Société de Banque Suisse
Service du personnel, Direction générale, à l'attention de M
B. Mûri, case postale, 4002 Bâle

Wir erwarten:
- erfolgreiche Verkaufstâtigkeit , vorzugsweise

im OTC-Bereich
- gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Franzôsiscr
- hohe Einsatzbereitschaft und angenehme

Umgangsformen

Wir bieten:
- sehr gute Anstellungsbedingungen und Sozialleistungen
- Firmenwagen
- eine sorgfâltige Einfùhrung und regelmâssige

Weiterbildung t

Bewerber mit Interesse an dieser Aussendiensttâtigkeit sine
gebeten, ihre Offerte mit den ùblichen Unterlagen zu richter
an

ml*mmmAm ***A.*mA. #IASociété de
Banque Suisse Siegfried AG

Chemisch-pharmazeutische Pràparate
Personalabteilung
4800 Zofingen, Telefon 062/50 1111

K 12 10509350!

sr ':yy % Banque Internationale
MHOUE

'
MONDIME pour la Reconstruction

* *&&$$! et 'e Développement
\SQs~ /̂ (Banque Mondiale)

Washington, D.C., Etats-Unis

Emprunt zéro coupon en francs suisses
1985-2015 de frs. 600 000 000

Le produit sera utilisé pour les opérations générales de la Banque Mondiale qui sont
principalement consacrées au financement de projets dans des pays en voie de déve-
loppement.

Modalités de l'emprunt zéro coupon

Montant à l'échéance: frs. 600 000 000
Durée: 30 ans ferme
Rendement: 5,75%
Prix d'émission: 18,69%+ 0,15% (du prix d'émission) timbre fédéral de

négociation
Remboursement: le 21 octobre 2015 au pair
Titres: obligations au porteur de frs. 5000 et frs. 100 000
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne,

Genève et Lausanne
Libération: le 21 octobre 1985
Délai de souscription: jusqu 'au 8 octobre 1985, à midi

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 3 octobre 1985 dans les «Basler
Zeitung», «Neue Zurcher Zeitung» et «Journal de Genève».

No de valeur: 880.351

Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd

HandelsBank N.W.
Bank von Ernst & Cie. AG
Banca dei Gottardo
Banque Privée S.A.
La Roche & Co., Banquiers

Citicorp Bank (Switzerland) Schweizerische Hypotheken-
Kredietbank (Suisse) S.A. und Handelsbank
Nordfinanz-Bank Zurich Banca délia Svizzera Italiana

Banque Paribas (Suisse) S.A.
Amro Bank und Finanz Wirtschafts- und Privatbank
Bank Hausser & Cie. AG Aargauische Hypotheken-
Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A. und Handelsbank
Crédit Commercial de France Banque Vaudoise de Crédit

(Suisse) S.A. Bank in Gossau
Samuel Montagu (Suisse) S.A. Bank in Menziken
Société Générale Alsacienne de Banque Bank vom Linthgebiet

- Groupe Société Générale- Basellandschaftliche Hypothekenbank
The Royal Bank of Canada (Suisse) EKO Hypothekar- und Handelsbank

Luzerner Landbank AG
Banque Romande
B.E.G. Bank Europàischer

Genossenschaftsbanken
Banque de l'Union Européenne

en Suisse, S.A.
Bank in Liechtenstein

Aktiengesellschaft

Les instituts soussignés tiennent à disposition des prospectus détaillés.

Sidroaa AUTO-ELECTRICIEN
WIVII vJJO Entrée immédiate ou date à conve

Fur unsere expandierende Tochtergesellschft Sidrog;
vornehmlich mit dem Verkauf von Naturheilmitteln

nir,
, die sich «027/23 41 81
befasst , 36-528:

suchen wir fur die Betreuung der Apotheken und Drogeriei
einen

f ^p ^NIHON DORO KODAN
(Japan Highway Public Corporation)

Tokyo, Japon

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

5-j  
/ Q / Modalités de l'emprunt
A /n Durée :

f *¦ 10 ans au maximum; remboursable par
anticipation après 5 ans

Emprunt 1985—95 Titres :
de f r. s. 200 OOO OOO 2Sporteur de fr s' 5°°°
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour Libération :
le financement de projets généraux de 21 octobre 1985
la Société. Amortissement :

rachats annuels de 1990 à 1994 au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

Prix d'émission coupons:
coupons annuels au 21 octobre

lflfl O/
/Q aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

m**'****' *****' ' v Lausanne et Zurich
+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation Restrictions de vente :

Japon/USA

Délai de souscription
jusqu'au 7 octobre 1985, L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
> _ JJJ le 3 octobre 1985 en allemand dans le
a miai «Basler Zeitung», «Neue Zurcher Zeitung»

et en français dans le «Journal de Genève».
Les banques soussignées tiennent à

No de valeur: 767 325 disposition des prospectus détaillés.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo (Schweiz) AG The Industrial Bank of Japan (Suisse) SA
LTCB (Suisse) SA The Nikko (Switzerland) Finance Co.. Ltd.

L Nomura (Switzerland) Ltd. Yamalchl (Switzerland) Ltd.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

s.. 
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Auto-Electricité Gérard Pugin,
Sion
engage

lerien 

Pour la distribution de notre publi-
cité, engageons

Distributeurs(trices)
débutants(es) acceptés(es). Vé-
lomoteur indispensable, horaire
libre,

«• 021/22 54 51
28-11

¦ —————^— ——¦

URGENT
i

Pour renforcer notre équipe
nd de monteurs, nous cherchons
en , un

serrurier
CFC

Excellent salaire.

c. 22 51 51
,02 17-2400
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jeu d'accessoires
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L'aspirafeur-bao
maniable et puissant

L aspirateur-traîneau j j [  Mm L
800 W'/Enrouleu r auto- JZœf c
matique du cordon M/àŴ  r
tuyau téléscopique en acierj / f f lËr  c
/eu d'accessoires incl. J/MÊr (

'aspirateur universel
a eau et a usages
multiples. Cuve d'une
capacité de 221 en
acier inoxydable

1 rn  ffj w 1000 W/grand jei
iO0.~" JUr d'accessoires incl
avec régulateur mWf IRQ -électronique dÊfflr l O s .
progressif jÊfff 

Ensemble
400-1000 W ÉM/ /  d'accessoires -
7QQ JÊm/fmm WÊh. pour grosse *

' Vift

HP

mmm«S
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collection exclusive RC, cet élégant\ \ji »W^Xj(̂ ^
ensemble composé d'une veste ,;, ̂ ftrfot%,4'tfÈffv_v';1/4* %'>*̂ ^X'^̂ ^MI
en tricot avec blouse fantaisie ^¦i*'̂ ^.̂ w$M$Mra'-̂ '%'
incorporée et d'une jupe plissée, 

'̂̂ ^% -̂̂ _^î ^%^"/V^^%'̂ fMa
longueur aux mollets; Fr. 269.-. ^^^^%^^^^^% ŷ^^i%y^^Ê I i*
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FRIBOURG, 18, RUE DE ROMONT ŒSM'WS!^̂OUVERT LE LUNDI DÈS 13 h. 30 wiS ÂVWm k̂^̂ ^̂ ^̂ ^

Jt 158.-

Office cantonal des faillites,
à Fribourg

Vente aux enchères publiques
d'une villa située dans la commune

de Bossonnens

Vendredi 18 octobre 1985, à 10 h. 30, dans la salle du
Tribunal de la Veveyse, Hôtel de Ville, à Châtel-
Saint-Denis, l'office vendra au plus offrant et dernier
enchérisseur l'art. 367 du cadastre de la commune de
Bossonnens comprenant: habitation et place de 1218 m2,
dépendant de la faillite de Philippe Moret, dessinateur en
chauffage. Taxe cadastrale: Fr. 758 218.-. Estimation de
l'office: Fr. 540 000.-.

