
Le Mexique ravagé par un violent tremblement de terre

Un bilan déjà catastrophique
Le très important tremblement de

terre qui s'est produit jeudi dans le
Pacifique au large du Mexique a très
gravement affecté Mexico. Les télévi-
sions et les radios mexicaines parlaient
mercredi soir (heure de Paris) de cen-
taines voire de milliers de morts.

Le séisme, de magnitude 7,8 sur
l'échelle de Richter - indice d'un sinis-
tre «majeure selon l'Institut sismologi-
que américain - a eu heu à 13 h. 18
GMT et son épicentre était situé à
environ 400 km au sud-ouest de Mexi-
co. Il a été ressenti jusqu'au Texas et en
Amérique centrale.

La télévision mexicaine a montré
des images d'immeubles en ruines. Un
édifice de 13 étages s'est écroulé, ce qui
a sans doute fait de très nombreuses
victimes. Selon un autre organe de
presse, environ 35% des immeubles de
l'immense capitale mexicaine ont été
endommagés. Les équipes de secours
manquaient de sang et d'essence et le
Gouvernement a appelé les donateurs
à se manifester.

A Tijuana, une télévision locale a
annoncé que les morts se comptaient
par milliers. Les ambulances ne pou-
vaient arriver sur tous les lieux où se
trouvaient des victimes faute d'essen-
ce. Les hôtels et autres immeubles du
Paseo Delà Reforma, l'une des princi-
pales artères de la ville, ont été grave-
ment endommagés.

L'ambassade mexicaine à Washing-
ton a annoncé que trois Etats du pays
avaient été touchés par le séisme: Jalis-
co, Guerrero et Michoacan. Des églises
se sont effondrées dans ces Etats et
toute la côte ouest du pays est affectée.
Les lignes de téléphone et de télex
étaient coupées et tous les vols en
provenance des Etats-Unis ont été
annulés par les autorités aériennes jus-
qu'à ce que de plus amples informa-
tions soient disponibles.

Première image de la catastrophe parvenue par la télévision. (Keystone

A Washington, le porte-parole du
Département d'Etat Bernard Kalb a
annoncé que les dommages étaient
importants dans les vieux quartiers de
Mexico, notamment dans la zone tou-
ristique «zona rosa», au centre de la
ville. L'ambassade américaine n'a pas
été touchée et le contact a été rétabli
a-t-il précisé.

Le président mexicain Miguel de k
Madrid s'est rendu dans plusieurs
quartiers de la ville et a déclaré: «L<
plus important est de sauver les victi
mes et de les aiden>. Le Gouvernemeni
n'avait pas fourni de bilan officiel mer-
credi soir (heure de Paris) et les infor
mations étaient fragmentaires en rai
son des pannes des lignes de communi
cations.

Selon la radio mexicaine XEQ, cap-
tée au Texas, l'électricité a été coupée
dans le tiers de la ville et il y avait des
fuites de gaz en plusieurs endroits. Ur
journaliste de XEQ s'est rendu dans ur
hôpital qui était bondé et a rapporte

que les habitants de la capitale ont ete
invités par les autorités à rester che;
eux. Selon cette radio, c'est le centre
des affaires de la capitale qui a été 1<
plus touché.

Un opérateur radio amateur du
Maine a pu prendre contact avec ur
habitant de la capitale, Carlos Sarto-
nus, ingénieur chez Motorola. Celui-c
lui a raconté que les autoroutes étaien
«bloquées par des blocs d'immeubles,
et qu 'il avait vu de nombreux mort!
dans les rues. «Les médecins et le!
infirmières d'un hôpital ont demandé .
tous les habitants du quartier de des
cendre dans la rue parce que c'était plu:
sûr», a-t-il dit.

Il a précisé qu'il y avait peu de dégât;
au sud de la ville.

Le séisme a été ressenti jusqu 'au
Texas. A Houston, le bureau de météo-
rologie a annoncé que plusieurs grands
immeubles de la ville texane avaiem
été secoués. (AP'

Mozambique: aveu sud-africain
Pretoria avoue avoir violé'l'accord de Nkomati

Le ministre sud-africain des Affaires
étrangères M. R. F. Botha a rencontre
hier des responsables du Mozambique
dans la localité frontalière de Komati-
poort, a annoncé un porte-parole sud-
africain. Cette rencontre intervient au
lendemain de la conférence de presse au
cours de laquelle M. Botha a confirmé
que l'Afrique du Sud avait aidé la
guérilla en violation du traité signé en
mars 1984 à Komatipoort.

Le président du Mozambique
M. Samora Machel s'apprête à rencon-
trer le président Reagan, dont l'admi-
nistration avait salué l'accord comme
un pas vers plus de stabilité dans la
région. M. Machel va probablement
citer l'aveu sud-africain comme une
nouvelle preuve que le Gouvernement
blanc de Pretoria à une action déstabi-
lisatrice sur les pays noirs voisins.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Botha a reconnu la violation de cet

accord après avoir reçu une injonctior
du Mozambique qui détenait les preu-
ves de l'aide sud-africaine aux insurgés
.iiozambicains trouvés sur le corps
d'un commandant rebelle tué 1.
semaine dernière au cours d'une opéra-
tion de 1 armée régulière mozambicai
ne.

L'accord de non-agression entre
l'Afrique du Sud et le Mozambique
signé en 1984 à Nkomati, prévoit que
l'Afrique du Sud cesse toute aide au>
mouvements de guérilla combattant le

régime pro-marxiste du régime de
Samora Machel. En échange, le Mo-
zambique ne devait plus servir de bas<
aux membres du Congrès national afri
cain opposé au régime blanc de Preto
ria.

Les révélations de M. Botha ont ete
faites mercredi soir au cours d'une
conférence de presse interdite aux jour
nalistes étrangers. Seule l'agence Sout.
African Press Association a été autori
sée à en révéler quelques extraits jeud
matin, i . (AP

Le président du Mozambique, M. Samora Machel, s'est entretenu hier avec 1<
président Ronald Reagan, au troisième j our d'une visite officielle aux Etats-Unis
qui suscite des réactions négatives dans les milieux conservateurs américains. I_
président Machel avait rencontré mercredi le secrétaire d'Etat George Shult;
(n. photo). (AFP/Keystone
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Construction de logements à Fribourg
Argent étranger bienvenu
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A Fribourg, tout le monde est d'accord pour encourager la construction d<
logements. Mais les étrangers doivent-ils être associés à cet effort? Le Granc
Conseil a répondu hier par l'affirmative, au cours d'un vote assez serré.

(Lib./Alain Wicht-a
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Nouveau: Ford Sierra 2,0 avec moteur à injection.
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775 ch piaffants pour une silhouette séduisante.
Le profil de la Ford Sierra séduit au pre- ports dont la sobriété est pratiquement La Sierra 2,0 Injection existe en berline

mier coup d'œil. Depuis toujours. - Et identique. (3 versions) et en break (3 versions),
dès maintenant, le brio échevelé de Le confort, c 'est le seul point sur lequel Un exempte? Volontiers: Sierra 2.0 i L,
son moteur de 2.01 à injection éleclro- la Sierra ne craint pas de se mettre en 5 portes, fr. 78390.-.
nique fascinera chacun. Au premier frais! La preuve: une suspension à . Moyennant un réglage correspondant
coup d'accélérateur. rpues indépendantes, un ample habi- de l'allumage, le moteur 2,0 i peut fonc-
Mais ne vous trompez pas: le punch tacle avec dossier arrière rabattable par tionner à l 'essence sans plomb 95. _____

des 85 kW/115 ch s 'accommode d'une segments, et un équipement intérieur /_ i_i_iiïl_ïïfevconsommation très sobre. Grâce à la opulent (qui comprend p. ex. une radio l \ÊmS%w*% WÈiwboîte à 5 vitesses ou à la révolutionnaire OUC. etc.). - Dans la Sierra, tout le f^atahfSBUf GFI Opt/O- l / ^ ï̂Œïl§ _̂___3^
transmission automatique Ford à 4 rap- monde est aux premières loges. ____ -_ o»y Mnfinel USA m / „WT ,wtw,wl, ^,,, ¥̂W |1|w|>^

Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, _. 037/24 35 20 - Morat: Garage W. Naf AG , Ryfstr. 59, __• 037/7 1 12 38 -
Payerne: Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1, _? 037/6 1 25 05 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré
Frères, __* 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens: Garage Savoy SA - Avenches: Garage R. Perrottet, rte de Berne - Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage -
Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage Moderne - Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs - Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA - Mézières/FR: Garage et
Carrosserie de la Côte SA , agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Gachet, Garage - Wùnnewil:
Bernhard Zbinden, Garage Mûhletal.

Votre Cheminée refoule-t-elle la fumée? -
Le bon tirage est-il entravé par le fœhn? W
A-t-elle un défaut de construction?
Qu'importe.

Le ventilateur Exhausto
va résoudre tous ces problèmes - Efficacité assurée.
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prêt Procrédit
est un

Procrédit

Seul le

rapide
simple
discret

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»vous pouvez bénéficier a un «Procrédit» ¦ Grande entreprise automobile du canton de Neuchâtel

engage pour date à convenir

| Veuillez me verser Fr \l CHEF DE CARROSSERIE
¦ Je rembourserai par mois Fr. I H

¦ Nom capable de diriger une équipe de 10 à 12 personnes
¦ Prénom (tôliers, peintres et apprentis), d'établir des devis, appré-

I Rue No ciant le contact avec la clientèle.

¦ NP/iocaiité Bon salaire à personne capable et active.

I a adresser des aujourd'hui a: | _,__ . .__ _ _ _ , _ _  ..... .
I Banque Procrédit I Offres sous chiffre E 28 - 038981, Publicitas,
» 1701 Fribourg. nue de la Banque 1 \W I 200 1 Neuchâtel, avec curriculum vitae indispensable

T., ,,,, 0,,,,, ! ¦ I références et prétentions de salaire.
| Tel 037.-811131 6i M3|

C H K I S I I A N  COMBAT

La compagnie
des ombres

Librairie Saint-Paul,
Pérolles 38, 1700 Fribourg

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

«De l'enfance à la vieillesse, il n'y a que le
temps d'un rêve». Ce rêve, chez Christian
Combaz, l'auteur de Constance D., s'est
structuré . Il a pris la forme d'un livre. Le
thème de ces rêveries «autobiographi-
ques»: un homme de cinquante ans, sen-
tant la mort approchée, entreprend le récit
de sa vie à l'intention de ses enfants...
«Celui à qui j 'ai prêté cela me ressemble».
écrit Christian Combaz, qui poursuit: «Ce-
lui qui va mourir reconnaît qu'un courant
l'entraîne. Et il scrute les deux horizons de
sa vie, pour éprouver inévitablement
qu'ils se rejoignent».
«La compagnie des ombres», de Christian
Combaz: un des grands titres de la rentrée
littéraire, aux Editions du Seuil.
394 pages Fr. 31.40

Bulletin de commande
Par la présente, je commande:
...ex. «La compagnie des ombres», de
Christian Combaz, au prix de Fr. 31.40.

Nom:

Prénom:

Adresse:

NP/Lieu:

? à expédier par courrier (Fr. 3.- de frais
de port)

D à garder en dépôt en librairie.

HERMANN BRULHART
Brûleurs à mazout
Adoucisseurs
Piscines

rue Louis-Braille 25 1700 FRIBOURG
Granges-Paccot «. 037/26 48 66

17-21073

COMMUNE DE FLEURIER
MISE AU CONCOURS

Contremaître en génie
civil ou maçonnerie

Postulation à adresser au Conseil communal,
2114 Fleurier ,
jusqu'au vendredi 27 septembre 1985,
dernier délai.
Cahier des charges à disposition à l'administration com-
munale, _• 038/61 13 47.
Fleurier , le 11 septembre 1985. Conseil communal

28-38931

Les samaritains
vous appreiv +nent à aider^r
en qualité de pompiers^

MARIAGES ET
FOYERS CHRÉTIENS

Institution suisse et chrétienne de
mariages,
case postale 381 ,
1000 Lausanne 17.
Toutes régions et situations.
Nombreux partis de 20 à 70 ans.
Références - Discrétion.

83-400

Financier cherche

petites fabriques
ou affaires

en difficultés
dans n'importe quel secteur pour leur
rachat ou pour s'associer.

Sa spécialité est de renflouer ce
genre d'affaires.

Ecrire sous chiffre 75-1378 TRISER-
VICE SA , 7, ch. Maisonneuve, 1219
Châtelaine-Genève, qui transmettra.

Vitesse limitée
pour votre m-^
sécurité j^x "N

Offre «jubilé»
___ ! ! 
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Armoire à 2 portes
(ÊÉ)

teintée noyer, \s_3'
prix à l'emporter 
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FRIBOURG

route de Berne
«037/28 21 12
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Le tronçon autoroutier Soleure-Bienne se fers

L arc horloger a parlé, ugh!

III ICOEEL f^fNATIONAL ^*=&y

Le tronçon de la N 5 entre Soleure el
Bienne se fera comme prévu. Pai
105 voix contre 59 et 9 abstentions, le
Conseil national a en effet refusé jeudi
au vote nominal de donner suite à
l'initiative cantonale de Soleure de-
mandant le ré examen de ce tronçon. Le
Conseil des Etats s'était déjà prononce
dans le même sens en mars dernier.

La N 5 doit permettre de faire le lien
de la N 1 entre Yverdon-les-Bains
(VD) et Soleure en passant par le pied
du Jura. En juin 1983, le peuple soleu-
rois - par 30 949 voix contre 17 350 -
avait voté une initiative cantonale
demandant de réétudier les 13,4 kilo-
mètres situés sur territoire soleurois.
Ce avant tout pour des motifs écologi-
ques. Un argument repris en chœui
jeudi à la tribune par les socialistes,
quelques indépendants et les deux
extrêmes. Les principaux concernés,
les Soleurois, ont invoqué le respect de
la décision populaire de Soleure.

Le chef du DFTCE, Léon Schlumpf,
n'a guère eu besoin de plaider la cause
de son dossier. Les représentants des
cantons concernés - Neuchâtel , Jura et
Jura bernois - s'en sont chargés. L'arc
horloger a besoin d'exploiter toutes les
possibilités existantes pour sortir de la
crise, a relevé Jean-Paul Gehler
(udc/BE), faisant encore appel à la
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« Stop au béton - pour une limitation de construction des routes » se déclare déçu d»
la décision prise par le Conseil national, en faveur de la construction du tronçon d<
la N 5. « Stop au béton» est une initiative populaire lancée par les Organisation;
progressistes de Suisse en septembre 1984. Son but est d'empêcher la constructior
de nouvelles autoroutes dans le pays. (ATS/Keystone^

solidarité confédérale. La N 5 est ur
tout et en supprimer un bout remettraii
en cause l'efficacité de l'ensemble, z
constaté Pierre Etique (rad/JU), fai-
sant écho à François Jeannerei
(lib/NE).

La nécessité de la N 5 pour ce;
régions s'est confirmée au vote nomi-
nal. Alors que le groupe socialiste sou-

tenait l'initiative soleuroise, les repré-
sentants neuchâtelois et jurassien de ce
groupe ont rejoint les autres députés
dans l'opposition. Côté Soleure, seul h
radical Franz Eng s'est opposé à l'ini-
tiative de son canton qui a finalemem
été nettement repoussée. Une consola-
tion pour cette région: le conseille!
fédéral Schlumpf a donné l'assurance
que tout serait entrepris pour respectei
les impératifs écologiques et que des
améliorations seraient apportées dans
ce sens au projet. (ATS]

Les cantons s'en balancent
Contrôle des limitations de vitesse

Les limitations de vitesse décrétées depuis le début de Tannée ? Personne ne les
prend au sérieux. Ni les automobilistes qui foncent sans vergogne dès qu'ils se
savent hors radar et encore moins la police qui, en Suisse romande en tout cas,
préfère soigner son image de marque plutôt que de faire appliquer les prescrip-
tions. C'est la socialiste neuchâteloise Heidi Deneys qui affirme cela et interpelle
le Conseil fédéral à ce sujet. Mais la réponse officielle, donnée hier au Conseil
national par Mmc Kopp, est décevante. Les cantons sont chargés de l'application
des prescriptions et la Confédération n'a que très peu d'influence sur eux
Pratiquement, elle ne peut que leur envoyer des recommandations et des
circulaires.

Le tableau peint par Mmc Deney esl
très sombre. En Suisse romande, a-
t-elle dit, les contrôles de vitesse sonl
rares. Ils sont faits à un endroit où les
automobilistes roulant en sens inverse
peuvent prévenir les autres par des
appels de phares. Sitôt le contrôle pas-
sé, la plupart se dépêchent de regagnei
le temps perdu. Une seule fois, MmeDe-
neys a vu un second contrôle effectué
après le premier. Les tronçons d'auto-
route où la vitesse est limitée à 10C
kilomètres à l'heure sont allégremeni

franchis à 120. Par exemple, la traver-
sée au niveau de Morges. Un automo-
biliste, à Fribourg, suspecté d'avoii
roulé la nuit à plus de 100 à l'heure er
ville, s'est défendu, devant le juge, er
disant qu'il roule toujours à 60 à l'heure
en ville. Pourtant depuis presque deux
ans, la limitation générale dans les
localités est fixée à 50 à l'heure. Bref
l'automobiliste qui respecte les limita-
tions de vitesse, passe pour sénile ou
demeuré.

R.B

Vivre sans le savoir, c'est possible
Au cours de sa séance de jeudi, le

Conseil national a également:
• repoussé un postulat de Dario Rob-
biani (soc/TI) invitant le Conseil fédé-
ral à charger la commission d'experts
de vérifier la preuve du besoin d'éner-
gie nucléaire;
• repoussé une motion de Hugo Wick

(pdc/BS) demandant au Conseil fédé-
ral de préparer un projet de loi pré-
voyant une taxe à l'importation des
énergies primaires, basée sur le prin-
cipe de la causalité ou conçue comme
un impôt à affectations multiples;
• accepté sous forme de postulat une
motion du même Hugo Wick deman-
dant au Conseil fédéral de présentei
aux Chambres un projet d'article cons-
titutionnel garantissant une utilisatior
rationnelle de l'énergie;
• accepté le postulat de Mme Sus:
Eppenberger (rad/SG) demandant ai
Conseil fédéral d'étudier les moyens de
promouvoir l'utilisation de l'énergie
solaire et d'autres énergies renouvela-
bles. (ATS;
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Téléphone 021/25 8133
Nous venons chercher vos
envois chez vous et les appor-
tons directement au destinataire:
c'est ultra -rapide et super-sûr.
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Vaine alarme
Espionnage en Suisse

La Suisse est-elle une plaque tour
nante de l'espionnage international ? Ei
sommes-nous sans défense devant les
agissements des James Bond de toui
acabit ? En tous les cas, deux conseil-
lers nationaux zurichois, effrayés pai
l'affaire de l'agent double Tiedge, er
Allemagne fédérale, ont lancé un cr
d'alarme à M"* Kopp, hier, au Consei
national. Nos services de contre-
espionnage et notre police fédéral»
sont-ils en mesure de maîtriser la situa-
tion ? La responsable du Départemeni
fédéral de justice et police s'est montré)
rassurante : la police fédérale qui s'oc-
cupe des affaires d'espionnage a élucide
136 cas en 15 ans. Les coupables ont été
expulsés ou punis. Un tel résultat n'esi
pas si mauvais, étant donné que les
maigres effectifs de la police fédérale ne
peuvent guère être renforcés en raisor
du blocage du personnel.

La première interpellation emanan
du conseiller national Peter Spâlti
radical, qui se demande si les affaires
que nous découvrons ne constituem
pas seulement la pointe de l'iceberg. El
comme il s'agit souvent de diplomates
on est pratiquement impuissant. Ne
pourrait-on pas, par rétorsion, agir _
l'égard des diplomates soviétiques
comme l'URSS agit avec les nôtres '
C'est-à-dire restreindre leur liberté de
mouvement dans le pays? Et auss:
exiger une diminution des effectifs
énormes que comptent les représenta-
tions soviétiques (à Berne et Genè
ve) ?

Rien faire
Quant au second interpellateur

Christian Blocher (UDC), il a soulevé
le cas de l'ambassadeur soviétique
Ippolitov qui aurait été un membre di
KGB et il a rappelé la nouvelle selor
laquelle de hauts fonctionnaires russes
de l'ONU auraient versé la moitié de
leur traitement aux services secrets de
leur pays. La réponse donnée par le
Conseil fédéral - on ne peut rien faire
car ce serait s'ingérer dans les affaires
intérieures d'un pays - n'a pas satisfaii
le parlementaire zurichois.

Mme Kopp a admis qu 'il y avait er
Suisse une intense activité de services
secrets étrangers (espionnage économi-
que et militaire). Mais notre police
fédérale parvient en général à un tau>
de réussite satisfaisant : 136 cas duram
les quinze dernières années (dont 91
espions de l'Est). Quant à expulser des
diplomates non impliqués dans des
affaires de renseignements, il n 'en esl
pas question. _ R.B.

SUISSE 3
300 familles chiliennes menacées de renvoi

Ballon d'essai ou erreur.
Des réfugiés chiliens ont manifesté hier matin devant le Palais fédéral contn

l'expulsion de compatriotes ayant demandé l'asile en Suisse. Selon le comité
zurichois «Place libre pour les demandeurs d'asile», 300 familles chiliennes ayani
demandé l'asile seront expulsées à la fin du mois. De son côté, un porte-parole di
Département fédéral de justice et police (DFJP) a affirmé que ce chiffre «ni
reposait sur rien».

Les manifestants ont distribué ui
«message de l'espoir». Ils demanden
au peuple et au Parlement de ne pas se
désintéresser de la mort et de la dispa
rition de milliers de Chiliens. Ils on
déployé des banderoles pour attire:
l'attention sur la situation précaire pré
valant aujourd'hui au Chili. Or, il a été
constaté un nombre croissant d<
réponses négatives aux demande:
d'asile de Chiliens.

Selon Hans Stucky, secrétaire ber
nois de l'OSEO (Œuvre suisse d'en
traide ouvrière), les autorités «lancen
un ballon d'essai avec les Chiliens pou:
savoir jusqu 'où elles peuvent aller er
matière de renvoi de candidats à l'asi
le». Joerg Kistler, porte-parole di
DFJP, a dit jeudi qu'il était bien possi

T >notn*v.n_ ll_ i_u ô.aui |iiiic
On appréciera à leur juste valeur On les invitait à Santiago pour sortir

les déclarations du porte-parole du le Chili des ornières creusées par le
Département fédéral de justice et président Attende. Ils ont plongé un
police. Elles méritent de figurer .pays riche dans un état de misère,
dans une anthologie de la stupidité Les fils de cette situation n'ont
administrative. Elles s'inscriraient pas droit à l'estampille fédérale, de
dans la ligne de certaines paroles «vrai» réfugié. Plus de 80% de ces
trictomont rolahroc nrr\n/.nr. ___.__tc à f.hilîi_>nc nnt __t_- roral-c __ -_ _ -«_¦ Ar.. « ¦ _  V W .  » •**•¦ .. V.W.*. Ml *_ ., f j ,  UI lui >l.l.l».7 , U _ ^». ..._ _..«¦ v . .*  uv<~ I _\***ll_ .._. IV -I O UC

propos des juifs refoulés notam- l'examen de leur demande durant
ment, par de grands commis de la l'année 1984. Leur sort est pour-
Confédération entre 1940-1945. tant plus enviable que celui

Il  

_ a autres requérants, zaïrois ou
yC )̂K A mmWw Turcs Par exemple.
S"V=A IT» mr ^̂  

Ils 
ne bénéficient pas, en outre,

|V/]Ff\J IA IR L »̂  
àu Pré_ u9<* favorable que l'on

' accorde aux personnes venues de
Les chiffres avancés par le l'Est. M. Peter Sager, conseiller

comité zurichois sont peut-être national bernois de l'Union du cen-
faux. Ce genre d'erreur ne sert pas tre, demande que la loi sur l'asile
la cause des réfugiés menacés de soit modifiée de telle sorte que les
renvoi. Il est certainement vrai que, requérants d'asile des Etats de l'Eu-
sur DIUS de 2500 Chiliens nui nnt mn_ > nnmmnnist» ne miissent êtrpw _ .  f...... M». »_ww w > i . . i t _. . i _  \fUI Ull. < Wf \ _ > bUIIIIIIUIIIdll. lit. |,UI-dl.lll \,L11^
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un certain nombre qui n'ont pas pays où leur condamnation est pré-
souffert de persécution politique vue par la loi.
dans leur pays. Ils sont partis parce Cette distinction est factice,
que l'air de la dictature Pinochet est Dans un cas, la fuite à l'Occident est
irrespirable. Ils sont victimes aussi considérée comme une désertion,
de l'échec des sorciers économi- et, comme telle, punie. Dans
nuac Aa Chi_._inn _ ./1i_ +_ -»r_ Cr__-_4mf__-i l'antrn rîon n'npt -_ k/_ _-i* n^airques ae umcago. ivuiion rneamar
et ses disciples avaient trouvé ur
terrain d'exercice idéal pour mettre
à l'épreuve leurs théories libérales

ble que des Chiliens établis depui
longtemps en Suisse et disposant d'ui
permis de travail aient été renvoyés. L
DFJP n'en connaît toutefois pas li
nombre, car cela est de la compétenci
des cantons.

Il qualifie de «totalement fausse)
l'affirmation selon laquelle 300 fam il
les des 2650 demandeurs d'asile chi
liens seront expulsées à la fin du mois
Chaque demande est examinée séparé
ment et il n'y a pas de décision ei
bloc.

En 1984, sur 544 demandes d'asili
présentées par des Chiliens, 61 ont éti
acceptées. Un nombre de réponse:
positives plutôt supérieur à la moyen
ne, a dit Joerg Kistler. (AP
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l'accueil n'est pas meilleur.

François Grosi

Il y a vingt ans, un trou

GENEVE -SaUll

Tunnel du Mont-Blanc

17 juillet 1965 : inauguration du tunnel du Mont-Blanc. Vingt ans après, cet axi
reste toujours un ouvrage essentiel des communications routières internationales
Même si les camions gros tonnage piétinent de plus en plus de part et d'autre di
tunnel, et que le péage fait rechigner doucement bon nombre d'usagers, ei
particulier dans les deux vallées directement concernées : la vallée de Chamonix e
le val d'Aoste. Plus pour longtemps, a affirmé confiant M. Michel Girand
président de la Société française du tunnel du Mont-Blanc, lors d'un voyage d<
presse.

En 1787, le savant naturaliste gene-
vois Horace Bénédict de Saussure pré
disait : «Je vois deux vallées où l'or
parle la même langue, les peuples son
les mêmes. Un jour viendra où l'or
creusera sous le Mont-Blanc une vou
charretière et ces deux vallées (...
seront unies». Il voyait juste. Le TA
avril 1958, deux sociétés furent créées
une en Italie , l'autre en France. Lî
majorité du capital de cette dernière es
détenue par l'Etat français, puis par le
collectivités publiques de Genève et di
Haute-Savoie, des banques française:
et suisses et divers établissement:
financiers.

L'ouverture du tunnel créa un poin
de passage nouveau et très importan
entre la France, la Suisse et l'Italie. Di
faible altitude (1100 m), son accès es
relativement aisé. Les résultats du tra
fie en sont la confirmation. Le trafii
commercial est passé de 44 856 ei
1966 à 436 493 en 1982, soit une aug
mentation de 20%. En pénétrant dan:
le tunnel , long de 11 km 800, deu.
aspects frappent : son odeur malsaini
et son opacité , omniprésente. On s'in
quiète : qu 'arrive-t-il en cas de panne '
M. Cuaz, directeur de la société, a tô
fait de balayer les inquiétudes. De par
et d'autre du tunnel , un système d<
contrôle règle les problèmes. Quarante
six caméras surveillent sans relâche le:

chaussées, des extincteurs et des arrêt:
d'urgence sillonnent le parcours légère
ment oppressant et des véhicules d'in
tervention sont prêts à tout moment
«S'il y a des problèmes», affirme M
Girand, «ils ne proviennent pas de 1.
société, mais des facteurs extérieurs .
celle-ci». En l'occurrence, les facteur;
sont les douaniers italiens ou lei
camionneurs mécontents de la lenteu
desdits douaniers.

Les bénéfices annuels du tunnel si
portent bien. Un chiffre planait dan
l'air : 100 millions de francs français
investis immédiatement dans le tron
çon autoroutier Annemasse - Pont
d'Ain. D'ici 1990, l'axe autoroutie
Paris - Genève - Rome sera une réali
té.

En 1958, l'Etat de Genève, action
naire de la société, donnait 6 million
de francs de l'époque pour le projel
Depuis, l'Etat se frotte les mains. Le
recettes indirectes que lui procure 1<
tunnel , plus les retombées des bénéfi
ces sur la construction d'autoroutes i
deux pas de son territoire lui donnent 1<
moral. D.P



LALIBERTé
Le Vorort et la conjoncture

Présages de
faiblesse

£-\ Vendredi 20 septembre 1985

Principale source de financement de la Banque mondiale

La situation conjoncturelle reste
favorable dans l'économie suisse. Mais
au vu de la situation économique mon-
diale et des tensions qui peuvent surgii
sur les marchés des changes, il conviem
d'évaluer avec prudence les perspecti-
ves générales de l'économie. Néan
moins, on peut encore compter sur une
évolution satisfaisante au cours de ces
prochains mois, écrit le Vorort d<
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie dans une analyse économique
publiée jeudi à Zurich.

On voit apparaître dans 1 économie
mondiale certains signes qui laisseni
présager un affaiblissement des force!
d'expansion. D'une manière générale
le rythme de l'amélioration conjonctu-
relle s'est ralenti sur le plan internatio-
nal au cours du premier semestre de
1985. Les facteurs déterminants à ce
égard furent le ralentissement de h
croissance économique américaine
tombée à 1 % seulement au cours des si.
premiers mois de l'année, et le dyna-
misme limité des économies européen-
nes.

Le Vorort souligne que les exporta-
tions restent le moteur principal de
l'économie suisse. Leur répartitior
géographique montre que leur évolu
tion favorable ne dépend pas seule-
ment des cours de change. Il est «ré-
jouissant» que les exportations suisse;
aient aussi gagné du terrain sur de.
marchés parmi les plus exigeants sur le
plan de la technologie.

Il s'avère que les investissements er
biens d'équipement, dont l'expansior
se poursuit, sont le soutien le plu.
efficace de la demande intérieure
Selon le Vorort , on voit par là que
l'économie suisse utilise la phase
actuelle de raffermissement conjonctu-
rel pour moderniser son appareil pro
ductif et consolider ainsi sa compétiti-
vité internationale. (AP

Le quart en francs suisses
Le franc suisse est la principale source de capitaux de la Banque mondiale. Au

cours de son dernier exercice, qui a pris fin le 30 juin, l'institut international a glané
7,14 mia de francs suisses (5 mia pour l'exercice précédent). La première banque
de développement indique ainsi dans son dernier rapport annuel que, sur le total de
11 mia de dollars (9,83 mia) qu'elle a récoltés, 25% ont été libellés en francs
suisses, 20% en yens, 17% en DM et seulement 8% en dollars-US.

Au cours d'un entretien à Zurich, ur
porte-parole de la Banque mondiale a
expliqué que la position importante du
franc suisse s'explique par la relative
faiblesse des taux d'intérêt en compa-
raison internationale. Au cours de son
dernier exercice, la Banque mondiale a
récolté sous son propre nom 4,93 mia
de francs suisses sur le marché helvéti-
que des capitaux. Elle s'est procuré en
outre 2,21 mia de francs par des opéra-
tions de crédits croisés («swaps»).

Pour ces crédits croisés, la Banque
mondiale a pris contact - à travers des
intermédiaires - avec des débiteurs
étrangers ayant émis des «notes» el
obligations sur le marché suisse el

souhaitant changer les francs récoltés
en dollars. La Banque mondiale a
fourni à ces débiteurs la contre-valeui
en dollars en leur promettant toujours
de rembourser à l'échéance le montani
nominal en francs suisses. Selon le
porte-parole de la Banque mondiale, ce
procédé devrait permettre d'éviter de
«noyen, le marché suisse par troc
d émissions de 1 institut. Bien que la
Suisse ne fasse pas partie des 148 Etats
membres de la Banque mondiale, cette
dernière emploie 39 collaborateurs
helvétiques. La Suisse prévoit de met-
tre 80,4 mio de francs à la disposition
du fonds d'aide de la Banque mondiale
pour le sud du Sahara, a encore indiqué
le porte-parole. Par ailleurs, au cours
des cinq derniers exercices de l'institut,
les entreprises suisses ayant travaillé à
des projets de la Banque mondiale se
sont vu verser une somme de 1,07 mia
de dollars. (ATS)

H
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• L'entreprise de construction gene-
voise SA Conrad Zschokke a décroche
conjointement avec le groupe espagnol
Dragados un important contrat en
Algérie, portant sur la construction des
installations pour l'approvisionnemenl
en eau potable de la ville d'Oran (plus
d'un million d'habitants). Le contrat a
une valeur totale de 300 mio de francs,
répartie à parts égales entre les deu_
partenaires, a précisé jeudi, un porte-
parole de la société. L'entreprise
Zschokke est gérante du consortium de
construction et le programme prévoit
deux ans de travaux. Ces derniers ont
débuté il y a deux semaines. (ATS'

Opinion mitigée
Emprunt «zéro-bond»

La Banque mondiale projette
d'émettre pour la première fois en
Suisse un emprunt «zéro-bond» d'un
montant de 600 mio de francs et d'une
durée de trente ans, écrit jeudi le «Wall
Street Journal».

Le prix d'émission devrait être de
18,70%. Avec un remboursement au
pair, cela donne un taux d'intérêt
annuel de 5 %%. L'émission devrait
être dirigée par la Morgan Guaranty
Bank, à Zurich.

L'opinion des banques suisses quanl
aux émissions du type «zéro-bond»
(rendement mesuré d'après la diffé-
rence entre prix d'émission et rem-
boursement) est mitigée, estime le
«Wall Street Journal». L'émission de la
Banque mondiale permettra ainsi de
tester la réaction du marché helvétique
à cette foime de financement. (ATS;
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Béatrice Foods
Boeing
Burroughs
Caterpillar
Citicorp 
Coca Cola 
Corning Glass
CPC Inc
CSX 
Walt Disney
Dow Chemical ..
Dupont .' 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford
General Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper ..
ITT
Johnson & .
Lilly Eli

18.9.

43.25
22.50
58.12!
58.75
33
46.12!
63.25
34.12!
41.12!
68.37!
45
44
24 12!
84.25
35.12!
56.12!
43.50
49.75
43.25
70.25
59.37!
67.75
59.62!
27.50
24.12!
127.51
48
32.75

85
77.75
74.75
30.37!
46.12!
7.25
58.37!
77.62!
44.50
42.25
40.50
33.87!
33.75
48.50
94.75
239.7!
34.87!
52.87!
29.62!
16.87!
38.50
38.25
51

Litton 
MMM
Occid. Petroleun
Owens Illinois ..
Panam 
Pepsico 
Philip Morris ....
Pfizer 
RCA 
Revlon
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Sperry Rand ...
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco
Union Carbide .
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lamber
Westinghouse
Xerox 

Wang Lab 16.875 16.625 | IVH- l n\J/\  
Warner Lambert .. 38.50 38.25
Westinghouse 38.25 38 Or achat vente
Xerox 51 50.75

$ once 315.- 318.-
Lingot 1 kg .... 24200 24500

min™ ion I ~
reneli 158 168FRIBOURG « 50uv?;ain Mt ¦ MlI Napoléon 149 159

Double Eagle ... 1060 1140
18.9. 19.9. Kruger-Rand 745 785

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

18 - 9 -  ̂ ___|uë _ i : _ _
71 sot 72 Créd.Agric.p
91.50 92 Créd.Agric.n
364 365 ._^̂ _
62 63 à^^̂ ^
29 28.50t
163.50 161.50
17 17
12 12 n44.25 43.50 C-OU.J
8.95 9t
..,. V,^ transmis
12.75t 13.25
2it 21.75 nar la
18.75t 18.50 Pd' la
9.60 9.30d
32 32
36.75 37
139.50 140.50
53.25 52.50
35.75 35.75
251.50 252 50 _̂_______________________________ a

19.9.

43.37!
22.50
58.12!
58.87!
33.25
46
63.25
34.50
41
68.25
44.25

Etats-Unis 2.38 2.41
Angleterre :... 3.16 3.21
Allemagne 81.80 82.61
France 26.60 27.3l
Belgique (conv) .... 4.02 4.12
Pays-Bas 72.70 73.5i
Italie -.1215 -.124
Autriche 11.63 11.7!
Suède 27.60 28.31
Danemark ... 22.40 23.-

44.25 Norvège 27.80 28.50
44 Finlande 38.50 39.50
24 Portugal 1.35 1.39
84.75 Espagne 1.37 1.41
35.125 Canada 1.7175 1.747!
56 Japon -.982 - .994
43.625
49.625
43.25

g* | BILLETS
59.75
27.625 achat vente
24.25
127 2.34 2.44
48 Etats-Unis 
32.50 Angleterre 3.09 3.29
44.125 Allemagne 81.25 83.25
86 France 26.30 27.80
78 Belgique 3.90 4.20

Pays-Bas 72.25 74.25
Italie -.1175 - .129!
Autriche 11.60 11.9C
Suède 27.25 29.26
Danemark 21.75 23.75
Norvège 27.25 29.25
Finlande 38- 40.-
Portugal 1.15 1.55
Espagne 1.30 1.50
Canada 1.68 1.78
Japon -.96 1.01

86
78
74.75
30.37!
46.12!
7.25
58.25
77.25
44.37!
42.50
40.50
34.125
33.75
48.375
95.75
239.62!
35
52.625
29.875
16.625
38.25
38
50.75

480 Argent
480
1000 o $ once 5.85 6.0
950 o Lingot 1 kg 450.- 46E

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
» 037/21 81 11
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ECONOMIE 
Un Suisse sur onze est actionnaire

L'industrie n'a plus la cote
Quelque 500 000 actionnaires déte

nànt en moyenne deux à trois actions
différentes sont actuellement recensé:
en Suisse. Selon les résultats d'un son
dage de l'hebdomadaire économique
zurichois «Die Schweizerische Han
delszeitung» (SHZ), un Suisse sur onz<
est ainsi en possession d'un papier
valeur. Sur l'ensemble de la populatioi
résidente, qui compte 6,4 mio d'âmes
cela fait un habitant sur treize.

Les actions trouvent donc leur placf
dans l'échelle des instruments d'épar
gne les plus populaires. Selon SHZ, le;
74 sociétés couvertes par le sondage
ont comptabilisé cette année 865 52'
actionnaires au total, soit plus qu 'er
1981 où elles n'en comptaient «quo
819 002. Cette progression est égale
ment perceptible au travers du nombn
des collaborateurs-actionnaires des en
.reprises, qui est passé de 60 000 i
71 327 au cours des quatre dernière;
années.

Comme l'indique en outre la SHZ
dans sa dernière édition, la Société d<
banque suisse (SBS) est, avec 70 00C
détenteurs d'actions nominatives, 1.

société suisse la plus largement ouvert
au public. Elle est suivie par Nestli
(66 000), Ciba-Geigy (60 029), Sando:
(29 100) et Alusuisse (28 000). En esti
mant le nombre de détenteur
d'actions au porteur . et de bons di
participation, le classement s'élargi
sur la Banque populaire suissi
(35 000), BBC (30 000) et Globu
(13 600).

Il tessort également de ce sondage
que Swissair a vu le nombre de sei
actionnaires s'accroître de 37,9% de
puis 1981. Balair a également rencon
tré les faveurs du public à en juger pa
l'augmentation de 176% enregistrée su:
la même période. La Banque di
Gothard fait part de son côté d'uni
hausse de 100%, Môvenpick de 34,5.
et Usego de 31 ,2%.

Il en va en revanche autrement de:
entreprises industrielles. Ainsi voi
Roll a vu l'effectif de ses actionnaire;
diminuer de 4,3% depuis 1981. BBC
enregistre pour sa part une perte de 5.
et Alusuisse un recul de 3,4%, Sulzer ;
connu la baisse la plus sévère avec 8,3 9t
de son actionnariat en moins. (ATS

Surutilisatioii
Système Bancoma

L'adaptation du système de prélève
ments «Bancomat» aux cartes Euro
chèque, qui a débuté au mois d'avril
pose encore certains problèmes. A pro
pos des pannes d'appareils qui ont été
signalées ici et là, l'Association suisse
des banquiers, à Bâle, estime qu'elle:
sont essentiellement dues à une suruti
lisation du réseau.

Le nombre des utilisateurs du sys-
tème «Bancomat» a triplé l'an derniei
pour atteindre 295 000 unités. Le tota
des prélèvements effectués par les 28]
appareils en service s'est élevé .
2,5 mia de francs. (ATS

Restoroutes
Le groupe Môvenpick (restauratioi

et hôtellerie) ouvrira en mars 198(
deux nouveaux restoroutes à Neuen
kirch (LU) et Bellinzone (TI). Li
société gère actuellement douze de:
trente-cinq établissements de ce typi
existant en Suisse. Môvenpick projetti
également d'installer un nouveau res
toroute à Niederurnen (GL) en avn
1986, en collaboration avec la Sociéti
suisse des wagons-restaurants.

Le chiffre d'affaires annuel des 3!
restoroutes suisses se situe actuelle
ment entre 110 et 120 mio de francs
50 mio reviennent à Môvenpick.

(ATS



NI [ VALAIS Î_Î ^
Eboulement de Riddes

Enfin Tazieff
vint...

Le secrétaire d'Etat fran-
çais chargé de la prévention
des risques naturels et tech-
nologiques majeurs et célè-
bre vulcanologue Haroun
Tazieff s'est rendu, jeudi
après midi, sur Féboulement
d'Isérables-Riddes, en Va-
lais. Il a été reçu à Riddes par
les géologues valaisans man-
datés par l'Etat pour surveil-
ler «la montagne qui bouge»
et prendre toutes les mesures
qui s'imposent.

M. Tazieff , après avoir observe la
montagne, les failles et assisté même à
quelques chutes de rochers a pris con-
naissance des mesures imposées pai
l'Etat et les communes et les a trouvées
tout à fait satisfaisantes. Le savant est
dans l'impossibilité de dire quand el
comment l'éboulement se produira. A
son avis, après la rapide visite qu'il a
faite, il estime que la montagne va
s'ébouler peu à peu, une chute brutale
de toute la base lui paraissant peu
vraisemblable, à moins d'une secousse;
sismique ou de pluies diluviennes.