Il s'agit d'une villa avec chauffage solaire, comprenant:

rez-de-chaussée: 1 piscine intérieure, 1 cure sauna, 1 lo-
cal technique, 1 carnotzet, 1 hall, 1 W.-C, 1 cave, 1 ga-
rage
1" étage: 1 salon avec cheminée, 2 chambres, 1 cuisine
équipée, 1 salle de bains avec douche et W.-C, 1 W.-
C.
2m étage: 2 chambres, 1 douche avec W.-C.

L'état des charges et les conditions de vente seront
déposés à l'office dès le 2 octobre 1985.

L'immeuble pourra être visité le vendredi 4 octobre 1985,
de 16 h. 15 à 17 h. Rendez-vous, à 16 h 15, devant
l'Hôtel de la Gare, à Bossonnens.

Le préposé
17-1620

jj iii/fi nv
MAINTENANCE

MUGNY & MARGUET SA
Rte de la fonderie 11, Fribourg

Tél. 037 246868

POUR VOS PROBLEMES
DE CHAUFFAGE
ET VENTILATION

Entretien - Dépannage
• Chauffage -Ventilation
• Sanitaire - Ffecines
• Régulations électroniques
• Adoucisseurs d'eau
• Détartrage de boilers



Buffet de la Gare
ROMONT

Famille Michel Reynaud
vous propose

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

• Selle de chevreuil
• Médaillons de chevreuil
• Civet: chamois et chevreuil

Veuillez réserver vos tables
« 037/52 23 47

t '

Buffet de la Gare
à Sugiez

CHASSE FRAÎCHE
fribourgeoise
et alsacienne

*••
Quelques mets proposés:

Bouchées à la caille
Terrine de gibier maison
Médaillons de chevreuil

du fin gourmet
Râble de lièvre Saint-Hubert

Selle de chevreuil
au melon mariné

etc.

Veuillez réserver vos tables au
«037/73 14 08

Fam. J. + L. Guinnard
i 17-2305

J ç̂^mn' 
/ "> 

>>»>i/iwnçpj^
r^ f̂ s Extrait Xç y^A/ 

 ̂

de notre carte: ^v NT

'V Escalopes f£
| de chevreuil |

«Forêt Noire»
avec spâtzlis,

choux rouges, marrons,
f poires à botzi.

Fr. 25.50 j
i servi I,
A en notre restaurant u
cr* PEPPINO Jy

\\mëBL/y

L'ÉCRITEAU DE

CHASSE
Jambon de sanglier fumé

Chutney aux dattes

**•Terrine de gibier
Richelieu

Julienne d'automne
à l'huile de noix

• *•Caille et foie de canard
aux raisins

*# •
Médaillons de chevreuil

à la mode du chef
Spâtzlis maison

au beurre
Choux rouges

et choux de Bruxelles

* * *
Chariot de desserts

maison
Menu complet Fr. 58.-

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
17-2392

Auberge de
Garmiswil-Guin

* 43 11 23

Vendredi-samedi-dimanche
4 - 6  octobre

GRANDE ACTION
aux champignons
frais de nos forêts

Fr. 9.- la croûte
extragrande

i>

'." _<<•

RESTAURANT DE LA VIGNETTAZ FRIBOURG
vous propose pour cette saison de chasse: J

$r-\*,¦->té f^7\S^^!JL-Érf^'
sa selle de chevreuil CS~~\W*£f sâ. l̂c '̂/^^

son râble de lièvre vk fV^l**«_f fs  r &

et son civet

M. et M™ Roulin-Michel Fermé le dimanche
Route de Villars 26 FRIBOURG [p] «037/24 26 98

f N
Restaurant

Croix-Blanche
Villarepos

Spécialités
de chasse:

Civet de chevreuil
Médaillons de chevreuil

Emincé de chevreuil
aux myrtilles

• ••
Sur commande:

Spécialités
et mets à la carte

Spécialités de pâtes

* * *
Veuillez réserver
vos tables s.v.p.l
« 037/75 11 88

Fermé
du dimanche soir dès 18 h.

au mardi 18 h.

Se recommandent:
Colette et Christian Roulin

17-21346

c

PôSIEUX Î SES'
HÔTEL

DE LA CROIX-BLANCHE
Relais gastronomique

vous recommande
entre autres

SES SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

Veuillez réserver
vos tables s.v.p.
©037/ 31 11 70

Famille: B. Buchilly
17-650 M

N ¦f

WMl

"t

Restaurant de

L'ECU
1468 Cheyres

La saison
de la chasse

a débuté
• **En plus de sa généreuse carte ,

en spécialité :

le râble de lièvre
au genièvre

Et sur réservation de 24 h. :

le salmi de faisan
«Maison»

Se recommande: Fam. Pillonel
¦s 037/63 11 64

17-21958

. 
¦>

Hôtel-Restaurant-Bar

LE MOLÉSON
w 037/24 25 98
Les Daillettes,
Villars-sur-Glâne

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

• Râble de lièvre
• Selle de chevreuil
• Noisettes de chevreuil

mè^ ï

Wïè̂
fÊS^
- ut
r- .

Auberge
Fleur-de-Lys

Rue
Nouvelle pizzeria

Spécialités:
Civet de cerf
sur assiette
Truites du vivier

Cailles farcies
• **•

Fermé le lundi
Famille lannuccilli
« 021/93 50 44

17-21417

é

&uuerge bu
Cfjcrjal Claire
M'" F. Allemann
1681 Orsonnens

vous recommande

SES SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

• Râble de lièvre
• Civet de chevreuil
• Médaillons de chevreuil

Sur commande:
• Selle de chevreuil

L 

<yta» Spécialités
LE RAISIN.D'OH de

|n chasse
Impasse des Eglantines * * *
Schoenberg - Fribourg a S S i ette

R. et M. Grimm-Boegli '
• 037/28 26 73 Fl\ 9.50

sSalPisI

^
LACHASSE

BAT SON PLEIN!
I • Chevreuil • Lièvre
I • Cerf • Caille
I • Menu gastronomique de chasse
I • Chasse également sur assiette

r

Restaurant

Le Centurion
Grolley

Selles, médaillons
et civet de chevreuil

Spécialité maison:

Fondue
Bourguignonne
avec médaillons

de chevreuil
Veuillez réserver vos tables s.v.pl.

« 037/45 10 93

t '

La Tour-de-Trême

LA CHASSE
• Potée de champignons
• Civet de chevreuil
• Selle de chevreuil
• Cuisses de grenouilles

Sur commande:
RÂBLE DE LIÈVRE
GIBIER A PLUME

« 029/2 76 25
Fam. Amédée Bochud

12 689

!iE"Z3
!!Siiiiiiniii^!!

111111111»"
Bd de Pérolles 1 Fribourg

« 037/22 24 14

Nos spécialités
de la chasse

Sur assiette:
Brochette Saint-Hubert

aux champignons des bois
avec spâtzlis, choux de Bruxelles,

marrons, poire aux airelles
Fr. 16.70

A la carte:
Entrecôte de chamois

aux trois poivres
avec spâtzlis, choux de Bruxelles

marrons , poire aux airelles

M. Joseph Marro
chef de cuisine

- Fermé le dimanche -



PUIUKITAJ

A vendre
1 SCIE
À RUBAN
700 complète,
peut se mettre en
remorque
Fr. 350.-
1
RABOTEUSE-
DEGAU-
CHISSEUSE
complète «L'Invin-
cible» 500 mm de
large, avec toutes
les protections
CNA Fr. 4600.-
1 MACHINE
UNIVERSELLE
400 mm, autri-
chienne, 6 opéra-
tions, avec toutes
les protections
CNA.
Perrin, près sta-
tion AGIP, rue
de Vevey -
BULLE
« 029/2 60 64

17-122954

/ S^

Restriction de circulation
Les usagers de la route Morat - Fribourg, par Courte-
pin, sont informés que dite route sera interdite à toute
circulation dans les deux sens

le dimanche 6 octobre 1985, de 9 h. 30 à
13 h. 30,

en raison de la Course nationale pédestre commémorative
Morat - Fribourg.

La circulation sera déviée par Belfaux - Misery - Avenches
ou par Guin - Cormondes et en ce qui concerne la ville de
Fribourg par Bourguillon - Marly.

Les accès et sorties de l'autoroute sur la route cantonale
Morat - Fribourg seront également interdits au trafic.

Les accès et sorties en provenance ou à destination de
Fribourg s'effectueront à la jonction «Fribourg-Sud» seule-
ment.

Les usagers sont priés de se conformer à la signalisation
routière et aux directives de la police.

Département de la police
Police de la circulation

17-21496

¦ m

Monsieur et Madame Conti È**M>
ont le plaisir de vous annoncer «MJ

l'ouverture de leur établissement

DQCK/HCP CDCrTAri c

I ____ £_ • Q I____ .on ¦*____

Enfin de retour , ces trois comédiennes époustouflantes
d'abattage, de charme et de drôlerie nous interprètent
un petit chef-d'œuvre d'intelligence, «Jeanne, ma sœur
Jeanne, ne vois-tu rien venir?» , leur nouveau spectacle.
Les 3 Jeanne ont deux victimes : le féminisme et la
misogynie; ces sœurs effrontées croquent les hommes
nouveaux , les machos fatigués, les pâlots , les masos, les
misos , les héros, les zéros, les zorros... avec un appétit

L' annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal
I 

Foirant

AUBERGE ST-BERIMARD
À VII I ARIMRHIin

CHARMEY Hôtel du Maréchal
IPI irli 3 nrrtnhrp à OC) h 1 R

grand rassemblement
des radicaux fribourgeois

av/Ar. la nart._-.inati_ -.r_ HP nnc élue

Prix des places: Fr. 20.— 25— 30.— pour les coopéra- Ambiance tyrolienne avec l'orchestre
Prix normal : Fr. 8£ ̂ 9™s

^
dian,s 

ou 
appren,is' «Orig. Kreuzfidele Weststeirer»

I rt/.Q»irtn • CT ..r.|-_._ ~l iih. Mirtrrte r , , c  l^iiillEmonn O _ RpQt 7\ I I r _ 3 î  \ f \  n R _3 r P r-, * r C, r, l iKr/- ,Friboura Partitnlf» Location : Ecole-club Migros, rue Guillimann 2 -
.. j. « 7H' . m m mm 037/22 70 22
Mernreni fl nptnnr*» a 9n nn .,.,,„__„- . H ..H: ,,, „nnH,r,H: H„ -I A  nn •_, m nn.

le 4 octobre 1985, dès 17
ADCDITIC nCCCDT

Organisation: PRD Charmey

. ¦ TwrurmriiiT

¦ 

L EVENEMENT
UNE FRESQUE
GIGANTESQUE

J ET SOMPTUEUSE-
INOUBLIABLE!

D'UNE ÉPOUSTOUFLANTE
BEAUTÉ-

IMPRESSIONNANT,
SAISISSANT...

« Le chef-d'œuvre d'un maître. De la
première à la dernière image, ce
grand film est d'une extraordinaire
beauté... »

LA CRITIQUE S'ENFLAMME
D'ENTHOUSIASME!

3S PROJECTION GRATUITE
tique document sur la genèse d'un grand
artiste génial I

PORTALBAN Hôtel St-Louis + Bateau
Jeudi 3 octobre 1985 dès 20 h. 15

FANTASTIQUE LOTO
Valeur des lots Fr. 5300.-

Abonnement Fr. 10.- pour 22 séries.

• MONACO •
Quine: corbeille garnie val. 50.-
Double quine carré de porc val. 70.—
Carton: 1 jambon ou plat de viande val. 100.-

Car gratuit: départ de Fétigny à 18 h. 55
Payerne gare 19 h., Corcelles auberge 19 h. 05,
Dompierre Lion-d'Or 19 h. 10, Domdidier Croix-Blanche
19 h. 15, St-Aubin église 19 h. 20.

Invitation cordiale: Chœur mixte Delley-Portalban

é«q>£m&Hm Bénichon
.g%; (5ft|$fâtr £> Dès vendredi 4
V$%& A*±. i—i ^V  ̂ jusqu'au dimanche 6 octobre

tSKfl K̂Êk Recrotzon
• 037/2ÉÎ11 18 samedi 12

grande salle rénovée pour mariages et et dimanche 13 Octobre
sociétés. Fermé le mercredi.

• Menus de Bénichon • Assiettes • Voressen
Animation et bonne humeur avec l'orchestre «Schilcherland Duo»

A la salle: dimanche à midi danse dès 20 h.,
menu de Bénichon - musique le dimanche dès 14 h. 30

(prière de réserver)
~—; ; ~ Invitation cordiale: Famille Imhof,
Animation au bar l'orchestre et le personnel .7-1379

e 

Imprimerie Saint-Paul
1 Prospectus « TOUT MÉNAGE ».

publicité pour l 'industrie
et le commerce, sont notre spécialité

conrîro «•¦¦l̂ aaictol

mioros

FRIBOURG
HALLE DU COMPTOIR

Samedi 5 octobre,
dès 20 h. 15

SUPER DISCO
RADIO THOLLON

Entrée Fr. 10- avec 1 bois-
son, 16 ans révolu, carte obli-
gatoire.

Org.: Société des accordéo-
nistes, Edelweiss.

_^ 17-21748

5 octobre
oaie
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VIA INSPIRATIONS

En exclusivité chez:

^ v̂btre pôrtenaire
on mntière de mod

&ee
9 hd.de Pérolles, Fribourj



Hypermarché
MBO

Villars-sur-Glâne

Le style masculin - et pourtant si féminin!

\

NlSS 9̂
AVRY-CENTREà MIGROS\*W\J*f

à̂ \* ¦¦

mœœ?v

m̂

BEI
WÛ
BIBLIOTHÈQUE SAINT-PAUL

FRIBOURG - Pérolles 36

Heures d'ouverture:
Mardi et jeudi, de 14 à 17 h.
Samedi matin, de 9 à 11 h. 30.

^^^
"̂*^——"^^^^^̂ ^^^  ̂

^^^^
ls 

^̂  ^̂  
valable jusqu'au 5.10.85

UsegpJ
jeudi - samedi *̂W \ ̂ r\\iP 1

Jus d'oranges
«bonny»

| A1 litre J f̂c^J

I lO^^iViffl/
1 1 1 ' 1 1

(iMl
I I # litre Jm

SUPER



nf ormations Coo
Cake . -V. . Raisins <Uva ltalia>

° ¦ • _____ ' *""**" "V '1ÎLW* ĝg|̂ .,, aux abricots^ 's*Sffo r ~̂—-sr—*6(p

<f̂ 0f̂  \ 310 9 S?u4!âo ^SP(% \̂ ~̂~\Ẑ  nr**%jj? ^ ôog^ îH?  ̂ %*> Uh9j^  ̂ ***—

Café Coop
EspressoExceiiento

Fromage à raclette suisse, à la I 40
pièce 600-800 g, 100g au lieu de 1.66 A"
Fromage à raclette suisse I 54 > —^y
en tranches, 100 g au lieu de 1.84 A B Floramiel ¦ Ift

6

—rîf î s* TSd^eursétranaer %|
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Oignons perlés Midi, past., bocal 1 n Lipf 011 TG3
de 215g, égouttés: 125g au Ueu de 1.30 ***.* YellOW x-—"
Fondue Gerber, 800 g, pour "790 Label
4 personnes au lieu de 9.30 X ¦ v -

Fendant du Valais «Clavelin» ĉ30 I A MJ| miiînu_fi
5 dl (+ consigne) au lieu de 3.90 W^ LarQ Illdljj rC
_ , _ . , ,  M f \f \  fumé , emballé _^> —'
Perlan «Plandoré» /\\\j \3 sous vide , f1 litre (+consigne) au iieu de 5.90 TfcB portions de

; -.- 200-300 g IW
Pommes de terre à raclette O20 _
Cabas de ZYz kg **.- '__ _

Flan Tarn Tarn
chocolat , ^- T"
vanille et f ^ pots I
caramel
>
Aliment pour chiens
Bingo __—aux morceaux
de viande