«Moi-même j 'irais faire les vendan-
ges là-dessous», a déclaré M. Tazieff ,
«mais c'est parce que j'adore jouer avec
le feu». En cas d'éboulement, une par-
tie de la masse atteindrait le Rhône
mais celui-ci aurait tôt fait de franchii
l'obstacle. (ATS)
__^PUBUCrr_ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂?_j
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Aveniz
Saviez-vous qu 'en Suisse la pneumonie re-
commence à faire des victimes parmi les
tout jeunes enfants? Une maladie que l'on
croyait avoir vaincue est réapparue par des
voies détournées. Des virus à ce jour incon-
nus placent tout à coup les médecins face à
de nouveaux problèmes.
Des maladies que nous pensons avoir vain-
cues peuvent réapparaître soudainement. Il
faut commencer par en dépister les causes
nouvelles. Des maladies qui autrefois sévis-
saient dans les pays lointains font aussi leui
apparition chez nous. Des virus jusqu 'ici
inconnus font prendre à la maladie des for-
mes nouvelles et dangereuses. Celles-ci exi-
gent de la recherche médicale meriée à l'uni-
versité et dans l'industrie de nouveaux
médicaments et de nouveaux traitements
Ce type de recherche ne peut se passer des
expériences sur les animaux.

Les interdire serait irresponsabl e.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé,
Case postale , 8024 Zurich

* TOUS PERDANTS !

LA FAMILLE, LA FEMME LE MAR

LES ENFANTS... TOUS PERDANTS !

nouveau droit matrimonial 1

Un marché de dupes !

EST NON! £j T  Resp. : A.B. C
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Usine d'aluminium de Martigny: redémarrage début 86

Restent les émissions de fluor
L'Usine d'aluminium de Martigny

(VS), totalement paralysée il y a six
mois par un attentat à l'explosif, redé-
marrera au début de 1986. Charles
Crittin, président du conseil d'adminis-
tration, a déclaré jeudi que le conseil _
pris cette décision après avoir constate
que les travaux de rénovation se dérou-
laient comme prévu. Les 120 ouvriers
qui travaillaient dans cette entreprise
familiale fondée en 1907 jusqu'à l'ex-
plosion du 19 mars dernier seront tous
réengagés.

Les autorités cantonales devronl
toutefois contrôler les émissions de
fluor de l'entreprise avant la réouvertu-
re. Avant l'attentat, avec 0,7 kilo pai
tonne, ces émissions étaient nettemenl
inférieures à la limite fixée à 1,5 kilc
par tonne. Au début des années 80.
l'usine avait dû verser des dédomma-
gements à 1939 agriculteurs valaisans
dont les cultures avaient souffert des
quelque 7 kilos de fluor par tonne qui
s'échappaient avant 1972.

L'entreprise, propriété de la famille
d'industriels italiens Giulini , réenga
géra les 120 anciens employés, _
affirmé Charles Crittin. Quelques-uni
de ces ouvriers sont toujours chô
meurs, d'autres ont accepté un emplo
à temps partiel en attendant la réouver
ture de la fabrique d'aluminium.

On ignore encore tout des auteurs de
l'attentat qui a provoqué pour 16 mil
lions de francs de dégâts, selon le
Ministère public de la Confédération
Cet acte criminel avait été revendiqué
à l'époque par un mystérieux «Groupe
valaisan contre Hydro-Rhône».

Les deux explosions du 19 mars der
nier avaient paralysé le centre électro
nique de l'entreprise et détruit cinc
transformateurs. L'aluminium qui se
trouvait dans 52 fours s'était refroidi
Les ouvriers avaient dû l'extraire à h
force du poignet.

Avec une moyenne journalière de
30 tonnes, l'usine de Martigny fabri-
quait un huitième de la productior
suisse d'aluminium. (AP

Un instrument pour un climat
Sodeval, la Société pour le dévelop-

pement de l'économie valaisanne, esl

« Retour» de Guy Genoud confirme

née hier à Sion. Avec cette société, le
Vieux-Pays se dote d'un instrument
destiné à créer un climat favorable à
l'économie. Comme prévu, c'est
l'ancien conseiller d'Etat Guy Genoud
qui a été désigné à la tête du conseil
d'administration de Sodeval.

M. Genoud est le seul représentant
de l'Etat, qui possède 30% des actions,
dans le conseil d'administration formé
de neuf membres. En ne briguant qu 'un
siège, le Gouvernement a répondu au>
vœux des milieux de l'économie pri-
vée, qui craignaient une «étatisation»
de la société. Aux côtés de M. Genoud
ont été désignés trois représentants des
banques, un du tourisme, un des arts el
métiers, un de l'industrie et deux per-
sonnes représentant les autres milieux
économiques.

En acceptant sa nouvelle mission,
M. Genoud a souligné que c'était une
journée historique pour l'économie
valaisanne. Il a reconnu que les
moyens à disposition (10 mio dans un
premier temps) sont limités par rap-

port aux besoins. Et il a d'ores et déj.
prévenu que certains espoirs seron'
déçus. « Loin de faciliter les projets er
apportant un supplément de confor
dans la préparation , Sodeval aura de;
exigences qui vont peut-être demandei
plus d'efforts de la part des entrepre-
neurs » a relevé M. Genoud. Quant _
son successeur à la tête du Départe
ment de l'économie publique, Ray
mond Deferr, il s'est dit impressionné
par le succès de la souscription, puis
que Sodeval compte 646 actionnaires
«C'est le premier acte de l'édificatior
du Valais de l'an 2000» a déclaré
M. Deferr.

L'assemblée des actionnaires a dési-
gné trois présidents de commissions
MM. Eric Biselx (tourisme et hôtelle-
rie), Willy Gertschen (industrie) ei
Raphy Darbellay (artisanat, commerce
et services). La première tâche du con
seil d'administration sera de désigna
le directeur de Sodeval. Cette fonctior
sera vraisemblablement attribuée _
M. Géo Bétrisey, l'actuel responsable
de la Société valaisanne de recherche;
économiques et sociales.

M.E

Le vétéran et le canoéiste
Petits débats sans importance

Que peut-il bien y avoir de
commun entre les vétérans
suisses du service actif et la
Fédération suisse de canoë 1
A première vue pas grand-
chose. Les premiers convo-
quent le 6 octobre au Kur-
saal, à Berne, les vétérans de
14-18 et de 39-45, ainsi que
les patriotes, à une manifes-
tation de soutien à l'armée.
C'est vrai qu'actuellement,
on l'a presque oublié, s'effec-
tue la collecte des signatures
pour une Suisse sans armée.
!!-̂ UB_C_-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

^

Les vétérans ne donnent pas cher de
cette initiative, mais elle peut semei
trouble et confusion. Alors serrez les
rangs camarades et soutenez les effort;
de nos autorités pour une armée forte
Pas de dominateurs étrangers dan;
notre pays.

Quant aux canoéistes, ils sont trè;
fâchés car les autorités tessinoises om
interdit leur sport sur les rivières du
canton. Certainement sous la pressior
de la fédération locale des pêcheurs. Er
quelque sorte, un sucre de la part des
autorités après la couleuvre que le:
pêcheurs avaient dû avaler en avril : le
déversement de 300 000 mètres cube;
de vase du bassin de retenue de Luzzo-
ne. De quoi priver le Brenno et le
Bas-Tessin de poissons pour plusieurs
années.

Pourtant , pêcheurs et canoéiste;
devraient avoir un intérêt commun
disposer de rivières avec de l'eau pro-
pre dans une nature intacte. Mais c'esi
bien connu, c'est toujours plus facile de
taper sur un plus petit que soi.

En tout cas, la Fédération suisse de
canoë se défendra car l'ordonnance
tessinoise n'est pas justifiée (personne
n'a encore prouvé le traumatisme sub:
par une truite au passage d'un frêle
esquif) ; elle ira jusqu 'à Berne s'il le fau
pour faire valoir son bon droit inclu;
dans la loi fédérale sur la navigatior
intérieure.

Les vétérans et les canoéistes ont pei
de chance de se rencontrer en même
temps à Berne. Ils auront donc irrémé
diablement aucun point commun
Mais, à leur manière, ils illustrent ce
que lés professionnels de la politique
appellent les débats mineurs de h
démocratie. Mais pour une fois que
quelques-uns cherchent à pêcher ail
leurs qu'en eau trouble , on ne s'er
plaindra pas. GT

SUISSE
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La 10 000 000e Swatch pour Kurt Furgler. Au centre, Pierre Arnold et Nicola:
Hayek. (Keystone

Kurt Furgler à Marin : assurer la compétitivité;
Il faudra nous adapter

NEUCHÂTEL >%»3

Le président de la Confédération
Kurt Furgler, entouré de ses conseil
lers, les cantons horlogers par un de
leurs conseillers d'Etat, les villes horlo
gères - dont Neuchâtel, La Chaux
de-Fonds, Le Locle, Bienne
l'OFIAMT par son directeur, Klau;
Hug, étaient jeudi à Marin les hôtes di
la Société suisse de micro-électronique
et d'horlogerie (SMH). Parmi les
hôtes, relevons la présence de
MM. Pierre Arnold, Nicolas Hayek,
François Milliet, Ernst Thomke. Bul
de cette rencontre au sommet : visitei
EM-Micro-électronique à Marin qu
produit le nec plus ultra en matière de
circuits intégrés.

A sa sortie de l'entreprise, Kurt Fur
gler s'est dit très favorablemen
impressionné. Cette technologie avan
cée, on le sait , entraîne des investisse
ments importants à amortir rapide
ment, d'où la nécessité de revoir le:
conditions de travail. Le dossier di
travail de nuit des femmes était done
dans l'esprit de tout le monde. I
n'aurait pourtant pas été abordé. Ce
n'était pas le propos de cette visite, ;
déclaré Pierre Arnold, administrateur
délégué de la SMH.

Il n'empêche qu 'à sa sortie de l'en
treprise Kurt Furgler a été interpelle

important dossier. Certes, le présiden
de la Confédération a répété que 1;
technique devrait être au service di
l'homme, il a néanmoins rappelé Fin
terdépendance mondiale de l'écono
mie. Certes, technologiquement par
lant , nous sommes en train de concréti
ser des idées, a-t-il concédé, mais nou
avons encore besoin de pas mal di
progrès pour gagner. Il nous faudn
devenir compétitif, il nous faudra nou;
adapter , a-t-il encore déclaré.

Comme l'a laissé entendre le direc
teur de l'OFIAMT, le dossier est loir
d'être clos. Il sera rouvert prochaine
ment. Actuellement c'est vrai , nou;
n'avons reçu aucune demande. Mai;
les questions sont trop importantes
voire vitales. Il faudra dialoguer, c'es
une nécessité. C'est également l'avis de
Pierre Dubois, conseiller d'Etat neu
châtelois. Vu l'évolution fulgurante
dans ce secteur, si nous ne revoyons pa:
les conditions de travail , nous ne résis
terons pas, a-t-il déclaré. Après Marin
Kurt Furgler s'est rendu à Granges où i
a notamment reçu la dix millionième
Swatch.

par le Comité santé et travail sur cet Chantai Amez-Dro;

Fuite de brome chez Firmenich
Des habitants se rebiffent

Un recours a été adressé mercredi au Département fédéra
de justice et police contre la décision du Ministère public
fédéral de classer la procédure pénale dirigée contre l'entre
prise Firmenich, où s'est produit le 8 novembre dernier
dans ses ateliers de la Jonction , à Genève, une émanation d(
brome liquide dégageant un nuage de gaz qui s'était répandi
sur une bonne partie de la ville.

qui affirme que cette disposition n'es
applicable qu'aux gaz de combat. Er
revanche, pour les plaignants , cette
disposition , compte tenu des dévelop-
pements de l'industrie chimique, doi
viser tous les gaz toxiques.

En outre, les plaignants se proposen
notamment d'entreprendre une dé
marche auprès du Conseil fédéral pou
que soit modifiée la législation , a indi
que Me Waeber. «Ou bien , on nou:
donne raison sur le recours, ce qui nou:
donne satisfaction, a précisé l'avocat
ou on nous donne tort et alors, pou:
nous, cela démontre que la législatior
n'est pas au point puisqu'on ne peu
réprimer normalement des émission:
de gaz toxiques.» (ATS

|rc\fo/E 'SSM
La décision du ministère avait été

rendue publique début septembre pai
M. Yves Grandjean , substitut du pro-
cureur général genevois. Le recours es:
signé par huit plaignants dont l'Asso-
ciation des habitants du quartier de k
Jonction et la Fédération des associa-
tions de quartier.

Leur avocat , Me Jean-Bernard Wae
ber, a indiqué jeudi à l'ATS que se:
clients s'opposent à l'interprétatior
que fait le Ministère public fédéral de
l'article 225 du Code pénal suisse
(usage de gaz toxiques par négligence

Un Suisse sur six a un acciden 1
Avec environ un million d accident;

par an, un Suisse sur six subit ui
accident bon an mal an, écrit le Servici
romand d'information médicale, à Lau
sanne.

L'incapacité de travail résultant de
ces accidents peut être évaluée _
57 millions de journées , à peu prè;
comme si tous les habitants de la ville
de Zurich exerçant une activité lucra-
tive ne se rendaient plus à leur travai
pendant une année.

Si grâce au progrès de la médecine, le
nombre des journées d'hospitalisatior
et de traitement n'était réduit dan:
chaque cas que d'un seul jour , cel<
équivaudrait à une économie annuelle
de 20 millions de francs, ajoute le ser
vice. Un calcul analogue peut être fai
dans les coûts de l'invalidité provo
quée par les accidents. La réduction de
l'invalidité par cas d'un seul pour cen
pourrait entraîner des économies de
l'ordre de 45 millions de francs.

(ATS
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MELECTRONIC AURA ENGENDRÉ
UNE GAMME ENTIÈRE DE
PRODUITS... DONT SON DERNIER,
LA VIDÉO, À DES PRIX CON-
FORMES À NOTRE MARQUE!

Melectronic, la marque du rapport timer sur 2 semaines, une touche d'en- Bonne qualité et bon prix ne font toute

prix/qualité, vient de lancer sur le mar- registrement rapide et un compteur fois pas tous les atouts de notre mar

ché un appareil vidéo. Les intervalles électronique. Le tout à un prix de 1100 - que. Melectronic offre également le

prolongés qui marquent la sortie de seulement. L'appareil multi-standard, conseil de spécialistes et un service

nouveautés sur le marché, ont leurs rai- lui, est 1280 francs. Pour une cassette après-vente efficace. Melectronic

sons d'être, car nous sommes spécia- vidéo VHS Melectronic d'une durée de tout au service de la clientèle,

lement sévères quant au contrôle de 3 heures, vous ne payez que 14 francs,

qualité. Par conséquent, il faut investir

beaucoup avant que le laboratoire de Jm ^^contrôle ne donne son accord pour ^
mm) ¦BSB S_____5 ___________________
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la vente d'un nouvel appareil. Nous ifi llH liévitons ainsi que ce dernier soit vendu 5ly§fi BBBBH Kg ̂ £Em\\.

de l'image accélérée et une image " ___BH______B____BBH_B______________ B

fixe, une entrée et Une Sortie Vidéo, un Magnétoscope MELECTRONIC E-V1 1100.-. Magnétoscope multi-standard MELECTRONIC E-V 1m 1280.-

M E L E C T R O N I C
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à AVRY-CENTRE et GRUYERE-CENTRE (Bulle

BMW AIpinaC.
2.3, 170 ch.
1981, noire
très soignée.

« 037/22 36 54
(18 h.)

17-304134

VOS PROBLÈMES DE
NETTOYAGES RÉSOLUS

pour meubles rembourrés, pour vos
moquettes et vos tapis. Avec les
sérieuses machines Von Schrader
tout est remis à neuf.

Prix raisonnable.

Jo. Marmy, Beaumont 7, Fribourg,
» 24 79 79, midi et soir.

17-304123

GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRE.

2 JOURS
à l'hôtel de Vuisternens-en

Ogoz, sortie RN 12 Rossens
Vendredi 20 septembre

1985, dès 19 h. 30
Samedi 21 septembre 198!

dès 14 h.

ANTIQUITES
en partie provenance de succès
sions, armoire frib., secrétaire
armoire vaudoise, meuble Nap. Il
à médaillon, vaisselier, crédence
canapés, tables, commodes
pendules, tableaux, une poya
sièges, paire de fauteuils Ls Ph. ;
crocces, lampes, cuivres, bibe
lots, montres, bronzes, lingot e
pièces d'or, médailles ancienne:
(col. Club Alpin) et beaucoup
d autres articles.

17-163

VISITEZ NOTRE 1" ÉTAGE

PIANOS
Les meilleures marques pour

élèves et professionnels
dès 3750.-

occ./loc. mens, dès Fr. 30.-
SCHMIDT-FL0HR

BURGER ET JAC0BI-IBACH
ZIMMERMANN R0ESLER

SABEL-PETR0F-N0RDISKA
Aussi en location-vente,
conditions avantageuses.
Accordages, réparations,

estimations, reprises.

INSTRUMENTS, DISQUES
PARTITIONS, COMPACT-DISC

Rue de Lausanne 29, Fribourg
(à côté Hôtel Touring)

Env. rapides « 037/22 30 20
Points de voyage - Fermé le lundi



Pour tous ceux qui pensent que seuls les copieurs coûteux
peuvent venir à bout d'un grand volume de copies.

Canon NP 7550
Le champion.

__»£_
STAND 561

Le rôle du copieur a change. Aujourd nui, dans
toute entreprise bien organisée, il est devenu
l'une des pièces maîtresses de la commu-
nication. Résultat: une hausse du volume des
copies. Et cette tendance ne va pas s'arrêter
de sitôt.
Le moment ne serait-il donc pas venu de son-
ger à constituer des réserves de capacité pour
pus tard? Il existe une solution. Elle s'appelle
Canon NP 7550, un copieur discret par la taille
insolent par les performances.
Quoi qu'il arrive, il copie sans sourciller et se
montre toujours à la hauteur. A son rendement
i' allie de grandes qualités pratiques: ses fonc-
tions automatiques vous déchargent de toutes
les tâches fastidieuses. Ainsi, avec la touche
«copie recto-verso>, les originaux et les copies
sont automatiquement retournés. Et en deux
touches, trois mouvements, il multiplie les pro
diges. Car chez Canon, les performances n'ex-
cluent jamais la simplicité d'emploi.

Le Canon NP 7550 n'est pas champion pour
rien. Il a de l'avance dans tous les domaines:
rapidité, endurance, qualité des copies, flexibi
lité. Voilà pourquoi il peut aujourd'hui déjà
répondre à vos besoins de demain.

I PllliHmlllllilllHI
^ 
P

Fonctions automatiques:

• sélection automatique du facteur de repro-
duction

• sélection automatique du format de papier
• introduction automatique des originaux, les

originaux imprimes des deux cotes sont
retournés automatiquement

• copie recto/verso automatique
• séparation automatique des pages de livres
• réglage automatique de l'exposition.

Technologie signée Canon:

• 50 copies/minute
• format de copie maximal A3
• nouveau cylindre très résistant, en silicium

amorphe non polluant, pour une qualité de
copie irréprochable

• possibilité de copier en brun ou en noir grâce
au module interchangeable

• très grande réserve de papier: 2500 feuilles
• trieuse Canon, jusqu'à 50 casiers (option)
• système de diagnostic Canon.

Service signé Rentsch

• 13 Rur.r.ursalf..'. il v fin a13 succursales, il y en a donc une près de
chez vous
Représentation générale des copieurs Canon
pour la Suisse, gage d'un service après-
vente de qualité.

¦m oyoïcinc uc uiayiiuauî  v_ .ai .uii.

àtterRentscl

A renvoyer à Walter Rentsch SA,
28, rte Aloïs-Fauquez, 1018 Lausanne u 20/9

8305 Dietlikon (près de Wallisellen), case postale, Industriestrasse 12, <£> 01/833 36 36
Allschwil BL 061/38 3116, Buchs AG 064/242 242, Coire 081/22 79 86, Corcelles NE 038/31 53 69,

Fribourg 037/2424 76, Ittigen BE 031/5881 81, Lausanne 021/333141, Littau LU 041/5763 57,
Meyrin GE 022/820800, Pregassona-Lugano 091/527041, St-Gall 071/27 77 27, Sion 027/23 3735

rPour en savoir davantage
Je désirerais faire plus ample connaissance
avec le Canon NP 7550. Veuillez m'envoyer le
prospectus en couleur.
Nom

Prénom 

Entreprise 

Adresse

NPA, Localité ; 
Nous faisons environ copies/mois

CoDieur actuel:
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Tél. 037/ 3411 18
grande salle rénovée

pour mariages et sociétés.
Fermé le mercredi.
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4615 m Ê̂M̂^̂ ^WSŜ ^ J» WÊMSPECIALITES
DE CHASSE
chevreuil - lièvre et cerf

«Knôpfli» fait maison.
17-1879

t <

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Trouver chaussure à son pied...
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Salade pommée
la pce 
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Marché GAILLARD
BEAUMONT-MARLY

Le docteur
Daniel EGGER

médecine générale
- ancien assistant

Service de chirurgie générale et d'orthopédie de l'Hôpital cantonal de Fribourg
(professeur P. Hahnloser, D' H.B. Burch)
Service d'anesthésie et de réanimation de l'Hôpital cantonal de Fïbourg
(P.D.D. Schwander).

Service de chirurgie de l'hôpital d'Estavayer-le-Lac (!> CI. Meyer).
Service de gynécologie et obstétrique de l'Hôpital cantonal de Friboure (C. M.
de Buman, Dr R de Week).
Service de pédiatrie de l'Hôpital cantonal de Fribourg (Dr F. Renevey)
Service de médecine interne de l'Hôpital d'Estavayer-le-Lac (Dr M. Vcllery)

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet médical
le 1er octobre 1985

Les Narcisses - 1627 Vaulruz

Consultations sur rendez-vous: _• 029/2 36 66
17-1:2797

Le docteur
Pierre-André Etienne

praticien en médecine générale FMH
Formation dans les hôpitaux suivants:
- clinique de médecine interne de l'Hôpital cantonal de Fribourg (professetr CI.

Regamey, Dr B. Plancherel);
- Hôpital psychiatrique cantonal de Marsens (Dr M. Remy);
- service de chirurgie générale et orthopédique de l'hôpital régional de Vège

(VS) (Dr P. Z'Brun, D' H. Zimmermann);
- département de gynécologie-obstétrique du CHUV à Lausanne (professeir H.

Bossart , professeur P. De Grandi);
- Institut universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne (proes-

seur A. Delachaux);

a le plaisir d'annoncer

l'ouverture
de son cabinet médical i

1" octobre 1985 à LA ROCHE
Consultations sur rendez-vous

Téléphone: _¦ 037/33 33 66
17-2039

DEILLOIVI FRÈRES
Véhicules utilitaires - Route de Fribourg 30

1680 ROMONT - _? 037/52 31 33

EXPOSITION
Les véhicules utilitaires de Mitsubishi.

Z ^' j m W k  mmMs®  ̂ 1

Canter et L 300: aux multiples possibilités de superstructures.
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L300 et Pajero : les familières de la route et du hors-p iste.

VENDREDI 20 et SAMEDI 21 septembre
de 9 à 17 h.

? MITSUBISHI
_f%MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise



Variez vos menus!
Pour votre congélateur:

POULAIN DE LAIT
entier ou demi. #
Réservez le plus tôt possible!

BOUCHERIE CHEVALINE
Rue de la Sionge 5
BULLE - _? 029/2 7048

I A u  

Restaurant de la \ I \\f
Croix-Fédérale, M / f̂cSvV
1531 Gletterens H 
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V 6V 6 <frV#

_

Vendredi 20 septembre 1985 9

UNE LANGUE EN UN MOIS? économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter

Avec le nouvel enseignement
interactif , il est possible et assuré
de communiquer dans une langue
étrangère en quatre semaines,
5 fois par semaine, 3 h. 30 par
jour, d'apprendre et de retenir la
grammaire de base,
2000 mots.
Anglais: 14oct.-8 nov. 1985
17 h.-20 h. 30
Allemand: 18 nov.-13 déc.
1985, 17 h.-20 h. 30
Renseignements:
HUMANA, Maria Studer
ch. de la Rappetta 6,
1700 Granges-Paccot
» 037/26 39 38, inscriptions
dès 12.9.85.
40 ans d'expérience. 81-330

sans avoir
IfvS semé

SALONS choix extraordinaire
Des PRIX ACTIONS

Bibliothèques • Chambres à coucher • Salles à manger
• Buffet paroi • Morbiers • Literie toutes dimensions
BICO et SUPERBA • Chambres de jeunes • Duvets
nordiques • Bancs d'angle • Petits meubles • Tapis,

I 40 ans d expérience. 81-330 I

r GRACE ~-N
AUX ANNONCES

JE SAIS
OU ACHETER QUOI

ET A QUEL
PRIX

MEUBLES Visitez nos 3 expositions

GRAND-RUE 4
w 037/61 20 65

PAYERNE Livraison franco domicile

ICI
votre annonce
aura i t  été lue

par près de

90 000
personnes
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T Grande exposition
de chambres à coucher
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m Grande exposition ^
I de chambres à coucher
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I Chambre à coucher «Ariane» en chêne de style
I rustique, comme photo. 
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Bureau d'ingénieurs civils de la place de Romont , cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

un ingénieur technicien ETS
en génie civil et béton armé

avec quelques années d'expérience et sachant travailler de façon indépen-
dante.

Faire offres sous chiffre 17-21079, à Publicitas SA , 1701 Fribourg

t 

L'entretien d'importantes installations frigorifiques , de pro-
duction, de tapis roulants et de machines d'emballage offre
des champs d'activité très variés et indépendants.

Pour compléter notre équipe de l'atelier mécanique, nous
cherchons un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
ou

MÉCANICIEN , évent. SERRURIER EN
MACHINES

ayant quelques années d'expérience dans le domaine de l'entretien.

En plus d'un salaire adéquat , nous offrons les conditions d'engagement très
avantageuses d'une entreprise faisant partie de la communauté Migros. Les
intéressés peuvent téléphoner au 037/34 21 21, ou adresser leur offre au chef
du personnel de
MICARNA SA , FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS, 1784 COURTEPIN/FR

17-1714

P| 
"I LA FRIBOURGEOISE GÉNÉRALE

EJ D'ASSURANCES

Nous désirons engager pour notre département des sinistres à Fribourg

UNE DACTYLOGRAPHE
À MI-TEMPS

(secrétaire)
de langue maternelle française

La préférence sera donnée à une candidate sachant également l'allemand.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres accompa-
gnées des documents d'usage à l'adresse suivante : La Fribourgeoise
générale d'assurances, département des sinistres (M. Lanthemann),
av. du Midi 15, 1701 Fribourg.

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

est demandé pour compléter un.
équipe jeune et dynamique. Tra
vaux importants , intéressants e
variés.
Entrée à convenir.
S'adresser par téléphone ou pai
écrit :
Bureau d'architecte, Henri
Coquoz, Villars-sur-Glâne,
« 037/24 28 21

17-2105S
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(  ̂Serrurier
Capable d'une décision rapide? En tant que pro

fiable et flexible , un salaire intéressant vous attend.
Appelez M. Fischer aVec d®s 

Ŷ a
Adia Intérim SA IntéHr"®* 

 ̂
W W

Rue Saint-Pierre 30 i I IËÊ A \ %\  f *»\m
1700 Fribourg / / / /g  * \ Ûr ^^
. 037/22 63 34 / ///# ̂gjSI &B*4^^

Le départemet cantonal des bâtiments cherche

UN RETRAITÉ (robuste)

- pour l'entretien et abords d'une école (jardin, gazon,
petites réparations, etc.)

- poste à mi-temps.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
par téléphone au 037/21 14 75.

17-1007

^rfnawto fy n&aiâo
plâtrerie-peinture Montreux

cherche encore, afin de compléter son effectif
des PLATRIERS pour la bricole
des PEINTRES sachant tapisser
et un IVIETREUR surveillant de chantier , avec
connaissance du métier. Entrée tout de suite ou à convenir,

* 021/63 62 40 ou 021/63 16 74

Nous engageons, pour entrée tout de suite
ou date à convenir ,

- ferblantier de bâtiment
pour notre service d'entretien ;

- ferblantier-couvreur
pour travaux de revêtement de façades;

- ferblantier
- ouvrier de fabrication

pour travaux en atelier.

Faire offre à : Gaston DURUZ SA
Petit-Moncor 14, 1752 Villars-sur-Glâne
« 037/24 39 68 (demander M. Frein)

17-884
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Société bulloise spécialisée
dans les instruments de mesure
cherche

DESSINATEUR
EN MACHINE
à temps partiel.

Entrée immédiate.

Renseignements au v 029/2 40 22
M. Klaus.

1 7-21069

JE CHERCHE
EXCELLENTE
TRICOTEUSE.

«037/ 75 14 84
17-2109(

REPRESENTANTS
Cherchi

pour ses vins, à mi-temps. ¦

Salaire au pourcentage.
Exigence: bilingue.
Entrée immédiate ou à convenir.

Cave Desbiolles, Dubuis-Solliard, Plan, 1964 Cor
they, « 027/ 36 24 30

,A t̂ stable ou 
temporaire

»7l la bonne solution c'esm - » l<_ UUIMI - SUIUUUIV* 
Pour une société américaine , nous cherchon:

UNE RÉCEPTIONNISTE
parlant parfaitement l'anglais.
Nous demandons: connaissance du téléphoni
ainsi que du traitement de textes.

du te e;

Nous offrons un poste très vivant, dans de superbe;
bureaux situés au centre ville.
Conditions d'engagement excellentes.
Téléphonez à Marie-Claude LIMAT pour de plus ample;
renseignements.

Rue de Romont 12 - 1700 Friboure
-____________________________________ ¦ T r_TT~ T"' T̂MT

Nous cherchons pour une durée limitée

AUXILIAIRES
pour notre département contrôle.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser
à

MAmwmi mm.mm
i f WAG° CONTACT SA

ĝWM̂mmmmm l Case postale 76
-4W- V 1564 DOMDIDIER

S, v^_ » 037/75 33 33

Nous cherchon:
en Suisse ro-
mande
un
agriculteur
avec maîtrise ,
comme collabon
teur.
Renseignements
au
«037/63 25 12
12 h. 30
à 13 h. 30
ou 20 h. 45
à 21 h. 30.

Nous cherchon:

MANŒUVRE!

pour missions
fixes et temporai
res.
Suisses ou per-
mis C.

Téléphoner
à M. Fischer
au
* 037/22 63 34

17-2401

Cuisinier
26 ans,
chercht
PLACE
dans cantine, en
treprise, école oi
maison religieuse.
*• 22 35 00,
de 9 h. à 17 h.
ou» 52 13 49
demander Ber
trand Kolly.

Coiffeuse
expérimentéi
cherche
PLACE
fin de semaine
(vendredi-samedi
en ville de Fri-
bourg.
Ecrire sous chiffn
M 17-304108,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Cherche
jeune femme
dans magasin,
travail varié , pleii
temps ou éven-
tuellement
% temps.
S'adresser
salle de ventes
A SA, Criblet 6,
Fribourg.
« 22 31 66
l'après-midi

17-2106

"SSî l̂ vJ
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Genève : 3e round des négociations américano-soviétiques

L'échéance de novembre
La première séance du troisième Le chef de la délégation soviétique, le ministre des Affaires étrangères

« round » des négociations américano- l'ambassadeur Viktor Karpov , a dé- soviétique, M. Edouard Chevardnaz-
soviéti ques sur le désarmement s'est claré que ces progrès ne seraient possi- de, ferait de nouvelles propositions sur
ouverte hier à Genève dans les bâti- blés que si Washington renonçait à son la réduction des armements lors de ses
ments de la mission américaine, à deux Initiative de défense stratégique (IDS). entretiens avec le président Reagan, la
mois jour pour jour du premier sommet M. Karpov a souligné avant l'ouver- semaine prochaine. M. Chevardnazde,
prévu à Genève entre MM. Mikhaïl ture de la séance plénière qu'il avait qui se trouve à New York pour la
Gorbatchev et Ronald Reagan. reçu «des instructions pour parvenir à réunion de l'Assemblée générale des

un accord effectif». Nations Unies, serait porteur de nou-
Le principe de ces discussions avait . velles propositions «destinées à faire

été décidé en janvier dernier à Genève La délégation américaine attendait sortir de l'impasse les négociations de
par MM. Shultz et Gromyko. Cette la délégation soviétique dans la salle de Genève », a précisé CBS, se basant sur
troisième session a débuté par une conférence de la mission américaine. des sources soviétiques,
séance plénière rassemblant les négo- M. Kampelman, entouré de ses princi- Parmi ces propositions figureraient
ciateurs qui traitent des trois grands paux collaborateurs, MM. John Tower une réduction de 40% du contingent de
dossiers suivants : armes balistiques, et Maynard Glitman, a accueilli très missiles américains et,soviétiques, une
missiles à moyenne portée et armes cordialement ses partenaires, vérification sur le site des essais, une
spatiales. M. Max Kampelman , chef MM. Viktor Karpov , Youli Kvit- interdiction des essais et du déploie-
de la délégation américaine, a exprimé sinsky et Alexei Obukhov. ment d'armes spatiales dans le cadre de
l'espoir que des progrès soient accom- l'IDS. Il est à noter que l'Union sovié-
plis avant le sommet de Genève, les 19 A Washington, la chaîne de télévi- tique ne s'opposerait plus à la recher-
et 20 novembre prochains. sion américaine CBS a affirmé hier que ' che dans ce domaine. (AFP/Reuter)
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Le chef de la délégation américaine, Max Kampelman (à droite) en conversation avec son homologue soviétique Victor Karpov
(à gauche). (Keystone)

Brésil: les cadeaux empoisonnés d'Itaipu
Six Etats plongés dans le chaos

Les opposants l'avaient prévu, Itaipu
va amener au Brésil plus d'ennuis que
d'avantages. On en a eu un avant-goût
mardi dernier: une panne d'électricité
géante a plongé dans le chaos six Etats
du sud du Brésil. Parmi eux, Sao Paulo,
Rio de Janeiro et Brasilia, la capitale.
Pendant 3 heures, les % des habitants
du Brésil, bloqués dans la rue, les
métros ou les ascenceurs ont eu le
temps de méditer sur les bienfaits du
plus grand barrage du monde, un
cadeau que leur ont laissé les militaires
avant de se retirer du pouvoir.

A Itaipu, inauguré 1 an dernier, seu-
les 3 des 18 turbines prévues fonction-
nent. Elles produisent 2100 mW, Gra-
ben et Gôsgen réunies. Toute cette
énergie est d'abord envoyée vers Sao
Paulo, 15 millions d'habitants, qui
consomment 40% de l'électricité du
pays; par l'intermédiaire d'une seule
iigne de courant continu. Parce que
tous les investissements de ces derniè-
res années ont été faits dans la cons-
truction d'usines géantes comme
Itaipu ou Tucurui. On prévoyait l'amé-
lioration du réseau de distribution
dans une seconde étape. Seulement,
entre-temps, la récession a frappé. Les
restrictions budgétaires aussi. L'argent
manque et les travaux prennent du
retard. «Nous travaillons à l'extrême
limite de nos possibilités, reconnaît un
responsable des compagnies électri-
ques d'Etat, nous n'avons pas de marge
de sécurité.»

Dans ces conditions , il suffit d'un
grain de sable... c'est ce qui s'est pro-
duit mardi: une sous-station de la ligne
principale qui relie Itaipu à Sao Paulo
s'est déconnectée pour cause de sur-
charge, entraînant une réaction en
chaîne. Tout le réseau national est
interconnecté. Exactement comme
lorsqu'un plomb saute...

Talon d'Achille à répétition
On peut imaginer les conséquences,

tant pour la population des grandes
villes où les buildings de 30 étages font
la loi, où seuls le métro, les trains de
banlieue et les feux rouges permettent
de se déplacer un tant soi peu. Mais

aussi pour l'industrie du pays qui pen-
dant trois heures s'est totalement arrê-
tée. Pertes financières , machines déré-
glées... Il faudra des jours pour que tout
rentre dans l'ordre. Et c'est la seconde
panne en un mois.

La situation ne peut plus durer,
déclarait devant la Télévision, une fois
le courant revenu, José Goldenberg.
président des compagnies de distribu-
tion d'énergie de l'Etat de Sao Paulo.
«Le système de transmission du sec-
teur électrique a besoin de forts inves-
tissements. Il faut inverser les priorités
si l'on ne veut pas que la population et
l'économie continuent à souffrir.»
Inverser les priorités? Mais la politique

n D e  Rio de Janeiro ,
1 J. -J. FONTAINE

du Gouvernement est au contraire à
l'économie. «Electrobras», qui comp-
tait sur un budget de 18 milliards de
cruzeiros pour 1985 devra se contenter
de 11 milliards. Le réseau de distribu-
tion devra attendre.

Ainsi, les Brésiliens se préparent à
subir de nouvelles pannes géantes.
D'autant qu'avec l'été qui commence,
les climatiseurs vont fonctionner à
plein régime, surchargeant d'autant le
réseau. J.-J. F.

Beaucoup d'acquittés, beaucoup de doutes
H

De Ro
Jeanc

Naples: verdict au procès de la «nouvelle famille organisée» de Cutolo

La «nouvelle famille organisée» du
boss camorriste napolitain Raffaele
Cutolo était si nombreuse qu'on l'a
livrée à la justice sur trois charrettes.
La deuxième a passé en jugement
devant la Cour d'assises de Naples
mardi soir. 243 prévenus. La Cour a
distribué 756 ans deux mois et dix jours
de prison à 137 d'entre eux. Les 102
autres sont acquittés soit pour insuffi-
sance de preuve, soit parce qu'ils n'ont
rien à voir avec la camorra de Cutolo,
après deux ans de détention préventive.
80 personnes avaient été relâchées pen-
dant l'instruction, victimes d'homony-
mie.

Beaucoup d'acquittés , mais aussi
beaucoup de doutes. Car les artisans du
coup de filet du 17 juin 1983 (640
arrestations). De l'instruction du maxi-
procès contre la camorra et du procès
lui-même sont des «repentis», camor-
nstes eux-mêmes et pas toujours des
plus recommandables. Les «repentis»
sont-ils dignes de foi? Difficile à dire,
mais il semble que la Cour les a crus.
Les acquittés sont là , semble-t-il, pour
le démontrer. Mais ce n'est pas l'avis de
tout le monde. Il y a ce qu 'il
faut bien appeler le «cas Tortora».

Accusé par des «repentis», le populaire
présentateur de | «Portobello», une
émission de la RAI, a été condamné à
dix ans de réclusion et plus 50 millions
de lires d'amende. Sur lui pèse le ver-
dict le plus grave. Pour la Cour, Enzo
Tortora est un trafiquant de drogue
d'un affilié à la camorra de Cutolo.
Parole de «repentis». Lui continue à
protester de son innocence et ses défen-
seurs se sont employés à démontrer la
non crédibilité des «repentis». «Injus-
tice est faite», ont lancé radicaux et
socialistes.

Tortora , cependant , n 'ira pas en pri-
son. Elu député européen dans les listes
du Parti radical de Marco Pannella
après son arrestation , il jouit de l'im-
munité parlementaire. Les radicaux
ont donc voulu politiser ce procès, et
les socialistes, qui il y a deux mois
demandaient l'ouverture d'une en-
quête parlementaire sur les magistrats
napolitains , sont venus à leur secours.
La Cour d'assises de Naples n'a pas été
sensible non plus à la campagne de
presse qui depuis deux ans clame l'in-
nocence de Tortora. Comment a-t-elle
j ugé? On ne sait.. Il faut attendre la
publication des attendus..

L usage des «repentis»
Tortora a été le cheval de bataille

d'une guerre entre certains milieux
politiques et la magistrature. Une
guerre souvent forcée, propagandiste.
On a même parlé d'un «complot» con-
tre Tortora , qui n'est au demeurant
qu'un présentateur de Télévision.
Mais les fauteurs du «cas Tortora»
n'ont jamais tenté de sauver des mains
de l'«injustice» les autres prévenus qui
eux aussi protestaient de leur inno-
cence et que la Cour a acquittés. Tou-
jours est-il que, quel que soit l'aspect
théâtral souvent irritant du «cas Torto-
ra», il y a bien un «cas Tortora». C'est
l'usage des «repentis». Comment la
justice use-t-elle des révélations d'un
«repentb>? Les attendus du procès le
diront peut-être. Mais il semble que,
des Brigades rouges à la mafia (procès
monstre en janvier prochain), à la
camorra , l'Etat italien n'ait guère
d'autres armes pour lutter contre la
délinquance. J.B.
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L'annonce du réquisitoire a provoqué
public.

quelque tumulte dans la tribune du
(Keystone)

Argentine: réquisitoire au procès de la junte
La prison à vie

Le Parquet a demandé jeudi la prison
à vie pour cinq des neuf anciens chefs
militaires accusés d'avoir violé les
droits de l'homme dans les années 70
lorsqu'ils combattaient les guérilleros
argentins.

Le Parquet a également demandé de
10 à 15 ans de prison pour les quatre
autres accusés.

A l'issue du réquisitoire du procu-
reur général , la foule a applaudi , tandis
qu'aucune trace de nervosité ne se
manifestait sur le visage des accusés. Le
président a demandé à la police de faire
évacuer la salle.

Cependant , la sentence ne sera pas
rendue avant la mi-novembre. La
défense commencera sa plaidoirie à
partir du 27 septembre et la terminera
le 16 octobre.

Les cinq accusés pour qui a été
demandée la prison à vie sont les
généraux Videla et Viola , les amiraux
Massera et Lambruschini ainsi que le
général Agosti.

Le procureur a demandé 15 ans de
prison pour le général Galtieri , qui était
président durant la guerre des Maloui-
nes, et le commandant d'aviation Graf-
figna.

Les militaires avaient formé trois
juntes successives à partir du coup
d'Etat de 1976 qui avait renversé la
présidente Isabel Peron. Aucun n'a été
accusé d'avoir directement commis
des crimes, mais on leur reproche d'en
être responsables dans la mesure où ih
ont entièrement dirigé la campagne
visant à éliminer les personnes soup-
çonnées d'activités terroristes.

Ils sont accusés d'être responsables
de 264 meurtres, 1879 enlèvements ,
882 cas de tortures; mais également de
s'être livrés à des détournements de
fonds.

Le procureur a expliqué son réquisi-
toire en soulignant que de telles peines
étaient nécessaires pour décpurager
toute action similaire dans l'avenir.
«Nous avons besoin d'établir la paix»
a-t-il déclaré, «non en oubliant le passé,
mais en nous souvenant».

Il a rejeté les déclarations des accusés
qui soutenaient que les excès étaient
inévitables dans cette «sale guerre».

Plus de 830 témoins ont défilé à la
barre durant les 16 semaines qu 'a duré
le procès. La plupart étaient des survi-
vants ou des amis de ceux qui sont
morts à l'époque. (AP)

Sienne: mort d'Italo Calvino
L'un des plus grands écrivains italiens contemporains

Italo Calvino, l' un des plus grands
écrivains italiens contemporains, a suc-
combé hier à l'âge de 62 ans à l'hôpital
où il luttait contre la mort depuis 13
jours à la suite d'une attaque. L'écrivain
était dans un «coma irréversible»
depuis mardi, après une seconde atta-
que cérébrale survenue mardi à l'aube,

Considéré comme l'un des maîtres
de la littérature italienne, Italo Calvino
menait une vie très retirée entre Rome

et la cote toscane. Il avait été frappé
d'une rupture d'anévrisme le 6 sep-
tembre dernier, alors qu 'il se trouvait
dans sa villa de Roccamare, près de
Grosseto (au sud de Sienne).

Italo Calvino était l'auteur, notam-
ment , du «Vicomte pourfendu»
( 1952), du «Baron perché» ( 1957) et du
«Cavalier inexistant» (1959), trois
ouvrages empruntés au fantastique.

Parmi ses autres romans: «Marco-
valdo» (1963), «Cosmicomiques»
(1965), «Cités invisibles» (1972), le
«Château des destins croisés» (1973),
«Si par une nuit d'hiver un voyageura
( 1969) et «Palomare ( 1983).

Né à Cuba de parents italiens le 15
octobre 1923, Calvino a passé son
enfance à San Remo en Italie. Mobili-
sé, il s'échappe dans les collines et se
bat pendant deux ans dans la résistance
dans le nord-ouest de l'Italie. Après la
guerre, il a essayé le journalisme dans
les colonnes de l'organe du Parti com-
muniste «L'Unità». (AP/AFP)

Italo Calvino. (Keystone)
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Pour lutter contre la grève et l'instabilité sociale

Etat de siège en Bolivie
Le Gouvernement bolivien a déclaré

jeudi l'état de siège dans le pays et a
arrêté plusieurs milliers de syndicalis-
tes pour tenter de mettre un terme à la
grève générale qui dure depuis
16 iours.

Gouvernement avait pris cette initia-
tive en raison du climat de «convulsion
sociale» provoqué par la grève.

M. Bartelemy a ajouté que les auto-
rités provinciales ont reçu l'ordre d'im-
poser un couvre-feu de six heures à
partir de minuit dans tout le pays.

milliers de travailleurs boliviens, dont
le chef syndicaliste Juan Lechin, après
qu'ils eurent entamé une grève de la
faim pour protester contre les mesures
d'austérité gouvernementales.

Le Cabinet du président Victor Paz
Estenssoro, qui a pris le pouvoir le
mois dernier seulement, a dévalué le
peso de 95% environ et a gelé le 29 août
les salaires du secteur public pour ten-
ter de freiner l'inflation qui est la plus
forte du monde, à plus de 14 000%
antnpllpmpnt

La troupe et la police ont été
déployées dans les rues de La Paz et des
véhicules blindés ont été postés aux
quatre coins de la place principale de la
ville où se trouvent les sièges du Gou-
vernement et du Congrès.

Les ouvriers arrêtés seront présentés
devant des magistrats dans les 48 heu-
res, selon un communiqué du Minis-
tprp _ . p l'intpripiir

Le leader de la Centrale ouvrière
bolivienne (COB), M. Juan Lechin
Oquendo, arrêté, a été relégué et écroué
dans la localité de Puerto Rico (dépar-
tement du Pando), à 800 km au nord de
la capitale bolivienne, a annoncé le
minictrp hnlivîpn ri e* l'Tntpripnr
M. Fernando Bartelemy.

Un nombre non précisé d'autres
dirigeants syndicaux arrêtés en même
temps que M. Lechin ont été relégués
dans la même localité, a indiqué le
ministre. De source officieuse, on indi-
que que ces arrestations s'élèvent à
plusieurs dizaines. (Reuter)

Après les révélations du «Monde»
et de «L'Express» sur Greenpeace

«La DGSE doit changer»

M. Fernando Bartelemy, ministre Le ministre a précisé que des troupes
de l'Intérieur, a déclaré à Reuter que le fortement armées ont appréhendé des

Le président François Mitterrand
affirme jeudi, dans une lettre adressée
au premier ministre Laurent Fabius,
que «le moment est venu de procéder
sans délai aux changements de person-
nes et, le cas échéant, de structures
qu'appellent ces carences » (des servi-
ces secrets français..

Dans cette missive diffusée jeudi par
l'Elysée, le chef de l'Etat écrit: «Cette
situation ne peut plus durer». Il relève
que la presse «fait état d'éléments nou-
veaux dont nous ne pouvons apprécier
la réalité, faute d'avoir obtenu des
services compétents les informations
nécessaires».

Le président français fait apparem-
ment allusion à des articles parus cette
semaine dans le quotidien «Le Mon-
de» et l'hebdomadaire satirique «Le
Canard enchaîné», selon lesauels une

troisième équipe d'agents des services
secrets français - des plongeurs de
combat - seraient en fait les auteurs de
l'attentat contre le navire de Greenpea-
ce, le «Rainbow Warrior», le 10 juillet
à Auckland. Cette information a été
confirmée par l'hebdomadaire «L'Ex-
press» dans sa dernière édition.

Jusqu'à présent, les autorités néo-
zélandaises incriminaient les pseudo-
époux Turenge et l'éauioaee du voilier
l'Ouvéa. La France, rappelle-t-on, n'a
jamais reconnu sa responsabilité dans
l'attentat.

Par ailleurs, une cinquantaine de
personnes, pour la plupart des anciens
combattants et des hommes politiques
de droite, ont manifesté jeudi à Paris
devant l'ambassade de Nouvelle-
Zélande pour protester contre l'incar-
cération dans ce pays des faux époux
Turenee. .AFP .

Afrique du Sud: 2 Blancs condamnés à mort
Pour le viol d'une Noire
Deux hommes blancs ont été con-

damnés à mort jeudi pour le meurtre et
le viol d'une Noire. Il est rarissime que
la justice sud-africaine condamne à
mort des Blancs pour des crimes com-
mis rnntrp Hpe N nir« SJplnn IPC Hncciprc
de l'Institut des relations raciales, un
Blanc a été condamné à la pendaison
l'an dernier pour avoir tué trois Noirs
lors d'une fusillade dans un bus réservé
aux Noirs en 1983, au nord de l'Afrique
H ii SuH

Les deux hommes condamnés jeudi
par le tribunal de Klerksdorp avaient
violé une femme noire, puis l'avaient
jetée dans le coffre de leur voiture
avant d'v mettre le feu.

Emeutes toujours
Par ailleurs, de nombreuses émeutes

se sont poursuivies dans les cités noires
et métisses d'Afrique du Sud dans la
nuit de mercredi à jeudi, après une
journée de violence qui avait fait au
moins trois morts la veille.

Le quartier général de la police a fait
ptat ipndi HP dix inridpnts pt annr»nrp
avoir procédé à 13 arrestations dans la
région de Johannesburg-Pretoria, ainsi
que dans celles de Port Elizabeth , à l'est
de la province du Cap, et de la ville du
Cap, dans l'ouest de la même provin-
ce.

D'autre part, au Cap, l'avocat du
révérend Allan Boesak, le président de
l'Alliance mondiale des Eglises réfor-
mpps pn Hptpntinn dpnnis lp . 7  annt a

annoncé son intention de présenter la
semaine prochaine à la Cour suprême
du Cap une demande de libération.
L'avocat entend faire valoir que la
police, en arrêtant et détenant le révé-
rend Boesak en application de l'article
29 de la loi sur la sûreté intérieure, a
commis un abus de pouvoir.

T Tnp dpmandp cimilairp pn fai/piir r\f*
M. Paddy Kearney, le directeur de
Diakonia, une organisation chrétienne
interconfessionnelle, a abouti la se-
maine dernière à Durban à sa libéra-
tion, le juge ayant estimé que sa déten-
tion était illégale.

Dans un rannort oublié ieudi matin.
le quartier général de la police signale
notamment l'arrestation pour «ras-
semblement illégal » de 5 Noirs près de
Ho wick, a proximité de Johannesburg.
A Athlone, une banlieue métisse du
Cap, 4 personnes ont également été
arrêtées alors que, selon la police, elles
lanidaipnt rlps véhicules dps fnrrps dp
c_ â<->n rit /i

En Angola : retrait
L'état-major sud-africain a ordonné

jeudi à ses forces engagées depuis lundi
dans le sud de l'Angola, à la recherche
des maquisards de la SW APO, de se
fAtiror / _ '__ *» _ ]_ _ _i_v-._»L'__ ot __ * _

Le raid sud-africain, lancé en Angola
depuis lundi et sur lequel on ne possède
toujours que des informations frag-
mentaires, donne lieu à des versions
contradictoires à Pretoria et à Luan-
da .AP/AFP.

L'espionnage se propage
La Grèce atteinte

La Grèce a déposé une protestation
officielle auprès de l'Union soviétique
après l'arrestation de deux experts en
électronique et un officier de la marine,
tous de nationalité grecque et soupçon-
nés d'avoir vendu à un diplomate sovié-
tique en poste à Athènes des secrets
militaires et des composants d'ordina-
teur, a annoncé vendredi Costas Lalio-
*ïc  nn nnrtp-narnlp Hn f Cniivprnompnt

Il a a également déclaré que Vladi-
mir Pushkin , le chargé d'affaires sovié-
tique, a été convoqué mercredi soir au
Ministère des affaires étrangères. Cos-
tas Laliotis n'a pas précisé si le Gouver-
nement grec avait l'intention d'expul-
ser l'un des 30 diplomates de l'ambas-
caHp cni/iptîniip

Selon lui , il est néanmoins probable
que les relations soviéto-grecques
soient affectées par les récentes arresta-
tions qui remontent à dimanche der-
nier. La CIA avait fourni aux autorités
grecques une liste de «correspondants»
soviétiques dans la capitale grecque,
fournie par Sergei Bokhane un diplo-
matp cnviptinnp na«p à l'OiiPQt pt
ancien commandant adjoint du GRU,
les Services de renseignements militai-
res soviétique.

Pour les diplomates occidentaux en
poste à Athènes, ces arrestations
démontrent que le Gouvernement
socialiste d'Andréas Papandreou , le
premier ministre, est décidé à mettre
un terme aux «fuites» de matériel de
Viantp fe . rYinr \] r ,a i f .  7AP\

Inflation mondiale
Tendance
à la baisse

Les résultats de la lutte contre l'in-
flation sont «globalement positifs »
dans la plupart des régions du monde,
indique une étude à paraître dans le
Bulletin information-OIT (Organisa-
tion internationale du travail..

Dans ce combat, la RFA devance le
Japon en 1984 en affichant le taux le
plus faible de tous les pays industriali-
sés à économie de marché, indique
l'étude. En Amérique latine, en revan-
che, la tendance est à la hausse, la
Rnlivip pn tptp a_p .  nnp inflatirm Hp

2250%.
L'OIT précise que ce mouvement de

l'indice général des prix à la consom-
mation a été établi en comparant l'in-
dice de décembre 1983 à celui de
décembre 1984 dans 84 pays.

En Amérique du Nord, les Etats-
Unis et le Canada se tiennent avec,
rpcnpptivpmpnt nnp inflation rie * . 0 pt
3,8%.

En Amérique latine, les taux se pré-
sentent généralement avec deux ou
trois chiffres : derrière la Bolivie arri-
vent l'Argentine (687,9%) et le Brésil
(172%). L'Uruguay, le Mexique et le
Venezuela se situent entre 66% et
19%.

En Europe occidentale, la RFA (2%)
p«t «nivip Hn T îiïpmhnnrp O 9%. e\pv
Pays-Bas (2,8%) et de la Suisse (2,9%).
Les taux les plus élevés se trouvent en
Grèce et au Portugal (18 et 21 ,2%).

Seuls deux pays de l'Europe de l'Est
ont fourni des données utilisables: la
Hongrie avec un taux de 7,8% et la
Yougoslavie (41 ,4%).

Israël itpmpnrp pn tête des navs du
Moyen-Orient et d'Asie avec un taux
de 444,9%, qui la place au troisième
rang du «classement» mondial.

Dans le reste de l'Asie, six pays ont
enregistré des taux inférieurs à 5%
(Thaïlande, Singapour, Koweït, Corée
du Sud, Hongkong et le Japon avec ses
2,5%). Les Philippines ont vu leur taux
H_ r\iiKl_p»r _*r_ un on r_ r_ lir îl t __ »_ r __ - _ r_3

50,8%.
En Afrique, à part les Seychelles et la

Côte-d'Ivoire qui sont en dessous de
5%, la plupart des pays enregistrent des
taux relativement élevés: la Gambie
(24,7%), l'Egypte (19,6%), l'Ethiopie
(17 ,9%).

En Océanie, enfin , l'inflation s'est
accrue en Nouvelle-Zélande et dans les
îles Salomon mais a diminué dans tous
les autres pays. L'Australie se situe à
. s % .ATS .
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Coluche condamné pour outrage à agent
Une peine de jardinage

Poursuivi devant la 14e Chambre
correctionnelle de Paris pour outrage à
agent, Michel Colucci, alias Coluche, a
été condamné jeudi à 60 heures de
travail d'intérêt général. Et le président
Jacques Ducos a tout de suite expliqué
au prévenu en quoi consistait cette
sanction inattendue : sept journées de
travail à effectuer d'ici un an, le samedi
ou le dimanche, pour une œuvre comme
la Croix-Rouge ou pour les personnes
âgées.

Cette même affaire avait valu à
Coluche le 20 juin dernier deux mois
de prison par défaut, mais il avait fait
opposition.

Cette fois, il s'est présenté à l'audien-
ce, veste rose et chaussures rouges,
arborant sur la poitrine sa Croix de
chevalier des arts et lettres, une décora-
tion qu'il a reçue récemment du minis-
tre de la Culture.

Le président a rappelé les faits. Le
22 février, alors qu'un agent prévenait
Coluche que sa Cadillac, stationnée
devant son domicile dans un couloir
réservé aux autobus, allait être enlevée,
il avait traité les policiers de «tas de
merde, nédés. sales cons».

Coluche explique aujourd'hui: «Je
me couche à 6 h. du matin , on m'a
réveillé à 8 h., j'étais énervé. S'ils ne
m'avaient rien dit, je n'aurais rien dit.
Depuis quatre mois, ils faisaient la
récolte des contraventions dans le
quartier. Je suis prêt à faire des excuses
à qui vous voudrez ».

Coluche s'était montré outrageant ,
mais surtout méprisant. « Du racisme
antipolicier , a dit le président ». Pour le
substitut , la difficulté consiste à trou-
ver une sanction équitable : la prison
est exclue. Une peine d'amende dont le
maximum est de 8000 FF ne serait
qu'un pourboire pour le prévenu. Aus-
si, a-t-il suggéré une suspension du
permis de conduire de six mois à un an.
Mais c'est le président qui , à l'issue des
débats, a posé la question: «Accepte-
riez-vous une peine de substitution , un
travail d'intérêt général ?»

«Le métier de comique est déjà
d'utilité publique», a répondu Colu-
che, qui s'est alors tourné vers son
avocat : «Vous qui vous y connaissez,
est-ce qu 'on a intérêt à le faire ? », et de
conclure : «Un petit peu de jardinage ,
pourquoi pas.» Le tribunal l'a pris au
mot. (AP)

France-Argentine

Accord économique
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Le président argentin reçu par M. Mitterrand.
La France et l'Argentine ont signé que «doit s'étendre aux entreprises et

jeudi « un accord de coopération écono- organismes de toutes tailles français et
mique, industrielle et financière », au argentins et notamment aux petites et
terme d'un entretien du premier minis- moyennes entreprises ».
tre Laurent Fabius avec le président L'entretien de M. Fabius avec le
Raul Alfonsin, en visite officielle en président-Alfonsin a également porté
France. sur la situation internationale , les pro-

blèmes économiques de l'Argentine et
Il s'agit d'un accord-cadre qui sera les droits de l'homme. Les Argentins

concrétisé lors de la prochaine com- ont aussi souligné leur intérêt pour le
mission mixte franco-argentine début projet Eurêka, auquel ils souhaitent, le
86, a-t-on indiqué à l'hôtel Matignon. Il moment venu , pouvoir être associés,
prévoit que la coopération économi- (AFP)

Alchimie à l'orientale
Elle tue une tribu oour n'avoir pas produit de billets de banque
La grande prêtresse d'une secte des

Philippines a forcé 72 de ses adeptes à
manger un plat empoisonné avant de se
donner la mort à coups de couteau.
Seuls trois membres de la secte ont
réchappé à la mort, a confirmé hier le
commandement militaire régional de
Davao, à 960 km au sud de Manille.

Ce suicide collectif a eu lieu le 9
cpntpmhrp dprnipr danc lp villaop tif*
Gunitan , situé dans les montagnes, à
40 km de Davao. Des miliciens locaux
ont découvert la semaine dernière les
cadavres en état de décomposition
avancée et en partie déchiquetés par les
bêtes sauvages. Selon la presse philip-
pine, des civils ont ensuite tenté d'arri-
\ît.r an \/illaop maie cr\nt rptmirnpc enr

leurs pas «à cause de la terrible puan-
teur des cadavres».

La grande prêtresse de la tribu Ata a,
semble-t-il, ordonné ce suicide collectif
après avoir vainement tenté de créer
un « arbre à argent ». Au début du mois,
elle avait abattu un arbre en déclarant à
ses fidèles que les feuilles séchées
_ _ _ __ _ r i_ _-.r_ _' _T- __ i_a t _ t  Ae *c _ _ _ l _ _ »_ c  _* __ =* V _ _ _ r _ n i i A

Mais le miracle ne vint pas et les
membres de la tribu commencèrent à
avoir des doutes. Après plusieurs jours
de patience, elle décida de mitonner un
plat de céréales assaisonné à l'insecti-
cide et leur ordonna de le manger, car
ils pourraient ainsi «voir l'image de
Dieu», selon le chef d'une autre tribu
voisine des Ata. Elle s'est ensuite
f i nn r t f .  la mnrt à rminc Af. PAntAQn Çpnl

trois hommes ont survécu.
On ne sait pas si les fidèles de la Datu

(chef) Mangayanon appartiennent à
une secte connue. Certaines tribus ont
été converties au christianisme, mais
de nombreuses autres ont préservé
leurs croyances animistes. Les autres
membres de la tribu qui n'ont pas suivi
la orandp nrptrpccp \/.anoavanr_n ennt
sous l'influence des missionnaires
adventistes du septième jour , selon un
responsable municipal de Davao. Se-
lon lui, les Ata sont un «peuple très
pacifique». Ils se nourrissent de gibier
qu'ils chassent à l'arc et de racines et
sont vêtus de pagnes. Installés dans les
villages de montagne de la région de
ria^arv ile tnnt pnvirnn .fU . I A P\



Home d'Humilimont et aide familiale

Les coûts du social
GRUYÈRE ^V^ ,

Vendredi 20 septembre 1985

Le préfet Placide Meyer a rassemblé
hier soir à Marsens les délégués des
communes du district pour une séance
essentiellement consacrée à deux pro-
jets de caractère social : la constitution
de l'Association en faveur du home
médicalisé d'Humilimont et l'augmen-
tation de la participation financière des
communes à l'Association gruérienne
pour l'aide familiale. Les communes
apporteront prochainement une ré-
ponse à cette sollicitation.

En mars dernier, un comité provi-
soire était constitué pour engager les
démarches en vue de la transformation
de la maison d'Humilimont en home
médicalisé. Le préfet Meyer prenait la
présidence de ce groupe de travail où il
était assisté de Mme Suzanne Gaillard,
conseillère communale à Bulle , et Ray-
mond Haymoz, syndic de Chatel-sur-
Montsalvens, ainsi que d'autres édiles
du district. Ce comité provisoire a
élaboré un rapport d'activité.

Depuis ce printemps, les communes
ont donné leur adhésion aux statuts de
leur nouvelle association tout récem-
ment ratifiés par le Conseil d'Etat.
L'ultime opération au programme de
l'assemblée d'hier soir était la nomina-
tion des organes de l'assemblée des
délégués. Félix Grossrieder, syndic de
Charmey, actuellement à la tête du
projet de home de la vallée de la Jogne,
en sera le président. Son second est
Pierre Delacombaz, conseiller commu-
nal à Vuippens, le secrétariat étant
assumé par Mme Suzanne Gaillard,
conseillère communale à Bulle. Quant
au comité de direction il sera formé de
9 membres qui désigneront leur prési-
dent le printemps prochain lors de la
mise en activité du home.

Il y a deux semaines, la préfecture de
la Gruyère et l'Association des com-
munes gruériennes adressaient aux
Exécutifs du district un message sur la
situation financière pénible dans la-
quelle se débat l'association gruérienne
pour l'aide familiale. Cette dernière

sollicite des communes une participa-
tion de 2,50 fr. par habitant à partir de
1986, la contribution actuelle, bénévo-
le, étant fixée à 1,50 fr.

Comptes 1984 et budget 1985 à
l'appui, le préfet Meyer et le président
des communes Georges Bertschy plai-
dèrent cette cause avec ardeur, tant
l'institution est méritante. Il fut relevé
que ses responsables ont tout tenté
pour assainir la situation. Mais, à fin
1984, une perte de 22 300 fr. était enre-
gistrée et l'on prévoit un déficit de
52 000 fr. pour cette année sur
425 000 fr. de charges. Le capital-
réserve de l'association permettra cer-
tes de boucher ces trous, mais à pareil
rythme il n'en restera rien d'ici peu. On
dut constater qu'en dehors de la contri-
bution des communes, aucune nou-
velle recette n'est à espérer, une partici-
pation accrue des familles compromet-
tant le droit à la manne fédérale et
cantonale.

De bon cœur
L'augmentation proposée devra fi-

nalement être ratifiée par les assem-
blées communales au travers des bud-
gets. Hier soir, quelques délégués de
communes dirent leur inquiétude de
constater «qu'une nouvelle fois on
tape les communes pour venir au
secours d'une institution privée».
D'autres en revanche annoncèrent que
cette aide serait accordée de bon cœur.
La déclaration de Beat Schuwey, syn-
dic de Bellegarde, témoigna de la bonne
disposition de cette commune aux res-
sources modestess à l'égard des aides
familiales: «Chez nous, on tourne
deux fois une pièce de 5 fr. dans la main
avant de la dépenser. Mais pour les
aides familiales, on est bien d'accord de
faire un effort de plus». (ych)

_ >-PUBLICITE " ¦<

VOTATION POPULAIRE DU 22 SEPTEMBRE 1985

Le nouveau droit du mariage et de la famille est hostile
...au mariage et à la famille!

En voici la preuve par 9:

1. Le mari n'est plus le chef de la famille; lorsque les époux ne se mettent pas
d'accord, le mari n'a plus le pouvoir de décider.

Cela correspond à la manière actuelle de vivre du peuple suisse.

Mais:

2. Lorsque les époux ne sont pas d'accord sur un sujet important comme les
contributions respectives aux charges du ménage, UN SEUL des époux
pourra provoquer l'intervention du juge.

3. Le mari n'est plus obligé d'entretenir la famille à titre principal.

4. La femme au foyer , comme l'homme au foyer, peut réclamer à son conjoint
une indemnité à fonds perdu, dont elle (ou il) pourra librement disposer.
Pour le cas où le conjoint ne s'exécuterait pas volontairement le juge fixe cette
indemnité. Il en sera de même pour la femme (ou l'homme) aidant son conjoint
dans l'entreprise.

5. Pendant toute la durée du mariage, les époux pourront recourir l'un contre
l'autre à la notification de commandements de payer et de séquestres pour
l'encaissement des sommes fixées par le juge.

6. A la demande d'un des époux, le juge peut s'informer auprès de tiers, et
même de banques, de la situation financière de l'autre époux; le juge pourra
réclamer aux tiers toutes pièces utiles.

7. La femme devient désormais solidairement responsable des dettes de
ménage. Actuellement , elle n'est responsable que si le mari est insolvable.
Elle devient aussi responsable des dommages causés à des tiers par ses
enfants mineurs (art. 333 du Code civil).

8. Si la femme travaille en dehors de son ménage, elle doit désormais aussi
partager ses économies avec son mari. Actuellement , la femme n'est
JAMAIS obligée de partager ses économies avec son mari (biens réser-
vés).

9. A la dissolution du mariage, par le décès, le conjoint survivant aura droit à la
moitié de toutes les économies du conjoint décédé , plus le 2e pilier , plus la
moitié de la fortune du défunt, ce qui fera les V* de tous les biens laissés par le
défunt.

IL FAUT DONC REJETER CETTE LOI

Comité fribourgeois contre un droit du mariage inapproprié

lAlmsrÈ FRIBOURG 
Institutions pour personnes âgées

Plus de tendresse coûte
La formation permanente constitue

l'un des objectifs essentiels de l'AFI-
PA, l'Association fribourgeoise des
institutions pour personnes âgées. Elle
tenait hier soir son assemblée générale
annuelle au restoroute de la Gruyère à
laquelle une quarantaine de personnes
ont participé. Après une partie admi-
nistrative rondement menée par la pré-
sidente, M™ Josiane Del Maestro, la
parole a été donnée à une « profession-
nelle » de la formation continue, M""
Yvette Paux, une enseignante gene-
voise dans le milieu infirmier.

Toute la problématique de la confé-
rencière a consisté à inciter les person-
nes présentes à se demander avant
toutes choses de quoi a besoin le soi-
gnant et le client. Le client, c'est-à-dire
la personne âgée placée en institution ;
client plutôt que patient ou malade.

Mmc Paux n'a pas de réponse aux
questions qu'elle soulève. Elle n'indi-
que que quelques pistes de réflexion,
sous forme de proverbes du genre: « Si
chacun a une langue et deux oreilles,
c'est pour écouter deux fois plus que
parler». Il s'agit d'offrir une disponibi-
lité pour répondre aux besoins de cha-
cun d'être reconnu , estimé et de se
réaliser.

Que faut-tl donc apprendre alors
pour être à la hauteur? Tout: des
savoirs, des savoir-faire, des savoir-
être et des savoir-devenir. C'est un
lourd programme pour tous ceux qui
encadrent les personnes âgées dans les

_ if : WÊI 1

Les personnes âgées réclament plus de

institutions car il est plus facile de faire
des piqûres que de donner des caresses.
C'est la tendresse ; le grand mot est
lâché.

Cette manière d'être est d'autant
plus indispensable que la personne
âgée a plus besoin d'être aidée que
soignée ; aider, c'est à dire respecter un
rythme plus lent que celui du monde.
On a de la peine à réaliser ce genre
d'objectif. On s'affronte immédiate-
ment à des problèmes économiques et
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tendresse que des piqûres.
(Lib./Jean-Jacques Robert)

politiques : comment va-t-on payer le
temps supplémentaire que le personnel
donne aux vieux ? Car, si chaque soi-
gnant accorde plus de temps au client ,
il est inéluctable d'engager plus de
personnel. Cela coûte de l'argent à la
société, à l'Etat et oblige chacun à se
demander : suis-je d'accord de payer
plus d'impôts pour rendre la vie plus
agréable aux 10% de vieux qui ont
besoin qu'on prenne soin journelle-
ment d'eux? JBW

Association des centres de loisirs

Locaux pris d'assaut
La ville de Fribourg manque encore

et toujours de locaux pour ses jeunes.
Plus elle en met à disposition, plus elle
est sollicitée. Et le récent refus du
Conseil général d'ouvrir la tour du
Dùrrenbùhl aux jeunes du Schoenberg
n'arrange pas les choses. Maigre cet
« échec à la tour, je vous assure que je ne
vais pas baisser les bras », a promis
hier soir le conseiller communal Jean-
Pierre Dorthe aux membres de l'Asso-
ciation des centres de loisirs de Fri-
bourg, réunis en assemblée générale.

La soirée a permis aux animateurs
des différents centres de faire le point
de la situation. Le Centre de loisirs du
Jura tourne bien, quoique l'exiguïté
des locaux et l'absence de lumière
naturelle limitent fortement les activi-
tés. Son animateur , Christophe Ruts-
che, déplore toutefois que l'expérience
des repas de midi n'ait pu se poursui-
vre : l'espace d'une année, il a organisé
un service de repas pour les enfants de
parents ayant une activité profession-
nelle. Mais, personne n'a pris la relè-
ve.

Comme le Centre du Jura, le Centre
de la Vannerie est fréquemment solli-
cité pour des fêtes de famille, des

soupers de classes, voire des mariages.
Expérience par ailleurs intéressante
pour Hubert Audriaz, animateur de la
Vannerie, qui , en échange des locaux,
demande aux bénéficiaires de partici-
per aux activités organisées pour les
enfants, adolescents et personnes
âgées. Il en déduit cependant que la
mise à disposition d'une salle pour de
telles rencontres est un « réel besoin ».
Quant aux locaux rénovés de la vallée
du Gottéron, ils sont également pris
d'assaut. D'autant plus qu 'ils sont en
partie réservés aux activités les plus
bruyantes.

La tour du Dùrrenbùhl refusée , le
Centre de loisirs du Schoenberg

FAITS DIVERS "1̂
Fribourg

Début d'incendie à l'Uni
Hier soir, vers 19 h. 20, un début

d'incendie s'est déclaré à l'Institut de
chimie de l'Université de Fribourg.
Une explosion s'est produite dans un
des laboratoires de chimie organique
où une expérience était en cours dans
une «chapelle» destinée à cet effet. Le
feu a été immédiatement éteint par le
dispositif d'extinction automatique et
les pompiers intervenus sur place ont
pu constater que les dispositifs de
surveillance, alarme, cloisonnement,
mis en place depuis l'incendie du prin-
temps 1981, ont fonctionné efficace-
ment. (Lib.)

Villars-le-Grand
Jeune fille blessée

Fille d'Armand, domiciliée à Vil-
lars-le-Grand, la jeune Andrée Bardet
rentrait de Salavaux avant-hier lors-
qu'elle fut happée par une voiture au
carrefour de Chabrey. Gravement bles-
sée, elle a été conduite à l'hôpital de
Payerne. (Lib.)

>—PUBLICIT E — — _T

|\|A|V| à la 9arantie fédérale des risques à l'innovation
IVVlV (GRI) le 22 septembre

Ils ont raison ceux qui prétendent que la garantie fédérale des
risques à l'innovation est favorable

AUX EMPLOIS
Mais ils se gardent de dire qu'il s'agit d'emplois

k DE NOUVEAUX FONCTIONNAIRES
jT

^ 
payés par nos impôts.

A*W~- NON à 100 millions
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de nouvelles dépenses
y\f{ T^O^V fédérales à charge des
*VYyi—y>CX contribuables

^N?JÔVW™N̂ FéDéR^.Eyy non
le 22 septembre

Comité fribourgeois contre l'innovation fédérale
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devient urgent. Il y a 7000 habitants au
Schoenberg, et la nécessité d'un tel
centre n'est plus à démontrer , estime
Jean-Pierre Dorthe, qui promet doré-
navant de consacrer toute son énergie à
ce projet. « Mais n'y comptez pas avant
deux ans et demi ». En attendant , l'ani-
mation continue dans les bâtiments de
Sicoop à la résidence des Chênes, puis-
que l'Association des centres de loisirs
finance les activités des deux concier-
ges-animateurs. MCC
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Avant la catastrophe
Monsieur le rédacteur,
Le Conseil d 'Etat vient d 'envoyer

aux députés(es) du Grand Conseil son
«Rapport concernant l'état sanita ire de
la forêt fribourgeoise». La presse s 'en
est fait l 'écho, non sans un alarmisme
que j ' estime parfaitement justifié.

Je vois dans ce rapport deux mérites.
Le premier est de ne pas cacher
l 'ampleur du mal qui frappe nos forêts
(un arbre sur six atteint). Le deuxième
est de désigner clairement les causes du
dépérissement , à savoir la pollution de
l'air.

Je ne peux toutefois que regretter la
pauvreté des moyens proposés par le
Conseil d 'Etat pour lutter contre le mal.
Les quelques centaines de milliers de
francs qu 'il est disposé à consacrer à
cette tâche sont ridiculement peu de
chose au moment même où on nous
soumet un nouveau crédit routier de
13 millions.

J 'apprends également que le Conseil
d 'Etat s 'apprête à rendre deux arrêtés:
le premier concernant le contrôle obli-
gatoire des installations de chauffage , le
second relatif à des mesures d 'économie
d 'énergie. Voilà qui est bien, mais tota-
lement insuffisant , car, comme le mon-
tre son rapport , la pollution due aux
chauffages est beaucoup moins impor-
tante que celle due au trafic automobile,
moins importante également que celle
due aux usines. Je suis donc profondé-
ment déçu que des mesures adéquates
ne soient pas proposées dans ces deux
domaines. Je me souviens en effet du
refus du Conseil d 'Etat d 'envisager l'in-
troduction d 'un abonnement écologi-
que, de son acharnement à faire accep-
ter des crédits routiers. Je suis bien
conscient du fait que les mesures les plus
efficaces doivent être prises au niveau
fédéral. Mais le dossier des requérants
d 'asile est là pour montrer que les
pressions des cantons rie sont pas sans
effet sur la politique fédérale.

LM mort des forêts - et bientôt celle
des sols - exige des mesures exception-
nelles. Les dangers qu 'elle représente
nécessitent la mobilisation de moyens
très importants. Le quasi laisser faire
actuel relève d 'une inconscience ou de
choix criminels. La responsabilité des
autorités est engagée dans la catastro-
phe écologique qui s 'annonce.

Pourtant, à tous les niveaux du pou-
voir, les autorités baissent les bras et ne
parviennent qu 'à montrer leur impuis-
sance. L 'obligation du catalyseur pour
les voitures neuves n 'est qu 'un palliatif
qui nes 'attaque pas à la racine du mal.
A quand une campagne énergique en
faveur de transports en commun bon
marché, rapides et efficaces? A quand
des mesures draconiennes pour recycler
les déchets et empêcher lafabrication de
produits nocifs à l'environnement?
Quand verra-t-on nos autorités défen-
dre notre milieu vital avec la même
énergie que celle déployée en faveur de
l'armée? Car il est aujourd 'hui évident
que la catastrophe écologique qui se
prépare est bien plus réelle que n 'im-
porte quelle menace armée étrangère.
Mais les crédits alloués à la protection
de l'environnement restent très loin
derrière les dépenses militaires. C'est le
dern ier moment défaire machine arriè-
re. En cette f in de XX e siècle, la seule
défense nationale acceptable est celle de
l'environnement, menacé d 'une dégra-
dation irréversible.

J 'indique ci-dessous les principales
mesures que propose le PSO (Parti
socialiste ouvrier) pour réduire massi-
vement la pollution de l'air. Compte
tenu de la richesse de notre pays, elles
n 'ont rien d 'utopique. Seule la volonté
politique manque.
• Le subventionnement massif des
transports publics, afin de les rendre
attractifs, notamment par la générali-
sation d 'abonnements écologiques bon
marché.
• L 'arrêt des constructions autorou-
tières et une stricte limitation des inves-
tissements routiers.
• La fixation de normes antipollution
draconiennes en matière de gaz
d 'échappement (ça se fera, mais seule-
ment dans deux ans et pour les voitures
neuves) de chauffage (abaissement de la
teneur en soufre des huiles de chauffage)
et de fumées d 'usines (filtres).
• La généralisation de l 'essence sans
plomb et l 'interdiction des métaux
lourds dans la fabrication de tout pro-
duit non socialement nécessaire.

Jacques Eschmann

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Société de développement d'Attalens
Anniversaire à marquer
La Société de développement d'Atta-

lens, présidée par Michel Currat sera
majeure l'année prochaine. La prépara-
tion de cet anniversaire est prétexte à
dresser un bilan et à penser à l'avenir.
Les animateurs de ce mouvement ont
communiqué mercredi le fruit de leurs
réflexions.

Toute l'activité de la Société de
développement d'Attalens est conçue
en faveur des villageois. Chaque année,
les nouveaux venus sont nombreux.
Ces personnes auraient tendance à
demeurer à l'écart de la vie du village si
on n'allait pas en quelque sorte les
prendre par la main pour les aider à
s'intégrer à leur nouvel environne-
ment.

Milieu favorable
C'est dans cette optique bien parti-

culière que la Société de développe-
ment établit son programme. Ainsi,
elle annonce la venue du Chœur des
XVI, dirigé par André Ducret. Cet
ensemble prestigieux chantera à l'église
d'Attalens le 6 octobre prochain. Les
dirigeants de la Société de développe-
ment ont connu ces années passées
quelques déconvenues par une partici-
pation faible au concert mis sur pied,
gratuitement, chaque automne. «Nous
sommes cette fois déterminés à battre
le grand rappel. Ce concert sera payant.
Nous avons à Attalens toute une popu-
lation qui, par son milieu socio-cultu-
rel, devrait être très réceptive aux
manifestations culturelles. Nous allons
tenter l'impossible pour la touchen>,
lance le président Michel Currat. Dans
le tiroir aux projets se trouvent encore
la mise sur pied de conférences, l'amé-
nagement d'un sentier botanique et
l'élaboration d'un passeport-vacan-
ces

Amis avec les cafetiers
La Société de développement a cons-

truit il y a deux ans une cabane fores-
tière dont l'occupation dépasse toutes
les espérances. Particuliers et sociétés
la réservent des mois à l'avance. On y
fête des mariages, des baptêmes même.

1 FORMES ETCQULEURS Uiï
André Sugnaux à Romont

Une parenthèse

(Lib./Alain Wicht)

Les expositions d'André Sugnaux se succèdent à Romont, sa ville-fétiche, sa
ville-amante... sans pourtant se ressembler. On se souvient de l'exposition au
château, en mars 1984; il n'est pas certain que celle d'aujourd'hui laisse pareil
souvenir. C'est une parenthèse dans l'œuvre déjà riche de l'artiste glânois. (bgb)

Romont , place de la Poste, jusqu 'au 29 septembre

H I _ _"_!]
IVEVEYSE 3Z_ __ .

Et cela se fait, relève le président Cur-
rat, en parfait accord avec les restaura-
teurs d'Attalens qui y trouvent aussi
leur compte. En effet, la Société de
développement ne met en vente
aucune boisson ni marchandise. Les
locataires ont la charge de tout apporter
sur place. Et certains s'en remettent
aux services d'un restaurateur qui , par-
fois, est engagé pour préparer un repas
sur place. Cette entente, relève M.
Currat, donne satisfaction à tout le
monde et ainsi, la cabane constitue un
apport financier intéressant pour la
société.

L'exploitation du caravaning rési-
dentiel est, elle aussi, une source de
revenu appréciable pour la société.
Disposant d'une quarantaine de pla-
ces, ce caravaning, fréquenté surtout
par des Vaudois, est installé depuis une
quinzaine d'années sur un terrain
appartenant à la commune et mis à
disposition à bon marché par cette
dernière.

Politique régionale
Autre initiative de la Société de

développement toute au service des
habitants d'Attalens: le bibliobus de
Vevey. Ce service a franchi la frontière
Vaud-Fribourg pour faire halte à Atta-
lens où plus de 3000 livres sont annuel-
lement mis en circulation grâce à une
contribution de la Société de dévelop-
pement.

Le concours floral est également une
initiative très appréciée. Cette année, il
a pris de l'ampleur par une confronta-
tion élargie à la région et par la partici-
pation des Sociétés de développement
de Châtel-St-Denis, Semsales, Granges
et Attalens. Cette collaboration est
d'ailleurs effective tout au long de
l'année puisque ces quatre sociétés
organisent une rencontre trimestrielle
pour mettre sur pied une politique
commune profitable à toute la région.

(YCh)
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1 FRIBOURG ]
Triennale de la photographie

Musée d'art et d'histoire
Travaux des photographes invités

sur Polaroid géant
Lauréats TIP 85

501 photographies , 122 photographes
17 pays

«Magnum Concert»: 200 photographies de
l'agence Magnum. Vieux appareils de photo
du musée Kodak, Rochester (USA), 70
pièces. Sélections 2.100 photographies de la
collection Polaroid.

Belluard
Hommage de Kodak à la photographie

professionnelle suisse

Remparts
Lauréats TIP 85 (suite)

Chapelle de l'ancien
hôpital des Bourgeois

Spectacle audiovisuel
de Jean-Christophe Aeby et Léo Hilber

«Les 4 éléments»

Musée d'histoire naturelle
Champignons

tous les jours: de 14 à 18 h
entrée gratuite

Jusq u'au 30 septembre.

Galerie Mara ,
rue d'Or 25

Tapisseries
égyptiennes

je-ve 19-21 h., sa-di 14-19 h.
Jusqu 'au 29 septembre

Galerie La Margelle
rue des Epouses 133

Jeanne Wàlchli
aquarelles

ma-sa 10-12 h., 14.30-18 h.; sa 16h.
Jusqu 'au 21 septembre

Galerie Espaces
place du Petit-St-Jean il

Exposition du Photo-Club
Fribourg

ma-di de 13h. à 18h.
Jusqu'au 29 septembre

Galerie de la Cathédrale
place St-Nicolas

René Bersier
calligraphie de roseau
¦ Thierry Hahn

peinture
ma-sa 14 h. 30-18 h. 30, di 11 h.-12 h.

Jusqu 'au 5 octobre

Musée d'histoire naturelle
SOS Forêt

Tournée de l'exposition dans les districts
alémaniques

du 9 sept, à Wùnnewil ,
au 29 oct. à Tavel,

Fribourg l re quinzaine d'octobre

Galerie Sonderegger,
av. du Midi 1
Gravures

d'artistes allemands
objets d'art

Jusqu'au 3 octobre
ma-ve 14 à 18 h., je 16-2 1 h., sa 17 h.

Galerie du Midi
av. du Midi 3-5

Alicia Kaatz
huiles, aquarelles, encre de Chine

Séverine Vodoz
poèmes

ma-sa 8 h.-12 h.
14 h.-18 h. 30, ve. 21 h.
Jusqu 'au 28 septembre

Galerie du Bourg
Grand-Rue 11

Bruno Baeriswyl
Boeing 747, 1" sept. 1983

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

Jusqu'au 19 octobre

Galerie Avry-Art
Guy Oberson

peintures
Jusqu 'au 21 septembre

I DANS LE CANTON )
Belfaux, Galerie Post-Scripium

Charles Cottet
rétrospective dessins

me-di 14 h. 30- 18 h. 30, ve 21 h
Jusqu 'au 2 octobre

Château de Gruyères
Ferronnerie gothique

Jusq u'à fin décembre

Bulle, Galerie Trace Ecart
André Clerc

Vital Simonet
gravures

je-ve 17-2 1 h. 30
Jusqu'au 13 octobre

Romont , Musée du vitrail
Château de Romont.

Image du vitrail allemand
(de la collection Oidtmann)

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

Romont , place de la poste
André Sugnaux

huiles, encres
ma-di 14 h.-22 h.

Jusqu 'au 29 septembre

Morat, Galerie Ring Mauer
Verena Lafargue-

Leuenberger
Tapisseries contemporaines
me-di 14-17 h. di 10-12 h.

Jusqu 'au 13 octobre

Château de la Riedera
La Mode d'autrefois

(seconde édition)
tous les jours de 10 à 18 h.

jusqu'au 12 octobre
Tavel , Musée singinois

Prozessionen
Objets de processions

en provenance de
la Singine

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

Estavayer, Galerie Art et Antiquité
sous la collégiale

Flaviano Salzani
sculptures

Cécile de Marmels
gouaches

Daniel Corminbœuf
aquarelles

Nicolle Chanex
huiles

je-di 14 h.-18 h.
Jusqu'au 30 septembre

11 1 HORS DU CANTON )
Avenches, Galerie du Paon

rte de Lausanne 10
Exposition poétique

Lajos Major-Zala , poète
Bruno Baeriswyl, Laurent Chuard , Ray-
mond Meuwly, Pierre Spori, peintres

Res Freibourghaus, sculpteur
je-di 14 h.-18 h.