Chemise peur hemmes en flanelle
tissage fantaisie
100% coton,
tailles: 37-44

************ ******************************************************* ' ¦̂ **************************** *****mmm ****mm******* U

*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ***************************

B Coop-informationss 1 Egalement ^^LE CHEF BOUCHER PROPOSE:
Rôti de bœuf 

1 O90 SSS?lï b55! 995
1er CHOIX kg I %LtW M pièce 250 g ****** ¦

Rôti de bœuf 0\ ¦¦ QQ Carottes du pays %*\ 4Q s
roulé, lardé # _ _

kg ¦ Jf ¦ kg ¦ ¦
: : m

Ragoût de «IQ90 Baccara-Sonia *J20
kg .̂..  ̂H le bouquet de 3 roses m̂*mW H

TELETEXT
Coop

PUl
Recette du Jour 170
Offres du leur 171

Informations
Coop
dans les
nouveaux
média:

l 'A • I*  [• KTOB
oop
Pcprcccft __ 

^̂ |TQ^ Ĵ 2̂^̂
Ceylon Tea ___
ênglifh rîs^T»»Blend I {00 sachets \

r
j g l

Potages Knorr__
9 sorteS 

f t s ^ ^f
^—

Ceylon Tea
English
Blend

9 sortes

Pommes Duchesse
Goldstar r—Tïïô ~~
surgelées ( 

g | 
r|W 

^

¦ <
Aliment pour chiens
Pal _—— ŝr—
au bœuf (\^1 V ttflft g 1 mo-^^

Aliment pour chiens
Bingo ^— 

¦ 
au boeuf f îu -è00

CENTRE COOP DE GUIN
3, 4 et 5 octobre

ANNIVERSAIRE
DES ACTIONS - CONCOURS - AMBIANCE

VOTRE VISITE S'IMPOSE
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Camions Mercedes-Benz
une assistance de A à Z.
Afin d'assurer le transport économique des de rechange. Grâce , d une part , au système
marchandises , un véhicule techni quement Mercedes de construction modulaire qui
et qualitativement parfait est certes provoque une sensible réduction du nombre
indispensable. Mais son assistance et de pièces différente s, ceci malgré la diversité
l'infrastructure que cette prestation . impli- du programme d'utilitaires. Grâce , d'autre
que sont tout aussi importantes. C'est la rai- part , au centre de distribution dé Wetzikon
son pour laquelle nous , agents Mercedes- qui nous livre avec promptitude: les com-
Benz , proposons une assistance de A à Z, mandes que nous pouvons passer avant 16
aussi bien avant qu 'après l'achat. heures sont en effet honorées dans les 24

heures. Ou dans les 48 heure s, depuis l'usine
Formation de nos collaborateurs en Allemagne , si une pièce ra rement utilisée
Dans notre agence , vous n'aurez affaire qu 'à ne se trouve pas en stock à Wetzikon. Voilà
des interlocuteurs compétents. Car nos des atouts décisifs permettant d'évite r une
collaborateurs profitent d'une formation immobilisation longue et coûteuse de votre
continue , technique et commerciale , distil- camion,
lée par le constructeur. La résultante de ces
efforts permanents se traduit par un standard Dans nos ateliers, place à la qualité
de qualité élevé dans nos ateliers et par un Dans nos ateliers , votre camion trouvera des
degré de connaissance supérieurde nos con- conditions idéales: un personnel hautement
seillers de vente , toujours au fait des demie- qualifié et toujours au courant des derniers
res évolutions. perfectionnements techniques; des outilla-

ges, un parc de machines doté d'appareils de
Formation des chauffeurs mesures et de contrôles , tous parfaitement
Un chauffeur bien formé et bien inform é adaptés à votre véhicule; et un déroulement
conduit son nouveau camion dans de meil- des opérations qui font que votre camion est
leures conditions , plus sûrement et surtout rapidement à nouveau en fonction,
de façon plus économique. C'est ainsi qu 'un
maniement correct des éléments de com- Contrat d entretien
mande permet une appréciable réduction de Nous nous engageons, durant la période de
carburant , alors qu 'un entretien et des soins contrat convenue, à effectuer des services
constants assurent une conservation de la réguliers et des réparations éventuelles au
valeur du véhicule. prix forfaitaire défini. La base de calculation

de ce forfait est établie en fonction du type de
Approvisionnement en pièces de véhicule , de la duré e du contrat , des condi-
rechange tions d'engagement du camion , des presta-
Chez nous, vous pouvez compter sur une tions choisies , ainsi que du niveau de prix en
disponibilité optimale en matière de pièces matière de salaires et de main-d'œuvre.

Spicher & Cie AlltOS SA, 1700 Fribourg, Route de la Glane 33-35, Tél. 037 24 43 51

Assistance transports
L'assistance transports Mercedes-Benz nous
soutient dans nos efforts de propositions de
solutions pour une productivité optimale de
votre parc de véhicules. C'est ainsi qu 'un
programme de simulation de parcours faci-
lite le choix du camion idéal. Avec , a la cie,
un calcul de rentabilité permettant de con-
naître les coûts globaux engendrés par unité
transportée. Quant au système d'informa-
tion du parc de véhicules , il analyse les pres-
tations de transport par heure et journée
d'engagement , resp. par kilomètre parcouru .
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Nouveau! 
Un 

brillant trio gagne le tiercé de la sobriété:
ll 'll I H P lll I  ̂ ¦ ¦* ¦ \\\mmW-:mm!m m* les Ford Fiesta' Escort et Orion entraînées par un Diesel
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Wf f t̂ts VUr ¦ ^L, m mmmBm ŷmÈtmzm ultra-sobre!
m m *** *Wm *m ***W ***m Dcesel Ford. Un moteur fondamentalement nouveau et sans

compromis: 1,61 , 40 kW/54 ch sur Fiesta , Escort et Orion. Un :
0*% ¦ V* 4% V* ¦ VB-̂ tV^ 

VOk 
W tÊ ¦¦i.4% moteur qui triomphe au tierce de l'économie et s' impose par un

|1|L'WL ;:1 ^HJH ¦̂ 9P| ¦ ¦ m BB l̂ T bno séduisant. Un 
moteur 

qui s 'allie à la traction avant pourfair e
m m m _^%m -. m m.mmm. mM ' m m^m̂ éclater sobrem ent tout son punch!
***** m ***m***W mmmÊMÊ m ; ^¦̂ ¦l *mi**W' m mtÊxmWmM ĝF Le nouveau Diesel Ford réunit tous les atouts que vous exi-_ — ¦ gez: longévité, démarrages à froid sûrs, entretien minimal.
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pji t** 

M àt***. àW  ̂mÊ^ m^*k m *****,*****m ****m 
En matière de silence et de tempérament , le nouveau Diesel
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m mm^ m̂  ̂™;.MJ- Ford pose un jalon décisif dans l'évolution de cette catégorie de .
Ĥ f̂c \\M m\ ÊJm Am 11%' lîl'B̂ -l ¦" moteurs. Un test routier vous le prouvera définitivement!

SEULEMENT 4 LITRES/100 KM!
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\\ ' consommation à vitesse constante de 90 km/h.J

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, • 037/24 35 20 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères, v 029/2 90 74 pour les districts de laGruyère, Glane et Veveyse.

E«/PP r
n,: Gaf

,T 
dU LaC' F;a"c's

A
Do"90ud SA - Co"e"s: Geor9es Nicol« SA, Garage - Flamatt: Auto Màder AG - Bellegarde: Garage Jaunpass. Rauber + Buchs - Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA -

Mû5ÏÏ 
Carrossene de la Côte SA. agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie. R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux: André Gachet, Garage - Wùnnewil: Bernhard Sn Garage
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Fr. 525.-
. compresseur
{ automatique
|'à air , portatif, 22 kg.