Jusqu'au 13 octobre

A venches
Galerie du Château
Pietro Sarto

Jusqu 'au 15 octobre
Château de Vullierens

Gravure sur bois en Suisse
Dix graveurs dont Michel Terrapon

me-di 14-18 h.
jusqu'au 13 octobre

Cressier (NE)
Maison Vallier

Imagiers de la Gruyère
jusqu 'au 22 septembre.



Les matinées se suivent sans se ressembler..
Un intérêt variable
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Eh oui, les matinées se suivent mais
ne se ressemblent pas toujours au
Grand Conseil... Et il arrive parfois que
l'intérêt baisse à la même vitesse
qu'augmente l'agitation sur les bancs.

Hier matin, les députés ont terminé
la première lecture de la révision de la
loi sur 1 exercice des droits politiques:
quelques petits détails techniques
mais pas de révision fondamentale. L_
deuxième lecture devrait intervenii
encore pendant cette session si l'or
entend appliquer la loi révisée pour les
prochaines échéances de 1986.

de la loi fédérale sur la formation
professionnelle. Ils ont, par ailleurs,
accepté de prendre en considération la
motion de Philippe Wandeler (pes ,
Fribourg) et de Ferdinand Brunishofc
(pdc, Fribourg) sur l'office de concilia-
tion (55 voix sans opposition , 34 abs-
tentions) et la motion d'André Bise
(prd, Estavayer) concernant la loi sur le
tourisme (66 voix sans opposition , 29
abstentions).Par 103 voix sans opposition , les

députés ont dit oui à la loi d'application JLP

Pour une politique cantonale des transports
La perche à l'Etat

C est au canton à prendre en main 1_
mise en place d'une nouvelle politique
des transports publics, demande le
député Philippe Wandeler (pcs/Fri-
bourg). Dans un postulat, il rompt une
lance en faveur de l'intervention de
l'Etat dans le but de développer des
transports publics réellement concur-
rentiels au trafic privé.

Il souligne que les transports publics,
chers, peu attractifs et lents, ont perdu
un grande partie de leur clientèle
depuis une vingtaine d'années au détri-
ment du trafic privé. On en connaît les
désavantages : gaspillage de sol cutiva-
ble, bruit, pollution , une pollution qui
est la première cause du dépérissement
des forêts, entre autres. En outre , note
le député , des mesures d'aménagement
et de circulation favorisent l'exode
hors des villes. D'où, autre phénomène
connu, une augmentation du trafic
pendulaire. Le député met en cause les
GFM et les TF, mais surtout les pou-
voirs politiques qui n'ont pas su adap-

ter les transports publics aux besoin;
nouveaux. Ainsi , 65% des pendulaire;
viennent travailler à Fribourg en voitu-
re, le plus souvent sans passagers.

En mai 1984, le Grand Conseil a déjà
accepté un postulat de Marcel Aebis-
cher demandant un plan de transpori
cantonal. D'autre part, l'AST (Associa-
tion suisse des transports) a fait une
étude sur les prestations des transport ;
publics dans les districts de la Sarine
de la Singine et du Lac. L'analyse
démontre que les GFM n'orientent pa;
suffisamment leurs offres vers le;
besoins des pendulaires, que les presta-
tions sont insuffisantes et que les ligne;
devraient être modifiées.

Aussi, le député souhaite que le can-
ton prenne position sur les suggestion;
contenues dans cette étude et que l'Etal
crée un groupe de travail ou se donne
les moyens de définir une nouvelle
politique, mais surtout que le pro-
blème des transports publics soit consi-
déré comme prioritaire politique-
ment. (Lib.'

Une base pour hélicoptères à Grandvillard?
Rien d'officiel

Bientôt une nouvelle base pour les
hélicoptères à Grandvillard ? La ru-
meur qui courut cet été avait inquiété le
député socialiste André Gremion de
Gruyères. Au nom du Conseil d'Etat,
Edouard Gremaud l'a rassuré hier :
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Au cours de sa séance du 16 septem-
bre 1985, le Conseil d'Etat a:
• accepté, avec remerciements poui
les bons services rendus, la démission
de Mme Marie-Cécile Monnerat-Po-
chon , à Estavayer-le-Laç, laborantine
auprès de l'Institut d'histologie de
l'Université; Mmc Ruth Waeber-
Hayoz, à Tavel, secrétaire auprès de
l'Institut de physique de l'Université;
Mmc Margrith Baeriswyl-Visentin, à
Granges-Paccot, contrôleur fiscal
auprès du Service cantonal des contri-
butions;
• octroyé une patente de pharma-
cienne à Mlie Brigitte Gaillard , de Bul-
let (VD) à Sugiez, ainsi qu 'à M"e Eliane
Clément, de et à Ependes;
• octroyé une patente de médecin-
vétérinaire à M. François-Charles
Droguet , de Sainte-Croix (VD), à Don-
neloye, qui pratiquera son art à titre
occasionnel dans le canton de Fri-
bourg;
• autorisé M. Jiri Zatloukal , d'origine
tchécoslovaque, à Romont , docteur en
médecine, à pratiquer son art en qua-
lité de spécialiste en anesthésiologie et
réanimation à l'hôpital du district de la
Glane, à Billens; M. Erhard Ruckstuhl ,
à Cormondes, à porter le titre de méde-
cin spécialiste FMH en médecine géné-
rale, ainsi que Mrae Chantai Ruckstuhl ,
à Cormondes, à porter le titre de méde-
cin spécialiste FMH en pédiatrie;
• étendu le champ d'application de la
Convention collective de travail du 1e1
janvier 1985 de la menuiserie, char-
penterie, ébénisterie et fabriques de
meubles du canton de Fribourg;
• autorisé les communes d'Albeuve,
Avry-sur-Matran , Belfaux, Echarlens,
Léchelles, Marly et le bénéfice curial de
Léchelles à procéder à des opérations
immobilières. (Lib.)

jusqu 'à aujourd'hui , aucune demande
n'a été transmise aux instances compé-
tentes et d'ailleurs, tout n'ira pas aussi
facilement...

Deux aspects fondamentaux de-
vront être pris en considération poui
l'implantation d'une nouvelle base
pour hélicoptères dans le canton , a
expliqué le patron du Département des
transports et de l'énergie. D'abord, le
projet devra répondre aux objectif;
d'aménagement arrêtés par le Granc
Conseil en novembre dernier. Or, le;
députés ont manifesté leur intentior
d'en rester à une seule place dans le suc
du canton, à savoir l'aérodrome d<
Gruyères-Epagny. Ensuite, toute déci
sion prise au sujet de la constructior
d'une installation pouvant affecter sen-
siblement l'environnement, doit être
précédée d'une étude dite « de l'impacl
sur l'environnement ». Dans le cas pré-
cis, l'étude devrait préciser les nuisan-
ces produites par un nouvel héliport
implanté à Grandvillard , à six kilomè-
tres à vol d'hélicoptère de Gruyères-
Epagny. JLP

Quelle formation?
Personnel des homes

Il serait temps de mettre sur pied une
formation professionnelle spécifique
dans le canton pour le personnel soi-
gnant des personnes âgées. C'est ce que
souhaite le député Fritz Ettei
(rad/Ried) qui demande au Conseil
d'Etat s'il est prêt à reconnaître ce
besoin et à financer une telle forma-
tion.

Fribourg a créé les bases juridique ;
pour la mise en place de homes poui
personnes âgées. Le besoin en person
nel soignant croît considérablement
Alors que la formation du personne
hospitalier est assurée, il n'y a rien dan;
le canton pour la formation du person-
nel des homes, constate l'interpella-
teur. Non seulement cette formation
correspond à un besoin, mais cela aug-
menterait l'offre de places d'apprentis-
sage. Réponse sera donnée en temps
voulu. (Lib.]
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Construction de logements à loyer modéré

L'argent étranger bienvenu
Les propriétaires étrangers ne joueront qu'un rôle limité (Lib./Alain Wicht-a

Le Grand Conseil fribourgeois a
adopté hier en première lecture le projei
de loi encourageant la construction de
logements. Un seul accrochage, lors-
qu'il a fallu décider si oui ou non des
personnes domiciliées à l'étrangei
pourront également bénéficier de l'aide
cantonale pour la construction el
l'acquisition de logements sociaux. Le
socialiste Louis-Marc Perroud, auteui
de la motion à l'origine du projet gou-
vernemental, y est opposé. Il a été battu
Les députés ont voté en faveur de cette
possibilité, contenue à l'article 1, pai
43 voix contre 38, mais avec 23 absten-
tions.

Lors de l'entrée en matière, en mai
dernier , le député Perroud avait obtenu
le renvoi en commission de l'article 1.
La commission a finalement décidé de
proposer son maintien. Il s'agit de
peser les inconvénients et les avantages
d'une telle solution , a dit le rapporteui
de la commission, Marcel Aebischei
(pcs/Guin). D'un côté, des immeuble;
en mains étrangères ; de l'autre, des
logements sociaux. En outre , pas d'in-
quiétude à avoir puisque des restric-
tions sont prévues: l'étranger ne

pourra acquérir un immeuble que s i
est destiné à des logements sociau;
dans une commune où sévit la pénuri i
de logements. D'ailleurs , souligne 1<
rapporteur, peu d'étrangers investiron
dans ce genre de constructions à faibli
rendement.

Pas des philanthropes !
Pour le bouillant président de l'asso

ciation des locata ires, au contraire , lei
inconvénients priment. Il faudra mul
tiplier les contrôles (examiner si le:
plans de loyers sont respectés), or
l'Office du logement est déjà débordé
affirme M. Perroud. Il ne croit pas noi
plus à la philanthropie : après 25 ans, 1<
contrôle des loyers disparaît. Et le:
propriétaires étrangers se rattraperon
en revendant l'immeuble deux à troi:
fois le prix d'achat. D'où des augmen
tations de loyers. De plus, introduire
sur le marché des étrangers poussera .
la hausse les prix des terrains, déj.
inquiétants.

Le conseiller d'Etat Edouard Gre
maud se contentera , à l'appui du pro
jet , d'affirmer que les avantages son

plus importants, que les contrôles tech
niques se font sans problèmes et que h
revente ne sera pas possible à d'autre:
étrangers. «On est parfois conten
d'obtenir de l'argent d'étrangers », con
clut-il pour résumer sa pensée.

Au vote, la pensée du directeur de
l'Economie a remporté un franc succè:
du côté radical et PDC. Seuls les grou
pes socialiste et chrétien-social ont sou
tenu l'amendement Perroud , le PAI
UDC s'abstenant.

Bien entendu , la loi ne s'appliqui
pas qu 'aux étrangers, mais vise ;
octroyer des subventions cantonale
aux propriétaires qui bénéficient déj.
de l'aide fédérale et qui veulent cons
truire ou rénover des immeubles loca
tifs à caractère social. Ces subvention
permettent un abaissement du loyei
L'aide est destinée aux familles dont li
revenu n'excède pas 40 000 francs pa
année , y compris les familles monopa
rentales (veuf, divorcée , mère céliba
taire) sur proposition de Madeleim
Duc (pcs/Fribourg). En bénéficieron
également les personnes âgées, le
invalides et les personnes ayant besoii
de soins. C2

Régions de montagne et de plaine : distorsions?

Solutions gouvernementales

Fribourg corrige sa loi d'application LIM
Les prêts augmentent

Raphaël Chollet n aime pas les iné-
galités. Particulièrement, celles entre
les régions du canton. Pour le député
socialiste de Villars-sur-Glâne, l'appli-
cation de la LIM (aide en matière
d'investissements dans les régions de
montagne) et celle de la loi fédérale
encourageant l'octroi de cautionne-
ments dans les régions de montagm
sont de nature à faire dangereusemen
pencher la balance d'un seul côté. Qui
faire, sinon proposer une aide canto-
nale analogue à celle de la LIM fédé
raie ou encourager le cautionnemen
dans des régions comme les districts di
Lac, de la Broyé ou, en partie, en Sarine
et en Glane ?

Edouard Gremaud a répondu'à h
motion de Raphaël Chollet. Pour lu
dire d'abord que ses interrogations cor
respondaient aux préoccupations di
Gouvernement. Pour lui rappeler en
suite les principes de la LIM en souli
gnant que les limites du champ d'appli
cation défini par cette loi ne correspon
dent pas toujours parfaitement à 1.
réalité du développement économi
que. Mais le Conseil d'Etat estime
néanmoins hors de question de créei
une législation cantonale copiée sur h
LIM fédérale. Il propose, par contre
deux types de mesures «capables de
favoriser très directement le dévelop
pement de ces rêgions».D'une part
«encourager la réservation et l'équipe
ment de zones d'activité dans ce;

régions de plaine en octroyant des prêts Dans ce sens et en conclusion , 1<
cantonaux sans intérêt». D'autre part , Conseil d'Etat , a expliqué Edouare
«favoriser les implantations et exten- Gremaud , est d'accord de présente
sions industrielles et artisanales dans la « dans un délai raisonnable les mesure:
zone de plaine concernée en octroyant légales tendant à uniformiser les condi
une aide dont pourraient bénéficier les tions d'implantation et d'extension de:
PME (Petites et moyennes entreprises) PME dans le canton». Il suggère de:
sous forme de cautionnements ou de lors au député Chollet de transforme:
contributions au service de l'intérêt». sa motion en postulat. JLI

Depuis plus d'une dizaine d'années
la loi fédérale sur l'aide en matièn
d'investissements dans les régions de
montagne (la LIM, si vous préférez
apporte de nombreux et bénéfique;
fruits dans le canton. Il convient eloni
pour Fribourg de ne pas perdre le
contact avec cette loi: raison poui
laquelle les députés se sont prononcé;
hier matin pour une modification de 1.
loi d'application de cette loi fédérale
elle-même récemment mise à jour.

Une belle unanimité à 1 heure de
l'apéritif, tous les groupes politiques di
Parlement soutenant cette révision. Ai
vote, le Grand Conseil l'accepta par 8.
voix sans opposition et deux absten
tions. Seule remarque, celle d'Eugène
Delley (PCS, Estavayer) qui suggèn

que l'amour porté à certaines région
ne prétérite pas d'autres, comme le:
districts du Lac ou de la Broyé qui , eu)
aussi, auront besoin d'aide.

Cette révision porte sur trois volets
le champ d'application de la LIM es
étendu à l'acquisition de terrains desti
néstî l'industrie et aux arts et métiers
Ensuite, la limite des prêts cantonau)
passe de 10 à 25 millions de francs
Cette augmentation de 10 mio permet
tra aux régions fribourgeoises d'obteni
des prêts de la Confédération de 50 à 6(
mio. Enfin , la Confédération subven
tionne à raison de 30% les frais di
révision des programmes de dévelop
pement, pour autant qu 'une prestatioi
équivalente soit fournie par le canton
Une adaptation désormais réalité.

JLI
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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
Payeme 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 1 1 9 5
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payeme 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
Payeme 037/6 1 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
8-10h.. 14-16 h.

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

| PHARMACIES ]

Vendredi 20 septembre : Fribourg - Pharma-
cie du Bourg, me de Lausanne 11-13. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
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 - (Von Arx) • 037/61 18 18

Illl I bUUAL ;
Pro Iniïrmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. _ 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, me 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,
me St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, me 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, me de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences * 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
• 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté, 1 " et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. « 037/22 22 02.
Handicapés de la vue -Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 *23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, me du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. » 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

I SERVICES ]

Vendredi 20 septembre 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, me des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, me
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
• 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
• 037/22 28 07. '
Femmes - Femmes-Information, me 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, me du Nord 21-23 ,

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

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
« 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtés locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, I , me de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, me des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-1 1 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, me des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mardi-
vendredi 15-18 h. Mercredi 9-11 h. Samedi
9-12 h. Grand-Rue 44, Fribourg.
«037/22 21 30. Lundi 11-13 h., 14-18 h.
Mardi, mercredi 14-18 h. Jeudi 15-18 h. Ven-
dredi 14-18 h. Samedi 10-13 h.
Tiers monde - Faimess-Shop Cantas, me de
l'Hôpital 39, Fribourg. • 037/23 13 80. Lu i
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), me
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 el
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales - 2, me 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, me
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 â ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gmyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier

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

I 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,
me du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).

LALIBERTE

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 6351 .
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.
V et 3e jeudis du mois, 8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Marly «037/46 13 12, lu à ve
7 h. 30-8 h. 30, lu, ma, me, ve 16 h. 30-18 h.
Broyé» 037/63 34 88. Glane» 037/52 33 88.
Gmyère « 029/ 2 30 33. Lac « 037/34 14 12.
Sarine • 037/22 63 54. Singine
• 037/43 20 20 (lu au ve 11-12 h. et 16 h. 30-
17 h. 30). Veveyse « 021/56 84 54 (lundi au
vendredi 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

I CURIOSITÉS ]
Fribourg, cathédrale, accès à la tour - Jus-
qu'au 30 septembre, lundi à samedi, 10-
12 h. 15 , 14-17 h. 30. Dimanche 14-17 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lundi à ven-
dredi 8-18 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
• 037/33 10 99. Rens. : Sté fribourgeoise
d'astronomie, CP 352 , 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

[ 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.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma àrve 15-22 h. Sa
15-19 h. Di 10-12 h. et 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma
11-2 1 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.
Fribourg, minigolf - Lu à sa, 14-23 h. Di
10-12 h., 14-23 h. • 037/26 42 85.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 10-22 h.

I BIBLIOTHÈQUES }
Fnbourg 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 à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fnbourg 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 b,, 19 h. 30-2 1 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.
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 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

I LUDOTHÈQUES ,
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3:
mel5h.  30-17 h., sa 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum): ma et ve 15 h. 30-
17 h. 30. Route Saint-Barthélémy 20 (bâti-
ment Sylvana): lu et je 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h

FRIBOURG MEMENTO
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1 MUSÉES )

Eglise de la Visitation
3e vendredi du mois: à 20 h., messe pout

les membres de l'apostolat de la prière et des
œuvres du Sacré-Cœur, suivie de l'adora-
tion jusqu'à 22 h.
Fraternité de St-François, Fribourg

La première réunion de la saison de notre
fraternité aura lieu le samedi 21 septembre
1985 , à 1S h. au Couvent des Capucins, rue
de Moral 28. Veuillez prendre pour celte
rencontre le N° 9/85 du Message.

Semaine du 14 au 20 septembre 1985
Fribourg, Musée d'art et d'histoire: mar-

di-dimanche de 10-18 h. Jeudi également
de 20-22 h. Exposi tion «Les chefs-d'œuvre
du couvent des cordeliers» et «Triennale
internationale de la photographie 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 suisse / Les Remparts: photos
retenues par le jury / Musée d'art et d'his-
toire : lauréats de la TIP 85, Magnum
Concerts, Sélection 2 - Polaroid. Collection
d'appareils du Kodak Patent Muséum /
Hôpital des Bourgeois: spectacle audio-
v isuel , «Les 4 Eléments» .

Fribourg, Musée d histoire naturelle:
tous les jours de 14-18 h. Le mati n pour les
écoles. Exposition «Champignons - Pil-
ze» .

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

BuUe, Musée gruérien : de mardi-samedi
de 10-12 h. et 14-17 h . Dimanche et jours
fériés de 1 4-17 h. Exposition «Papiers
découpés» 90 artis tes, 400 découpages.
Jusqu'au 1 5 septembre 1 985.

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

Morat, Musée historique: mardi-diman-
che de 10-12 h. et 13 h. 30-18 h. Exposition
« Les cadets de Mora t»  plus dia rama sur la
bataille de Morat. Jusqu'au 15 sept. 85.

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

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

Salavaux, Château : tous les jours, de
10-18 h. Mémorial Albert Schweizer, 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 di manche
de 14-16 h.

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

Avenches : Haras fédéral, de 8-11 h. 30 et
14-18 h. Fermé les jours fériés. Elevage de
400 chevaux .

IBuOTIDIFN LJjjl
Vendredi 20 septembre

38e semaine. 263e jour.' Restent 102 jours.
Liturgie : de la férié. I Timothée 6, 2-12:

«Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans
le piège de la tentation; car la racine de tous
les maux, c 'est l 'amour de l 'argent . » Luc 8,
1-3 : «Jésus passait à travers villes et villa-
ges, p roclamant la bonne nouvelle du Règ ne
de Dieu.»

Fêtes à souhaiter: Eustache, Jean
(Davy).

Il 1 CINEMA IAkkki
Fribourg
Alpha. - Un été d'enfer: 16 ans.
Capitole. - Un été pourri: 18 ans.
Corso. - Pale Rider, le cavalier soli taire:

10 ans.
Eden. - Les anges se fendent la gueule: 7

ans.
Rex. -1. Parole de flic: 18 ans. - 2. Le thé au

harem d'Archimède: 16 ans. - Love you:
18 ans. - Les cavaliers de l'orage: 14 ans.
- 3. Recherche Susan désespérément:
14 ans. - Cat people, la féline: 16 ans.

Studio. - La malédiction finale: 16 ans. -
Diamant baby: 20 ans.

Bulle
Prado. - Parole de flic: 18 ans. - Stormy, un

ouragan d'érotisnie: 20 ans.
Lux. - L'été du bac: 18 ans.

Châtel-Saint-Denis
Sirius. - 2019 après la chute de New York:

16 ans.

Payerne
A polio. - Sale temps pour un flic : 16 ans. -

Body double: 16 ans.

| IL FALLAIT JOUER

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du jeud
19 septembre à Maisons-Laffitte

Trio: 1 7 - 2 - 4
Quarto: 1 7 - 2 - 4 - 5
Quinto: 1 7 - 2 - 4 - 5 - 9

Loto: 1 7 - 2 - 4 - 5 - 9 - 3 - 1 6
Non-partant: 21

Il LëTëO SH&I
Temps probable aujourd'hui

Nord: en partie ensoleillé , passages nua-
geux. •

Sud: variable, quelques pluies possi-
bles.

Prévisions jusqu'à ce soir
Suisse romande et Valais: le temps sera

en bonne partie ensoleillé , parfois nuageux
en Valais. Température, l'après-midi , 25
degrés. 0 degré vers 3700 m.
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| GALERIES ]
Fnbourg, Galerie Mara : jeudi-vendredi

de 1 9-2 1 h. Samedi-dimanche de 16-19 h.
Exposition «Tapisseries égyptiennes»

Fribourg, Galerie Artcurial : sur rendez-
vous (28 48 77 ). Exposition d'art d'A rcu-
rial.

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 «Jeanne
Waelchli , aquarelles» .

Fribourg, Galerie Hall de l'Uni versité:
lundi-samedi 8-18 h. Exposition « Frank
Martin ».

Fribourg, Galerie du Bourg : mardi-ven-
dredi 10- 12 h. et 15-19 h. Samedi 10-12 h.
et 15-18 h. Exposition «Bruno Baeriswyl ,
Boeing 747, ["septembre 1983: exposi tion
commémorati ve de l'avion Korean Airli-
nes abattu en 1983 .

Fribourg, Galerie Sonderegger : mardi,
mercredi, vendredi 14-18 h., jeudi 16 -21 h.,
samedi 14-17 h. Exposition «Œuvres gra-
phiques».

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : mar-
di-samedi 14 h. 30-18 h. 30, dimanche 11-
12 h. Exposition « René Bersier, Calli gra-
phie de roseau, photographie + Thierry
Hahn , peintures».

Fribourg, Galerie du Midi : mardi-ven-
dredi 8-12 h. et 14-18 h. 30, samedi de
8-12 h. et 14-16 h. Exposition «Alicia
Kaatz, artiste peintre».

Essert/Le Mouret, Château de ia Riede-
ra : mercredi-samedi de 10-18 h. Exposition
d'antiqui tés et de décorations.

Avry, Galerie Avry-Art : lundi-vendredi
de 9-20 h., samedi de 9-1 7 h. Exposi tion
«Pei ntures de Guy Oberson».

Fribourg, Galerie Avry-Art: lundi-ven-
dredi de 9-20 h., samedi de 9-1 7 h. Exposi-
tion «Pein tures de Guy Oberson ».

Fribourg, Galerie Espaces : mardi-
samedi de 1 3- 1 8 h. Exposi tion «Collective
du Photoclub Fribourg».

1 MANIFESTATIONS ]

Vendredi 20 septembre

Fribourg, Stade St-Léonard : Stade St
Léonard, Soirée Ri vella 5000/10 000 m.
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Centenaire des patrons boulangers-pâtissiers

La fête à Zurich
Cette année marque le m ' . » t*

I i _ à * _ • _______ . ___ ___» s________f *Jë_____ ¦ "-M iBh drlwi &,  _.centenaire de 1 Association fe lririlp"̂  fcyfe«^JL
suisse des patrons boulan- .vy h-f t
gers-pâtissiers. Le congrès -jï
du centenaire sera fêté à m
Zurich les 22 et 23 septem- $̂ *y 2r '̂ ^Bul m-
bre prochains. A cette occa- IS t
sion, un grand cortège se *m
déroulera le dimanche matin !!_¦£___. -•»où seront représentés des mÊ
groupes de tous les cantons.
Le canton de Fribourg sera M| jgffjjgPigB
présent, notamment avec i l ' f j m
des apprentis portant des M^ _ _ ir~-
produits typiques confec- ;- ^_tionnés par eux. ^VHI |IÉÉ_§ÉÉ__(_i

.v^ps. y isr. ^n$F^^Mp99p!̂ _. ^P_* .N^miHPP^Pl __PvLa délégation fribourgeoise sera con- M - *
duite par M. Kowalski, ancien prési-
dent des boulangers de la ville de Fri- Une poya comestible pour représenter Fribourg. (Lib./Jean-Louis Bourqui)
bourg. Les apprentis présenteront un
grand pain-party portant l'inscription
«Fribourg», confectionné par des Xavier Huber, maîtres profession- L'après-midi du 22 septembre , les
apprentis de 2e année, sous la direction nels. groupes se produiront sur scène au
de Joël Grandjean, maître de branches La délégation fribourgeoise com- Lindenhof. Le «Ranz des vaches» sera
pratiques à l'Ecole professionnelle et prendra également une section du con- chanté par les groupes folkloriques des
commerçant à Romont. Les apprentis tingent des Grenadiers accompagnée Alpes fribourgeoises et les Grenadiers
de 2e et 3e ont également confectionné de fifres et de tambours, un groupe de mettront la main à la pâte, c'est-à-dire
une poya en pâte fixée sur une planche, Chevaliers du bon pain et la fanfare aux fusils pour tirer une salve d'hon-
sous la direction de M. Grandjean et «L'Edelweiss» de Charmey. neur. (Lib.)

Les Amis du patois fribourgeois à Bulle

Que de raisons de se réjouir!
..-Of. .rl . l ,  C_>v

GRlMRE vT^
La Société cantonale des amis du

patois fribourgeois est débordante
d'activité en cette année que Fribourg a
consacrée au vieux langage. Une confé-
rence de presse, tenue hier soir à Bulle,
a témoigné du dynamisme de ces main-
teneurs. Ceux-ci ont fait de 1985 une
année pleine d'événements qui sont
autant He rpléhratinn« Hn n.itnk

Au programme de cette société figu-
rent en effet toutes sortes d'événe-
ments : fêtes régionales et romande,
publications, concours, projets de théâ-
tre. Le président Francis Brodard en a
dit assez pour que l'on soit en mesure
d'affirmer que chacun y trouvera son
compte et son plaisir.

L'année du patois, qui est aussi celle
du 25e anniversaire de la constitution
de la société friboureeoise. a été
ouverte de manière prestigieuse à
Treyvaux grâce au regretté Nicolas
Kolly et à Oscar Moret , les auteurs du
«Chèkrè dou tsandélê». Le succès de
ce premier opéra en patois a galvanisé
les mainteneurs. Ainsi hier, le prési-
dent Francis Brodard affirma que le
patois ne sera pas enterré avec l'année
qui lui a été consacrée. Les initiatives
des patoisants fribourgeois tendent
non seulement à encourager sa survie,
mais à affirmer sa nérennité.

La bible du patois
Un livre «Nouthron gale patê » (no-

tre joli patois), écrit par Aloys Brodard,
de La Roche, et agrémenté de dessins
de Raymond Sudan, de La Tour-de-
Trême, est assurément l'œuvre d'en-
vergure de cette année du patois. Cet
ouvrage, publié par la Société des amis
du patois fribourgeois, est en quelque
enrte la hihle Hes natnisants Tl a un
caractère didactique pour la part belle
qu'il fait à la grammaire, à l'accent
tonique, à l'orthographe. Il est aussi
livre d'histoire qui rapporte les origines
du patois et précise sa répartition géo-
graphique. Mais « Nouthron gale patê »
a encore le mérite de rassembler des
textes de choix, tous inédits, en prose
ou en vers, écrits par des patoisants de
tnntec lec réoirme Hn rantnn tif* la
montagne, du Moyen-Pays, du Plat-
Pays. Il fait ainsi voisiner des parlers
très différents dans leur saveur particu-
lière, mais toujours frères par leur
ancêtre commun , le latin. Plusieurs de
ces textes revêtent un immense intérêt
documentaire sur les mœurs, les usa-
ges, en bref sur la culture contempo-
raine de cet ancien langage.

Alrwc Rrf-HarH c'est montré rpcnpp.

tueux de l'orthographe adoptée par les
auteurs de ces textes. La diversité de
leur écriture, commente-t-il, corres-
pond aux subtilités locales ; elle ne doit
donc pas disparaître. Pourtant, il se
trouva parfois contraint à «arranger»
certains écrits pour les rendre lisibles.

Les jeunes à l'œuvre
Le concours jeunesse réjouit parti-

culièrement ses initiateurs. Une tren-
taine déjeunes de moins de 16 ans y ont
participé. Samedi, ils liront ou décla-
meront leurs textes devant le jury que
préside Jean Charrière, instituteur à
f.erniat. I_ e nalmarès sera nrnclamé le
dimanche 6 octobre aux Colombettes
où se déroulera la clôture de l'année du
patois. Ce concours, devait relever
Anne-Marie Yerly-Quartenoud, mem-
bre du jury, est également réjouissant
pour tes contacts qu'il a fait naître entre
jeunes et personnes âgées, ces dernières
étant souvent les dernières détentrices
d'un vortahnlaire menacé rie Hisnari-
tion.

Cette année du patois a également
vu l'édition d'une cassette contenant 5
chants en patois et des récits particuliè-
rement bien choisis. Cette cassette pro-
duite par la Radio romande sera prête
pour la fête des Colombettes à Vua-
dens. En attendant cette dernière, 300
patoisants fribourgeois se rendront en
cette fin de semaine à Sierre pour la fête
rnmanHe et internatinnale Hn natnic

A l'actif de cette année du patois , on
rappela encore la parution de «Glanu-
res dans la langue des patoisants fri-
bourgeois», de Francis Brodard , et l'on
annonça la préparation de plusieurs
soirées théâtrales pour la saison pro-
chaine , à Vaulruz , Cerniat , La Roche,
en Intyamon et à Treyvaux où Anne-
Marie Yerly-Quartenoud met la der-
nière plume à une création devant
marquer le jubilé des «Tserdzinyo-
lè» tvrh .

H I
ECHOS mimm)
lcOMMERCEualirtr .̂

Empire Gondrand
Une branche

«fribourgeoise»
La société Fricona, Fribourg, l'un

des plus grands transporteurs de lait
d'Europe, a repris la maison Gondrand
Derrate Alimentari, Milan, l'une des
branches de l'empire expéditionnaire
failli Gondrand (Italie). L'accord a été
signé mercredi au Ministère italien de
Pîn_rlnc?f_ >î__t à f } f _ _ _ _ _ _ _

L'accord a été signé en dép it de
l'intérêt porté à Gondrand (Italie) par
un groupe d'entrepreneurs italiens
conduit par M. Dino de Luca, ex-
dirigeant chez Montedison , et qui
offrait 28 mia de lires. D'abord favora-
bles à l'offre de ce dernier , les syndicats
ont fini par se rallier à la première
nr nnnc î î î nn l'ATS.

Infomanie

243343
y

?^TuBUC_^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  -^

_^™̂ "̂™̂^ ^
TRANSFERTS

U-MATIC - VHS/B
PAL/SECAM/NTSC 11

1 VIDEO - INFORMATIQUE
J

Pérolles 57 - •=. 037/24 72 72
Fribourg

RECTIFICATION Cl
• Instituteurs alémaniques: seule-
ment sept sans travail. - Contraire-
ment à ce que nous indiquions dans
notre édition du 19 septembre , les
instituteurs alémaniques ne sont pas 23
cette année à n'avoir pas obtenu de
poste mais seulement sept.

n ih .

FN RREF lb®
• TF en Auge: arrêt déplacé. - En
raison du réaménagement de la place
du Petit-Saint-Jean à Fribourg, les
deux arrêts de bus TF se situent près du
café du Tirlibaum. D'autre part , les
courses de 7h.l4 , 13h.ll et 13h.33 ne
partent plus de la place du Petit-Saint-
Tean maie Hn T_arrwpo 11 «V» \

FRIBOURG 17

Succession de Ferdinand Masset

La course est lancée
Le conseiller communal de Fri- yrtftV

bourg, Pierre Boivin , est l'un des ftfl jJFicandidats potentiels à l'élection au p^. IT|,~M .r- vlrHh./Conseil d'Etat de 1986. La nouvelle || | I rvJLI I kslut Xjy
a été officiellement annoncée mer-
credi soir à Romont par Marc Frey, potentiel , nous expliquait hier Ro-
président du PRD du chef-lieu glâ- ger Droz, président cantonal. Il
nois à l'occasion d'un débat consa- appartiendra plus tard aux organes
eré au nouveau droit matrimonial. dirigeants du parti de désigner les

candidats officiels qui courront aux
Le 16 novembre de l'an pro- côtés du conseiller d'Etat Hans

chain , le peuple fribourgeois dési- Baechler. Pour l'heure, seul le nom
gnera ses sept conseillers d'Etat. Le de Pierre Boivin est officiel. L'avo-
radical Ferdinand Masset ne bri- cat-notaire fribourgeois, responsa-
guera alors plus de nouveau man- ble des finances de la capitale , est
dat. Les radicaux ont donc com- soutenu par le district de la Glane,
mencé à battre le rappel de leurs D'autres noms circulent déjà sous le
troupes et à compter leurs forces. manteau , ceux des députés Jean-

Claude Bardy et Gérard Ducarroz.
Chaque parti de district va tenter Une affaire évidemment à suivre...

de sortir l'un ou l'autre candidat JLP

La saison de Gaz-O-Une s'ouvre ce soir

Claude Maurane à Bulle
Gaz-O-Line, cette association for-

mée à Pringy par deux jeunes Bullois
soucieux de promouvoir la nouvelle
chanson française dans le terroir grué-
rien, démarre sa deuxième saison ces
jours. Une saison prometteuse, puis-
qu'elle proposera, à côté de nouveaux
talents comme Gilles Langoureau ou
Boris Santeff des personnalités confir-
mées. Et même une vedette, Francis
T _ _ l ' .iim>

La saison s'ouvre donc vendredi et
samedi par la venue à Bulle d'une
valeur nouvelle , mais en hausse rapide,
du monde de la chanson: Claude Mau-
rane, la jeune chanteuse belge qui a été
l'un des événements du Belluard 85 à
Fribourg et qui se produira à la grande
salle du Moderne.

D'origine belge, âgée de 24 ans,
flanHe \_tanrane ect cr.rti*_ H'nn*-
famille de musiciens. A huit ans, elle
abordait le violon , puis le piano et le
chant. A dix ans, elle composait ses
premières chansons avant de passer
dans les «Etranges lucarnes» de la Télé-
vision belge à douze.

Sa carrière a vraiment commencé en
1980, avec la rencontre de Pierre
Barouh, un séjour de six mois au Qué-
bec, puis la chance de travailler avec
une de ses idoles. Claude Nouearo . oui

Claude Maurane lors de son passage au
Rollnari. .T ih /Tean-T miic Rmirnnil

_ !_-PUBucrTE_^— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^

wgÇj ff î Pour le 
Recrotzon...

A. S$i C/ TEA-ROOM .ij;_ 1
m :.'•.. CONFISERIE iV-yM
%yy ....S."." y3m ¦ ¦¦ nous tenons a votre
K̂ .\ .  " '"j u m  disposition , toutes les spécialités.

WÊ̂4É

AVANT-SCÈNE MM
l'emmènera en tournée avant de la
propulser sous les spots du «Grand-
Echiquien> de Jacques Chancel , en
1982.

Consacrée par le premier prix du
Festival de Spa, en 1983, Claude Mau-
rane continue son petit bonhomme de
chemin. De succès en succès, elle sil-
lonne l'Hexagone, la Suisse romande.
la Belgique. Toute la francophonie suc-
combe au charme de cette jeune femme
qui fait partie, pour citer une critique
obtenue lors d'un passage à Martigny il
y a une année, «de ces artistes qui
entrouvrent la porte de leur jardin
secret. Elle le fait de la manière la plus
naturelle qui soit. Bonne guitariste, elle
nossède surtout une maîtrise comDlète
de la voix, son instrument préféré. Elle
sait se faire sensuelle pour des improvi-
sations, pour des pastiches de la meil-
leure veine. Le tout avec une précision
et une jeunesse remarquables».

La réussite de ce premier concert de
la caienn hnllrnce ne Hevra rien an
hasard . S'il est assuré sur scène, il
devrait également régner côté fau-
teuils: Claude Maurane , en effet , le
public romand, qui se déplace surtout
pour ce qu 'il connaît , en a déjà passa-
blement entendu parler. Et ce n'est pas«_ . ;

Lalanne: ce sera Broc
«La Liberté» l'avait annoncé en pré-

sentant le programme d'ensemble de
Gaz-O-Line, sa grande manifestation
devait être un concert de Francis
Lalanne, une des têtes d'affiche de la
nouvelle rhnnçnn franeaice T _n Hâte
exacte et le lieu de ce concert n'étaient
pas encore connus avec certitude, faute
notamment d'une salle assez grande.
Les soucis des organisateurs se sont
dissipés avec la mise à disposition de la
grande salle de Broc, qui accueillera la
vedette mercredi 4 décembre. Qu'on se
le Hice Car.

• Le Trio A3 à Fri-Son. - Ce soir, le
nouveau local de Fri-Son à la rue de
l'Industrie 25 accueille le Trio A3,
composé de William Holden , François
Nicod et Cornelis Neet. Le Trio A3
pratique jazz et musiques improvisées:
interprétation de thèmes de Monk ,
Minonc et H'antrec rnmnncitinnc Hn
trio ainsi qu 'improvisation «totale»
avec pour seul point de départ une
complicité musicale et amicale. L'ori-
ginalité du groupe réside en l'absence
de la section rythmique traditionnelle ,
qui l'amène à se rapprocher de ce que
l'on pourrait appeler une «musique de
ehamhre artnellew .1 ih * _
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A vendre à Cousset

Maison familiale
de 2 appartements

construction rénovée avec beaucoup
de goût, terrain arborisé de 850 m2.
Prix de vente Fr. 530 000.-.
Réf. 100
Pour tous renseignements s'adres-
ser à:

QEEË ÊSO
Case postal* 16 „" _ I
Q37/ 78 »1 88» 1564 PO""""1" 1

17-1572

superbes 4
exécution de

traversants, avec cheminée

de Fribourg
A louer
Rue de Lausanne

dans immeuble
entièrement rénové

___!_? ¦ *»-o pièces
haut niveau
de salon, balcon/terrasse

Dans les combles
magnifique appartement

d'une pièce et demie

Places de parc prévues Libre immédiatement

REGIEUr1. 7 DE FRIBOURG S.A

Pérolles 5 - Fribourg w 037/22 55 18

f mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Quartier «Delta», Marly

Route de l'Union 2-4-6-8

/ ¦ ' è__ f̂e&z^
A. ÔA ^BÊH. "t:^^"ÀA.^-1n

A louer
spacieux et luxueux
appartements neufs

3V_ pièces 100 m2 dès Fr. 1150.- p. mois
41/i pièces 130 m2 dès Fr. 1450.- p. mois
La conception architecturale, les équipements et le confort vous
séduiront.

Entre autres: cheminée de salon, lave-vaisselle, frigo et congélateur,
salle de bains meublée, etc.

Demandez le descriptif avec plans ou une visite, sans
engagement, de l'appartement pilote sur simple appel télé-
phonique.

Volontiers, je me tiens à votre disposition (également le samedi).

A Domdidier à vendre

villa neuve
de 5 pièces, entièrement excavée,
construction traditionnelle, quartier
résidentiel, terrain de 1000 m2, habi-
table dès le 1er décembre 1985. Prix
Fr. 380 000 -
Réf. 91
Pour tous renseignements s'adres-
ser à:

BD@H2Q
Case postale 16 __, _,_ _, __,_, .
037/ 7B 31 35 1564 Pomdldler |

17-1572

17-1617

. A Schmitten à vendre un
A remettre,
Fribourg IMMEUBLE

n de construction récente
garage-tSOX _ 24 appartements, diverses gran-
Quartier deurs
Gambach. - 10 garages

- 20 places de parc
Pour tous rens. Rendement brut : 6,0%
* °37/22 17 37 Loyers modérés.

"̂ *̂ ^—^̂ ^"""" Tous renseignements et visites :
sous chiffre 17-502382 Publicitas

A louer SA, 1701 Fribourg
de suite 

chambre
indépendante .

Pérolles centre. Nous cherchons pour notre

v 037/ 22 65 49 clientèle exigeante, des

A louer à Belfaux , immeubles (év. à rénover)
près de la gare __ .
GFM terrains a construire
STUDIO maisons familiales
avec cuisine
agencée.

,, , Faire offres sous chiffre 17-
Loyer modéré. 502397, Publicitas SA,
«037/45 16 19 1701 Fribourg.

17-21075 

1—

A louer à Fribourg dès le 1er octobre,

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Loyer mensuel: Fr. 767.50

Pour tous renseignements:
Gérance Roland DEILLON,
route de Schiffenen 38,
1700 Fribourg, _¦ 037/28 22 72

BELFAUX H.̂ Ĥ H
^A louer à la rue Pré-de-Saint-Maurice

magnifiques
appartements

particulièrement bien conçus

ZVz pièces dès Fr. 759.-
41/£ pièces dès Fr. 925.-

+ frais accessoires
Entrée : dès septembre 1985

REGIE W,!^
/DE FRIBOURG SA

Pérolles 5 - Fribourg - -B 037/22 55 18
17-1617m-

dans immeuble neuf

grands appartements
de 3 1/2 pièces, 83 m2 dès Fr. 811 .-

4 1/2 pièces, 99 m2 dès Fr. 970 -
5 Vi pièces, 125 m2 dès Fr. 1380.-

(+ charges)

¦ Transports publics / Centre d'achat
¦ Ecole à 1 min.
¦ Tranquilité / Vue imprenable

- Libres dès cet automne -

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

Pérolles 5 1700 Fribourg
;' , . 17-1617

t> . *\
f Vous avez besoin après le stress d'une journée de t

retrouver

UN «CHEZ-VOUS» SYMPATHIQUE
Nous mettons à votre disposition des appartements
dégageant un charme discret et dont la répartition a
été soigneusement étudiée.