J Réservoir: 15 litres
* 8-10 atm.,,220 volts
f autres mod.: 25 à 500 I
| (Approuvé ASE)
' également accessoires

et outillage à air.
A. BAPST

« 037/68 13 27
TORNY-LE-GRAND

BROC/FR
Particulier vend dans maison de maître à

Avenue Cailler 29, Clos-du Carroz

Collaboration avec les entreprises VENTE DE MEUBLES
de carrosserie D'ÉPOQUE ET DE «5TYLENous travaillons en étroite collaboration ; ,¦ wx-,w*- **¦* +*»- «¦* ¦ ¦ ^»—
avec les carrossiers du pays, car seule une VENDREDI 4 OCTOBRE dès 9 h. 30 et dès 14 h. à 17 h.
superstructure sur mesure garantit une solu- SAMEDI 5 OCTOBRE 9 h. 30 à 12 h.
tion optimale aux problèmes de transport
que vous rencontrez quotidiennement. ^. 
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?'M M d époque. 1 lustre d église XVIIIe. 1 canapé et 4 fauteuils,
genre Négaret. 1 canapé et 3 fauteuils Ls XV et une table

Si vous désirez en savoir davantage au sujet ^Y V T ̂ ^" Â "f ?V an"ienne
/1

1 xab °we!

rie l'assistance Mercedes-Ben/ rie A à 7 Ls XV 1 9uér,don ovale doré - 1 taP|s Kirman 4 m x 6 m. 1de 1 assistance Mercedes Benz de A a z., me(jb|e hor|oger 2 lanternes modernes Ls XVI. 2 lampes à
n hésitez pas a nous contacter pour un suspension ancienne. 1 table de bureau XIX" française. 1
entretien personnalisé. miroir 1900 Ls XV baroque. 1 canapé et fauteuil, table et

petit chiffonnier. 1 lit baldaquin. 1 canapé et fauteuil
Napoléon lll. 2 petites tables. 1 glace Napoléon lll. 1 tapis

/T£\ : Berbère. 1 table Ls XV bois de rose. 1 canapé Ls XV
vtiml cabriolet (copie). 1 grand miroir or fin ancien et divers.
/TT\ | Berbère. 1 table Ls XV bois de rose. 1 canapé Ls XV
\̂ mj cabriolet (copie). 1 grand miroir 

or fin ancien et 
divers.

H 

Pour tous renseignements , v 021 /32 43 30 ou
029/6 17 57

22-353322

mm» r ; 

I N  
attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces



LALIBERTE

Confidences... sur l'édredon
ml  

, ,  n
CONSOM- Sf
MATION TPH .

Les nuits commencent à être plutôt fraîches et les frileux
s'enroulent dans leur édredon... ou pensent à le changer s'il
ne répond plus à leur attente.

Quelles sont les qualités que l'on
attend d'un édredon? D'être léger,
chaud, assez grand, avoir une bonne
répartition du remplissage, d'être sou-
ple, d'avoir un bon rapport isolation-
transfert de l'humidité, et d'être d'un
prix en rapport avec les qualités qu 'il
présente. On trouve en effet des édre-
dons à 1000 francs... ou à 150 francs
déjà.

Les plumes
Depuis le 1 "janvier 1984, un nouvel

étiquetage des édredons a été introduil
par l'Association de manufactures
suisses de plumes et duvets, permet-
tant ainsi au consommateur de s'y
retrouver plus facilement entre les dif- 1
férentes qualités de plumes (voir notre x
édition du jeudi 12 janvier 1984). i

Grâce à leur forme bombée et leurs
fines nervures, les plumes gonflent
bien , et forment un bon isolant. La
meilleure qualité est le duvet d'oie à
90%. i
i ¦ -;vr v" v z^ f̂éÊÊÊÊ^z^
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Les autres matériaux
La bonne qualité des édredons de

plumes «ne signifie pourtant pas qu 'il
n'y a que les édredons en duvet qui
permettent de dormir confortable-
ment», peut-on lire dans J 'achète,
mieux. En effet , selon le Groupe suisse
de test , les édredons de Dacron, polyes-
ter, pure soie naturelle sont de poids
assez semblable aux édredons de plu-
mes. Ils ont une bonne souplesse ei
obtiennent des appréciations finale;
allant de satisfaisant à très bon, l'uni-
formité ne régnant pas dans le domaine
des édredons, qu 'ils soient de plume;
ou d'autres matériaux.

Leur prix est inférieur à la plume ei
les synthétiques ont en outre l'avantage
de pouvoir être lavés à 30°en machi-
ne.

Le piquage
Les édredons ballons ont été rempla-

cés par les édredons plats qui prenneni

ÉHUy>yyym
>yyy%>

m

moins de place et répartissent mieux k
chaleur. Or, bien que ni la publicité n
les vendeurs n'en parlent , le piquage i
une grande importance. Il ne doit pa;
empêcher le développement du gon
fiant et être fait de façon à ne pas créei
de zones froides. Celles-ci existent lors-
que les deux faces de la fourre se
touchent, créant des zones sans maté-
riau.

Les frileux préféreront les duvet;
dont les deux faces sont reliées par de;
bandes, intermédiaires ou cousues è
différents endroits pour stabiliser le
contenu.

La grandeur
L'édredon traditionnel , s'utilisan

avec un drap de dessus et éventuelle
ment une couverture de laine, a de;
dimensions de 135 x 170. Pourdormii
«à la nordique» (ou à la Scandinave
norvégienne, suédoise, etc.), il faut une
dimension de 160 x 210. Et si les per-
sonnes de grande taille ne désirent pa;
se réveiller les pieds glacés, elles donne-
ront la préférence à la nouvelle gran-
deur de 160 x 240. Il existe aussi de;
édredons pour lits français de plu;
grande largeur.

L'entretien
Contrairement aux édredons syn-

thétiques , les édredons de plumes ne
peuvent être lavés, et même le net-
toyage à sec n'est pas vraiment adé-
quat.

Un édredon en plumes doit être
secoué souvent. Afin d'éliminer l'hu
midité emmagasinée pendant la nui
(2 dl et plus de transpiration du dor
meur), l'édredon doit être aéré. Mais i
ne faut pas le mettre à l'humidité ni ai
soleil. Les housses doivent être lavée:
tous les 15 jours environ.

Ginette Brian!

Presses de l<
Cité

Christopher me consola :
- Il est de tradition que les vor

Bremer aillent à la messe le dimanche
moi seul fait exception ! Vous pourre;
toujours aborder l'oncle Oscar à k
sortie.

J'attendis ce dimanche avec une
impatience croissante, d'autant que je
devais reprendre mon travail le lund
matin et que je devais encore me
rendre à Vienne.

«Bah ! pensais-je, je voyagerai de
nuit. » Impérativement, il fallait done
que l'entrevue eût lieu au plus tard er
fin d'après-midi.

Elle eut bien lieu , maisje ne m'atten-
dais pas aux événements qui l'accom-
pagnèrent. Quand j'y réfléchis , j'en a
froid dans le dos.

Je me revois encore pénétrant dan;
le pavillon de chasse que l'oncle Oscai
avait transformé en fumoir et où i
aimait à se retirer de temps à autre. Il )
écoutait de la musique classique en se
reposant d'une journée de chasse oi
tout simplement des comptes de métai-
ries qu 'il tenait scrupuleusement.

A la sortie de la messe, surpris,
semblait-il, de mon agressivité dont il
ne paraissait pas comprendre la raison,
il m'avait lancé d'un air désinvolte :

- Eh bien ! venez me retrouver ai
pavillon vers 19 heures. Je ne vou;
retiendrai pas longtemps, car je dîne
tôt.

«En admettant qu'il ait encore de
l'appétit ! », m'étais-je dit , satisfait à k
pensée de le mettre dans l'embarras
Mais j'avais en vain guetté sur sor
visage des signes d'inquiétude.

«Peut-être ne se doute-t-il pas que je
vais évoquer de nouveau Ludmil
lia?»

Il était question que Federico Fellin
vînt tourner un film dans la région. O
n'était pas le premier cinéaste qu'Hei
ligenblut attirait , mais aucun n'avait 1;
renommée de l'Italien. On disait que
de nombreuses séquences seraient pri
ses au château. Naturellement, en tan
que journaliste de la «Kronen Zei
tung», je pouvais être amené à ei
parler dans mes chroniques. Oscar vor
Bremer se méprenait? Tant mieux
L'effet de surprise n'en serait que plu:
grand, et peut-être, alors, se laisserait-i
aller à quelques confidences...

Mais la surprise, c'était moi qu
devais l'avoir.

Jusqu à dix-huit heures trente, moi
impatience grandit au point de me
rendre nerveux, fébrile, mal dans m;
peau. Je m'étais créé un petit scénarie
que je comptais suivre scrupuleuse
ment. Christopher m'avait recom
mandé d'attaquer son oncle de front.

A dix-huit heures quarante-cinq, je
montai en voiture. Tout aussitôt, le
moteur s'étouffa, puis cala. Une sueu:
froide perla à mon front. Si, pour me
contrarier, les choses s'en mêlaient
qu'allaient devenir mes bonnes résolu
tions ? J'actionnai de nouveau la clef de
contact. Le moteur eut un soubresaut
puis il se mit à ronronner normale
ment.

Dans le crépuscule teinté d'ocre et de
pourpre , je vis apparaître le château. S.
silhouette, bientôt , se fondrait parm
les ombres. Le sentier que j'emprunta
était assombri par la voûte des arbre;
centenaires sur laquelle planait k
brume du soir. Il y avait très longtemp;
que je n'avais pas vu le pavillon
Malgré son aspect rustique, il m'avail
toujours paru allier, comme s'il eût mu
un point d'honneur à rivaliser avec le
château lui-même. Les fenêtres, gar
nies de vitraux de couleur , laissaien
venir jusq u'à moi une lumière diffuse
Quand je mis pied à terre, je remarqua
que la porte d'entrée était entrouverte
Je la poussai après avoir frappé
m'attendant à voir surgir le baron
Mais seul le bruit de mes pas sur le
dallage du couloir troubla le silence.

- Herr Oscar?
N'ayant obtenu aucune réponse , je

pénétrai résolument dans la pièce prin
cipale, ne remarquant tout d'aborel que

le feu qui pétillait haut et clair dans 1;
cheminée au monumental linteau di
bois, puis l'électrophone où tournai
encore un disque épuisé.

Machinalement , je l'arrêtai. « Lecré
puscule des Dieux» de Wagner. Oi
pouvait-on mieux entendre un tel chef
d'oeuvre que dans une ambiance auss
feutrée? Un large divan incitait ai
repos. Il y avait des peaux de bête
disséminées un peu partout.

Sur le buffet , des roses de jardin au;
têtes trop lourdes pour de si frêles tige
s'effeuillaient.

Oscar von Bremer ne s'était jamai:
marié, mais il avait toujours eu plus de
goût que sa belle-sœur, la mère de
Ludmillia.

Perplexe, j'en étais là de me:
réflexions , étonné que le maître de:
lieux ne se fût pas manifesté. Je com
mençais à trouver étrange qu 'il ne
répondît pas à mes appels. Etait-i
sorti ? Et soudain, contournant k
divan, je me heurtai à lui.

Il était étendu de tout son long sur h
sol aux tommettes rouges, immobile, li
visage tourné vers moi, les yeux écar
quilles. Ses traits avaient la fixité de 1:
mort, car, mort, il l'était bien , ei
effet.

(A suivre

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEMI

N° 977
Horizontalement: 1. Shropshire

2. Poireau - Es. 3. Hurepoix. *¦
Adèle - Site. 5. Ça - Tasman. 6. Tin
Trient. 7. En - Démentis. 8. Sériée
9. Isar. 10. Eu - Assises.

Verticalement: 1. Sphactérie. 2
Houdain - Su. 3. Rire - La. 4. Orel
Ra. 5. Pépettes. 6. Sao - Armets. 1
Huissier. 8. Ximénies. 9. Ré - Tan
te. 10. Essentiels.

^ 2 3 <f S 6 7 8 ni

PROBLÈME N" 978
Horizontalement: 1. Roi qu

vécut tant que dura un tison. 2
Figuier de Barbarie - Marque de
surprise. 3. Mariage - Sorte de char
rue. 4. Il brait en Inde - Vieille
colère. 5. Manche de tennis - Ville
suisse. 6. Brève excitation d'ui
organe. 7. Rebut de la filasse de
chanvre - Figure héraldique. 8
Mène à Rome sans se presser
Armes meurtrières en langage poé
tique. 9. Victoire de Napoléon - Ou
ou non du minimôme. 10. Passa
ge.

Verticalement: 1. Peuple d<
l'Epire dont les chiens étaient célè
bres. 2. Instrument de musique oi
cage pour engraisser les poulets. 3
Action de boucher hermétiquemen
un vase. 4. De là - Vif. 5. Rassem
blées. 6. Poisson de mer à couleur
brillantes - Négation. 7. Trait de
lumière - Pas dit - Ne se prend pa:
pour la queue de la poire . 8. Somme
9. Au bout de la terre de Feu - Coule
en Italie. 10. Quelque chose à ne pa:
perdre - En Corée.

bicyclette sur le toit du monde
Recherches médicales sur le manque d'oxygène

Onze médecins français dont quatre
femmes sont partis au Népal, pour
créer sur l'Annapurna le plus haut
laboratoire de physiologie du monde.
Leur but est d'élucider un certain nom-
bre de problèmes que connaissent bien
les pratiquants des sports d'hiver, «le
mal des montagnes»: vertiges, cépha-
lées, vomissements, pertes de jugement
et troubles du sommeil. C'est ce que les
spécialistes nomment les phénomènes
de l'hypoxie (manque d'oxygène) dont
beaucoup ne sont pas encore élucidés.

Cette expédition baptisée «Anna-
purna IV» durera deux mois. Un camp
de basera installé à 4800 m mais de;
expériences seront effectuées jusqu 'à
7325 m dans la mesure où les médecin;
pourront supporter les effets de l'altitu-
de.

Véritables cobayes, ils testeronl
leurs capacités physiques en utilisam
une bicyclette ergométrique de 12 kg
spécialement construite à leur inten-
tion pour juger de leurs capacités respi-
ratoires et définir ainsi s'ils peuvenl
atteindre leur but final (7325 m), soil
100 m de plus que le point atteint , er

1981 par une équipe médicale améri-
caine.

Cent cinquante sherpas se charge-
ront de porter près de trois tonnes de
matériel scientifique (adapté à l'altitu-
de), des vivres et des accessoires de k
vie quotidienne.

Le Dr Jean-Paul Richalet, responsa-
ble scientifique de l'expédition , z
exposé les objectifs de cette missior
organisée par le Dr Christian Rathat ei
le Dr Jean-Pierre Herry, alpiniste, qu;
participe à l'expédition de l'Annapur-
na.

L'Annapurna coupe le souffle, dit le
Dr Richalet, et le manque d'oxygène
altère le fonctionnement de l'organis-
me, tant des adultes sains en haute
altitude, que des malades dont les fonc-
tions d'oxygénation sont perturbées.

L'équipe de l'Association pour k
recherche en physiologie de l'environ-
nement (ARPE) poursuit depuis plu-
sieurs années des recherches très pous-
sées sur les réactions de l'organisme
humain au mal des montagnes.

Leurs expériences serviront, pai
exemple, à mieux soigner les personne;
âgées souffrant de problèmes circula-
toires et d'insuffisance respiratoire
Entre un cardiaque alité et un alpiniste
au-dessus de 3000 m, il existe un poim
commun: le manque d'oxygénation.

Mais, fait singulier, l'organisme es
capable de développer des mécanisme:
adaptatifs complexes et efficaces. Le
cœur en altitude bat beaucoup plu;
lentement.

Les médecins utiliseront aussi ur
appareil spécial pour étudier le fond de
l'œil, les vaisseaux sanguins de la rétine
étant le reflet de la circulation dans k
cerveau, ils pourront ainsi vérifier s
l'altitude et le manque d'oxygène peu-
vent provoquer une hémorragie réti
nienne.

Ils étudieront également par des pri
ses de sang, analyses d'urine... la perte
musculaire autour des cuisses de cinq i
six centimètres que tout alpiniste de
haute altitude enregistre'.