Le prix?
Raisonnable

- 2 pièces, dès Fr. 790.- . charges
- 3 pièces, dès Fr. 930.- . charges
- 4 pièces, dès Fr. 1030.- -t- charges
Disponibles tout de suite ou pour date à convenir.

17-1706

rWE^É V̂JEfôS à\ • 037/22 64 31
fë Bl _r 037/22 75 65
LWH ¦¦ ouverture des bureaux
l̂ÉTffnl-fflffiiW# 09.00 - 12.00 et
Vl BP r̂ 14-00 - 17.00 h. 17-1706 /

A

\fj GESTIMMESA
'llll ^̂  30. RUE SAINT-PIERRE - 1700 FRIBOURG

À LOUER AUX VUARINES, À BELFAUX

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DE 2%, 3%, 414 PIECES

DANS IMMEUBLES NEUFS
2V_ pièces: loyer mensuel dès Fr. 690.-* + charges
3V_ pièces: loyer mensuel dès Fr. 880.-* + charges
4V_ pièces: loyer mensuel dès Fr. 1150.-* + charges

Conditions spéciales pour les 12 premiers mois.

Dans les appartements de 3V_ et 4V_ pièces traversants ,
cheminée à feu dans le salon.

Date d'entrée: dès 1.12.1985

Pour tous renseignements et visites s'adresser à:
17-1715

'4  037/22 8182
llil̂ '̂ lllliX/
y Quartier du Petit-Torry, Granges- y

Paccot
à louer dans immeuble neuf

APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES

- grand balcon
- 2 salles d'eau
- situation tranquille et ensoleillée.

Loyer: dès Fr. 965 - + charges.

Libres tout de suite ou pour date à convenir.

^̂^̂ 
17-1706

ËËjjâÈ m\ ( 037/22 64 31
¦M 91 ouverture des bureaux
raÉnffljQHnjr # 09.00 - 12.00 et
^M Wrf 14.00 - 17.00 h. 17 1706 7

if^^— ^r Vivre à la campagne avec, à deux pas, toutesA '
les commodités de la ville
Nous louons, tout de suite ou pour date à convenir, à
Villars-sur-Glâne Quartier des Dailles

GRANDS
APPARTEMENTS DE

3 Vt. pièces dès Fr. 826.- . charges
4 V_ pièces dès Fr. 1061.- + charges
5 V_ pièces dès Fr. 1259.- . charges

- exécution soignée
- vue panoramique sur les Préalpes
- centre commercial , banque, pharmacie, écoles à

proximité

^̂ 0^^̂ 17-1706

fjÊJëk ̂W
ËËjMm m\ ^

037/22 64 31
SI ouverture des bureaux

jAmMj Wf KtwM 09.00 - 12.00 et
>M 

W m̂V 
14.00 - 17.00 h. 17-1706̂
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BLANCHE
MARSENS

LA CHASSE,
notre spécialité!

Demandez notre carte

• • *Salles pour mariages et sociétés
de 15 à 150 personnes

Fam. Michel SEYDOUX
« 029/515 24

17-12681

Sfi5  ̂ Ŝ

LA CHASSE EST ARRIVÉE !
• Chevreuil • Lièvre
• Cerf • Caille
• Menu gastronomique de chasse
• Chasse également sur assiette

Auberge du Midi
Sédeilles

Fam. Roger Luthy-Gabriel
» 037/68 11 27

La chasse
est ouverte
Potée de champignons

Civet de chevreuil

Cuissot de chevreuil

Râble de lièvre
Entrecôte de cerf

Sur commande: selle de chevreuil
«Baden-Baden»

Fermé le lundi
17-20942-

/ HOTEL \
/RESTAURAMTX

Spécialités de gibier

Civet de chevreuil «grand-mère »

Médaillons de chevreuil
« Vigneron »

Selle de chevreuil

Entrecôte de cerf
«aux chanterelles »

Filet de faisan

Râble de lièvre
«flambé Madagascar»

Entrecôte de sanglier

Entrecôte de cerf
en feuilleté

Au restaurant aussi sur assiette

Se recommandent :

Fam. A. Bischofberger-Curty
chef de cuisine et le personnel

« 037/26 32 98
17-1713

^^^̂  Auberge du Bœuf
8̂Kp Dùdingen «c». .3 .__ 8
Ĥ  SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE

- Terrine de chasse , salade de céleri
- Civet de chevreuil «Chasseur»
- Médaillons de chevreuil «Mirza»
- Selle de chevreuil «Fruitière»
- Emincé de chevreuil à la crème
- Ragoût de lièvre «Saint-Hubert»
- Râble de lièvre «Fruitière»
- Filet de cerf aux morilles
Servie avec spâtzli maison et choux rouges
Poires à botzi

Mardi fermé Famille J. Baechler-Becker
17-1744

Gastronomie
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« 037/22 24 14

Nos spécialités
de la chasse

Sur assiette:
Feuilleté aux secrets
d'un sous-bois
(L'harmonie parfaite entre le gibier et
les champignons des bois)

Fr. 13.80

A la carte:
Selle de chevreuil
«Belle-Fruitière»
(nappée d'une sauce poivrade et gar-
nie de spâtzlis, choux de Bruxelles,
choux rouges, marrons, poires aux
airelles et raisins), servie à partir de
2 personnes

• ••
M. Joseph Marro
chef de cuisine

Fermé le dimanche

£.

<"°A ^mW:

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.

17.5_.Q9
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Restaurant
«St-Léonard»

Fribourg

G. Oberson-Monney
» 037/22 36 00

Grande place de parc

Spécialités
de chasse

Civet de chevreuil
sur commande

Selle de chevreuil
Médaillons de chevreuil

***Notre spécialité
FONDUE CHINOISE .

Veuillez réserver
votre table s.v.p.I

«Jll CAFE RESTAURANT

tBK Le cbarr__ofs
yAf j W ^ m  VILLARS SUR GLANE
~ £̂W » 037/24 34 80

Nouvelle carte!
Nouveau plaisir de tablel

Médaillons
de chevreuil

Fr. 19.-
k 17-2387

^

. >
Hôtel-Restaurant

Saint-Georges
Romont

LA CHASSE
est arrivée

Veuillez réserver vos tables
au «• 037/52 22 97

F. Maeder, chef de cuisine

¦ >

Attmmmmm

2^gggg EfcS
JËe Quillaume-%ell

Café-Restaurant
dès le 19 septembre :

OUVERTURE
DE LA CHASSE
Cuisses de grenouilles fraîches

Truites du vivier
Jambon de la borne

Fam. A. Dévaud - « 037/53 11 04
1758 Villaz-Saint-Pierre

17-20940¦-

. <
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Restaurant
FLEUR-

Bulle
A. et E.

Boschung-
Lûthy

vous propose ses délicieuses

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

• Selles de chevreuil
0 Râble de lièvre
0 ENTRECÔTE DE CERF
0 Civet de lièvre
0 Civet de chevreuil
0 Médaillons de chevreuil

CHAQUE JOUR ÀMIDI
Menu sur assiette ou sur plat

MIDI ET SOIR
Nos spécialités à la carte
Nos grillades et flambés

Réservez vos tables
i 029/2 76 40

Fam. A. Boschung 17-13656

£gW Spécialités
LE RAISIN.D'OR de

y chasse
Impasse des Eglantines * * *
Schoenberg - Fribourg assiette
R. et M. Grimm-Boegli du JOUr

« 037/28 26 73 Fr. 9.50

Nous vous servons à nou-
veau nos

SPÉCIALITÉS
DE LA CHASSE
Réservation : ¦» 029/7 10 13

A _,

gett_.ler.jpt
TflPf St-Antoine
_^̂ «_ « 037/351141

Tous les jours nos

spécialités
de gibier

Selle de chevreuil Baden-Baden
Civet de chevreuil «Grand-Mère»
Médaillons de chevreuil «Mirza»

Médaillon de cerf

- Fermé le mardi -

Se recommande:
Famille Alfons Kolly-Falk

17-1766 .
^̂ Ml^̂^̂ HHM ^̂^̂ M̂^̂

. »

Famile A. Zûrcher

Nos spécialités de chasse
Salade de caille

au vinaigre de framboise
• ••

Toast aux bolets
• •*

Civet de chevreuil
«Grand-Mère»

Civet de chamois
«Chasseur»

Râble de lièvre
(minimum 2 pers.)

Médaillons de chevreuil
«St-Hubert»

Médaillons de chevreuil
aux bolets frais

Garniture: Spâtzlis «Maison»,
poires à botzi, marrons, etc.

Service sur 2 assiettes
Veuillez réserver votre table

au « 037/33 11 53
¦-

r "

BROC
Restaurant de
la Grue r̂- ^̂

lp! Tfflff l 8_|J-fJLl_l

^
Wwmïïi m m

Actuellement
nous vous proposons

LA CHASSE
• noisette, selle, civet de chevreuil

• râble et civet de lièvre

• caille, perdreau, faisan

• servie également au café .

Veuillez réserver vos tables.
« 029/6 15 24
Famille Fré mont-Clerc

17-infifii
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R. J. Reynolds Industries, Inc.

Winston-Salem , North Carolina , U.S.A.

Emprunt 5%% 1985-2000 de frs. 275 000 000

Le produit de l'emprunt sera utilisé dans le cadre des buts commerciaux généraux de
la société.

' Modalités de l'emprunt

Prix d'émission: 99,5%-f 0,3% timbre fédérale de négociation
Durée: 15 ans fixe
Titres: obligations au porteur de frs. 5000 et frs. 100 000
Maturité: le 8 octobre 2000 au pair
Coupons: coupons annuels au 8 octobre
Libération: 8 octobre 1985
Remboursements anticipés: Possibilité de remboursement par anticipation à par-

tir de 1986 uniquement pour des raisons fiscales avec
primes annuelles dégressives.

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et
Genève.

Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique
Délai de souscription: jusqu 'au 24 septembre 1985, à midi

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 20 septembre 1985 dans les «Basler
Zeitung», «Neue Zùrcher Zeitung» et «Journal de Genève».

No de valeur: 896.226

Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd

HandelsBank N.W.
Bank von Ernst & Cie. AG
Banca dei Gottardo

Citicorp Bank (Switzerland) Banque Privée S.A.
Kredietbank (Suisse) S.A. La Roche & Co., Banquiers
IMordfinanz-Bank Zurich Schweizerische Hypotheken- und

Handelsbank
Amro Bank und F'nanz Banca deMa Svizzera Italiana
Bank Heusser & Cie. AG Banque Paribas (Suisse) S.A.
Banque Bruxelles Lambert Wirtschafts- und Privatbank

(Suisse) S.A.
Banque Gutzwiller , Kurz, Bungener S.A. Aargauische Hypotheken- und
Crédit Commercial de France Handelsbank

(Suisse) S.A. Banque Vaudoise de Crédit
Dresdner Bank (Schweiz) AG Bank in Gossau
J. Henry Schroder Bank AG Bank in Menziken
Lloyds Bank International Ltd. Bank vom Linthgebiet
Société Générale Alsacienne de Banque Basellandschaftliche Hypothekenbank
- Groupe Société Générale - EKO Hypothekar- und Handelsbank
The Royal Bank of Canada (Suisse) 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.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Exposition de meubles rembourrés du 14septembre au 12 octobre 1985

A chacun sa
• mt*so ree-canaDe.

Toutes nos richesses en matière de tendresse: c'est ce que vous pourrez
contempler dans notre exposition de meubles rembourrés. Les cuirs cos-
JMMH Î sus, les étoffes aux innombrables possibilités.

Un siège pour chaque siège, un assortiment
1-WjJk^UâpM introuvable ailleurs. 

Et un grand concours à la

^̂ ^̂ ^̂ ^ jJ planche de prix bien rembourrée: des bons
d'achat jusqu'à 5000 francs.

TOUS nettoyages
Avez-vous un problème de çw

7

de communication Aj l s°™«
ou de recherche de personnes? Sy \ n""propre et\
_ .  ¦ ¦ __L- / /avantageux.
Nous avons la solution... y/ \v.

P C  

24 2126

mâle, 11 mois,

« 029/2 31 86

Autres possibilités: dès 19h'

Radio-téléphone - IMATEL - Appel bip par centrale suis acheteur
d'appel - etc. d une

belle
DEVIS - CONSEILS - DEMONSTRATION

82- armoire
l__ _l _P^***_____-____^ 7&> mmMtmfATM fribourgeoise

|j 8̂|̂ M._m_ilfi|l|^^ —
f̂iO\Jî * Paiement comp-

Route de Beaumont 20 tant '
17-356 « 037/30 1

f7
22;
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- Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare.
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. Vente d'un domaine agricole

Indignation paysanne
Une nouvelle affaire de vente d'un

domaine agricole indigne le monde pay-
san. Par la bouche du député PAI-UDC
Raphaël Rimaz, de Domdidier, ils
interrogent le Conseil d'Etat au sujet
d'un cas survenu dans le Lac. Bien que
l'acquéreur, un médecin, réunissait tou-
tes les conditions pour tomber sous le
coup de la loi sur le maintien de la
propriété foncière rurale, le Gouverne-
ment, instance de recours, a levé l'oppo-
sition formée contre la vente.

Il s'agissait d'un domaine avec rural
de 42 V. poses de terre et de 4% poses de
forêt. Cette exploitation était louée
depuis 1967 par le même fermier qui
disposait d'un contingent laitier supé-
rieur à la moyenne régionale avec 60
tptps HP hpt_.il

L'acquéreur, domicilié dans un can-
ton voisin, entend faire partir le fer-
mier. Il prévoit de donner cette exploi-
tation viable à son propre fermier. Il
possède en effet déjà un domaine de
moyenne importance et des montagnes
dans notre canton. L'accaparement ne
fait aucun doute pour le député puis-
que ce médecin est encore propriétaire
de 7500 hectares au Paraguay!

Si la législation foncière n'est pas
appliquée dans ce cas, quand l'est-elle,
s'interroge M. Rimaz?

Aussi, dans le but de Drotéeer la
famille paysanne, il propose la mise sur
pied d'un groupe de travail dont la
tâche serait d'analyser la loi fédérale et
son application et de transmettre des
propositions aux instances fédérales.

(Lib.)
M̂"—¦M—M*——^^-—^
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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
* 037/63 11 64.

Chine
Dès aujourd'hui

la chasse
- terrine de foie de canard à la

mousse de bolets
- faisan au foie gras des Landes
- selles de chevreuil et de cha-

mois
- Râbles de lièvres, etc. W

Réservez vos tables
l - Fermé le mardi - /

\ Markus Stalder , /
\ 7_i chef de cuisine _,̂  /\~A 029-71134 -  ̂y

X
^

CHI X̂

CAFE RESTAVRANT GROLLEY SS 4510 93
NOS MENUS DU DIMANCHE

Rosbif ou Filet mignon
aux champignons

Frites ou croauettes maison
y  ¦• y  _> s > .,-M

¥ 

Ablândschen

Hôtel de la
Croix-Blanche

Dès aujourd'hui

C'est le temps
détachasse

- Pâté de gibier maison
- Crème de bolets à la ciboulette
- Emincé de foie de chevreuil
- Médaillons de chevreuil et de cha-

mois, etc.

Réservez vos tables
- Fermé le mardi -

« 029/7 82 14 Fam. Stalder

17-13652
^____________«--__--___-__-_--______________________________i
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Salle de 500 places
pour sociétés et banquets

Menu de
Recrotzon

Soupe aux choux
•

Jambon de la borne garni
•

Gigot d'agneau
Gratin dauphinois

Haricots
•

Meringue «maison»
Crème baquet

•
Délice fribourgeois

•
Café crème

Veuillez réserver vos tables s.v.p.I
« 037/37 11 51

làLmntTÈ FRIBOURG 
Point final à la Fête cantonale des musiques

Organisateurs comblés
La 16e Fête cantonale des musiques

fribourgeoises qui eut lieu en mai der-
nier à Morat s'est achevée sur un bilan
extrêmement positif : participation re-
cord des sociétés, public nombreux aux
concours et au cortège, bouclement très
satisfaisant des comptes avec un béné-
fice de quelque 100 000 francs pour un
bilan quatre fois supérieur. « Un succès
complet » a donc constaté avec une
évidente joie mercredi en début de soi-
rée le président du comité d'organisa-
tion, Edouard Bula, entouré des mem-
bres de son état-major. Quant au prési-
dent cantonal, le préfet veveysan Ber-
nard Rohrbasser, il a souligné les com-
Détences des organisateurs.

Quelques critiques, qu'il qualifia
« d'épi dermiques », ont bien été émises
ça et là. «Mais rien de bien sérieux »
rassura le patron des musiciens fri-
bourgeois en félicitant l'équipe mora-
toise de son engagement et de la consi-
gnation, dans un rapport, de ses con-
clusions et remaraues. l'un des Dre-

miers du genre établi avec autant de
précision.

Cortège plus court
La manifestation de clôture d'avant-

hier permit aux responsables des com-
missions d'émettre quelques considé-
rations face à l'avenir de ces fêtes.
Concernant le cortège, on retiendra la
nécessité de ne plus y engager la totalité
des sociétés présentes : 91 fanfares et 40
eroupes. c'est trop lone. Du côté de la
carte de fête, il s'agira désormais d'inté-
grer l'entrée à toutes les manifestations
afin d'éviter certaines empoignades
passablement désagréables aux portes
d'entrée.

D'une manière eénérale. la disci-
pline des sociétés se révéla cependant
exemplaire. Edouard Bula ne put dès
lors qu'applaudir la qualité de leur
travail, y associant celui du comité
cantonal , de la commission de musi-
aue et du iurv.

A noter que le rapport final de cette
16e fête est publié en allemand. Ses
auteurs eurent toutefois la délicatesse,
mercredi , d'en donner de larges
extraits en français aux membres du
comité cantonal et à la Dresse.

Fête des vendanges
Enthousiasme

croissant
Le Vully fribourgeois s'apprête à

vivre sa 5e Fête des vendanges. En fin de
semaine, en effet, la population tout
entière de ce coin du district du Lac
s'associera à la joie des vignerons, des
sociétés et des cosses célébrant dans
l'amitié les origines de ce rendez-vous
désormais traditionnel. Des grisailles
de février aux couleurs de cet arrière-
été, le comité d'organisation que pré-
side Jean-Pierre Aubert n'a ménagé ni
son temps ni ses peines afin de marquer
l'événement de la touche aui lui con-
vient.

Les trois coups seront donnés
samedi après midi. Les festivités qui se
succéderont dès lors connaîtront leur
point fort à l'heure du cortège. Respon-
sable de ce défilé et secrétaire du comi-
té. Marvlène Richard ne dissimule Das
sa satisfaction face à l'enthousiasme
que suscite chaque année la fête: «Les
habitants du Vully, les enfants notam-
ment , attendent ce week-end avec une
impatience telle qu 'il n'est plus possi-
ble d'envisager son organisation tous
loc Hnnv __T_CY\.

La ronde des métiers
Le cortège qui quittera l'école de

Nant samedi à 17 h. jlbur y revenir via
le centre de Praz, la place de fête , le
château Burnier et le restaurant Bel-
Air, sera axé sur le thème des métiers,
l'évocation du travail des vignerons,
maraîchers, ramoneurs ou autres bou-
lanoprc «fra l'afïairp Hp<_ pnfante Hr>nt

les costumes ont été bénévolement
confectionnés par les mamans. Les
fanfares du Bas-Vully, de Cudrefin ,
d'Avenches et les majorettes de Fri-
hnuro animpmnt lp rnrtpop nui <;pra

suivi , sur la place du Château, de l'allo-
cution du syndic du Bas-Vully, Jean-
Pierre Derron. La fête reprendra de
plus belle dès 20 h. avec un bal popu-
laire et une animation dans les stands
nar IPC frprpc Rnsrhnno

Soleil attendu
Dimanche, la journée démarrera dès

11 h. avec les productions de «La Cam-
pagnarde» du Haut-Vully. A 14 h. 15,
concert par la fanfare de Chevrilles et
dès 15 h., grand lâcher de ballons, dis-
tribués une heure plus tôt. Trente
minutes plus tard , le Jodlerclub de
Tavpl nrpnHra nlare «ur lp noHinm

avant de céder l'endroit au «Prélude»
de Prez-vers-Noréaz. Côté circulation ,
les organisateurs souhaitent une très
grande compréhension de la part des
automobilistes, priés de se conformer
aux ordres de la police. Routes et
chemins, relativement étroits, exigent
une mise en place précise des véhicu-
i—

Sous le signe d'un soleil que l'on
attend aussi bien dans les cœurs que
dans les verres, le Vully entend exalter
avec d'autant plus d'allégresse le pro-
duit de ses coteaux que trois des siens
ont décroché de brillant s lauriers à un
récent concours international. _-n

Paroisse de Barberêche-Courtepin-Courtaman
Nouveau curé accueilli

^___ ^ _a/ _ .̂__ ^^m'1-  ̂ -m̂ ^^k
? j r*y y  ^_________f__Br

HL ^AM

La paroisse de Barberêche-Courtepin-Courtaman a accueilli dimanche dernier
son nouveau curé, l'abbé Georges Mayer (à gauche), salué par ses paroissiens. Une
cérémonie concélébrée et un apéritif ont permis à tous de faire connaissance avec
l'abbé Mayer, jusqu'ici curé de Neyruz. (Lib./Gérard Périsset)

Le recteur de l'Uni devant le PDC broyard
Formation: toujours mieux

m i s^__~^.Nombreux à assister à leur assem-
blée générale à St-Aubih, mardi soir,
les membres du PDC broyard entendi-
rent d'abord le rapport présidentiel du
député Jean Baechler. Puis son collè-
gue François Torche détailla les objets
de la session du Grand Conseil et
Jean-Luc Baechler, juriste, commenta
IPC cuiptc HPC nrrkphainpc vnfih'nnc pn

recommandant un triple oui. Député et
recteur de l'Université, Augustin Ma-
cheret esquissa, en seconde partie, la
structure des possibilités de formation
existant dans le canton: cycles d'orien-
tation qui sont le fruit d'une politique de
rlprpntralicaHnn ovmnacp pnnHuîcant

aux différents types de maturité, Uni-
versité, écoles d'ingénieurs, de com-
merce, des arts et métiers, d'agricultu-
re... Sans oublier le rôle joué par les
bibliothèques et la formation continue,
de même que celui d'un certain nombre
__ • _ .. . __ ( , ,__ , . . _ .  ». - ;<_________ .

Toutes ces possibilités laissent l'étu-
diant souvent perplexe, et ses parents
avec. Mais il faut penser qu 'il existe des
passerelles d'une école à une autre. Le
latin ne conditionne plus les études et
une école se doit d'être ouverte aux
évolutions sociales et au développe-
ment des sciences et des techniques
tout en formant des esprits autonomes ,
critiques, prêts à affronter les para-
doxes et les défis dp rp lemnc

IBROYE *Sr,
Quelles études pour quels débou-

chés? Trop de médecins, trop d'ensei-
gnants... Les causes en sont l'augmen-
tation de la natalité des années soixante
mais ce phénomène sera de courte
durée car, ces dernières années, est
annani lp orand vidp HPS hprrpaiiY I a

démocratisation des études a égale-
ment augmenté le nombre des élèves,
de même que la conjoncture économi-
que. A moyen et à long terme, on aura
cependant besoin de tous car de pro-
fonds changements se précisent dans le
monde professionnel, dus à des muta-
tinne Hivprcpc* infnrmatinnp ptp

Théologiens favorisés
Sortant de l'Université, seuls les

théologiens ne connaissent pas de pro-
blèmes d'emploi , contrairement aux
sociologues et politologues , aux méde-
cins et juristes. Les chimistes parais-
cpnt a-mir nlnc tif. / t̂ian/v» ont* laur

nombre régresse. Bref, l'Université
essaie de persuader les étudiants de ne
point se contenter de leur titre mais
d'ajouter d'autres cordes à leur arc:
expérience pratique , connaissance des
langues, informatique, solide culture
pénérale notamment (Wi .

j ê 5<s
Quelques chiffres

Au lendemain de la fête , le secrétaire
cantonal Albert Wandeler - auquel un
expert décerna la note maximum de 10
pour le travail , la gentillesse et l'accueil
- a établi quelques statistiques. En
voici quelques points :
• trois districts se présentèrent à
Morat avec la totalité de leurs sociétés.
Ce sont la Sarine, la Glane et la Vevey-
se. Suivent la Broyé (90, 1 %), la Singine
(88,2), la Gruyère (85) et le Lac
(77,8);
• Guin, en 1970, avait accueilli 74
sociétés sur les 93 que comptait alors la
cantonale; Romont , en 1975, 71 sur
96; Treyvaux, en 1980, 86 sur 98, et
Morat, cette année, 89 sur 97 ;
• pour les concours en salle, la
moyenne générale passe de 322,4 pts
pour Treyvaux à 330 pts pour Morat.
Ce sont les classes 2 à 4 qui font
pencher favorablement la balance. Les
concours de marche, quant à eux , accu-
sent une hausse de 1,4 pt , grimpant de
34 à 35.4 Dts. GP
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Son épouse:
Lucie Morand-Moret , à Bulle;
Ses enfants:
Juliette Dupasquier-Morand et ses enfants Jean-Marc et Annick, à Genè-

ve;
Jacqueline et Robert Bourquenoud-Morand et leurs enfants Christophe et

Jean-Luc, à Courtaman;
Liliane et Michel Currat-Morand et leurs enfants Stéphane et Maryline, à

Bulle;
Sa sœun
Hélène Guisolan-Morand, à La Tour-de-Trême, et ses enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Henri Moret , à Sales;
Laurent Moret-Gobet et famille;
Louis et Maria Moret-Descloux et famille;
Ernestine Dupasquier-Moret et famille;
Sœur Antoinette Moret , à Mézières;
Andrée et Ernest Kuhn-Moret et famille;
Germaine et Jean Clerc-Moret et famille;
Alice Schindler, à Genève;
Les familles Morand, Tercier, parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul MORAND

du Carry

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le jeudi 19 septembre
1985, dans sa 70e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Selon les désirs du défunt, son corps sera incinéré et la messe d'enterrement
sera célébrée en l'église de Vuadens, le samedi 21 septembre 1985, à
14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle, ouverte de 16 à
21 heures.

La famille sera présente de 19 à 21 heures.

Adresse de la famille: Au Carry, 1630 Bulle.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

t
Ses frères, ses sœurs, neuveux et nièces:
Marie Genoud-Genoud, ses enfants et petits-enfants à Remaufens;
Jean Genoud, en Prauthey;
Thérèse et Armand Tâche-Genoud, leurs enfants et petits-enfants à Remau-

fens;
Henri Genoud, à la Gîte;
Cécile et Charles Emonet-Genoud, leurs enfants et petite-fille à Tatroz ,

Ecublens et Oron-la-Ville;
Simone Genoud-Lambert et ses fils en Prauthey,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Romain GENOUD
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, enlevé à leur tendre affection, le
19 septembre 1985, à l'âge de 63 ans, après une longue et pénible maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
samedi 21 septembre 1985, à 15 h. 30.

Domicile mortuaire: hôpital du district de la Veveyse, Châtel-Saint-
Denis.

Domicile de la famille: Madame Marie Genoud, Remaufens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
1984 - 1985

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Madame
Louise HAYOZ-MEUWLY

sera célébrée en l'église de Cressier-sur-Morat , le samedi 21 septembre 1985,
à 19 h. 30.

Que tous ceux qui t'ont connue aient une pensée pour toi en ce jour
d'anniversaire.

Tes enfants et petits-enfants

17-2116.

t
Monsieur Louis Pilloud à Remau-

fens;
Monsieur et Madame Jean Pilloud-

Déglise à Attalens;
Monsieur et Madame Auguste Pil-

loud-Savoy et leurs fils Denis,
Maurice et Jean-Marie à Remau-
fens;

Madame et Monsieur Joseph Guil-
laume-Balmat à Chavannes-les-
Forts;

Madame et Monsieur Augustin Ro-
badey-Balmat à Chavannes-les-
Forts et famille;

Les enfants et petits-enfants de feu
Auguste Balmat;

Les enfants et petits-enfants de feu
Denis Pilloud, dit «Au Noin>,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Berthe Pilloud

née Balmat

leur chère épouse, maman, belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur ten-
dre affection, le 18 septembre 1985,
dans sa 87e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
samedi 21 septembre 1985, à
14 heures.

Domicile mortuaire: M. Auguste Pil-
loud, Remaufens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lette de faire
part.

, 

. it •T
Remerciements

Très touchée par les nombreu .
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

Monsieur
Romain Monnard

sa famille remercie très sincèremem
toutes les personnes qui ont pris pari
aux funéraille&i par leur présence
leurs prières, leurs offrandes de mes
se, leurs dons, leurs envois de cou
ronnes et de fleurs ainsi que par leur:
messages de condoléances.

Elle adresse un merci spécial au.
révérendes Sœurs du Châtelet à Atta
lens jusqu'en juin , à la directior
actuelle, principalement sa directri
ce, au personnel du Châtelet, à M
l'abbé Ducry, au Père Bettin, à M
l'abbé Dumont, à M. le Dr Barras,
aux Contemporains de 1920, au_
Pompes funèbres, à M. Armand Per-
roud.

L office de trentième

sera célébré en l'église d'Attalens k
samedi 5 octobre 1985 à 19 h. 45.

Attalens, septembre 1985.

t
21 septembre 84 - 21 septembre 8!

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Louis Cotting

sera célébrée en l'église Saints-Pier-
re-et-Paul à Marly, le samedi 21 sep-
tembre à 17 h. 30.

17-2115!

t
Monsieur et Madame Louis Bourgknecht-Dorthe;
Monsieur et Madame Pierre Dorthe-Périsset;
Monsieur et Madame René Nicod-Dorthe;
Monsieur Jean Bourgknecht;
Mademoiselle Marie-Chantal Nicod;
La famille de feu Dominique Ammann-Maillard;
La famille de feu Emile Schorro-Maillard;
Madame Cécile Gachoud-Maillard et famille;
La famille de feu Alphonse Maillard ;
La famille de feu Henri Maillard; -
Mademoiselle Alice Maillard;
La famille de feu André Dorthe;
Madame Charles Grasso-Dorthe et famille;
Mademoiselle Farida Khames;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Robert DORTHE

née Marthe Maillard

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante
grand-tante et parente que Dieu a rappelée à Lui, le 18 septembre 1985, dans
sa 87e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg
samedi 21 septembre 1985, à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières, vendredi soir, à 19 h. 45, en l'église du Christ-Roi.

Pour vos dons, veuillez penser à la Mission du Père Dominique Ammann at:
Mali: p.a. «Africanum cep 17-1818-3».

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Louis Bourgknecht-Dorthe
rue Joseph-Chaley 62, 1700 Fribourg.

Priez pour elle!

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-160C

D 

Septembre 1984 - Septembre 1985

En souvenir de

Madame
\;A Simone METTRAUX-
¦¦¦ BUGNON

Déjà une année que tu nous as quittés, chère épouse et maman.

Dans le silence des jours qui passent, ton souvenir est comme une fleur qui n<
se fanera jamais.

Que tous ceux qui t'ont connue et aimée, aient une pensée pour toi en c<
jour.

Ton époux, tes enfants
petits-enfants et arrière-petite-fille

Une messe

sera célébrée le 22 septembre 1985, à 10 heures, en l'église paroissiale df
Montagny-les-Monts.

Remerciements

La parenté de

Mademoiselle
Marthe GRANDGIRARD

a été très touchée par les marques de sympathie reçues lors de son décès. Ell<
remercie les membres de la Chanson de Fribourg et son directeur M. l'abbf
Kaelin, ainsi tous ceux qui l'ont réconfortée par leurs envois de couronnes
de fleurs et leur présence.

Fribourg, mi-septembre 198.

17-2119'
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Mon cœur est dans la joie,
mon esprit dans l'allégresse et
mon corps repose en sécuri-
té. Actes 2:26

Madame Marie Siffert-Schmutz, à Sales/Ependes;
Monsieur et Madame Marcel Siffert, et leurs enfants, à Fribourg;
Mademoiselle Jacqueline Siffert, à Fribourg;
Madame et Monsieur Jean Etienne-Siffert et leurs enfants, à Fribourg;
Madame et Monsieur Michel Monney-Siffert et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur Léon Siffert , à Wallenbuch;
Monsieur et Madame Otto Siffert et leur fille , à Wallenbuch;
Madame Marie Siffert-Ackermann et ses enfants, à Granges-Paccot;
Les enfants de feu Georges Berset-Siffert , à Fribourg, Bienne et Zurich;
Les familles Jaquenoud , Schmutz, Scherly et Monney, à Fribourg;
ainsi ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph SIFFERT

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le jeudi 19 septembre
1985, à l'âge de 83 ans, réconforté par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré le dimanche 22 septembre 1985, à 14 h. 30,
en l'église d'Ependes.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du samedi 21 septembre à 19 h. 30 en ladite église tient lieu de
veillée de prières.

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

t
Les Pères de l'Albertinum et les Sœurs dominicaines

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph SIFFERT

Ils vous invitent à prier avec eux pour lui et pour sa famille.

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Monsieur
Alphonse THOMET

la famille 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. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Courtepin, le samedi 21 septembre 1985, à
19 heures.

Courtepin, septembre 1985
17-20955

t
1984 - 1985

Madame
Françoise BERTSCHY-BUSSARD

1964 - 1985

Monsieur
Louis BERTSCHY

La messe anniversaire
pour le repos de leur âme sera célébrée le samedi 21 septembre 1985, à
18 h. 30, en la collégiale de Romont.
Que tous ceux qui vous ont connus et qui vous ont aimés aient une pensée et
une prière pour vous en ce jour.

17-20427

t
M. le doyen et

le Conseil paroissial d'Ependes
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Joseph Siffert

ancien conseiller paroissial

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

17-21191

t
La FCTC

section Le Mouret
et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Siffert

dévoué membre

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

t
Clément Frères à Sâles/Ependes

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Siffert

très estimé ancien propriétaire,
père et beau-pèrë de Jeannette

et Michel Monney,
leurs estimés

nouveaux propriétaires

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

t
La direction et le personnel
de la Bibliothèque cantonale
et universitaire de Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Joseph Siffert

père de leur collaboratrice
et collègue MUe Jacqueline Siffert

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

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Norma

Rapin-Merlin
sera célébrée le samedi 21 septembre
1985, en l'église Saint-Pierre , à
18 h. 15.

17-21167

' *— — s

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Septembre 1984 - Septembre 1985
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de
y- ŜSSàmj §m

Fabienne MOREL
sera célébrée le samedi 21 septembre à 18 heures en l'église de Villars-
sur-Glâne.
Voici déjà une année que tu nous as quittés. Que la séparation est
douloureuse. Comme une fleur brisée par l'orage, la mort t'a frappée au
printemps de ton âge.
Ton cœur était un trésor que seule la mort pouvait nous enlever. En
septembre la flamme de ta vie s'est éteinte pour toujours. Elle ne brûle plus
que dans nos cœurs.
Depuis ce jour ton sourire n'est plus. Ta voix s'est tue.
Tes yeux se sont clos à tout jamais. Que tous ceux qui t'ont connue et aimée
aient une pensée pour toi en ce jour.

Tes parents, ta sœur, ta grand-maman et toute ta famille.
• 17-21154

P 

Remerciements
La famille de

Monsieur
Gabriel BOTTINELLI

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons de messes, de vos envois de couronnes, de fleurs ,
de vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 21 septembre 1985, à 18 heures, en l'église de
Villars-sur-Glâne.

17-21163

t
Le personnel des

Ascenseurs Menétrey SA
Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Félicien Lauper

père de M™ Clara Menétrey,
épouse de M. Canisius Menétrey,

directeur

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

17-21193

t
La société de musique «La Lyre»

Le Crêt
fait part du décès de

Monsieur
Félicien Lauper

membre d'honneur

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

17-21160

f <

Faire-part
de deuil

Imprimerie St-Paul
Pérolles 42, Fribourg

t
Le FC Richemond

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Lydia Kolly

épouse de M. Henri Kolly,
membre d'honneur

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

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marie Kilchoer

mère de leur fidèle collaborateur,
Bernard Kilchoer

L'ensevelissement a lieu ce vendredi
20 septembre 1985, à 15 heures, en
l'église de Montet.

17-1506

Les samaritains
vous apprefryk
nent à aider -̂r
au service
sanitaire de l'armée
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A I heure du trafic des paiements informa-
tisé, l'actuel bulletin de versement vert,
le coupon postal et le giro bancaire sont
caducs. Le 1erjanvier 1986, les PTT, conjoin-
tement avec les banques, les remplaceront
par le nouveau bulletin de versement vert
qui peut être tra ité avec une rapidité et une
précision extrêmes. Titulaire d'un compte
auprès de la SBS, vous jouissez de tous
les avantages offerts par ce nouveau bul-
letin de versement. Peu importe que vous

versiez ou encaissiez de I argent. Résultat:
vos paiements sont effectués plus rapide-
ment. D'autre part, les versements opérés
sur un compte SBS sont bonifiés encore
plus tôt et le bénéficiaire avisé en consé-
quence.
Et c'est dans la quantité souhaitée que nous
mettons ces nouveaux bulletins de verse-
ment - préimprimés et précodés - à la
disposition de notre clientèle habituée à
fa ire virer ses entrées de fonds sur un
compte SBS et qui, de ce fait bénéficie d'un
supplément d'intérêts. Ces bulletins existent
aussi bien en formules séparées qu'en
bandes continues. Ils peuvent également
vous être fournis intégrés dans une formule
de correspondance ou de facture. Nous
sommes également à même de fa ire im-
primer les formules de votre choix pour un
très modeste prix.
Nous vous donnerons toutes les indications
nécessaires à l'obtention de vos nouveaux
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bulletins de versement verts et répondrons
volontiers à vos questions relatives au trafic
des paiements.
I 1

Coupon
l Le nouveau bulletin de versement i

vert m'intéresse et je désire savoir
comment me le procurer à temps.

Nom/Raison sociale: 

Adresse :r-vu i ^ao î .

NPA/Lieu: 
I A envoyer à: Société de Banque Suisse I
I WE DG I
I 4002 Bâle I
I 1

Société de
Banque Suisse
SBS. Une idée d'avance.



lAllBERTE SPORTS
Déjà des surprises avec les défaites de Bordeaux, Real Madrid et AC Milan

Xamax et Servette: la bonne voie
COUPE D' EUROPE

La grosse surprise des matches aller du premier tour des Coupes d Europe
interclubs est venue de Bordeaux. Les demi-finalistes de la Coupe d'Europe des
champions, l'an dernier, ont en effet été battus, sur leur terrain, par les supposés
modestes Turcs de Fenerbahce Istanbul, sur le score de 3-2. Pareille mésaventure
n'est pas arrivée au tenant du trophée, la Juventus de Turin, qui s'est très
nettement imposée au Luxembourg, face à Jeunesse Esch, par 5-0.

Toujours en Coupe des champions,
le FC Barcelone, l'un des grands favo-
ris, a fait lui aussi un grand pas vers la
qualification , en prenant le meilleur
sur Sparta Prague, en Tchécoslova-
quie, grâce à deux buts de Clos (2-1).
Même cas pour le Bayern de Munich,
devant la solide formation polonaise
de Gornik Zabrze, en Pologne. Pour
ces deux clubs, le plus dur est fait.

Comme il est fait pour l'Austria de
Vienne, étonnant vainqueur à Berlin-
Est de Dynamo (2-0). Enfin , Aberdeen,
mais cela était prévisible, n'a pas man-
qué ses débuts en gagnant en Islande
devant Akranes (3-1). Pour ses grands
débuts à ce niveau, le champion d'Ita-
lie, Vérone, avec l'aide de son Danois
Elkjaer-Larssen, a surclassé PAOK
Salonique (3-1). Le FC Porto, pour sa
part, a parfaitement négocié son match
devant la jeune formation d'Ajax Ams-
terdam (2-0).

Les Allemands de I Ouest
à la peine

En Coupe des vainqueurs de coupe,
pas ou peu de surprises pour ce premier
tour. Le fait le plus marquant est venu

Vendredi 20 septembre 1985

._«.*

d'Autriche, où le Rapid de Vienne,
avec Halilovic, auteur d'un triplé, a
écrasé les Hongrois de Tatabanya (5-0),
confirmant ainsi la bonne tenue d'en-
semble des clubs autrichiens. Monaco,
devant Uni Craiova, a assuré l'essen-
tiel à domicile (2-0). Le Celtic Glasgow,
revenu de Bilbao avec un match nul
( 1 -1 ) et la Sampdoria Gênes, qui a tenu
en échec Larissa ( 1 -1 ), ont eux aussi fait
le plus dur.

Les clubs ouest-allemands ont souf-
fert en Coupe de I'UEFA. Borussia
Mônchengladbach a été contraint au
match nul à domicile par Poznan ( 1 -1 ),
tout comme le FC Cologne par Gijon
(0-0), Werder Brème a été battu à
Odessa (2-1) et, enfin , le SV Hambourg
s'est incliné à Rotterdam devant
Sparta (2-0). Sombre bilan ! Tenant du
trophée, Real Madrid s est fait piéger
par AEK Athènes (1-0). Autre petite
surprise, la victoire assez nette
d'Auxerre face à l'AC Milan, qui ne
s'attendait pas à, une telle réception
(3-1). Belle performance également de
Dniepr, vainqueur en RDA (3-1), face
à Wismut Aue, et aussi des Suédois de
Hammarby, qui l'ont emporté en Bul-
garie, devant Pirin (3-1).

Les Neuchâtelois quittent le stade de la Maladière satisfaits. Ils ont pris une
sérieuse option sur la qualification pour le deuxième tour des Coupes d'Europe. On
reconnaît à gauche Thévenaz et à droite Ryf, l'auteur du 2e but neuchâtelois.

(ASL)

Aarau et Saint-Gall :
avenir sombre

Côté suisse, ces matches aller du
premier tour auront permis à deux des
quatre clubs engagés d'envisager sé-
rieusement de poursuivre leur chemin.
Champion de Suisse, le FC Servette a
en effet obtenu un match nul en Irlande
(2-2), face à Linfield Belfast. Mais il a
perdu dans l'aventure son gardien Eric
Burgener, victime d'une fracture de
l'avant-bras gauche. Quant à Neuchâ-
tel Xamax, en Coupe de I'UEFA, il a

fêté une brillante victoire, par 3-0, aux
dépens de Sportul Studentesc Bucarest,
au stade de la Maladière. De quoi voir
venir dans quinze jours , en Rouma-
nie.