Trois règles essentielles doivent être
observées en altitude , a précisé ce
médecin:

- ne pas monter trop vite et trop
hauf.

- s'acclimater à l'altitude en s'arrê
tant à près de 4700 m;

- ne pas rester trop haut trop long
temps.

Pour tous ceux qui désireraient faire
de la haute altitude, le Dr Rathat pré
cise qu 'il n'y a pas d'entraînemen
spécifique. Il faut s'entraîner en course
de fond, c'est-à-dire courir le plus long
temps possible et souvent. (AP

Le petit frère de Mafalda
'/ViA ArtÈEE VIEVJT DE
ME PA5SEB UM
SAVOM PARCE GMJE
3'AVÛI5 ENLEVE SA
TfÉTIME A MOU PETIT
FRERE ET ÇA L'A

FAIT DLEUR.EE. '

JE ME VOIS RAS
POURQUO I IL7 TIEMT

T_^LLEME"UT Â SA
TÉTIME ' __-

Editions GLENAT, 1983 QuiflC

' IL PASSE 5E5 \TOURNÉES À LA, L__
&UCER . POUR ENTIRER, OIXI r? CIEN-
ET POURTAN T IL.
CONTIWLIE Â SUCER

JE TROUVE ÇA
B IEN1 , MOI AUSSI. A
SON ÂGE/ TJ 'ATTENOAIÇ
EWGÛRE QUELGk.DE

CHOSE DE LANAE.

Jeud VE QUOTIDIENNE

m

Vît*. '1."'



Danser pour oublier
Jeudi 3 octobre 1985

La danse. Un mot magique sans
doute, synonyme de rêve certainement.
Pourtant, pas besoin d'avoir les jambes
de Fred Astaire ou Ginger Rogers, la
danse s'apprend et se pratique un peu
partout. De plus en plus. Car à l'époque
du disco, du trémoussement solitaire et
compact sous les lasers, voilà que la
danse de salon, la vraie diront certains,
celle à deux, connaît un regain de suc-
cès. Dans le film de ce soir, Jean-Louis
Roy tente de comprendre ce qui fait
tourner les Suisses...

Manelle a 60 ans. Costumière de
théâtre à Genève, elle avoue, une seule
passion , la danse, qu 'elle pratique assi-
dûment dans un club. «La danse a le
pouvoir d'inspirer , de vous rendre plus
créatif, plus beau aussi.» Quand elle en
parle , Marielle a les yeux qui brillent:
«Et puis , c'est tellement important
pour les contacts humains...» Corrado,
lui , a trente ans. Il a commencé à
danser pour soigner une timidité mala-
dive. «La danse est une excellente thé-
rapeutique contre la solitude, le stress»,
avoue-t-il aujourd'hui.

La danse qui rend plus beau...

un ^|| I TSR Ky
12.00 Midi-public

12.05 Madame et ses flics (5)
Flashes du Téléjournal à 12.00
12.30 et 13.00.

13.25 L'esclave Isaura (24)
14.00 A votre service

Un après-midi en compagnie de
Lyliam avec les nouvelles du télé-
texte et les petites annonces dif-
fusées entre les programmes.

14.05 Octo-gicief (1)
14.35 Petites annonces
14.40 Thérèse Humbert (2)

Avec: Simone Signoret , François
. Périer , Robert Rimbaud

16.25 Dédicace
Simone Signoret présentait en
juillet dernier son roman: «Adieu
Volodia».
Une émission de Maurice Huelin

16.50 Temps présent
Les paysans de la colère

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Yvonnic le gardien de phare -
«Mince de Mine Magazine» ou le
journal des Babibouchettes

18.10 Sherlock Holmes
Le dirigeable.

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lett res.

18.55 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.15 Dodu Dodo
répond à son courrier

19.30 Téléjournal

20.10 Temps présent
Faites-moi tourner la tête.

Reportage sur la danse.

20.30 - 21.55 Sur la Chaîne suisse
italienne
Acis et Galatée. Masque en 2 actes sur
un livret de John Gay. Musique: G. F.
Haendel.

21.25 Dynasty
95. Amanda

22.15 Téléjournal
Spécial Session

22.40 L'écrit sur le vent
Un film de Douglas Sirk (1956)
avec: Rock Hudson, Robert
Stack , Laureen Bacall, Dorothy
Malone

Pour d'autre s, comme Chnstina par
exemple, la danse est un simple défou-
lement - qui permet de rêver à Fred
Astaire. Quant à Roger, il satisfait en
valsant son profond désir de briller, de
changer de peau, le temps d'un soir.

Alors quoi ? La danse ne serait-elle
qu 'un passe-temps parmi d'autres ou ,
au mieux, un remède à l'inhibition ou à
la banalité de sa propre existence ?
Non , bien sûr. «Elle contient toute la
symbolique de la vie, reconnaît volon-
tiers Huguette; en quelques heures ,
c'est toute l'histoire du couple que l'on
vit en dansant , ses déchirements, ses
passions, l'érotisme aussi.» «Elle per-
met de se révéler à soi-même», dira
même Daniella qui avoue, que «danser
lui permet de vivre dans ce monde, de
le supporter». Touchant témoignage
d'une jeune femme qui a mal à l'exis-
tence, dans un univers qu'elle ne recon-
naît pas pour sien...

Le plus émouvant en tout cas de ce
«Temps présent» un peu différent.

JBM

• «Temps présent», TSR, 20 h. 10

10.45 Antiope 1
11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite]
13.00 Le journal à la une
13.50 Chapeau, melon

et bottes de cuir
1. Otages
Série de Sidney Hayres.
Avec: Patrick McNee, Gareth
Hunt.

14.45 Les animaux du monde
Chevaux d'Amérique (1)

15.17 Quarté
15.32 A coeur ou à raison

Le jeu de la vérité.
Invité: Enrico Macias

17.10 La maison de TF 1
Conseils pour une plante d'appar-
tement - Pose des épaulettes sur
un vêtement - Comment agrandir
le plateau d'une table - Un «truc» -
Comment faire garder ses enfants
- Création des stylistes.

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.

18.30 Minijournal
18.45 Huit, ça suffit!

19. Pas de chance (1)
Série de Harry Harris

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Les oiseaux se cachent pour

mourir (4).
Série en 6 épisodes d'après le
roman de Colleen McCullough.

22.00 Infovision
Avion, chemin de fer , automobile:
un dossier d'information de Ber-
nard Laine sur la sécurité.

23.15 Une dernière
23.30 C' est à lire.

I ALLEMAGNE 1 1

16.00 Téléjournal. 16.10 La télévision
illustrée. 16.55 Stadtrallye. 17.50 Télé-
journal. 20.15 La jeunesse 1985. 21.00
Histoires de la patrie. 21.45 Made in
Sweden. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Heinrich Heine - Die zweite Vertreibung
aus dem Paradies (2), série.

LALIBERTE

TV par satellites

On légifère
Le secrétaire général du Départe-

ment des transports et communica-
tions, M. Fritz Mûhlemann, a fait le
point lors d'un séminaire tenu à Mor-
schach sur la législation en matière de
radio et de télévision. Il a annoncé pour
cette année encore la publication, à
l'intention du Conseil fédéral , d'un pro-
jet d'arrêté sur la radiodiffusion par
satellites.

L'avant-projet , qui vient de faire
l'objet d'une large consultation, a
recueilli un accueil généralement posi-
tif, a dit M. Mûhlemann. Toutefois,
divers milieux ont déploré que cet
arrêté n'englobe pas d'autres formes de
diffusion. Le département est donc
actuellement en train de revoir le texte
en tenant compte de ces observations.

Quant à la loi sur la radio et la
télévision , qui doit suivre, elle doit
codifier l'ensemble de ce domaine, en y
intégrant les arrêtés provisoires , éven-
tuellement remaniés au vu des expé-
riences faites. La loi ne pourra toutefois
pas traiter de l'ensemble des médias :
elle ne codifiera ni les problèmes de la
presse écrite, ni ceux de la liberté rédac-
tionnelle. (ATS)

On en parle
La théologie de la libération sera le

sujet, ce soir à 22 h. 20 de l'émission
«Das philosophische Streitgespràch»
de la TV alémanique.