Plus dure sera, par contre, la tâche
qui attend Aarau, en Coupe des vain-
queurs de coupe. Battus à Belgrade, par
l'Etoile Rouge (2-0), les Argoviens
auront bien de la peine à refaire leur
retard au Brugglifeld. En Coupe de
I'UEFA, enfin , l'avenir de Saint-Gall,
«corrigé » (5-1) par l'Inter de Milan ,
s'annonce assez sombre...

En Italie, Vérone véritablement à la peine
FOOTBALL ETRANGER ®Z®

Les deux premières journées du championnat d'Italie n'ont guère été favorables
au tenant du titre Vérone qui, contre toute attente, n'a marqué qu'un seul point.
Pendant ce temps, l'AS Roma, la Juventus et l'AC Milan réalisaient un
« sans-faute ». Les gens de Vénerie qui avaient dominé le championnat précédent
avec insolence sont manifestement à la peine en ce début de saison.

«Verona, dove vai?», titrait un
grand quotidien sportif de la péninsule
au lendemain du revers essuyé par les
champions d'Italie contre Avellino,
une semaine après qu'ils eurent été
tenus en échec sur leur terrain par le
néo-promu Lecce.' Les observateurs se
demandent en effet où va Vérone. Les
départs de Fanna et Marangon pour
l'Inter et du gardien Garella pour
Naples ont-ils affaibli à ce point le
potentiel de la formation de Vénétie ?
Les arrivées de Vignola (ex-Juventus)
et de Verza (ex-Milan) devaient pour-
tant les compenser. Vignola s'est d'ail-
leurs fait l'auteur de la réussite qui a
permis à Vérone d'ouvrir le score con-
tre Avellino. Et les deux vedettes étran-
gères de l'équipe, Briegel et Elkjaer-
Larsen, sont toujours là. Mais, lors du
premier match, le «bulldozer» alle-
mand n'était pas de la partie et lors du
deuxième, c'est le Danois qui faisait
défaut. Vérone a donc des circonstan-
ces atténuantes. Et l'on rappellera pour
la petite histoire qu'Avellino est un peu
sa bête noire. Depuis 1983, Vérone a
rencontré cinq fois Avellino en son fief

tant pour le compte du championnat
que pour celui de la Coupe d'Italie. A
cinq reprises, la formation dirigée par
Bagnoli s'est inclinée...

Mais Vérone n'est pas le seul favori à
avoir des soucis. L'Inter, qui avait
pourtant entamé positivement le
championnat, a subi une défaite
inquiétante à Bergame devant Atalan-
ta. Les Lombards ont mordu la pous-
sière sur un but du Hollandais Peters
alors que Rummenigge était parvenu à
répliquer au but initial de Cantarutti.
Et leur avant-centre Altobelli a dû
remettre à plus tard son centième but
en série A. Les trouble-fête jouent
décidément bien leur rôle jusqu'ici.

Le trio de tête
Si Naples a mieux réussi son départ

que la saison passée, Pise est néan-
moins parvenu à lui ravir un point.
L'excellent attaquant Danois Bergreen
a semé le doute chez Maradona et ses
coéquipiers avant que ceux-ci ne réa-
gissent par Giordano. Très surveillé,
Diego Maradona n'est guère ressorti du

lot et son compatriote Bertom a fran-
chement déçu.

Les affaires qui marchent le mieux
sont celles de l'AS Roma, de la Juven-
tus et de l'AC Milan qui forment le trio
de tête. Il est certes trop tôt pour tirer
des conclusions, mais la formation de
la capitale semble avoir bien digéré le
départ de son stratège Falcao. Le Polo-
nais Boniek n'a pas manqué ses débuts
devant son nouveau public , mais c'est
lejeune Giannini qui a inscrit le but de
la victoire contre Udinese.

La Juventus, de son côté, a fait son
plein de points même si ce n'est que
grâce à un petit but de Brio qu'elle a
gagné à Côme. Soupçonné d'être en
petite forme, Michel Platini a con-
fondu tous ses détracteurs en étant le
meilleur joueur de sa formation.

Lecce n'est pas parvenu à réitérer
son exploit de la première journée. Les
néophytes ont dû s'incliner à San Siro
devant l'AC Milan qui a laissé une
bonne impression. Pour l'équipe diri-

Giresse reste à Bordeaux
Le milieu de terrain international

français Alain Giresse (33 ans), dont le
contrat avec Bordeaux devait arriver à
échéance en juin prochain, s'est mis
d'ores et déjà d'accord avec ses diri-
geants pour prolonger son contrat d'un
an. Alain Giresse, qui vient de fêter son
500e match en première division , enta-
mera donc la saison prochaine sa 17e
saison sous le maillot des Girondins de
Bordeaux.

Vers la création d'une
ligue canadienne professionnelle

Au lendemain de l'exploit de
l'équipe nationale du Canada, qualifiée
pour la première fois de son histoire
pour un tour final de la Coupe du
monde (au Mexique en 1986), l'Asso-
ciation canadienne de football tente
actuellement de mettre sur pied une
nouvelle ligue de football profession-
nel, qui pourrait voir le jour en 1986.
Une première tentative en 1983 n'avail
vécu que deux mois et demi.

«A Vancouver et Victoria (Colom-
bie britannique), Edmonton (Alberta),
Toronto et Hamilton (Ontario) et
Montréal , des clubs seraient intéressés
pouren faire partie, mais nous sommes
très prudents, un nouvel échec pourrait
tuer ce sport au Canada, ce que nous ne
voulons à aucun prix», a déclaré M.
Bill Gilhespy, en charge de ce projet.

gée par Niels Liedholm, privée de sa
nouvelle recrue Paolo Rossi, ce début
de championnat dépasse tous ses
espoirs. Les Britanniques Wilkins et
Hateley n'ont pour une fois pas tenu la
vedette. Contre Lecce, celle-ci leur a été
ravie par Virdis qui a d'ailleurs inscrit
le seul but du match.

Antognoni bientôt de retour
A un seul point du trio de tête, on

trouve Naples mais aussi l'AC Torino
qui a battu la Fiorentina sous l'impul-
sion de son mercenaire brésilien
Junior. Ce dernier a brillé de mille feux
sur la pelouse du «stadio comunale »
de Turin, marquant le premier but et
préparant le deuxième pour Corradini.
Les Florentins ont des soucis, mais une
bonne nouvelle est venue les atténuer.
Leur stratège Giancarlo Antognoni,
victime d'une fracture du crâne, il y a
une année et demie, devrait être en
mesure de faire sa rentrée au début du
mois de novembre. Win.

Bastia:
Redin remplacé par Moizan

Antoine Redin, entraîneur depuis
six ans du SEC Bastia (lanterne rouge
de la l rc division française), est rem-
placé avec effet immédiat par Alain
Moizan, milieu de terrain de l'équipe
corse.

Officiellement , Moizan sera chargé
de la préparation physique et techni-
que de la formation, Redin devenant
entraîneur général. Une promotion-
sanction , pour employer un terme à la
mode...

Déchirure des ligaments
pour Matthâus

Le milieu du terrain international
ouest-allemand Lothar Matthâus, 24
ans, du Bayern Munich , a été victime
d une déchirure des ligaments du
genou droit à la suite d'un fauchage du
Polonais Richard Komoraitzki lors du
match de Coupe d'Europe des cham-
pions qui a opposé mercredi à Gornik
l'équipe de Zabrze au club bavarois.

Matthâus sera indisponible pour
environ deux mois. Il ne pourra donc
pas jouer avec l'équipe de RFA contre
la Suède, mercredi prochain , en match
comptant pour les éliminatoires du
groupe 2 de la Coupe du monde
1986.

Brigger pas à Copenhague
Après Eric Burgener, un second

joueur disparaît du cadre de l'équipe
nationale pour le match des élimina-
toires de la Coupe du monde entre le
Danemark et la Suisse du 9 octobre
à Copenhague. Le Sédunois Jean-
Paul Brigger, qui a reçu un second
avertissement lors du match contre
l'Eire à Berne, sera en effet suspen-
du.

Ce match sera précédé comme les
autres d'un camp d'entraînement de
trois jours. Mais, pour une fois, Paul
Wolfisberg a abandonné Bad
Schinznach au profit de Bassecourt,
où les sélectionnés se retrouveront le
3 octobre à 16 h. Un match face aux
moins de 21 ans (réunis en même

temps à Boécourt) aura lieu le ven-
dredi 4 à 19 h.

Les joueurs seront libérés pour le
week-end et se retrouveront le lundi
7 à 16 h. au centre sportif de
Regensdorf. La délégation helvéti-
que s'envolera pour Copenhague le
mardi à 10 h. 20, un entraînement
étant prévu le même jour entre
18 h. 30 et 19 h. 30 à l'Idraetspark.
Mercredi, la rencontre Danemark -
Suisse débutera à 19 h.

Les sélections des juniors UEFA
et des moins de 21 ans affronteront
leurs homologues danoises respecti-
vement à 17 h. et 19 h., le 8 octobre,
au stade de Hvidovre.
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Sturzenegger
malade

Atteint dans sa santé, le défenseur du
CP Zurich et de l'équipe nationale Reto
Sturzenegger (26 ans) ne pourra avoir
qu'une activité réduite lors de la pro-
chaine saison : il souffre en effet d'une
forme de cancer des ganglions lympha-
tiques et devra se soumettre
aujourd'hui vendredi à une intervention
chirurgicale qui sera suivie d'une thé-
rapie intensive.

Au vu de l'état actuel de la maladie,
les médecins prévoient un processus de
rétablissement positif et une guérison
totale. Reto Sturzenegger, l'un des
piliers de l'équipe de Suisse grâce à sa
combativité proverbiale , jouera cha-
que fois que cela sera possible et suivra
tous les entraînements. «Sturzi» es-
père fermement prendre part aux
championnats du monde de 1986.

Reto Sturzenegger, de même que ses
coéquipiers, avait connaissance de sa
maladie (dont les premiers symptômes
étaient apparus en juillet) depuis trois
semaines, mais aucune information
supplémentaire quant à la gravité de
son état et au traitement à suivre ne
pouvait lui être communiquée avant
que tous les examens médicaux ne
soient effectués.

Joueur suspendu
pour trois ans

Arbitre projeté à l'eau

Deux semaines après la fin du cham-
pionnat de ligue nationale A, la ques-
tion de la relégation est réglée : coupa-
ble d'avoir aligné un joueur non quali-
fié , le Yougoslave Dragan Stokuca,
Berne a été déclaré perdant de plu-
sieurs rencontres sur le tapis vert (5-0)
et se retrouve de ce fait à la dernière
place du classement. L'équipe de la
Ville fédérale est donc reléguée à la
place de Zurich-Ville.

Par ailleurs, le tribunal arbitral et la
commission ad hoc ont sanctionné le
néo-promu Bissone. Lors d'un match
contre Schaffhouse , le joueur Rodolfo
von Arx avait projeté un des arbitres à
l'eau. Il est suspendu pour trois ans. Par
ailleurs, des manquements à la disci-
pline ayant été constatés à plusieurs
reprises de la part de membres, joueurs
et spectateurs du club tessinois, le
capitaine Gianni di Stefani a été sus-
pendu pour les trois premiers matches
du prochain championnat, qui devront
en outre être disputés en piscine neu-
tre.

Le classement final corrigé : 1. Lugano 33
points ( 168-117). 2. Horgen 29 (220-144). 3.
Schaffhouse 27 (178-126). 4. Zoug/Baar 22
( 169-153). 5. Soleure 20 ( 137-107). 6. Mon-
they 17 (173-178). 7. Genève-Natation 12
(146-166). 8. Bissone 11 (106-142). 9.
Zurich-Ville 6 (122-205). 10. Berne 3 (80-
161).

CYCL_SME C^5
Oersted officieusement

le meilleur sur 4 km
Le Danois Hans-Henrik Oersted,

qui doit s'attaquer au record de l'heure
de l'Italien Francesco Moser à la fin du
mois de septembre à Mexico, a réalisé
le temps de 4'34"29 sur 4 km, sur la
piste de Pereira (Colombie), soit une
officieuse meilleure performance mon-
diale sur la distance, toutes catégories
confondues.

La piste colombienne n'étant pas
homologuée, ce temps ne pourra
cependant être officialisé. La meilleure
performance mondiale sur 4 km est
actuellement détenue par l'Allemand
de l'Est Uwe Unterwalder, avec
4'34"66, depuis les championnats du
monde de Munich en 1978.

Oersted, qui a battu le record de
l'heure au niveau de la mer, le 9 sep-
tembre à Bassano dei Grappa, participe
en Colombie à une série de réunions
sur piste avant de partir pour Mexico.
Le Danois, double champion du
monde de poursuite, a amélioré de près
de 6" son meilleur chrono sur la dis-
tance de 4 km, qui était de 4'40"23
depuis le 31 octobre 1979 à Mexico.
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A remettre

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE
située dans chef-lieu du canton de
Fribourg.

Pour offre et renseignements, télé-
phoner au _¦ 037/56 11 42

17-21032

A vendre, dans petit village de
la campagne fribourgeoise

FERME À
RÉNOVER

' Surface de terre env.
1700 m2.

Pour tous renseignements
«037/22 17 37

81-460

«n/̂ y utsiimmtsA
'1 jll̂ r 30' RUE SAINT-PIERRE - 1700 FRlBOUflG

Nous vendons

DIVERS
APPARTEMENTS

A
m A t.mHi_:fi

à Fribourg, Villars-sur-Glâne
Villarimboud, Bulle, La Tour
de-Trême, Estavannens, Broc
Financement à disposition.

Demandez, sans engagemem
nnc nntir.ft_î Hft vente.

A 037/22 8182 17~1715

k. '̂̂ iBiiiBiiiiiaiiaiiHiii

ROMONT FR
A louer automne 1987
dans le futur bâtiment
PTT

aux \" et 2° étages, des
locaux de bureaux, cabinets
médicaux.

Aménagement au gré du pre-
neur.

S'adresser à M. Sudan,
administrateur postal
ROMONT FR,
a 037/52 20 63

A vendre

Belfaux
- superbe villa neuve, grand standing

de 6 pièces, prix de vente Fr.
598 000.-.
Réf. 93

Cottens
- très belle villa de 6 pièces . sous-

sol, cadre campagnard, prix de vente
Cr A ir, rtrtrt _

Réf. 42

Cousset
- magnifique villa, construction soi-

gnée et personnalisée de 8 pièces +
cuisine agencée, 2 salles d'eau et
grand sous-sol.
Réf. 45

Pnnr tnus rfinspinnements s'adresser à-

HïïHFÏÏZ 1^64 0on,didier

17-1572

^iiiniiuniWHnHiiiuiii«iiinuiuiinninnin iniiHioinun»iniinini«niiiui

%CJ RÉGIE BULLE SA
1|| ||̂ 5b, rue Nicolas Glasson , 1630 Bulle

A Im ¦_>__*•• A ^nrhlorûc

GRANDE MAISON
CAMII IAI E
de 7 chambres
possibilité d'utiliser 2 pièces au
rez pour bureaux.
2 salles de bains, 1 W.-C-
lavabo, grande terrasse.
700.m2 de jardin.
Garage + places de parc à dis-
nr_citir.n

Pour tous renseignements
complémentaires:

17-13622

A 029/2 44 44
llllll^'^IMlilIililll

' !_/

VALAIS différentes régions
CHALET vide Fr. 130 000.-
3 p. Fr. 160 000 -, 5 p Fr. 180 000.-
Terrain compris
DEMI-CHALET 3 p. Fr. 110 000.-
Tél. 027/55 30 53 de 9 h 30 à 11 h 30

A louer à Villars-sur-Glâne,
directement du propriétaire

splendide
appartement neuf
de 51/- pièces

cheminée, cuisine chêne, ga-
rage, place de parc , vue splen-
dide.

Fr. 1750.-

-• 037/24 09 41 heures des
repas

A louer à la rue de Lausanne à Fri-
bourg

bureau de 2 pièces
Location par mois Fr. 590.- + char-
ges.

Pour visites et renseignements :
¦a 037/28 25 50

17-1639

A vendre, en Gruyère

GRANDE FERME
partiellement transformée, com-
prenant: living de 50 m2 avec chemi-
née, cuisine, 7 chambres à coucher ,
1 salle de bains (bains-douche-W.-
C.-lavabos), très grands combles
aménageables, cave, remise, réduit.
Terrain de 1780 m2. Situation tran-
quille et vue imprenable.
Prix de vente: Fr. 380 000.-
Hypothèques à disposition.

Pour tous renseignements:

E.EI-T 
IMMOBILIER DIPLÔME^

ussanLAi
Grand-Rue 19 - 1630 Bulle
« 029/2 42 33 - 1637 Charmey
le samedi «719 60.

17-13626

CHÂTILLON ^̂ ™̂̂

(Estavayer-le-Lac)
¦ dans un cadre idyllique

à louer

logement
- 4 pièces
- cuisine habitable
- jardin potager
- libre immédiatement

- loyer avantageux

REGIEUfjyDE FRIBOURG SA.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18

17-1617

¦ « — I I I I MM^̂ Ml^MM^̂ M

r.eTosses Reveniez vous, ce n'est p lus un rêve! ,^«La Résinée,, PoSSétîeZ VOUS ttUSSÎ... VOTRE VILLA
avec cheminée, • Nous tenons à votre disposition des terrains dans toute la Suisse romande
68m2, y compris f Financement possible avec notre aide à l'accession à la propriété
DISC __ QG D3rc
extérieure . Exemple: coût total Fr. 450 000.-. Fonds propres Fr. 45 000.-. Loyer mensuel Fr. 1660.-
Fr. 254 000.-.

gers autorisée. _r (JK I LO (JUVtll I CO CHESEAUX -NORÉAZ
• 021/33 34 41 _¦ _* ¦ * * 0s. ¦

22-7182 21 et 22 septembre 1 11 K «| 1Q U
5 et 6 octobre I V lli Cl IO II.

=y *'' yyyh V, _____________________________________________________________________________________________________""̂ ''.cii V ^̂ ^̂ ^̂ ------------- ------------------ ----- --¦¦̂ ^̂ ¦_---------__________________l _ _________ _ _______ I _____ ________[ ______ __. ________

A quelques km d'Estavayer-le-Lac et
Payerne, Yverdon. A vendre

jolie villa-chalet
de 6 pièces -t- 2 petits studios, garage
indépendant, terrain arborisé de
1300 m2. Vue dégagée. Prix de ven-
te: Fr. 365 000.-
Réf. 95
Pour tous renseignements s'adres-
ser à:

SS^I^QCase postale 16
Q37/75 31 35 1564 Po"""«"" |

17-1572

A louer

GRAND RURAL
10 min. jonction autoroute.

Ecrire sous chiffre L 17-
304 104, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A louer à Vuadens sur la
route des Colombettes
petite

FERME
sans confort.
S'adresser
a- 01/850 10 48

17-461398

#

( Moi aussi, j' habite à \
V CIUDAD QUESADA

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

iUNOUVEAU!!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire

URBANISATION DE PREMIER ORDRE
et construction de première qualité, avec 2
supermarchés , 3 piscines, 4 courts de tennis, 4
restaurants, médecin-pharmacie , aéro-club, gar-
diens.

VUE SUR LA MER.

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

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.500)

(II) VILLAS BO mf
Avec 2 chambres et coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin. .

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

(III) VILLAS 88 m.
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m. avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

GRANDE EXPOSITION

Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre
.EUROTEL FRIBOURG

De 10 h. à 20 h.

Pour tous renseignements:

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

1004 LAUSANNE - 021/38 33 28/18

Pour votre construction,
transformation

Portes, fenêtres , parois,
plafonds, parquets.
Prix intéressants.

Menuiserie Jocelyn, Atelier,
Rte de Chamblioux.

«037/ 24 80 17, le soir.

A louer en Vieille-Ville

APPARTEMENT
de 5V_ pièces

cuisine, 2 salles de bains, W.-C,
cheminée. Jardin à disposition. Libre
tout de suite. Fr. 1800 - + Fr. 125.-
(charges).

APPARTEMENT
DUPLEX

de 7 Va pièces
cuisine habitable, 2 salles de
bains/W. -C, W. -C. indépendant ,
cheminée. Terrasse et jardin à dispo-
sition. Litre tout de suite. Fr. 2400.-
+ Fr. 125.- (charges).

» 037/45 27 07

A vendre au bord du lac de la
Gruyère

RAVISSANT CHALET

construction madrier , comprenant
grand living avec cheminée, cuisine
équipée, 3 chambres à coucher, dou-
che, garage, chauffage central élec-
trique et à bois. Terrain de 600 m2.
Magnifique situation.

Prix de vente: Fr. 320 000.-

Pour tous renseignements:
JAGENT IMMOBILIER DIPLOME^

bussareL-̂ i
Grand-Rue 19 - 1630 Bulle
¦B 029/2 42 33 - 1637 Charmey
le samedi _¦ 07 19 60

17-626

VILLARS-S/GLÂNE

II nous reste un splendide
appartement spacieux dans im-
meuble neuf:

logements de 4 1/_ pièces
105 m2, Fr. 1023.- et
5 V_ pièces, 122 m2,

Fr. 1177.-

charges en sus.
Possibilités d'obtenir un
abaissement de loyer sous
certaines conditions.

Pour visite et renseigements:
M. Armand ROULIN,
«. 037/24 13 83.

^C____BPa.ria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie
Gérance: avenue de la Gare 1,
Lausannp m D? . /7D ____ .  R7

fàXmW Âm

Jeune couple,
tranquille, 2 enf.

cherche
appart.
4 pièces, sans
luxe en campagne
près Fribourg.

«. __ . .  1 < _ fin

A louer à Bulle
dans immeuble ré-
sidentiel

bel
appartement
4 Vi pièces

3 balcons + che-
minée.
Loyer: Fr. 1350.-
mensuel.

Renseignements:

s 029/2 30 21
n.iifiîs

Villars-sur-Glâne
A vendre

appartement
spacieux
(5V. Dièces.
150 m2) . cham-
bre studio,
balcon.
Fr. 410 000.-

.037/22 5518.
i*7-i hn

2 h. 30 de Fri-
bourg

FERME
BRESSANE
sur 2500 m2

Prix:
Fr.s. 67 000.-
œ. 0033/
85 74 8141
ou 0033/
85 74 02 07

22-303807

A louer
STUDIO

MEUBLE
libre pour le
1.10.1985.
Fr. 350.- +
Fr. 50.- charges
_.n..7/?_..?? RR
de 9 h. 30 à 12 h
et de 14 h. à
18 h.

17-314

Jeune couple
_r» _h____»_r__ ^_k ______

app.
3 pièces

minimum,

région Romont-
Vauderens

„ (T .7 /_ .P  U7fi

faites-vous comprendre
A respectez

Aux Mosses,
chalet
«La Résidence»

STUDIO
40 m2, y compris
place de parc ex-
térieure.
Fr. 149 000.-.
Vente aux étran-
gers autorisée.

«021/33 34 41
22-7182

Cherchons à louer
pour saison d'été
86,

petit
chalet nu

appartement
au bord sud du
lac de Neuchâtel.
Offres sous chiffre
Y 03-74471 Pu-
blicitas, 4010
Râla

2 h. 30
de Friboura

FERME
EN PIERRE
sur 6000 m2

Prix
Fr.s. 42 000.
s. 0033/
85 74 02 07
<_• 0033/
85 74 8141

22-303803

Rèç nnv/pmhrp

LOCAL
130 m2
Quartier Jura,
loyer Fr. 456.-, à
vendre agence-
ment mag., bas
prix.
_ OA on ir\

17-304121

Neuveville
A In, .or

GRAND
STUDIO
avec terrasse,
Fr. 615.-+
Fr. 50.- charaes
Ecrire sous
chiffre
S 17-021087
Publicitas,
1701 Friboura

A vendre aux
Mayens-de-Riddes
station reliée à
Verbier , 80 instal-
lations de ski,
200 km de oistes

DUPLEX
3V2 pièces
avec garage
Prix:
Fr. 205000 -
Pour traiter
» 027/86 25 41

Costa Dorada
A vendre

bungalow-
jardin
_. .__  1CA . ___

terrain. A 300 m
de la plage. Meu-
blé.
v 037/63 25 06



Demain en 1re ligue, Marly reçoit Fédérale
L'occasion de se racheter?

IBASKETBALL % .

Vendredi 20 septembre 1985

La formation de Marly aura sans nul
doute envie de se racheter samedi, elle
qui connut une véritable déroute lors de
son déplacement en terre tessinoise. Sa
détermination sera d'autant plus gran-
de, que l'équipe fribourgeoise reçoit un
autre club d'outre-Gothard, en l'occur-
rence Pederale.

Si la défaite concédée face à Bar-
bengo n'est en soit pas dramatique,
l'écart séparant les antagonistes à la fin
de la rencontre suscite cependant quel-
ques commentaires. « L'équipe,
affirme François Chenaux, a péché par
un manque de concentration qui s'est

du reste traduit par un nombre invrai-
semblable de mauvaises passes qui ont
fait le bonheur des Tessinois. D'autre
part, il manque encore l'automatisme
et une application très stricte des nom-
breux mécanismes de jeu. Cette lacune,
précise encore l'entraîneur adjoint , fait
suite au retard pris dans la préparation
technique de Marly et surtout à l'arri-
vée de nombreux jeunes joueurs qui
n'ont pas l'habitude d'évoluer côte à
rôtp »

Le match de samedi est vu avec
beaucoup plus de sérénité. En effet
Fédérale est composé de joueurs assez
âgés. Ceci peut constituer un avantage
certain pour Marly qui pourra compter
sur la fraîcheur physique de ses
joueurs.

Coup d'envoi : Halle du Grand-Pré,
samedi à 14 h. 30. C.B.

1re ligue régionale: Bulle et Villars à domicile
De sérieuses chances de victoire

Si Alterswil, vainqueur du derby
fribourgeois se rend sur La Côte, afin
d'y rencontrer la formation genevoise
de Bernex, les deux autres clubs fri-
bourgeois évolueront pour la première
fois dans leur salle successivement face
à Sierre pour l'équipe de Bulle et face à
Blonav nour l'éauine de Villars.

Le club singinois dont le jeu repose
essentiellement sur les joueurs de
grand gabarit ne devrait normalement
pas trouver trop d'obstacles en la for-
mation de Bernex, qui vient d'être
reléguée de première ligue nationale et
qui a perdu en la circonstance quelques
joueurs chevronnés. Il en sera sans
Hnntp tout autrement nour Bulle oui
reçoit un club valaisan, grand routinier
de la première ligue régionale. Cepen-
dant, la prestation fournie la semaine
passée par la formation gruérienne
devrait permettre à cette dernière de
glaner ses deux premiers points du
championnat.

A nrès s'être détj lacé sur les bords du
Léman, Villars reçoit chez lui une autre
formation de la Riviera , Blonay. Cette
équipe, au vu de ses matches de prépa-
ration et de ses ambitions , risque de
causer bon nombre de problèmes aux
joueurs fribourgeois qui auront néan-
moins l'avantage d'évoluer chez eux et
d'être nouveaux venus dans cette caté-
gorie de ieu.

Le programme
Bulle - Sierre, ce soir à 20 h. 15.
Bernex - Alterswil , demain à 15 h.
Villars - Blonay, demain à 16 h.

r R
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Nouvel entraîneur d'Alterswil ,
Alphonse Rossier (15) a bien débuté
dans sa fonction, puisque les Singinois
ont remporté le derby face à Bulle.
Confirmeront-ils ce week-end ?

H ih /MavarH .

Dès aujourd'hui, concours hippique de Morat

Avec près de 700 départs
HIPPISME ^?

Les nombreuses inscriptions parve-
nues à la Société hippique du district du
Lac (Reitverein des Freib. Seebezirks)
ont obligé le comité d'organisation,
sous la direction de Willi Haldimann, à

jours.
Dès cet après-midi, les cavaliers par-

ticipant aux épreuves qualificatives de
la Promotion CH ouvriront la compé-
tition dans le magnifique cadre de la
P_ntc. V __ . __  à \_f_-\rat r,.,ar. Hmiv _-r_ r__ii_

CSIO de Calgary

Skelton en vedette
Le Britannique Nick Skelton aura

vraiment été la grande vedette du
CSIO de Calgary. Déjà vainqueur à
quatre reprises, il s'est encore imposé
dans le Grand Prix, ce qui lui a rapporté
65 000 dollars canadiens. Skelton a
ononô _i lui coi il lo TY _/" _ _ t i ô  H/>C Hiv

épreuves disputées dans le cadre de cet
ultime CSIO de la saison.

CSIO de Calgary. Grand Prix: 1. Nick
Skelton (GB) St. James 0/ 142^62. 2. Hao
Hansen (EU) Gambrinus 4/129"66. 3. Fré-
déric Cottier (Fr) Flambeau. 4. John Whi-
taker (GB) Hop Scotch. 5. John Anderson
(Ca) Goby. 6. Laura Balisky (Ca) Lavendel.
7 Tk- C„,_,, /C.  Cl I „!_ >

ves réservées aux chevaux suisses de 4,
5 et 6 ans, le samedi matin étant
entièrement réservé aux épreuves de la
catégorie RI , où les inscriptions furent
si nombreuses qu'elles se dérouleront
en deux séries. Morat accueillera égale-
ment des cavaliers chevronnés venus
des quatre coins de la Suisse qui parti-
ciperont , dans la catégorie Senior, à
deux épreuves le samedi pour disputer
Himanchp anrAs midi la fïnalp tip la
Coupe Melior 1985.

Les épreuves de la catégorie RIH
présenteront un autre point fort le
dimanche, où les cavaliers fribourgeois
devront affronter une forte concur-
rence romande et d'outre-Sarine. Ce
concours de Morat , l'avant-dernier
avant la finale du 26 octobre, sera par
ailleurs important pour plusieurs con-
currents fribourgeois qui auront encore
l'occasion d'obtenir des points de qua-
t:r. »: 

Horaire
Vendredi: 15 h. / 16 h. 30, Promo-

tion CH
Samedi: 7 h. / 8 h. 45, cat. RI/A;

10 h. 30 / 12 h. 15, cat. RI/A avec
hnrraop- 14 h 5_p nir_r<: har A-  1 Ç h 1 .
épreuve libre; 16 h. 45, Seniors, bar. A,
avec barrage; 17 h. 45, épreuve libre.

Dimanche: 7 h. 30 / 9 h. 30 cat.
RII/A , la 2e épreuve avec barrage'
11 h. 30, cat. RIII/A; 14 h., Seniors^
Cup Melior 1985, bar. A, avec 1 barra-
ge; 15 h., cat. RIII/A avec barrage.

CM

LALIBERTÉ SPORTS __

AFF: horaire des matches
FOOTBALL FRIBOURGEOIS ^*D

Champ, talents LN jun. D
Bulle-Renens
Jun. E
Bulle-Servette
Jun. Int. Bl , Gr. 1
Fribourg-Stade Nyonnais
Jun. Int. B2, Gr. 2
Central-Malley
Boudrv-Paverne
Guin-Farvagny
Richemond-Courtepin
Romont-Lausanne II
à Siviriez
Colombier-Y verdon
Jun. Int. C2, Gr. 2
Courtion-Lausanne II
Yverdon-Romont
Ràlf-RirhpmnnH
USBB-Bulle
à St-Aubin
Fribourg-Montreux
Boudrv-Romanel

2e ligue
Romont-Farvagny
Domdidier-Central
Courtepin-Estavayer
Fétigny-Siviriez
Beauregard-Guin
Mni-at.Phâtol

3e ligue
Gr. I
Vuisternens/Rt-Ursy
Charmey-Semsales
La Tour-Sorens
Grand v illard-Romont II
Attalens-Promasens
Le Crêt-Broc
Gr. II
Ueberstorf Ib-Vuisternens/O
Nevni7_Rirhpmnnrl
Le Mouret-Lentigny
Granges-Pac.-Villars-s-GI
Etoile-Onnens
Marly-Cottens
Gr. II
Wûnnewil-Dirlaret
Schmitten-Plasselb
Tavel-Chiètres
Chevrilles-Ueberstorf la
Planfayon-Courtepin II
Cormondes-Heitenried
Gr. IV
Noréaz-Vullv
Montet-St-Aubin
à Aumont
Gletterens-Fétigny II
Dompierre-Ponthaux
Portalban-Prez
Monthrellnz-Cuev

4° ligue
Gr. I
Châtel II-Porsel
Siviriez II-Remaufens
Bossonnens-Vuist./Rt II
Billens-Mézières
Ursy Il-Chapelle
Gr. II
Broc II-La Roche
Vuadens-Grandvillard II
I_p Pâniiier-Ria?
Bulle II-La Tour II
Corbières-Gruyères
Gr. III
Marly II-Gumefens
Schoenberg-Ependes
Arconciel-Guin Ilb
St-Sylvestre Ib-Le Mouret II
Beauregard Ha-Pont-la-Ville
Gr. IV
/-»!_ __ k_ r_ .A____ .__.

Onnens II-Massonnens
Villars II-Ecuvillens
Châtonnaye-Corpataux
Farvagny Ilb-Autigny
Gr. V
Brûnisried-Boesinge n la
à Dirlaret
St-Antoine-Wûnnewil II
Guin Ila-St-Sylvestre la
St-Ours-Tavel II
r^:_i . it c- ..u m ; ( .,.., IT

Gr. VI
Grolley-Cormondes II
Boesingen Ib-Givisiez
Alterswil-Fribourg II
Central II-Courtepin III
Belfaux Ia-Corminbœuf
Gr. VII
Courtion-Portalban II
Léchelles-Dompierre II
rU.r.tr.r.r. TT V„llv II

à Sugiez
St-Aubin-Gletterens II
Montagn y Ib-Domdidier II
Gr. VIII
Cugy II-Morens
à Menières
Prez II-Middes
Est./Lac II-Grandsivaz
Aumont-Cheyres
Cheiry-Montet II

, _ . _ c  5e liguesa 14.15 "
Gr. I

sa 15.00 Le Crêt II-Attalens II 9.30
Promasens II-Bossonnens II

1500 à Chapelle ve 20.00
Remaufens II-Vaulruz

_ „_  Porsel II-Rue sa 20.15sa 17.00 Sales II-Semsales II 14.30
14 00 Gr. II
?? ¦)_ . R az ÏI-I_ fl Tour III sa 20 00I c nn tuiu n-i_a i our ni sa .iu.uu

Gruyères II-Bulle III sa 20.00, _: nn Sorens II-Le Pâquier II 9.00
La Roche II-Enney 14.30
Gumefens II-Château-d'Œx 10.00
Echarlens II-Charmey II sa 20.15sa 16.00 G r m
Rossens Ib-Autigny II 17.30
Cottens II-Billens II 15.30

sa 14 30 Mézières Il-Châtonnaye II sa 20.15
sa 16 00 Massonnens II-Lentigny Ha 15.00

Villfl7 TT-Villnr.mhf.nH en 1 . f_fl
Vuist./O.- II-Est.-Gx* sa 20.15
Gr. IV
Lentigny Ilb-Corpataux II 9.30
Richemond Ila-Arconciel II 9.45
Corminbœuf II-Noréaz II 9.30

15 30 Ecuvillens II-Rossens la 15.30
R Matran II-Rosé 9.15

sa 20.15 Neyruz Il-Central Hlb ve 20.15
16.00 Gr. V
10.00 Ueberstorf Ilb-St-Ours II 9.30
16 00 Le Mouret III-Alterswil II 14.30

Ependes H-Chevrilles II 15.00
Plasselb II-Brû nisried 11 sa 20.15
Marlv III-Richemonrf Ilh 9 . 0
Gr. VI
Cressier Ia-Morat II 10.00

sa 20 00 Central Illa-Wùnnewil III
Ig 'og au Guintzet sa 20.00

sa 20 00 Heitenried II-St-Antoine II 13.30
en .nnn Courgevaux-Ueberstorflla 15.00
sa 20 00 Chiètres III-Tavel III 14.30
sa 20 00 Schmitten III-Granges-P. Ilb 9.30

n* vu

ra iAi_ : Vallon Ib-Villarepos sa 20.15
sa 20 00 Granges-P. lia-Etoile II 9.30

10 00 Ponthaux II-Misery sa 20.00
sa 18 00 Givisiez II-Cressier Ib sa 20.00

14 00 Montagny II-Grolley II
sa 20 00 à Monta_ n.-v> lle sa 20.00

Courtion II-Léchelles II
à Léchelles je 20.0015.30 f. VIII14 30 ur" vui

1345 Surpierre-Montbrelloz II 10.00
16 30 Cheiry-Aumont II
1430 à Aumont ve 20.15
14 fin Cheyres II-Nuvilly 9.45

Bussy-Vallon la 10.00
Morens II-Murist 9.45

14.00 uin;»mc_Unntni m mnn

9.45
sa 20.00

9.45 Juniors A
sa 20.00 _ .sa 20.15 G r I

Bulle-Broc 14.30
Romont-La Tour sa 18.00
Gr. II
Marly-Chevrilles 14.00
rv m

10 00 Fribourg-St-Antoine 15.30
sa 20 00 Ueberstorf-Guin 14.00

14.30 Gr. IV
10.00 Morat-Cormondes sa 20.00

ve 20.30 Courtepin-Boesingen 14.30
Gr. V

14.30 Estavayer/L.-Belfaux sa 17.00
9.45 USBB-Beauregard sa 16.00

16.00
in nn

15.30
Juniors B

16.00
9.30 Gr. I i
9.30 Gruyères-Attalens 16.30

sa 20.00 Promasens-Vuadens
16.00 à Remaufens je 20.15

Sâles-Semsales 14.00
sa 20.00 Gr. II

-tn nn D ï « E>nnu__. i _ . 7n

sa 20.15 Bulle-Beauregard 14.15
sa 20.15 Echarlens-Riaz 18.00
sa 20.00 Ependes-Neyruz 18.15

Farvagny-Fribourg 14.30
Gr. III

9.45 Guin-Ueberstorf 14.00
14.00 Heitenried-Cressier 14.45
9.30 Chiètres-Tavel 15.15

sa 20.00 Marly-Schmitten 15.30
i A nn rv-in-of c,_c.,i.,octT.._ i A nn

Gr. IV
sa 20.30 Corminbœuf-Villars 15.00
sa 20.00 Grandsivaz-Centraï 15.30
sa 20.00 Montbrelloz-USBB 15.00

14.00 Montet-Schoenberg
sa 20.00

sa moo Juniors C

me
.5 '30 Semsales b-Ursy 15.30

„0 on i * Attalens-Semsales ave ._U. i - . r> <•_.„.. u m
Gr. II

, C A C  Grandvillard-Château-d'Œx 14.00
j ooo Bulle-Charmey 15.45

sa 20.00 Gr. III
sa 20.15 Estavayer/Gx -Sales

à Ecuvillens 15.00
,. m u t>:„_ ___ ..„..«..«-/r. -. r. i/nn

Gr. IV
Chénens-Romont a 14.00
Gr. V
Central-Matran 15.30
Villars-Neyruz 15.30
Gr. VI
Le Mouret-Ependes 15.30
Gr. VII
St-Ours-Chevrilles 14.00
Planfayon-Alterswil 15.30
Gr. VIII
Tavel-Richemond 14.00
Schoenberg-Granges-P. 15.00
Gr. IX
Wùnnewil b-Guin 14.30
Schmitten-Wûnnewil a 15.30
Gr. X
Boesingen-Chiètres 14.00
Cormondes-Morat a
Morat b-Vullv 14.00
GR. XI
Courtion-Belfaux 14.30
Gr. XII
Cheyres-Estavayer-L. 14.00
USBB-Montet
à Dompierre 14.15
Fétienv-Montagny 14.00

Juniors D
Gr. I
Attalens-Promasens 14.00
Chapelle-Le Crêt a 14.00
Le Crêt b-Châtel-St-Denis
à Semsales 14.00
Gr. II
La Tour-Grandvillard 16.30
Château-d'Œx-Bulle a 16.00
Broc-Gruvères 14.00
Gr. III
Gumefens-Echarlens 15.30
Vuadens-La Roche 16.00
Bulle b-Rossens 13.00
Gr.IV
Lentigny-Chénens 14.00
Châtonnaye-Romont a
à Middes 10.00
Romont b-Estavayer/Gx 14.00
a.r v
Villars b-Le Mouret 14.00
Corpataux-Central b 14.00
Central c-Ependes 15.00
Gr. VI
Belfaux-Neyruz 15.00
Givisiez-Richemond a 14.30
Richemond b-Villars a 14.00
Gr.VII
Marly a-Planfayon 14.00
Chevrilles-Beaureeard 14.00
Central a-Marly b 14.00
Gr. VIII
Ueberstorf-Heitenried 14.00
Schmitten-St-Antoine 14.15
Gr. IX
W ûnnewil-Boesingen 13.0C
CormondeS-Guin a 17.30
Gr. X
Friboure a-Grollev 18.30
Courtepin-Etoile-Sp. a 14.30
Gr. XI
Cressier-Chiètres 15.00
USBB a-Morat
à Gletterens 14.30
Gr. XII
Montet-Montagny
à Aumont 14.30
Mnnthrf»lln7 n-Fctavavp/T I à C\(\

Seniors
Gr.I
Villars-Beauregard ve 20.00
Central-Corminbœuf je 20.00
Gr. II
Ependes-Fribourg ve 20.00
Arconciel-Marly 17.00
Gr. III
Chénens-Romont ve 20.15
Fnrvac.nv_V.lla7 ve 1(\ OH

Gr. IV
Mézières-Ursy je 20.30
Bulle I-Vuisternens/Rt ve 20.15
Gr. V
La Tour-Bulle II ve 20.00
Gumefens-Riaz ve 20.15
Gr. VI
Villeneuve-Montbrelloz ve 20.00
Combremont-Payeme ve 20.15
PctQ\r-n/_ -r/ï _V.r_ rit*_t v_- 1C\ HC,

Gr. VII
Gletterens-St-Aubin ve 20.00
Domdidier-Vallon ve 20.00
Gr. VIII
Courtepin-Morat ve 20.00
Chiètres-Cormondes
_ Prtrninn/lM .... IH f\n

Gr. IX
St-Antoine-Schmitten 17.30
Boesingen-Ueberstorf ve 20.00
Wùnnewil-Guin ve 20.00
Gr. X
Planfayon-Tavel 17.00
Alterswil-Dirlaret je 20.00
r,hA\/i.lli_c_W_ -_ . _ -T.r. _ _/. ... ">n nn

Vétérans
Morat-Central je 20.00
Fribourg-Ueberstorf je 20.00
Chevrilles-Châtonnaye
/-* .. -.— c_i :.. 1 £ in
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l'Open de GenèveBattu par le jeune Mexicain La v aile à

Heinz Gunthardt sans excuses

llllll

lllll UNIS &.
Un seul Suisse disputera les quarts

de finale du « Martini Open». Heinz
Gunthardt, éliminé par le jeune Mexi-
cain Leonardo Lavalle (18 ans), a
réservé une mauvaise surprise aux
3000 spectateurs accourus au parc des
Eaux-Vives pour cette quatrième jour-
née.

A l'issue de sa rencontre, Gunthardt
ne cherchait pas de fausses excuses :
«J'ai mal joué. Après six semaines sur
des surfaces plus rapides, j 'ai éprouvé
des problèmes d'adaptation. Mes bal-
les étaient trop courtes. J'aurais dû
aussi attaauer davantage».

Le champion suisse avait déjà peiné
la veille pour éliminer l'Américain Bill
Scanlon, qui n'est pas précisément un
spécialiste de la terre battue. Cette fois,
il a trébuché devant un grand «espoir»
du tennis mondial. Vainqueur du tour-
noi junior de Wimbledon, Leonardo
Lavalle a démontré de Drometteuses

Deux courts à Grolley
Deux courts de tennis viennent

d'être inaugurés à Grolley, non loin du
terrain de football et de la halle de
gymnastique, en construction. L'évé-
nement a été marqué par la finale d'un
tournoi interne et la visite des autorités
lnralps

Le Tennis-Club Grolley - qui loue
les installations à la société coopérative
des courts - comote 75 membres actifs

I.i»s déni, finalistes du tournoi

Vendredi 20 septembre 1985

qualités. Gaucher, armé d'un grand
tamis, l'enfant de Mexico City possède
un registre technique étonnant. Ses
passings en revers croisé surprirent
fréauemment Gunthardt .

Accrocheur en diable
Dans la première manche, le Suisse

s'adjugeait le service adverse au 3e jeu
mais il perdait son engagement à 6-3
avant que le Mexicain ne réussisse le
break décisif dans le dixième jeu. Au
début de la seconde manche. Heinz
apparaissait plus résolu. Il s'emparait
du service adverse mais perdait le sien
derechef. Le public comprit alors que la
victoire n'échapperait pas à ce Mexi-
cain accrocheur en diable. Lavalle fai-
sait le trou à 4-2 en attaquant en coup
droit sur la seconde balle de service de
Chïnthardt

203e à l'ATP, au bénéfice d'une
«wild card» à Genève, Lavalle affron-
tera Juan Aguilera en quarts de finale.
L'Espagnol s'est qualifié sans combat-
tre. Joakim Nystrôm, déjà souffrant à
Palerme où il s'inclina en finale devant
Tulasne. a été contraint de déclarer

un succès retentissant
dont un petit tiers provenant de locali-
tés voisines. Le nombre de juniors et
écoliers est réjouissant puisque ce ne
sont pas moins de 47 adolescents qui
fréauentent régulièrement les courts.
au revêtement constitué de gazon syn-
thétique, leste de sable de quartz, res-
semblant à la terre battue. Le club que
préside René Buchs bénéficiera pro-
chainement des vestiaires et des sani-
taires du futur centre srjortif. GP

(Bernard Marro)

forfait. Le Suédois souffre d'un infec-
tion à l'oreille.

Henri Leconte, attraction majeure
du tournoi, a lâché un set devant le
jeune Soviétique Andrei Chesnokov
mais il n'a jamais été véritablement en
danger. Au terme d'une lutte très ser-
rée, le r>etit Tchécoslovaque Marian
Vajda (56e ATP) a brisé la résistance du
junior suédois Kent Carlsson (17 ans)
battu en trois sets. Le tennisman de
Bratislava retrouvera en quarts de
finale Henri Leconte. A ce stade de
l'épreuve à Kitzbùhel au mois d'août ,
le Français avait concédé une défaite
surprenante (6-2 6-4).

Wilander: facile
Dans le dernier simple de la journée,

Mats Wi lander s'est aisément qualifié
pour les quarts de finale en battant le
Russe Alexander Zverev, 6-2 6-2.

Près de 450 rangs ATP séparaient les
deux hommes. Numéro 1 dans son
Davs. le Soviétiaue. Daralvsé Dar le trac.
n'a pas confirmé la bonne impression
laissée lors des qualifications et au
premier tour face à Damir Keretic. Sa
maladresse à la volée ne lui permit pas
d'exploiter la qualité de sa première
balle de service. Débordé par un
rythme trop élevé, Zverev ne fut qu'un
faire-valoir pour la tête de série N° 1 du
tournoi

Résultats
Simple messieurs, 2e tour: Marian Vajda

(Tch) bat Kent Carlsson (Sju) 1-6 6-2 7-5.
Henri Leconte (Fr) bat Andrei Chesnokov
(URSS) 6-2 4-6 6-2. Leonardo Lavalle
(Mex) bat Heinz Gunthardt (S) 6-4 6-3.
Juan Aguilera (Esp) bat Joakim Nystrôm
f Su I w.o. Mats Wilander ( Su 1 bat Alexander
Zverev (URSS) 6-2 6-2.

Double messieurs, 2e tour : Keretic - P.
Svensson battent Nystrôm - Wilander w.o.
Casai - E. Sanchez battent M. Gunthardt -
Kuharsky 6-3 7-5. Kirmayr - Motta battent
Birner - Moh, 5-7 6-4 7-5. H. Gunthardt - B.
Taroczy battent T. Gullikson - S. Meister
.Fin 7-fi fi-7 fi-.

McEnroe facile
L'Américain John McEnroe (N° 1)

s'est facilement qualifié pour le
deuxième tour du tournoi de Los Ange-
les, comptant pour le Grand Prix et
doté de 315 000 dollars, en battant
l'Indien Viiav Amritrai 6-2 6-0

• Le Suisse Olivier Bachmann a passé
le cap du 1er tour de l'Orange Bowl,
officieux championnat du monde
juniors, à Lake Buena Vista (Floride),
dans la catégorie des joueurs jsuqu'à
12 ans, en battant le Mexicain Rafaël
PcpAKir _ ___ d f \-"X

Départ mitigé des Fribourgeois
M 

TENNIS
DE TAR

Les deux équipes fribourgeoises ont
pris un départ mitigé dans le champion-
nat de ligue nationale. Chez les mes-
sieurs, Ependes a dû se contenter du
partage des points à Thoune, alors que,
chez les dames, Fribourg a enregistré
une défaite attendue à Lausanne.

Face à une formation pratiquement
d'égale valeur, Ependes est passé à côté
H'nnp virtnirp nui lui «pmhlnit arnnisp
Il est vrai qu 'il devait se passer des
services de Dûrig ( 15), mais son rem-
plaçant André Schafer (12) a tout de
même marqué un point pour son
équipe contre le joueur adverse de
même classement que lui. A ce
moment-là, les Fribourgeois menaient
5-2. En perdant 22-20 à la belle contre
le plus fort joueur bernois, Pascal
Çlnrnu .Qiccait nacepr 1,_ r__ ',_-»Qei _-_ T _ Ae *

donner la victoire à son équipe, mais
Christian Schafer n 'était pas très heu-
reux non plus contre un joueur que ses
deux coéquipiers ont battu.

Pour Fribourg, la partie était trop
dure à Lausanne. Le néo-promu ne
nnnvait rîvalicpr avpr nnp pnnirvp nui
possède notamment dans ses rangs
Lilamani De Soysa, pratiquement im-
battable sur le plan romand. Seule
Martine Chardonnens, comme on
pouvait d'ailleurs le prévoir, a réussi à
marquer deux points pour son équipe.
T PC FViT.r_iiroprucpc np nnnvQipnl Acnp.

rer mieux pour leurs débuts en ligue

Le derby à Bulle
Le championnat de l'Association

Vaud-Valais-Fribourg a également dé-
buté ce week-end. En première ligue,
Bulle a remporté le derby. On notera la
bonne prestation du jeune Pascal Fra-
gnière, qui n'a pas manqué ses débuts
en l re ligue, s'assurant deux succès
nontre Hes imipiirs nn npn mipiiY rlac-
sés que lui, mais surtout en marquant le
point de la victoire dans le dernier
match de la soirée. Cela compensait la
surprenante défaite de Sigg contre Ziv-
kovic, alors que le Gruérien paraissait
en mesure de remporter ses trois sim-
nles Dans lp Hpnicipmp matrh Fnpn-
des II s'est incliné 6-4 à Monthey, alors
qu 'il menait un instant 4-2 grâce à deux
succès d'André Schafer, un de Jean-
Pierre Sturny et un dans le double. A
noter que les deux équipes avaient un
classement identique, mais les Fri-
bourgeois ne tinrent pas la distance.

ïijf -n A

Résultats
Ligue B féminine : Lausanne - Fribourg

6-2. Crisinel (5) - Bulliard (4) 21-15 21-15;
De Soysa (15) - Fahrni (3) 21-8 21-6 ;
Perrollaz (12) - Chardonnens (12) 14-21
• ) 1 _ . ; - n _. Q_-,,.co / POTT/.IIO-F _ Rn 11 inr.H /riiQr.

donnens 21-15 21-6; De Soysa - Bulliard
21-6 21-11 ; Crisinel - Chardonnens 21-23
16-21 ; Perrollaz - Fahrni 21-16 21-14; De
Soysa - Chardonnens 21-15 21-17.

Ligue C masculine : Thoune II - Ependes
C__C Cnnm t I 1. _ _"k CT-of,»,- t 1 A \ 11.11

10-2 1 ; Bûtzer (15) - A. Schafer (12) 21-17
21-10; Jost (12) - P. Sturny (15)21-19 16-21
18-21 ; Soom/ Bûtzer - C. Schafer/ Sturny
22-20 21-17; Bûtzer - Ch. Schafer 21-18
18-2 1 19-21; Soom - Sturny 16-2 1 21-18
14-2 1 ; Jost - A. Schafer 19-21 20-22 ; Bûtzer
- Sturny 1 1-2 1 28-26 22-20 ; Jost - Ch.
Schafer 22-20 21 -6 ; Soom - A. Schafer 21 -15
16-21 21-16.

1™ ligue, Bulle I - Fribourg I 6-4. Fra-
gnière (10) - Alena (11) 15-2 1 21-16 12-21;
«îiooni . _ Zannplli .11 . _ 1- _ 21-23 21-16:
Traversi (10) - Zivkovic (11) 21-14 21-7;
Sigg/ Traversi - Alena/ Zivkovic 21-13
21-19; Sigg - Alena 23-21 14-21 21-16;
Fragnière - Zivkovic 21 -13 21 -13 ; Traversi
- Zappelli 19-2 1 21-16 17-2 1 ; Sigg - Zivko-
vic 18-2 1 16-2 1, Traversi - Alena 15-2 1
7-21 ; Fragnière - Zappelli 21-18 21-19.

1™ ligue : Monthey II - Ependes II 6-4.
2e ligue, groupe 1 : Fribourg III - Bulle III

3-6. Groupe 2: Romanel I - Bulle II 6-4,
Ependes III - Le Mouret 16-1 , Fribourg II -
FV_ h_-i__ i-o TV (..O Rnicpin T _ Fnrwarrl TII
4-6.

3e ligue, groupe 3 : Vevey III - Bulle IV
6-3, Villars I - Marly I 6-4, Fribourg VI -
Fribourg V 4-6, Montreux II - Estavayer I
4-6.

4e ligue, groupe 4 : Avrv I - Domdidier I
6-1, Le Mouret II - Marly II 5-5, Bulle V -
Villars III 3-6, Fribourg VIII - Fribourg VII
0-6, Corminbœuf I - Ependes IV 2-6.
I : mm- .- ç • Qn WAtpliÀrp - Fstavavpr IT 4-6
Vallée de Joux I - Villars II 0-6.

5e ligue, groupe 9: Bulle VI - Marly IV
2-6, Domdidier II - Avry II 6-2, Ependes VI
- Fribourg IX 6-2, Estavayer III - Villars V
6-4. Groupe 10: Ependes V - Rossens III
6-0, Marly III - Bulle VII 1 -6, Le Mouret IV -
Domdidier III 6-2, Saint-Louis II - Esta-
vayer IV 0-6. Groupe 11: Marly V - Le
Mouret III 1-6, Matran I - Corminbœuf III
6-1, Saint-Louis I - Villars IV 6-1, Rossens
TT rT- ,K„,, r„ Y fi O
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Victoire du Kenyan Hussein hier à Berne

Ryffel seulement 3e !
ATHLÉTISME **T

Le Kenyan Hussein (à gauche) savoure sa victoire, alors que Markus Ryffel ne
semble nullement affecté par sa 3e place. (Keystone)

Peu connu en Europe, le Kenyan
Ibrahim Hussein (27 ans) a remporté la
dixième édition de la course de Berne,
qui s'est déroulée devant... 30 000
spectateurs. Hussein s'est imposé avec
dix-huit secondes d'avance sur le Bri-
tannique Mike McLeod, médaille
d'argent du 10 000 mètres de Los Ange-
les. Markus RvfTel terminant au troi-
sième rang.

Etudiant en agronomie aux Etats-
Unis, l'Africain prit la tête de la course
après quatre kilomètres, relayant ainsi
son compatriote Mike Boit, qui termi-
nera fina lement au sixième rang.
Quant à Markus Ryffel, il prit le meil-
leur sur Wessinghage dans le dernier
des auinze tours du circuit. Chez les

dames, le niveau n 'était pas aussi élevé
et la victoire est revenue à la Hollan-
daise Elly van Hulst , qui a remporté en
janvier à Paris le 1500 m des Jeux
mondiaux en salle. A noter que les
quatre meilleures Suissesses du mo-
ment - Cornelia Bûrki , Sandra Gasser,
Margrit Isenegger et Martine Oppliger
- n'étaient pas présentes à Berne.

Messieurs (8 km): 1. Ibrahim Hussein
(Ken) 23'9"25. 2. Mike McLeod (GB)
23'27"02. 3. Markus RvfTel r.S. 23'28"08 4
Thomas Wessinghage (RFA) 23'34"59. 5.
Christoph Herle (RFA) 23'44"24. 6. Mike
Boit (Ken) 23'49"89. 7. Bruno Lafranchi (S)
24'04"88. 8. Kurt Hùrst (S) 24'05"95. 9.
Manuel de Oliveira (Por) 24'08"85. 10.
Albrecht Moser (S) 24'26"93.

Dames (3,746 km): 1. Elly van Hulst
(Ho) 11'59"96. 2. Lynn Harvey (GB)
12'03"74. 3. Caria Beurskens (Ho)
12'05"55.4. Susan Tooby (GB) 12'06"95. 5.
Ellen Wessinghage (RFA) 12'07"43. 6. Bar-
bara Bendler f... 1 ?'49"S4

Ligier ne sera pas à Kyalami
des préjudices financiers qui découlent
d'une telle décision. Notamment
l'amende de 20 000 dollars (par voitu-
re) infligée à tout constructeur engagé
dans le championnat du monde qui
déclare forfait pour une course.

Les forfaits de Renau lt et Ligier ne
sont toutefois pas de nature à remettre
en cause la 15e ér.reuve du chamnion-
nat du monde. «Quinze voitures, ou
même douze si l'organisateur est
d'accord, suffisen t», déclarait le prési-
dent de la FISA, Jean-Marie Balestre.
Or, il semble bien que le chiffre de 15
soit atteint pour Kyalami, seuls les
Français ayant annoncé leur forfait.

T_» seule nnssihilité d'annulat ion HP
la course reste donc la sécuri té, mise en
cause récemment par l'Automobile-
Club d'Italie. Dans quelle mesure la
sécurité pourra-t-elle être assurée à
Kyalami, le Grand Prix ne sera-t-il pas
prétexte à manifestations? De la
réponse à ces questions dépend le
maintien de l'énreuve.

¦ 
CHAMPIONNATS^

| SCOLAIRES ^Ûo Â

Glâne-Veveyse
Résultats du 14.9.85 - juniors E/ l

Semsales-Châtel 1-4; juniors E/2: Remau
fens-Rue b 7-2, Siviriez-Porsel 27-0, St
Martin/Le Crêt-Villaz b 4-0; juniors F/1
Attalens-Semsales 2-3, St-Martin/Le Crêt
Bossonnens 3-6; juniors F/2 : Middes
\v rA_ :A__._ .. c c

Lac
Résultats du 14.9.85 -juniors E: Misery

Cressier 6-6, Vully II-Courtepin 1-10, Mo
rat-Chiètres 3-4, Vully I-Cormondes 14-0

Guintzet
Résultats du 14.9.85 -juniors E : Central

Beauregard 4-2, Guin-Belfaux 3-3, Riche
mond I-Fribourg 0-12; juniors F: Riche

Marly
Résultats du 13.9.85 -juniors E: Chevril-

les I-Marly III 15-0, Chevrilles II-Marly 1
0-9. Ependes I-Le Mouret 2-6, Ependes II-
Marly IV 1-0.

Programme du 20.9.85: Marl y II-Che-
vrilles I et Marly IV-Chevrilles II (à Marly,
à 18 h.); Ependes II-Le Mouret et Epen-
des I-Marly III (à Ependes, à 18 h.)

MOHUSME lllftll
Une semaine jour pour jour après la

Régie Renault, Guy Ligier a renoncé à
son tour au Grand Prix d'Afrique du
Sud de Formule un, qui doit avoir lieu le
19 octobre à K v n l n m i .  I ' annpl Hn
ministre des Sports, Alain Calmât, a
été entendu...

Le Gouvernement français étant
intervenu directement dans cette affai-
re, on ne voyait pas comment Guy
Ligier aurait DU aeir autrement, maleré

Rallye Hongkong-Pékin
Succès de Mikkola

Le pilote finlandais Hannu Mikkola
a remporté, au volant d'une Audi
Quattro, la première édition du rallye
Hongkong-Pékin , long de 3534 km,
devant le Suédois Lars-Erik Torph
(Nissan 240 RS) et l'Allemand de
l'Ouest Erwin Weher COnel Manta
400).

Vingt-cinq des 36 équipages au dé-
part ont terminé l'épreuve et ont pris
part, sur la placé Tien-an-Men, dans le
centre de Pékin, à une cérémonie pro-
tocolaire où Mikkola et son coéquipier,
le Suédois Ame Hertz, ont célébré leur
triomphe devant des milliers de spec-

Le rallye, qui avait débuté dimanche
dernier, a été perturbé par des problè-
mes d'approvisionnement en essence
qui ont entraîné, mardi, l'annulation
de près d'un tiers des épreuves au
programme ce jour. La veille , deux des
étapes avaient dû être annulées, l'une à
cause de problèmes de carburant,
l'autre en raison de l'importance de la
foule nui s'était masspp lp lnno dp la
route.

• Hockey sur glace. - Grâce à des buts
de Khomoutov (21e) et Bykov (46e),
l'URSS s'est imposée par 2-0 (0-0, 1-0,
1-0), à Prague, devant le champion du
monde, la Tchécoslovaquie. 7400
spectateurs ont assisté à cette deuxième
victoire russe en deux rencontres ami-
„„___._ - -_,„ .,__¦ i,,,. ,_«..„ c„ .:_- 
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Fribourg, le seul canton avec deux équipes en ligue A

Premier objectif: le maintien
LUTTE

Pour la première fois dans l'histoire
du championnat de la ligue A, Fribourg
est le seul canton à avoir deux repré-
sentants. Promu en ligue A au terme de
la dernière saison, Domdidier est venu
rejoindre la Singine, les Saint-Gallois
de Kriessern détenteurs du titre, les
Lucernois de Willisau, les Schwytzois
d'Einsiedeln et les Argoviens de
Freiamt.

Après une brillante saison en ligue
nationale B où il n'a pas connu la
défaite, Domdidier s'apprête à vivre
une belle aventure. ' Optimiste de
nature et possédant surtout un tempé-
rament de gagneur, l'entraîneur Charly
Chuard essaie d'inculquer cette force à
son équipe: «La première année est
difficile dans une nouvelle catégorie de
jeu, car nous ne connaissons pas bien
nos adversaires. La tactique a une
grande importance dans notre cham-
pionnat , puisqu'il faut savoir placer ses
lutteurs en fonction des adversaires.
Mais avec un contingent limite, on ne
peut agir ainsi. Malgré tout , je suis
optimiste, même si l'objectif est d'évi-
ter la dernière place. Si nous faisons
mieux, on sera très satisfait». Alors que
le championnat commence demain, les
clubs ne connaissent pas les modalités
de la compétition - un comble! - car on
ne sait pas encore si la ligue A va être
augmentée à huit équipes. Toutefois,
même si le 6e n'est pas relégué, il risque
de devoir disputer un match de barrage
contre le 3e de ligue B, au cas où il y
aurait huit équipes la saison prochaine
en première division.

L'arrivée de Mihaly Toma, un Hon-
grois de 82 kg, a donné un moral tout
neuf à l'équipe broyarde, qui s'est
encore assuré les services d'un jeune,
Serge Dedual d'Estavayer, qui devrait
rendre service en 48 kg, car Frédéric
Corminbceuf, le champion suisse éco-
liers, est trop jeune pour participer au
championnat de la ligue. Quant à Jean-
Marie Chardonnens, il ne pourra vrai-
semblablement pas jouer avec le club
de ses débuts, n'ayant pas donné sa
démission à Schmitten en temps vou-
lu! Au chapitre des départs, on note le
retour de Jacques Eggertswyler en Sin-
gine et le transfert de Jean-Paul Nico-
lier à Vevey.

Le derby fribourgeois sera-t-il décisif
pour éviter la dernière place? Cela
pourrait bien être possible. D'ailleurs,
les Singinois qui ont profité de la

Vendredi 20 septembre 1985

L'équipe de Domdidier qui fera demain ses débuts en ligue nationale A. Debout de
gauche à droite: Mihaly Toma, Gilbert Monneron, l'arbitre international Francis
Schouwey, Gabriel Yerly, Jean-Daniel Gachoud. A genoux de gauche à droite:
l'entraîneur Charly Chuard, Vincent Perriard, Silvio Setzu, Frédéric Baechler et
Eric Torrent. Manquent Christian Jaun

faiblesse de Martigny l'an passé pour se
maintenir, n'ont guère d'ambition
cette saison, comme nous le faisait
remarquer Raphaël Aebischer le prési-
dent du club: «Nous avons gardé la
même équipe. Le cas de Jean-Marie
Chardonnens est clair pour nous.
D'après nos statuts, il reste chez nous.
Notre seul objectif sera toutefois le
maintien. La forme du jour sera quel-
quefois décisive. Nous aurons des pro-

et Serge Dedual. (Lib./Alain Wicht)

blêmes pour trouver un 48 kg, même si
nous allons lancer quelques jeunes
éléments. Quant à Gugler, il a accepté
de poursuivre encore une année son
activité».

L'entraîneur Tschan disposera tou-
jours des chevronnés Gugler, Marro et
Bielmann , du champion suisse Zosso,
des frères Stoll et le renfort est encore le
Yougoslave Osman Ameti.

M. Berset

Friboura : le derby face à Romont

La 6e journée du championnat suisse
par équipes marquait la reprise du
championnat après la pause estivale.
Cette longue période d'inactivité ne
manqua pas de se refléter dans le
comportement des judokas qui évoluè-
rent le plus souvent à un rythme ralenti.
Les Fribourgeois en profitèrent néan-
moins pour glaner quelques points et
améliorer leur position au classe-
ment.

En première ligue, Romont I battait
Monthey, mais subissait les foudres du
leader toujours invaincu Carouge. En
deuxième ligue, le Judo-Kwai Fribourg
battait nettement Riviera et s'imposait
face à son rival cantonal Romont II,
qui fit les frais de la soirée en cumulant
2 défaites.

r ligue
JC Romont I - JK Monthey 7-3
Les Romontois déploraient une

nouvelle fois l'absence de leur poids
léger, Nicolas Schmoutz , actuellement
retenu par des obligations militaires.
Ce handicap ne se fit pourtant pas trop
sentir , car les Valaisans n'alignaient
eux aussi que 4 combattants. D. Sch-
moutz (- 65 kg) gagnait par forfait. J.
Grandjean (- 78 kg) entraînait Pre-
mand au sol et d'une clé de bras le
forçait à l'abandon. D. Kolly (- 86 kg)
balayait à deux reprises les pieds de son

adversaire Gollut et obtenait yuko. A
Grandjean (+ 86 kg) quittait le Valai
san Mercier sur un match nul.

JC Romont - JC Carouge 1-9
Le leader du classement ne fut pas

tendre pour Romont et s'imposa nette-
ment en cumulant les ippons. J. Grand-
jean (- 78 kg) parvenait à arracher un
point aux Genevois en obtenant un
match nul face à Vollery. D. Schmoutz
(- 65 kg) face à Zwald et A. Grandjean
( + 86 kg) face à Sollberger perdaient
par ippon. Le premier était victime
d'une clé de bras, le second d'un spec-
taculaire uchi mata qui lui donnait des
ailes. D. Kolly (- 86 kg) concédait 2
yukos à K. Fujiwara .

2e ligue
JC Romont II - Riviera 4-6

Les deux équipes ne présentaient
que 4 combattants, ce qui équilibrait
les forces en présence. Les Fribourgeois
semblaient partis pour une victoire
logique et facile, car, après 3 combats,
ils comptabilisaient 4 points. R. Mar-
guet (- 65 kg) gagnait par forfait. M.
Dubey (- 71 kg) immobilisait rapide-
ment Muller. M. Grandjean (- 86 kg)
affermissait l'espoir romontois en pro-
menant Jankewitz, lui faisant à plu-
sieurs reprises prendre la voie des airs.
Cependant , le Fribourgeois craquait
physiquement dans les 30 dernières
secondes du combat et se retrouvait
immobilisé. J.-M. Python ( + 86 kg)
puissamment retourné par Capuzzi ne
put que s'incliner par ippon.

JK Fribourg - JC Romont II 6-4
Les Romontois offrirent une bonne

résistance aux judokas de la capitale
qui partaient favoris. Ces derniers dis-
posent d'éléments de grande valeur
dans les catégories lourdes, ce qui fit
pencher de façon décisive la balance.
R. Schumacher (- 65 kg) de Fribourg
concédait un petit avantage à R. Mar-
guet, A. Meyer (- 71 kg) s'imposait par
forfait. Y. Yerly (- 78 kg) très vite
surclassé par le Romontois Dubey
subissait une immobilisation. J. Bir-
chler (- 86 kg) propulsait immédiate-
ment en l'air J.-M. Python. J.-D. Schu-
macher ( + 86 kg) disposait du coriace
M. Grandjean , grâce à une technique
arrière qui lui rapportait un petit avan-
tage.

JK Fribourg - Riviera 8-2
Les Fribourgeois prirent d'emblée la

rencontre en main et infligèrent aux
Vaudois une sévère défaite qui aurait
pu être totale sans l'excès de zèle du
dernier représentant du Judo-Kwai,
J.-D. Schumacher (+ 86 kg), qui vou-
lant imiter les ippons de ses prédéces-
seurs prit des risques dont profita son
adversaire Capuzzi pour le retourner
ippon. R. Schumacher (- 65 kg) ga-
gnait par forfait. A. Meyer (- 71 kg) au
terme du combat surpassait d'un avan-
tage Ducret. J.-M. Papaux (- 78 kg)
projetait rapidement Bonjour en utili-
sant une technique d'épaule. J. Birchler
(- 86 kg), toujours aussi expéditif , met-
tait 2 secondes pour plaquer au sol
Jankewitz qui jouit pourtant d'un joli
palmarès. AM

Le premier derby le 19 octobre
Ligue A

21 septembre: Freiamt - Domdidier
Singine - Kriessern.

28 septembre: Willisau - Domdi-
dier, Einsiedeln - Singine.

5 octobre: Singine - Willisau , Dom
didier - Kriessern.

19 octobre: Domdidier - Singine.
26 octobre: Einsiedeln - Domdidier

Singine - Freiamt.
9 novembre: Kriessern - Singine

Domdidier - Freiamt.
16 novembre: Domdidier - Willisau

Singine - Einsiedeln.
23 novembre: Willisau - Singine,

Kriessern - Domdidier.
30 novembre: Domdidier - Einsie

deln, Freiamt - Singine.
7 décembre: Singine - Domdidier.

1re ligue ouest
21 septembre: Martigny II - Domdi-

dier H, Singine II - Valeyres.
28 septembre: Illarsaz - Domdidier

II, Genève - Singise-II.
5 octobre: Domdidier II - Valeyres,

Singine II - Illarsaz.
12 octobre: Genève - Domdidier II ,

Singine II - Martigny.
19 octobre: Domdidier H - Singi-

ne II.
9 novembre: Domdidier II - Marti-

gny, Valeyres - Singine II.
16 novembre: Domdidier II - Illar-

saz, Singine II - Genève.
23 novembre: Valeyres - Domdidier

II, Illarsaz - Singine II.
30 novembre: Domdidier II - Genè-

ve, Martigny - Singine II.
7 décembre: Singine II - Domdidier

II.
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Ce week-end à Marly, championnat

fribourgeois de tir au pistolet
Le groupement des matcheurs de la

Société des tireurs fribourgeois orga-
nise ce week-end à Marly le champion-
nat fribourgeois au pistolet à 50 m. Un
peu plus d'une trentaine de tireurs (12
au programme A et 22 au programme
B) participeront à ces joutes cantonales
toujours très disputées.

Lors des éliminatoires , Jean Maril-
ley de Châtel-Saint-Denis, multiple
champion fribourgeois de la spécialité ,
avait réussi le meilleur total de points ,
soit 547, laissant loin derrière lui ses
dauphins Jean-Claude Dévaud de
Mossel et Meinrad Oberson de Cous-
set. Mais, parmi les qualifiés, on trou-
vera encore le Broyard Claude Wicky,
qui n'a pas participé à ces éliminatoi-
res, en raison de sa participation avec
l'équipe suisse à des épreuves interna-
tionales. Il faudra certainement comp-
ter avec lui ce week-end. Il fallait

réussir au moins 500 points pour figu-
rer sur la liste des douze qualifiés.

Dans le groupe B, la situation était
un peu plus serrée lors des éliminatoi-
res, puisqu 'Albert Galley de Praroman
a devancé de quatre points Jean Cuony
de Fribourg et de neuf points Gérard
Gendre de Fribourg et Narcisse
Dupraz du Bry. Pour participer à la
finale , il a fallu faire un minimum de
545 points, soit être parmi les 22
premiers.

La compétition débutera demain
matin à Marly avec le programme B.
Les tirs commenceront à 8 h. 30 pour
la première série et à 10 h. pour la
deuxième série, soit les meilleurs con-
currents des éliminatoires. La procla-
mation des résultats aura lieu à 12 h. Le
dimanche sera consacré au programme
A avec des tirs de 8 h. 30 à 11 h. et la
proclamation des résultats à 11 h. 30.

(Lib.)

Nouveau: un groupe de quatrième
ligue exclusivement fribourgeois

Prochain début du championnat suisse interclubs

saisons avec la première place et
l'ascension, a toujours l'ambition
d'accéder à la ligue supérieure tant
convoitée. Dans ce but , un rajeunisse-
ment de l'équipe est intervenu pour la
saison que va débuter. Fribourg II et
Tavel II avaient disputé les matches de
relégation. Dans un de ces matches,
Fribourg s'est sauvé en battant précisé-
ment Tavel. En ultime possibilité de se
maintenir en 2e ligue, l'équipe singi-
noise a gagné facilement le match qui
l'opposait à une équipe zurichoise. Ces
deux équipes fribourgeoises espèrent
cette saison être plus à l'aise dans cette
ligue sans craindre la relégation.

En 3e ligue, avec le retrait de Sainte-
Croix et l'arrivée de Schmitten I, qua-
tre équipes fribourgeoises participe-
ront au championnat suisse en 3e ligue,
soit Bulle I, Sarine I, Schmitten I et
Wùnnewil II.

La 4e ligue comprendra sept équipes
fribourgeoises, dont cinq nouvelles
cette saison. Ces équipes sont Acade-
mia I, Bulle II, Fribourg III , Neirivue I,
Schmitten II , Tavel III et Villars-sur-
Glâne I.

Dans les neuf clubs du canton , on
compte plus de 400 actifs dont 223
licenciés. Ces chiffres démontrent l'ex-
pansion du badminton qui dure depuis
plusieurs années et qui n'est pas près de
cesser, selon certains indices. Toujours
plus de clubs et d'équipes prennent
part au championnat suisse interclubs ,
sans oublier que la plupart de ces
joueurs licenciés participent tout au
long de l'année à des tournois de
différentes catégories organisés en
Suisse et à l'étranger. kaes

Giobellina opéré
Silvio Giobellina , le bobeur de Ley-

sin, a subi mardi à Muttenz une inter-
vention chirurgicale au mollet , pour
l'ablation d'un kyste qui le faisait souf-
frir depuis près de trois ans. Il restera à
Muttenz pendant deux semaines, au
cours desquelles il pourra s'entraîner
légèrement. Il n'est pas encore possible
de dire s'il pourra participer à la pre-
mière épreuve de la Coupe du monde, à
la mi-novembre à Winterberg.

BADMINTON 
~
%

Le championnat suisse interclubs de
badminton, saison 1985/86, va débuter
la dernière semaine de septembre. La
progression que connaît ce sport en
Suisse touche également le canton de
Fribourg et se confirme par le nombre
croissant de clubs qui alignent cette
saison 16 équipes contre 11 la saison
dernière. Ce nombre élevé d'équipes
permet pour la première fois de compter
en 4e ligue un groupe exclusivement
composé d'équipes fribourgeoises. Le
succès a été tellement grand que les
deux formations gruériennes figurent
parmi le groupe 3 de l'Est vaudois.

Ligue nationale B, Tavel I qui a bien
terminé la saison à la 4e place va vers
une saison très difficile. En effet, le
départ de Dominique Andrey qui
retourne à son club d'origine Wùnne-
wil, ainsi que l'absence pendant au
moins la moitié de la saison de Simone
Riedo due à un séjour d'études à
l'étranger créeront des problèmes à
l'équipe-singinoise. Chez les messieurs,
Bruno Fasel, classé P, Pascal Zbinden
et Stefan Dietrich, meilleur junior suis-
se, pourront , du moins partiellement ,
compenser le départ d'Andrey, alors
que chez les dames le problème sera
plus difficile à résoudre. L'équipe sera
composée de Monique Mauron et
Monika Fasel, cette dernière n'ayant
pas encore acquis la maturité néces-
saire pour s'imposer en Ligue nationale
B. Il est à espérer que le BC Tavel
puisse, malgré ces difficultés , mainte-
nir une équipe en ligue nationale.

En l re ligue, Wùnnewil I, qui avait
été relégué en fin de saison 1983/84 , n'a
pas tardé à retrouver sa place et pourra
compter sur le renfort de Dominique
Andrey. Par conséquent , le maintien
dans cette ligue en sera plus aisé.

L'ambition de Fribourg I
En 2e ligue, après l'ascension de

Wùnnewil I et la chute de Wùnnewil II
en 3e ligue, seules trois équipes fribour-
geoises disputeront le championnat
dans cette catégorie, à savoir Fribourg
I, Fribourg II et Tavel II. Fribourg I,
après avoir flirté pendant plusieurs
!!_^PUBUcn-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

Patinoire communale
La patinoire communale sera ouverte au patinage public à
partir du

samedi 21 septembre 1985
Les heures réservées au public sont:
lundi: 08.00 à 10.45 (sauf réservation spéciale)
mardi: 08.00 à 10.45 (sauf réservation spéciale)

12.15 à 13.45
mercredi: 08.00 à 11.15 (sauf réservation spéciale)

14.00 à 15.45
20.15 à 22.00

leudi: 08.00 à 10.45 (sauf réservation spéciale)
vendredi: 08.00 à 11.15 (sauf réservation spéciale)

11.30 à 13.45
samedi: 14.00 à 16.30

19.45 à 22.00 (sauf match 1™ équipe HC Frib. Gottéron
dimanche: 09.00 à 11.30

14.00 à 16.00 Service des sports
17-1006
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bernoise
^assurance

25 ANS DE PRODUI
EN SUISSE

^

Jean-Jacques Faessler
Inspecteur

Hauts-de-Schiffenen
700 Fribourg

fférents produits Milupa, po
inte directe ou en échantillons,
inditionnés par

LES ATELIERS DE LA GERI
Institution pour handicap

GARAGE SPORTING SA
\UDERGON & CUENNET

1564 DOMDIDIER
_. 037/75 15 59

Ventes et réparations toutes marques

Grin Edmond j^ffîftSResponsable: 0^«\'SCameselle Antonio ^É̂ sfe .
DOMDIDIER Œ^m?
Rte de Saint-Aubin ^ '̂^à
¦a 037/75 20 75 HJHJ^

Café-Restaurant du ^̂ 5»_kLION-D'OR / ŜET**»^DOMDIDIER f yKf^^m^-a- 037/75 12 56 I lllil l.;. ^^ÉCIALITÉS DE CHASSE U l IR-P̂ *

Café-Restai
DE LA GAF
s- 037/75 1
Spécialités:
FILETS ME
Famille F. Schoi

CARROSSERIE DU
GRAND-BELMONT S

Fam. Yerly

otre mazout , benzine, die

mti
Combustibles
1680 ROMONT
© 037/52 31 31-3

La maison MILUPA SA
voyage ave

ranx
F.DOMDIDIE

ICAIN

L histoire
tivement

Milupa commence effec-
1687. A cette époque, des

Huguenots réfugies en Allemagne créèrent,
sur le versant sud-est du Taunus, le village
de Friedrichsdorf , où la langue officielle
resta le français jusqu'au début du XXe
siècle. Ces réfugiés protestants étaient
maîtres dans l'art de la fabrication du
«Zwieback» , un dérivé du biscuit sec qu'ils
avaient importe de France. Friedrichsdorf
devint rapidement connu au-delà des fron-
tières comme «cité du Zwieback». L'un de
ces fabricants, Emil Pauly, eut en plus l'idée
de fabriquer, en 1935, un aliment pour
enfants qui devint le premier produit de la
fabrique d'aliments pour enfants, Milupa.

Dès 1960, les produits pour enfants, Milu-
pa, ont été introduits en Suisse et un bureau
de vente fut installé à Neuchâtel, puis à
Berne.

Le tournant de cette évolution fut sans
conteste la venue de Milupa SA à Domdi-
dier, dans la Broyé fribourgeoise. Après des
négociations fructueuses avec le canton de
Fribourg et avec la commune de Domdidier,
Milupa SA acheta environ 30 000 m2 de
terrain et construisit en 1964 un centre de
distribution ultramoderne, capable égale-
ment d'héberger la fabrication pour la
Suisse et l'exportation.

A/uyagES

WM

Conseil er
Analyse e

Agent agr

ip_=in-l miis
1531 Fétigny
037/61 37 87 À

Félicitations !
Hans + Urs Hilfiker SA
Agence de publicité USC
6002 Lucerne

TAS
natique
rammati

ur-t_ iane
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bâtiment de Milupa SA, a Domdidier (administration, locaux de production et d'entreposage)
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GODEL SA A
pi ra Domdi diei

MENUISERIE EN TOUT CENR
=ni=j- -4L-J- SPÉCIALISÉ SUR FENÊTRES

^ 037/75 23 lî

Kour toutes vos assurani
MOBILIÈRE SUIS
Agence générale
PAUL QUILLET
Estavayer-le-Lac
©037/63 10 42

çôotcl-^lcstaurant bi
P?P$||| gtoiar -^fo
_______&&&$ lit. I 1564 DOMDI D

TRUITE, JAMBON
s 037/75 12 81 Famille CLÉMI

9
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ILUPA

"»*__* JSR' J-*" -

B \C\ LeichtHKJ Léger Milupa SA emploie actuellement en Suisse
plus de 50 personnes, sans compter le per-
sonnel des grossistes et des revendeurs qui
s'occupent de la commercialisation des pro-
duits importés de France, d'Allemagne
d'Autriche et d'Angleterre ou fabriqués er
Suisse. 15 collaborateurs forment le service
extérieur (délégués médicaux ainsi que con;
seillers de vente pour les phar-
macies, les drogueries et les magasins d'ali-
mentation spécialisés dans la diététique de
l'enfant ou de l'adulte).

Le reste du personnel, qui habite princi-
palement à Domdidier ou dans sa région,
s'occupe de la commercialisation, de
l'administration et du service d'expédition.

La présence de Milupa SA est également
très grande dans le commerce de détail e1
auprès du grand public.

L'énumeration de tous les produits de
l'assortiment prenant trop de place, nous
nous contentons ici d'un aperçu des plus
importants :

Produits diététiques infantiles
Milupa.
Dr Kousa : Repas amaigris-
sants. Stimulants diététiques
pour faciliter la digestion.
Biberons, tétines et accesso
res.
Pastilles contre la toux. Pu
moll.

Milupa SA pense cependant avanl
tout au futur, qui ne sera riant que
grâce aux efforts de tous dans le
recherche de nouveaux produits,
le service à la clientèle et le res
pect de l'environnement.

<rV»w>*.

VULLY
^ 'StcUle I ^ / M MSP?̂ .*.»I 'III ITT.' ' .** r*ioLe vin des fins palais I IK*>vy?Atèœ5_5

AUL MARTI & FILS I I IIB̂ 22SS
Salavai

ISCHI SA
Garage de la Promenade

PAYERNE » 037/6 1 25 0!

IHOF f IPPfevDRUCK L„«,„ VmMàw
^_^ Maihofstr. 761 . 1 KJ86S__S***̂ ^̂

6002 Luzern \i=_Y .*__

MfwJM MARCEL GODE,
M L jm m w m m m  Gypserie.Peinture
^k ^Sm Papiers peints^^mmmw^ Revêtements murau:

Maîtrise fédérale
1564 Domdidier
Téléphone 037/75 WU

Buroma
leubles - Machines de bure.
Je d'Yverdon 1-3
i30 Payerne - Tél. 037/61 66 10



ECUVILLENS Auberge paroissiale Vendredi 20 septembre 1985, à 20 h. 15

LOTO RAPIDE eo JAMBONS
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries. Volant: Fr. 3.- pour 5 séries Club fribourgeois d'aviation

17-20777

Hôtel du Faucon Maison du Peuple BULLE Café des Halles
Ce SOir vendredi, dès 20 h. Vendredi 20 septembre 1985, dès 20 h. 15

grand l?*° rapide FANTASTIQUE LOTOFr. 20.-, 30.-, 4030.-, 40.-, 50.- + lots en marchandise ¦ ••- .
Organisation: Amicale des tireurs PTT m 20 séries: jambons, vacherins, 2 x Fr. 200.- (vrenelis),
|̂^̂ ^HH^̂ ^̂ H|̂ ^̂ M|^# 8 x Fr. 100.-, V_ vacherins, paniers garnis, lots de^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^  ̂ bouteilles, filets garnis, salamis, corbeilles géantes.

___^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Abonnement: Fr. 10.- Volant : Fr. 2 -  pour 3 séries.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H Org. : Pédale bulloise juniors.
A 0 ^ m t Fm __F^ _____ v̂ ¦ ____ _̂kGrenette /^C QOID I —Fribourg | V/L OV_/lll 20 h. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

l Vendredi 20 septembre [ I I BOLLION Café du Tilleul, salie, cantine
Al inrn I ATA D ADIRE Dimanche 22 septembre 1985, à 15 h.