Erwin Koller a rassemblé trois per-
sonnalités engagées dans le débat sur la
théologie de la libération. Il s'agit de
Norbert Greinacher, professeur de
théologie pratique à la Faculté de théo-
logie catholique de l'Université de
Tùbingen ; de Mgr Karl-Josef Romer,
prêtre du diocèse de Saint-Gall et évê-
que auxiliaire de Rio de Janeiro au
Brésil ; ainsi que de José Miguez-Boni-
no, professeur de théologie protestan-
te. (Apic)

. 'roi- tta

I ANTENNE 2̂ >
~

6.45 Télématin
Journaux d'informations à 7.00
7.30 et 8.00.
8.30 Les enfants des autres
(14).

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous d'Antenne 2
11.35 La télévision des téléspecta-

teurs.
La clef des toits - Méditation -
L'éternelle métamorphose.

12.00 Midi informations, Météo.
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

Le beau Robert (9)
Avec Christian Kohlund, Hartmud
Becker.

14.00 Aujourd'hui la vie.
Des auteurs et vous: Guy Hoc
quengheim: «La colère de
l'agneau» - Tahar Ben Jelloun
«L'enfant de sable» - Patrick The
venon: «L'air des cartes» - Fran
çois Olivier Rousseau: «Sébastien
Pore».

15.00 Le Christ s'est arrêté à Eboli (3)
15.55 C' est encore mieux l'après-midi.

Avec: Marlène Jobert , Mat Bian-
co , Bruna Geraldi, Jean-Pierre
Rives...

17.30 Récré A 2
Poochie - Ploom - Image, imagine
- Super Doc - Mes mains ont la
parole - Latulu et Lireli - Ton pays,
c 'est quoi? - Terre des bêtes - Le
toutou de la semaine - Bibi Foc -
Les mondes engloutis - Les aven
tures de monsieur Démo.

18.30 C'est la vie.
18.50 Des chiffres et des lettres.
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

20.35 L'ombre rouge
Un film de Jean-Louis Comoli.
Avec: Claude Brasseur , Jacques
Dutronc , Nathalie Baye. '

22.25 Planète foot
Invités: Maxime Bossis et Roger
Piantoni.

23.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips.

RADIO +TI/ 43

Hommage
à Rock Hudson

Pour rendre hommage à l'acteur
Rock Hudson, qui est mort hier, la
Télévision suisse romande a modifié
son programme du jeudi soir 3 octobre.
En lieu et place de «La Déesse», elle
diffusera à 22 h. 40, «Ecrit sur le vent»,
un film de Douglas Sirk (1956), avec
Rock Hudson, Robert Stack, Laureen
Bacall, Dorothy Malone.

Bénéficiant d'une distribution pres-
tigieuse, ce film , tourné en technicolor ,
propose d'hallucinants numéros
d'acteurs. Il se situe dans les années
cinquante, au Texas, et se présente
comme une peinture décapante d'un

milieu social intoxiqué par les dollars
et l'alcool.

Kyle Hadley (Robert Stack), fils
d'un roi du pétrole, a épousé une jeune
secrétaire. Son meilleur ami, Mitch
Wayne (Rock Hudson) est secrètement
amoureux de la jeune femme. La sœur
de Kyle, Lucy (Laureen Bacall) est, de
son côté, fortement attirée par Mitch.
Kyle croit ne pas pouvoir avoir d'en-
fant de sa femme. Lorsque celle-ci lui
annonce qu'elle est enceinte, persuadé
que Mitch est le père, il brutalise sa
femme qui en avorte. Ayant perdu tout
contrôle de lui-même, Kyle veut
ensuite tuer Mitch...

Keystone

8.45 Dennis. 9.15 Sky trax - The Pat
Sharp show. 10.00 Sky trax - Young, free
and single. 10.45 Sky trax - The ail
american hot 100 show. 11.40 Sky trax -
The Pat Sharp show. 12.25 Sky trax -
Young, free and single. 13.15 Sky trax -
The ail American hot 100 show. 14.05 A
Gift tolast. 15.05 Family. 16.00 Sky trax-
The Pat Sharp show. 16.50 Sky trax - First
run. 17.35 Sky trax - The great video race.
18.30 The Brady bunch. 19.00 The Flyng
nun. 19.30 Nanny& The professor. 20.00
Charlie 'Angels. 20.55 A Country Practi-
ce. 21.50 The Intouchables. 22.45 Ail
Star Wrestling. 23.40 McDonalds inter-
national junior tennis challenge. 0.40 Sky
trax - The great video race.

IIII 1 1 RADIO: PREMIÈRE '.
6.00 Matin-Première. 8.15 Clefs en
main. 9.05 5 sur 5. 12.30 Midi-
Première. 13.00 Interactif. 17.30
Soir-Première. 19.05 L'espadrille ver-
nie ou comment trouver des rythmes à
votre pied. 20.05 Longue vie! sur
ultracourte. 20.30 Vos classiques pré-
férés. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Relax, avec à 22.40 Paroles de nuit;
23.00 env. Relax.

A s-'W
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Rock Hudson, photographié en 1984

Ï L
17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks (15)
17.15 Télévision régionale
17.30 Edgar, le détective cambrioleur

(4).
18.00 Télévision régionale.

Service compris - 18.30 Altitu-
des.

18.55 Hello moineau.
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Magazine agricole -19.15 Actua
lités régionales.

19.35 Un journaliste un peu trop
voyant.

19.55 II était une fois l'homme.
20.04 Jeux de 20 heures.

20.40 Mangeront-ils?
Une pièce de Victor Hugo. Mise
en scène de Bernard Jenny.

22.25 Soir 3
22.50 Les grands-pères du crime.

Boileau-Narcejac.
23.15 Lettre à Juliette

Vidéo-clip sur un poème de Victor
Hugo.

23.20 Prélude à la nuit.

ll l SUISSE ALÉMAN. ]
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les repri-
ses. 16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-
vous. 17.00 La maison des jeux. 17.30
Pause. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 En forme avec
Markus Ryffel. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal.
Sports. 20.05 Flug in die Hôlle, série de
Gordon Flemyng. 21.00 Miroir du temps:
la patrie sous le béton: combien de terre
cultivable la Suisse a-t-elle perdu ? 22.00
Téléjournal. 22.10 Aujourd'hui à Berne.
22.20 Théologie de la libération. 23.35
Bulletin de nuit.

Hll 1 1 SUISSE ITALIENNE ]
16.00 Téléjournal. 16.05 Le monde mer-
veilleux de Walt Disney. That 's Holly-
wood, Star Blazers. 17.45 TSI jeunesse.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.30 Acis et Galatée, Oratorio profane
de G.-F. Haendel enregistré à la Primavera
concertistica di Lugano en 1985. 21.55
Téléjournal. 22.05 Lolita, film de Stanley
Kubrick avec James Mason. 23.45 Télé-
journal.

I Radio: ESPACE 2
2.00 Musique de petite nuit. 6.10 6/9,
avec à 6.45 Concours ; 7.15 Espace-
Paris ; 7.18 Concerts-actualités ; 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Séquen-
ces, avec à 9.05 Feuilleton ; 9.30
Destin des hommes ; 10.00 Points de
repère ; iu.._su Les mémoires de la
musique ; 11.00 Idées et rencontres ;
11.30 Refrains; 11.55 Pour sortir ce
soir... 12.05Musimag. 13.00Journal.
13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30Maga-
zine85.18.30JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05
Prélude. 20.15 Soirée musicale inter-
rûnir\n__lo r_nni4 A Ofl 1 C C-i -_** nn _-J -,_~.régionale, avec à 20.15 En attendant
le concert : Préludes de l'opus 28 pour
piano; 20.30 Les Festivals 1985:
Acis et Galatée : ?? OO p.nv Fn r.nm-
plément de progra i
N* 3 en rémineur.
0.05 Le concert de
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