25 séries I I GRAND LOTO
Cartons : 500.-, 200.- 100.- £^es Po_. Fr. 8.- + ,3 23- gratuite
Double quines : 50.— Quines: 25.— Jambons, rôtis , côtelettes , corbeilles

Org.: 9arnies -

Abonnement : Fr. 10.- Syndicat d'élevage I Invitation cordiale:
Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries ovins BNP M Société jeunesse Seiry-Bollion

TREYVAUX
RomOnt, HÔtel-de-Ville Auberge de la Croix-Blanche

Vendredi 20 septembre 1985, à 20 h. 30

Vendredi 20 septembre, à 20 h. 30 AI IQPM ¦ f\ '̂ âf\

ffc ¦ I _-T^ -.---- ! ___^ft ______ ^^^^H______^% Jambons - Corbeilles garnies - Viande fumée - Vacherins.

AMW\MJ *  _______ ï »  _______ \_T M \à¥ Valeur des lots : Fr. 3000 -
Invitation cordiale

Plats de viande, assortiments de fromages , Le cercle du PRD Haute-Sarine
seilles garn ies, jambons. AMMMMMMMMMMMMMMMMmmmmWmm ^m^m^m^mmmmm ^mi^^^
200 -, 300 -, 400 -, 500 - (bons d'achats) ^̂ ^M___^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
Abonnement: Fr. 10.- J '̂TtMs-.S
Volants: Fr. 3.- pour 4 séries J£m l^^nB

Club sportif romontois , section juniors. S _̂!i
17-1948 

^^^^S Ŝ*"" 'S-__8sste__r ^'S..
^ mwr 1 M WL. mm WMM

WAW i M I 2^_Hf fL/ 1  i%^m:̂&̂ m^m
Vendredi 20 septembre 1985, 20 h. 15 IKISBÉB ">ïg P
grand loto du CAS T_BB_te_WT_^^2.et des samaritains V^^^Ssg Wm igg
au Restaurant Zollhaus à Zollhaus V* Ĵ —̂WÊSÊ**̂ ^̂ ^

20 séries: quines, doubles quines, cartons .

Z™.,..- Alfa GTV6/2.5 <Grand Prix .
Carte série Fr . 3.- pour 5 séries 1̂ 1 _T^n̂ l_n_^l__^l̂ ^nn^^
Vente de cartes dès 19 h.

Samedi 21 septembre 1985 
GARAQE Q JUNGQ GARAQE p|LLER ^Le Ranz des vaches « Chue-Scheid » Route de Villars-Vert Rue F.-Guillimann 14-16

au Restaurant Zollhaus dès 20 h. Danse Viiiars-s-Giâne - FRIBOURG FRIBOURG
© 037/24 14 46 © 037/22 30 92

avec l'orchestre champêtre « Lusbuebe»

Bar, entrée fibre 

L̂^̂ 0^̂ ^̂ JÊ m̂W^̂ ?4 M VI .;y
CAS et samaritains AW^ Ar A T Ar Ar ^Jw ^^àf  m t/ / / 0 A ^ft t̂ L̂\lJmi ̂ J)¦a mV Â ^ r̂̂̂̂ ^̂^ KẐ f̂ M̂ ^̂ 0 Wk\ WàmmÂ m̂mm M̂

Estavayer-le-Lac
Salle Saint-Joseph
Café du Chasseur

Hôtel du Cerf - Hôtel-de-Ville
Vendredi 20 septembre 1985,

à 20 h. 15 précises

SUPER LOTO
Côtelettes, carrés de porcs, corbeil-
les garnies, jambons, bons.
Fr. 8.- la carte pour toute la soirée.
Org.: le Vélo-Club Estavayer-le-
Lac.

17-21014

Peugeot J 7
Cargo-bus
1979, 65 000 km
VW LT Pick-Up
Cargo-bus
1979, 65 000 km
Jeep Zanzi, pont
basculant
1981, 44 000 km
Mercedes 208
Pick-Up
1978, 48 000 km

Chef ! félic-Ujtions 1
Le let^flat, urïNjélice!
Le2e/une délicatesse,
le dessert très fin !
Nous\reviendro/s au

Buffat^de ja' Gare
J.-C. MoreL Fribourg

A vendre

VOLVO 240
TURBO
Mod. 83,
42000 km, gris
met., parfait état.
Reprise et facilités
de paiement.
Garage J.-P.
Chuard, Volvo-
Honda , 1562 Cor
celles-Payerne,
» 037/61 53 53

17-2542

A vendre

Jeep Wyllis
CJ2

1947, très bon
état , exp.,
Fr. 6800.-.
« 037/33 27 71

A vendre,
FIAT X 1,9
70 000 km, sté-
réo, jantes alu,
parfait état , exp.
Fr. 6900.-.
Facilités de paie-
ment.
«037/ 4319 89
ou 43 21 69

17-21074

A vendre
VW G0LF
année 77 ,
80 000 km, exp.
17.9.85, bien en
tretenue, cause
double emploi.
3300.-.
Entre 12-13 h.
«26 15 33

Intervalle^^^
_ . j à M W W m

Fiat Panda 4 x 4
83, 47 000 km
Jeep CJ 8
carrossée
1984, 8000 km
Range-Rover DL
4 p. - clim.
1982, 56 000 km
Suzuki SJ 413
bâchée
1985, 13 000 km
Suzuki SJ 410
bâchée
82, 31000 km
Subaru Break
1800
82, 51 000 km
Subaru Break
1800
82, 26 000 km
Toyota Tercel
Break
1983, 47 000 km
Toyota Hiluxe, 4
WD
cabine double
1982, 75 000 km
Voitures experti
sées. Echange
possible.
Paiement: dès
Fr. 97.40 par
mois.

P OOf lUNAlf lpMp û ^

TCS) Pour rouler de manière fluide
ei régulière , il faut avoir une vision

complète de la circulation.



Fretz Lady j Ê à  fc\ Ara" Le confort doté d'une
Qualité helvétique de pointe. VS. |\ 

finition spéciale ^^
Elast-slipoer en cuir- >% 

m Chevreau, ̂ | |&
minéralvelours et chevreau

combinés, noir_»

Méphisto.
Chaussure de marche
^super flexible 

en 
cui

¦ffi  ̂ véritable, qris , -'
¦

Sioux. Elast-slip
per première

qualité â semelle
antidérapante,

k minéral

*&
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 ̂ MILLE m2
D'OCCASIONS PT* ̂ 1ÈSupermarché aux puces ^̂ ^ESk-LE GALETAS, Lausanne ITMCGH 9_HI

Durant le Comptoir , ouvert fCtl Wm>
lu-ve de 14 à 19 h. {jU
samedi de 9 à 17 h. *¦* ._______L__ .. ______É___________ fcfe: 22|fi
(entre sortie autoroute et Bléche-

.rette) J B; W B
i ¦ î.». _̂™Pï«:SSS: ^BH': ' ___

' ""i -.V ________ B wkWVous aimez le gibier? | t ^1 <X ^H 
^Dès maintenant vous pouvez sa-

vourer à nouveau nos »'\ ' ^^^Wi b^ -

spécialités de chasse JÊj Ë v̂
délicieusement préparées , et dé- H Mwt ¦ ¦ $V
guster en même temps B 9m . t̂

notre vin spécial ll̂ JflST MttVfc
mis en bouteilles exclusivement. Ij ĵfrx fj .. fjPfc f̂èO^llÊ l̂ ^Eva Mettauer et son équipe vous JE M " >k j&
attendent avec plaisir au «Cha- Jf '
biais». WM K *jBl

Centre Sportif ^^^Bf . I |Jet Hippique Montiliermj ' M I ¦
Telefon 037 71 59 32 "V ^S. 3280 Muntelier/Murten "; M || ^H MHH

EIM computer + ,̂ m̂Êt
^^informatikschule

BEL + LANGNAU
______«________-______------ -----_""î ^̂  ̂ S
ĵjmmmmsmmmmtm mii m̂itm î

IBM-PC-SOFTWARESCHULUNG I i
INDIVIDUELLE FIRMENKURSE
APPLIKATIONSSCHULUNG E
INFORMATI KKURSE )

SEKRETARIAT:  Mattenst rasse 13 I
2503 BIEL

Tel. 032 2316 26 VTX'6310#

MITSUBISHI
MANITOU

nn i PACK

i

A rpnvnvpr h- fellnnrt .4 tint PlfflH 1777 Gpnpvp

P l_ _ %_- ___ toi ir«s

industriels
et tout terrain

électrique, diesel, essence
gaz, 0,5 à 40 tonnes.

\/ ___ _r_ _- __i_ IrwA+inn. IF» aminci.

jk Robert Aebi
1110 Morges « 021/72 23 61

Brt9? ^
ol_,k°fen * 

01/211 09 70 Vente et service des photocopieurs RICOH par le représentant général pour la Suisse, CELLPACK SA, 5610 Wohten, tél. 057/211111 et por sesfiliales à Bâle (061/32 33 55), à Beme-Belp (031/8134 62)
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J'AIMERAIS UN TUYAU ET UN j
T-ÇHIPT

Dites-moi, s'il vous plaît, quel photocopieur RICOH
mo rnnuipndmit lp mipiiï Mnn hiirlnpf .'PIPVP

à D Frs2500
I Crinnnn

D Frs 5000
n Crr K nnr

au maximum
D Frs 7500.
D Frs 20 000

Fntrpntkp-¦ ' I
Nom: i

Rue-, I

NPA/l nrn_ itfi_ I

Nous offrons , jusqu'à épuisement du stock, un
t-shirt RICOH à tous ceux qui nous renvoient ce
talon. Taille désirée:
ne • nu mi i i vi



Il'l I EïEE^^^^^^^^^^^^^^  ̂ ,_ yf amf c \ <̂ dtmœâœ̂ y %M4<?
Bâle, Berne, Delemont Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

f™ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ \ cherche pour son siège de Lausanne, deux jeunes

i Helvetia assistants-réviseurs
pour le département de révision et d'économie d'entreprise.

Les candidats participeront, sous la responsabilité d' experts-comptables diplô-
Pour remplacer un de nos collaborateurs qui fera bientôt valoir son droit à més à |'exéCution de mandats dans les domaines de la révision, de la comptabilité
la retraite, nous cherchons pour notre service externe et de |a fiscalité. Possibilité de suivre des cours de formation et d'acquérir

progressivement les connaissances nécessaires à l'obtention d'un diplôme

I l\J f^P \f l̂ ^ l \\ J Ŵ Les 
candidats 

(21 à 23 ans), seront titulaires d' un diplôme ou maturité commer-
^J ' ̂  * "™ V ¦̂ ^"¦̂^ i ¦ ciale ou d'un titre équivalent.

Les offres, avec curriculum vitae et copies de certificats sont à adresser à la
„ .  ./ ,nriB „„ ,.m„c _ .« fnrmatinn à Direction de notre siège de Lausanne, avenue Tissot 13. réf. BD

Notre futur collaborateur sera appelé, après un temps de tormatton, a a

assumer d'une façon autonome la révision de nos sections ainsi que

l'instruction de nos caissières et caissiers qui sont au bénéfice d'une 
^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦Î ™MBM-MI__________________ -_________________________________________________________ é

activité à temps partiel. H Ĥ W*lfê^' |̂7?l5lTn-f. __^^^^f^S3

Nous exigeons : ________________________________________________________________________________ _________________
- une formation commerciale complète r'Oincr'
- des aptitudes au niveau de la formation (qualité d'instructeur) OHIUtt.

- langue maternelle française avec excellente connaissance de la langue Centre de ramassage et d'identification des déchets spé-
allemar.de parlée j SA ECLÉPENS (Vaud)

- domicile en Suisse romande ou canton de Berne » '
- expérience de l'assurance maladie souhaitée. met au concours le poste de

r.o__ of..ons responsable
- une situation stable de son centre à Eclépens
- des prestations sociales modernes Exigences de base: diplôme de chimiste universitaire, d'ingénieur chimiste
- voiture à disposition EpF ^'ingénieur chimiste ETS ou formation jugée équivalente.
- un salaire adapté aux responsabilités et exigences. _. ___ » • _. - ¦¦ u- J _ •un aaiano uu_.K' f Expérience professionnelle: chimie de I environnement , gestion commer-

ciale.
Les candidats ou candidates, intéressé(e)s par cette fonction de cadre Connaissances linguistiques: français et allemand, notions d'anglais,
sont prié(e)s d'adresser leurs offres manuscrites , accompagnées des Aptitudes particulières: bon organisateur et gestionnaire, esprit d'initiati-
documents usuels à ve
Société Suisse de Secours Mutuels Helvetia, service du personnel, case 

Date d
.entrée en fonction. dès mars T 986.

postale, 8024 Zurich.
44-1296 Le cahier des charges sera envoyé sur demande.

% ~L ^M i Les offres 
de 

services avec prétention 
de 

salaire sont à adresser , avant le 31

\^^^—mmmmmm-mmmmmmmmmmmmmmm—^^^^^^^^^Ar
y octobre 1985 à: CRIDEC SA Case postale 5 1349 Eclépens

Confort routier de haut niveau. Rekord 2.2. 115 ch.
^P§|iy ,;̂ ^^^^^^^__^^l__f^?îil_^i__8_ _̂^^_^.?l̂ ^ _̂î_^̂ ^^^̂

mmmmmmmm ^mmmm ẑfm \ \
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Nouveau ¦ ttlOteur 2 2Î à itlîection Avec son nouveau moteur à luxueux, encore plus complet. CD. Avec moteur 2.2i, 1.8, 2.3 Diesel
._ .  e *' 

" J injection, la Rekord accroît sa puissance. A cela s'ajoutent les qualités qui ou 2.3 Turbo-Diesel. Boîte 5 vitesses
—t-JetroniC. _>ySteme Oe Mais |e LE-Jetronic, la coupure d'alimen- ont fait de la Rekord la favorite parmi les ou transmission automatique. Rekord à
freinage ABS en Option. tation en décélération, la commande grandes routières : empattement long, partir de Fr. 18'500.-. Financement ou
• électronique à lignes caractéristiques et silence de marche, habitacle spacieux. leasing avantageux par CRÉDIT OPEL
| le réglage optimal du ralenti la rendent Sans oublier l'économie désormais 

encore plus économique. synonyme de Rekord. ^^^^^3E______ | -iC\
° Son nouvel équipement ne le cède La Rekord existe en versions ^——' ¦ , *~~ -™¦ ^«-̂
g en rien à sa technique: il est encore plus limousine ou Caravan. LS, GL, GLS ou FIABIL I TE ET PR OGRES
a
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Nos distributeurs Opel: Avenches: J.-P. Divorne, Garage, ¦_. 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobilles, rue de Vevey 50, •_. 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne.
«• 037/24 98 28-29, Morat: Garage Champ-Olivier, Fritz Schûrch, •<_• 037/71 41 63; Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, ¦» 037/44 17 50.
Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud, • 021 /56 41 10; Belfaux: Garage A. Schôni _ Fils SA . route d'Avenches, * 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser, * 029/7 11 52; Chavannes-les-Forts: Roger Monney. Garage. * 037/56 11 50; Le Crêt Garage du Crêt
Gérard Rouiller, * 029/8 54 29; Marly: V. Brulhart, Garage du Centre , w 037/46 15 55; Marnand: De Blasio Frères SA , » 037/64 10 57; Payeme: Garage City, A. Renevey. * 037/6 1 29 80; Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, * 037/39 23 23; La Roche: G. Oberson
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La nouvelle vénération Onel. Le N- 1 en Suisse

Famille , 20 km de Neuchâtel,
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

JEUNE FILLE
pour s'occuper du ménage et
des enfants (5 et 7 ans)

_• 038/55 31 84,
dès 19 h. 15

¦ ' 28-38973

llli_____ H

Nos portes sont ouvertes!
Diverses exécutions de portes intérieures el exté-
rieures vous attendent dans notre exposition.
Visitez-la - et comparez! Chaque jour esl une
journée «portes ouvertes» ...
|" Urànorm Croix du Péage,
¦ ____¦ IIIIO Vil l : ,rv- 'st, - -rmi . IPI  ̂UM.
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Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d ex-

position de nos magasins, quelques-unes avec de
légères égratignures:

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires «Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs «Aspirateurs
•Séchoirs à linge •Machines à repasser
• Cuisinières • Fours à micro-ondes
• Machines a coudre; Petits appareils: rasoirs, sèche

cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café etc

Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles
que: MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX ,

BOSCH, BAUKNECHT, JURA, TURMIX etc.
aux prix

FUST les plus bas!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs - Conseils

neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la garantie

jusqu'à 10 ans
Location - Vente - Crédit

VENTE AUX ENCHERES
D'UNE COLLECTION DE TABLEAUX

Pour le compte de M. C. Girardet , cause départ, le soussigné est chargé
de vendre aux enchères publiques la totalité d'une importante collection
de peintures, aquarelles, pastels et gravures.
Cette vente aura lieu le

samedi 21 septembre 1985, de 9 h. 30 à 12 h. 30
directement dans l'appartement sis à Lausanne, rue Vallonnette 3 (à
Chailly 100 m de la Migros), 3e étage à gauche.
Visite le 21.9.85 de 8 h. à 9 h. 30.
Conditions de vente: à tout prix, sauf quelques minima, paiement
comptant, enlèvement immédiat , échutes 2%, sans garantie.
Environ 150 pièces.
Toutes les pièces mises en vente proviennent exclusivement
de l'appartement de M. Girardet.
«Tout d'abord, je fus étonné de découvrir un tel méli-mélo de tableaux ei
de peintures, de gouaches et de gravures. Puis, plus j' avançais dans ma
fouille, plus j'étais surpris, allant de découverte en découverte. Admira-
tion I Tant de patience et de privations par amour et par passion I
Convaincu, je décidais d'accepter de vendre sur place, dans un décor
sans prétention».

Claude Vienne
Curieux s'abstenir, place restreinte I
Tableaux, huiles, peintures
Artistes suisses romands et divers
M.-A. Crot, David Burnand, P. Spori, Sansonnens, Piroué, O. Vau-
tier, Pétuquin, M. Bonny, Géa Augsburg huile, Delapierre Roger,
Benj. Vautier, Savioz, Kordel, Léon Gaud, C.-S. de Boussag, B.
Dufour, Lugardon, Vanotti, M. Southier, Castan, C. Verhouggler, E.
Vallet, P. Huguenin, A. Volroff , Rie Berger, Sanill, E. Gut-Neel, V
Gillard, G. Moro, Fay, Rollin, Wyder , Bocion, G. Corni, Villin, G. Bally
Barraud, E. Bieler.
Pastels, aquarelles, gouaches, bois, litho, eau-forte, etc.
Erni, P. Spori, Perrin, L. Paschoud, Ch. Koella, Rembrandt, Anne
Marie Techslin, Steinlen, C. Massard, E. Gysin, A. Coppola, Ch
Clément, Redouté, Fuglister, A. Calame, Bischoff , L. Robert, Engel
mann, Hûrlimann, Bill.
Chargé de vente: Claude Vienne, commissaire-priseur , C.A.B., Centre
d'antiquité et de brocante, rte de Genève 3, 1028 Préverenges.
Secrétariat et bureau: v 021/72 29 47/7 1 00 76.
Liste avec estimations à disposition.

22-2013
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Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
marin__>eentre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

Nous engageons tout de suite ou à conve-
nir

EMPLOYÉ
bilingue, pour notre service de caisse

Nous offrons
- place stable

avantages sociaux.

Veuillez adresser vos offres ou prendre con-
tact par téléphone (« 037/81 1131, int.
44)

BANQUE PROCRÉDIT SA
1701 FRIBOURG

138155245

PAVATEX... espace gagné et tranquillité en plus!

Pavatex y arrive!

',••« . •.

Pour que vous puissiez préparer en paix la
riposte la plus intelligente: PAVATEX comble
votre rêve d'un surcroît d'espace et de calme!
Les panneaux en fibres de bois très économi-
ques font office d'écran insonorisant efficace
contre les immissions acoustiques. PAVATEX -
la solution promise au succès certain pour la
rénova tion «pas à pas».

Les panneaux de construction PAVATEX sont à
base de matériaux naturels, conformes aux _^fevimpératifs biologiques de l'habitat et assurent ^  ̂Ilune excellente protection thermique, acousti-
que et anti-feu. Leur montage est aussi simple
que rapide. Nul ne devrait envisager une con-
struction ou une transformatio n sans connaître
PAVATEX et ses avantages nombreux! Appelez
nous et demandez notre documentation con-
sacrée à son utilisatio n pour toitures, plafonds ,
parois et planchers: 042/36 55 66

Pavatex SA, 6330 Cham

SJJ Panneaux
de fibres suisses

de qualité

mmï0 ŷÊlmm
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t\ Û simplement ce coupon.
téléphonez-nous ou passez nous

voir aux guichets

Banque Finalba, Rue de Romont 15,1701 Fribourg »%%%•«
téléphone 037 / 22 38 62 »%%%J

lu-ve 8.00-18.00 h sans interruption 'aVsV• • • • lEt dans 11 autres filiales Finalba ou auprès 
••••••«•|de l' une des 200 succursales • • • •

de la Société de Banque Suisse. *•*•*•*•'



21137/Yamaha RDLC 250, 81, exp.,
1500 - à discuter, 037/ 22 32 64, dès
18 h.

wmmMmm̂ mm̂ B m̂m_^____________I_____M______ ¦

21136/BMW 320i, aut., 50 000 km,
mod. 83, nouvelle forme, options, exp.,
14 800.- 037/ 64 10 37.

21133/Yamaha cross YZ 250 cm3,
année 83, 1600.-, 037/ 46 53 86.

21131/Taunus 2.0, mod. 80, avec cro-
chet, exp., 3500.-, 037/ 37 16 80, dès
19 h.

21130/KTM Enduro 125, mod. 84,
excellent état + pces + pneus, 2500.-,
029/ 5 15 74, après 18 h.

974/Alfasud Tl 1.5, 98 CV, gris met.,
mod. 81, toit ouvrant, jantes spéciales,
très bonne stéréo, exp., 5100.-, év. à
discuter, 037/ 24 33 12.

21128/Splendide Mercedes 280 CE, or
met., 120 000 km, exp., jamais roulé
l'hiver, 11 000.-, 45 10 14.

21126/BMW 320, mod. 78, gris met., 6
cyl., expertisée, 021/56 82 40.

21125/Ford Capri 2.3S, jantes spéciales
+ pneus, prix à discuter, 037/ 45 22 21,
après 17 h.

21124/Yamaha DT125LC, 84, rouge,
selle blanche, 9000 km, 3200 -,
26 12 63.

304126/Renault 5 GTL, 1980, exp. du
jour, 3950 -, 43 32 31.

304125/Yamaha 600 Ténéré, 84,
14 000 km, parfait . état, 037/
45 12 87.

21120/Mercury Cougar, mod. 70, exp.
bon état, 3500.-, 021/ 93 74 04.

H8i/Peugeot104GL, 38 000 km, exp.
4900 - ou 130.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Audi 80 GLS 1600, exp., 5600.-
ou 140.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/BMW 320, exp., 5800.- ou 150.-
p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Ford Taunus 1600 GL, exp.,
3500.- ou 100.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181 /Honda Accord 1600 cm3, exp.,
4500.- ou 110.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181 /Opel Manta 2000 GTE, dir. assis.,
5500 - ou 160.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Fiat 132, 2000 cm3, 1980, exp.
3900.- ou 100 - p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Renault 18 GTS, 5 vit., exp.
4500.- ou 110.- p.m. 037/ 46 12 00.

304111 /Toyota Corolla 1600, bleu mét
5 p., 83, 32 000 km + pneus hiver
8900 - pr. cause double emploi
31 19 34.

21067/1 cyclomoteur Maxi Puch + 1
vélo pour garçon 10 ans. 037/
56 15 42.

21082/Scirocco GLI, exp. avec options,
tél. dès 19 h. 037/ 55 13 51.

21077/Opel GT 1900, mod. 197 1, radio-
cassette, jantes alu. Prix à dise. 037/
37 16 81 dès 19 h.

21057/Ford Escort 1600 L, rouge, 1983,
45 000 km, exp. Prix intéressant.
46 26,40.

21078/Alfa GTV 2000, 100 000 km,
expertisée, année 77, Fr. 3500.- à discu-
ter. 037/ 65 11 26.

21062/Bus VW, « 1974, vitré , expertisé,
prix avantageux. 037/ 52 29 91.

21008/Golf GLS 1300, 5 p., 81,
79 000 km, vert métal., stéréo, excel.
état, exp. du jour , 6300.-. 037/
24 17 53.

1152/Peugeot 504 L, 1977, exp.,
Fr. 2900.-. 037/ 63 12 77.

1152/Peugeot 505 STI, «1980, toutes
options, Fr. 8500.-. 63 12 77.

1152/Subaru 1800 GL, 1983, exp.
Fr. 9500.-. 037/ 63 12 77.

1152/Ford Sierra 2,3, 1983, exp.
Fr. 11 500.-. 037/ 63 12 77.

1152/VW GolfLS, 1977, exp. Fr. 3800.-
. 037/ 63 12 77.

1152/Fiat 132 GLS, 1976, exp.
Fr. 2850.-. 037/ 63 12 77.

1152/Rover Ranch 1973, exp.,
Fr. 7500.- à dise. 037/ 63 12 77.

1152/Golf GTI Ottinger, 1979,
Fr. 7500 - à dise. 037/ 63 12 77.

1152/Porsche 911 E, bleue, exp.
Fr. 10 800.- à dise. 037/ 63 12 77.

21127/Ford Sierra Break 2 I. 83, 70 000
km, blanche, exp., 68 14 76.

21140/Colt GLX nov. 82, 5 pt. autom.,
57 000 km, 4 pns neige sur jantes,
6500.-. 021/ 63 03 90 le matin ou
Honda Civic GLS 3 pt., 81, autom.,
37 000 km, exp. nov. 84, prix à dise.

21139/Alfa Romeo Alfetta 2.0, 83,
65 000 km, bleue; Peugeot 505 GT,
autom., 1980, 61 000 km, verte; Opel
Commodore C, 1979, 80 000 km, bru-
ne; Toyota Celica ST, 1978, 74 000 km,
verte; Passât LX, 1976, brune; Golf GTI,
1980, 95 000 km; Golf GLS, aut., 1976,
gris. Audi 100 GLS, aut., 1977,
43 13 72.

21135/VW Golf L 1100, mod. 76, pr
bric., 700.-, 037/ 46 28 40.

21129/Pr bric. Alfa GTV 1800, mod. 75,
4 jantes spéc. avec pneus 215/ 60/ 14,
24 38 48, h. repas.

461417/A 112 LX, mod. 84, 23 000 km,
état de neuf, radio K7, jantes alu, 9500.-,
029/ 2 76 48.

/Alfa 33 1,5, 21 000 km, 9900.-, 029/
2 9614.

304114/Pour bricoleur, Renault 12
break, 037/ 28 11 85.

304101/Renault 5 GTL, 40 000 km,
6200.- (exp.), 037/ 24 21 06 (midi et
soir) .

21091/Golf L, 3 portes, 55 000 km, exp,
du 9.9.85, 3000 -, 021/ 63 55 11,
bureau, int. 213; 021/ 64 67 06, privé.

21097/Fiat Ritmo 75, mod. 83, 40 000
km, 037/ 55 16 85.

304117/Golf GTI, 78, exp., 97 000 km,
stéréo, accès., 6000 -, 34 18 56.

21098/Honda 125 XLR, mod. 83, très
bon état, 33 14 33.

21102/VW Golf Lieder 1300, 80,
89 000 km, exp., 029/ 2 40 25, prof.

21114/Datsun Stanza 1.6 GL, 1983,
bleue, 70 000 km, 4 pneus neufs, 037/
28 23 85.

81028/Ford Escort 1300, 86 000 km,
exp., 2100.-. 021/ 95 82 68 soir.

304086/BMW 316, blanche, 40 000 km,
exp. 4.85 , avec ace, prix à dise. 037/
24 03 81 après 20 h. 46 14 34.

20892/Renault 5 TL, 81, exp.
55 000 km + 4 pneus hiver neufs
Fr. 4800.-. 35 10 35.

461347/Triumph Dolomite, pour brico
leur ou pièces, 1400.-. 021/ 56 78 12

2540/Fiat Ritmo 75, 1979, exp.
Fr. 3900.- ou 90- p.m., 61 48 33.

2540/Opel Manta GTE, 1982, exp.
Fr. 12 900.- ou 300 - p.m., 61 48 33.

2540/VW Golf GTI 1980, révisée, exp.,
Fr. 8900.- ou 210.- p.m., 037/
61 48 33.

2540/Peugeot 305, 1980, 65 000 km,
exp., Fr. 4900 - ou 115- p.m., 037/
61 48 33.

314/1 paroi Louis XV laquée blanche; 1
paroi Tudor, chêne massif; 1 salon
anglais, 1 salon Napoléon d'exposition,
le tout bas prix ; 1 table salle à manger
et 5 chaises, 500.-; Table de salon en
noyer; 1 canapé-lit à 2 places, 500.-. 1
chambre à coucher en bouleau avec 2
lits 95/190; 6 chaises Louis Philippe
tissu gobelin ; salon avec canapé-lit à 2
places, 135/185, 2 fauteuils neufs
Fr. 980.-. Meubles Dupraz, Moncor 2,
1752 Villars-sur-Glâne, 037/
24 32 85

21088/Un très gros bélier BDA 037/
67 12 46.

21063/Accordéon chromatique à bou-
tons, 5 registres, état neuf. 037/
52 29 91.

/Lit électrique, réglabe toute inclin.,
complet. 037/ 24 46 04 privé.

21011/ Cause décès à vendre meubles
des années 30-35. Vendredi le 20.9. de
18 h. 45 à 20 h. Planche-Supérieure 31 ,
I1" étage, Fribourg.

304058/Orgue électr. Hammond, ryth-
mes^ 1/, ans, Fr. 3000.-. 037/ 26 27 97
soir.

/Panneaux solaires À vendre cause non
emploi, 4 panneaux solaires pour eau
chaude. Dimension : 150 x 80, état de
neuf . Valeur neufs : Fr. 3200.-, à enlever
pour Fr. 1200.-. 037/ 75 28 77.

304069/Thuyas occ. très beaux, 70 cm-
1 m, Fr. 5.-; 1m20 6.-. 037/ 43 21 32
L. Werro Ràsch.

20994/Ancienne armoire valais, noyer,
magn. secret., table. 021/ 56 47 97.

21020/Antiquité, Traité complet de
l'anatomie de l'homme avec planches
lithographiées, d'après Nature,
1837/38/41/41. Tél. 22 53 66.

20256/Bois pour cheminée, 95.- le stère.
A. Helfer. 1680 Romont. 52 21 28.

21116/10 costumes hiver, homme, taille
50, grand couturier parisien, excellent
état, bonnes occasions , 200.- chacun,
037/61 13 29.

21103/A vendre lave-vaisselle Bauk-
necht encastr. Norme Euro, 700.-; Frigo
Miostar av. congélateur 250 I, 250.-,
037/ 63 30 92.

21101/A vendre de gre à gré, antiquités
et bibelots de rte sorte, 037/
31 11 39.

21099/Escalier mobile Galetas Selma
complet, bas prix , 33 14 33.

304131/Pruneaux pris sur l'arbre 0.40 le
kg. Collaud Meinrad, 037/ 77 23 08.

304137/Cause déménagement meuble
de vestibule, style rustique avec 2 chai-
ses et petit meuble assortis. Prix à discu-
ter , 22 12 31, h. repas.

21134/Poussette Royale avec garniture
250.-, 037/ 37 11 89.

303577/KLG-Transport, déménagement ,
débarras, bas prix. 037/ 23 12 33/34
8h.-12h.

1064/Déménagements Typ-Top, devis
forfaitaires sans engagement. J.-P. Pisu,
Villars-sur-Glâne. 037/ 24 71 28.

20939/Welche altère Person braucht drin-
gend jemanden, der den Haushart
macht, Besorgungen tâtigt u.s.w. ? Ich
freue mich auf Ihren Anruf. 037/
26 46 53.

20941 /Welche Mutter braucht dringend
jemanden dem Sie ihr Kind fur 2-3 Std.
geben kann, weil sie fortmuss I Ich freue
micht auf Ihren Anruf. 037/ 26 46 53.

21138/Cherche jeune fille pour s 'occuper
2 enfants + petits trav. ménage, dès fin
octobre, évtl. à mi-temps (après-midi)
26 45 50, hres repas.

v =r\
f Directives \*|
|j concernant la collaboration
I avec nos annonceurs II]

Parution défectueuse

J 7 Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
Earu ou n'a pas paru a

t date indiquée.
Les commandes, les modi-
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep-
tées aux risques et
périls de l'annon- A A
ceur. _y _^

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

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

21085/Bois sec et chaudière. 037/
56 14 58.

21056/Lave vaisselle Adera 10 S,
encastr. état de neuf. Fr. 1500.- garni-
ture de cheminée 120.-. 037/
77 28 61.

L
21045/Opel Kadett Break 3700.- exp.
037/61 14 5 6 - 6 1  21 51.

21029/Yamaha RD 125 LC, mod. 83,
10 000 km. 037/ 68 13 07 le soir.

2ii45/FordTaunus 1600, exp., 1000 -,
021/93 74 04.

1181/Fiat Ritmo 1300, exp., 5500.- ou
150.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/VW Passât 1300 cm3, commer-
ciale, exp., 6800 - ou 165.- p.m., 037/
46 12 00.

1181/Renault 5 p., exp., 5700.- ou
135.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Ford Escort 1300 L, 45 000 km,
exp., 7500.- ou 200 - p.m., 037/
46 12 00.

wm.ki^m rm^ M̂HT.
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21132/Skis . souliers, patins à glace
point. 29/30, 56 11 03.

2540/Fiat Uno 70, 1984, 19 000 km,
exp., Fr. 10 900 - ou 250.- p.m., 037/
61 48 33.

2540/Peugeot 604, exp., Fr. 4900 - ou
115.- p.m., 037/61 48 33.

303026/Datsun Bluebird Break, 1983,
bleu met., 50 000 km, de privé. 037/
53 15 55.

20496/Jantes alu pr Fiat, 6J x 14 pneus
été, Fr. 800.-. 037/ 63 26 08.

20800/Citroën CX, 82, bleu ciel métal.,
29 000 km, exp. 11 500.-. 037/
24 47 21.

20854/A vendre Opel Manta SR, mod.
76, bon état, radiocassette, prix 2000.-.
Tél. dès 19 h. 28 11 35.

JNE J
304120/Chambre d'enfant compl., lits
superposés, 46 51 33.

304119/De privé: bahut et sofa Ls-
Philippe anc. équip. CB, radio Zenith
Royal, 46 51 33.

21092/Tableau Reichlen authentique,
portrait homme, à la salle de ventes A. SA
Criblet 6, 22 31 66, l'après-midi.

304085/Semoir Aeby, à l'état de neuf,
trac, animale, plants de framboises
d'automne, plants Nias blancs, violets,
037/ 30 12 84.

304110/Lit 1Vi place, très bon état ,
100.-, 037/ 45 11 55.

304109/Cause déménagement, bon pia
no, Bûrger-Jacobi, 037/ 28 24 39.

21143/A vendre potager combiné Sari
na, 037/31 1108.

21119/3 tronçonneuses div. gros, neu
ves, gros rabais, 037/ 65 10 08.

20936/15 000 acheteurs cherchent di-
vers produits occasions ou neufs grande
bourse de marché gérée par puissant
ordinateur. Sûrement nous avons un
client pour vous. Appelez-nous sans
engagement au 029/ 2 30 70 vente.
location, leasing.

20934/15 000 produits cherchent
acheteurs grande bourse d'occasion
gérée par un puissant ordinateur. Sûre-
ment nous avons le produit que vous
cherchez. Appelez-nous par téléphone
029/ 2 30 70, vente, location, leasing.

304115/Jeune dame cherche heures de
ménage. 037/ 24 41 95.

21122/Jeune fille cherche place du
1.12.1985 au 30.6.1986 pour garder
enfants et aider au ménage. 037/
63 33 20.

ilcLm/r1
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Nouveau Marché ^àSSESMarly 037/462020

21051/Beau canapé et 2 fauteuils bei-
ges ainsi que rideaux rustiques orange.
Bas prix. 037/ 63 10 78.

21121/Veste en fourrure renard, t. 38,
037/ 24 33 20.

21123/Salon rustique en chêne, 037/
39 12 44.

304127/Piano de marque «Petrof»
3900.- 037/ 37 18 14.

304116/Cherche entraîneur tennis, Fri-
bourg, 037/ 46 58 35.

20993/Français-orthographe, alle-
mand. Forfait avantageux. Vais domicile,
Fribourg et campagne (15 km), 037/
24 1776 (11-14 h.).

21144/Animation , soirée du personnel et
mariages , 037/ 22 45 80.

21080/A donner contre bons soins, 2
petites chattes propres. 45 24 34.

321016/Menuisier répare rapidement vos
vitres brisées. Tél. le matin 037/
56 12 18.

304080/Cours de peinture sur soie ou
peinture sur bois. Rens. 24 49 59.

304084/Accordéoniste ou duo pour vos
manifestations. 75 31 52 le matin.

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

Rue de Lausanne 83, FRIBOURG
ÉCOLE D'ORGUE YAMAHA
Leçons d'initiations . perfect.

(dès oct. 1985)
Inscript.: » 037/22 11 67

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

20165/Duo musique, très variée, bonnes
références. 037/ 24 65 55 - 38 17 45.

20014/J'achète tableaux de peintres
fribourgeois, etc., 037/ 22 66 96.

^̂ *̂^̂  Boutique
M-f*à m >-A FARANDOLE
¦ ¦ B̂ B Neuveville
1%#J 1700 Fribourg
mmwmw ,. 037/23 18 01
Articles artisanaux en: bois, cuir ,
vannerie, tissu, rotin, papier, laine,
ficelle, poterie.
Ouvert tous les jours, de 13 h. 30-
16 h. 30, le samedi, 9 h.-12h.

_. 17-73378

20930/Jeune maman avec bébé garderait
enfant à la journée, région Pérolles.
24 9431.

20762/Jeune fille cherche travail mardi
matin, jeudi-vendredi après midi. 037/
31 12 04.

21050/On cherche gentille jeune fille
pour aider au ménage. 037/ 68 12 68.

/* -\
Le pavé «page jaune»

ou le moyen sûr d'être lu
par quelque 90 000 lecteurs.

Renseignements au

v 037/814181
i. A

21026/On cherche femme de ménage, 4
à 6 h./sem. Rue de l'Hôpital, Fribourg,
22 42 30, le soir.
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L odyssée du père Hué, prêtre catholique vietnamien

ies
espoir
lu 81e t ateau
Dans le camp de transit pour réfugiés vietnamiens de

Hawkins Road, dans la banlieue de Singapour, un homme
déambule, une pile de documents sous le bras, entre les
baraquements verts et bruns de ce qui fut autrefois une base
de soldats anglais. Il a 56 ans, mais en paraît 10 de plus : petit ,
maigre, les traits du visage marqués par les épreuves qu 'il a
endurées pendant plus de 10 ans, le Père Hué est un des 273
boat people du camp, dont le calvaire va, enfin , trouver son
épilogue.

Le Père Hué - comme les autres
réfugiés qui se trouvent dans un camp
de transit - a en effet obtenu un visa
d'immigration. Lui va partir pour les
Etats-Unis, où il a déjà de la famille.
Rencontré au début juillet à Singapour,
il annonçait, avec une intense lueur
d'espoir dans le regard, qu'il allait
rejoindre une de ses nièces, immigrée
en Californie. Pour lui , c'est un peu la
terre promise...

Le cauchemar du Père Hué a com-
mencé en 1978, trois ans après le départ
des Américains de Saigon. Aux yeux du
nouveau Gouvernement communiste,
il avait tout pour ère suspecté : outre le
fait qu'il parlait français et anglais -
vestiges du colonialisme - il était prêtre
catholique. Toutes les qualités requises
pour faire un vrai contre-révolution-
naire

18 mois au cachot
Constamment surveillé par des

commissaires politiques, qui suivaient
souvent les sermons qu'il faisait dans
sa paroisse, il a d'abord été muté dé
Saigon dans sa province natale, celle de
Thuang Hai. Là, il a pu poursuivre son
ministère, tout en étant contraint,
comme d'autres religieux, à travailler
dans les champs.

Un jour du printemps de 1978, il fut
arrêté. On lui reprocha de prêcher,
dans ses sermons, la résistance au pou-
voir communiste. Sans l'ombre de
simulacre d'un procès, sans qu'il con-
naisse les charges "exactes qui pesaient
contre lui, il s'est retrouvé emprisonné.
Taxé de réactionnaire, il passa 18 mois
au cachot, dans l'enceinte d'un camp
de rééducation au travail. Dix-huit
mois enchaîné, jour et nuit , dans une
cellule large de 1,5 mètres et longue de 2
mètres, recouverte de tôle ondulée,

Vendredi 20 septembre 1985

sous la chaleur des Tropiques. Dix-huit
mois pendant lesquels il ne put quitter
les fers auxquels il était attaché, que
quelques minutes chaque jour, le
matin, pour se rendre aux toilettes.

Torturé, le Père Hué ? Et ses compa-
gnons d'infortune ? Pas vraiment ,
répond-il, alors que ses yeux se voilent
derrière le verre épais de ses lunettes. Il
explique, de sa petite voix frêle et
meurtrie, que ses gardiens évitaient de
recourir à la torture physique, mais
qu'ils n'hésitaient pas à torturer mora-
lement leurs prisonniers, surtout les
détenus politiques. Par exemple en
proférant des menaces à rencontre des
membres de leur famille.

Après ces 18 mois de cachot, le Père
Hué fut transféré dans une autre sec-
tion, celle des travaux forcés. On l'obli-
gea à creuser des canalisations, à défri-
cher des forêts et à faire du terrasse-
ment. N'y tenant plus physiquement,
après quelques mois, il fut placé dans
un atelier de vannerie. Puis, ayant
gagné la confiance de ses geôliers grâce
à sa bonne conduite, il put enfin aller
tavailler à 1 exteneur du camp. C est ce
qu 'il attendait depuis longtemps : il ne
savait en effet toujours pas combien de
temps il allait rester prisonnier. Le
travail en ville était dès lors pour lui
l'unique chance de salut. La seule pos-
sibilité qu'il avait pour recouvrer sa
liberté était de tenter une évasion.
Depuis des mois et des mois, sa déci-
sion était prise : il devait à tout prix
s'échapper. Même si le risque était
énorme ; il n'ignorait pas que, s'il était
repris, il serait remis au cachot. Pour
une durée indéterminée...

La clé des champs
C'est à la fin de l'année 1983, après 5

ans, 9 mois et 3 jours de détention , que

Le Père Hué

«
REPORTAGE :

| ALAIN WICHT

le Père Hué tenta le tout pour le tout.
Déjouant la vigilance du policier qui
surveillait le groupe de dix personnes
avec lequel il se, trouvait , il réussit à
prendre la clé des champs. Au propre
comme au figu ré.

Commença alors pour lui une lon-
gue errance dans la campagne vietna-
mienne. Il a vécu caché pendant neuf
mois, restant quelques jours chez des
amis, reprenant le maquis pour aller
rejoindre de vagues parents, changeant
plusieurs fois d'identité, pour brouiller
les pistes. Jusqu'au jour où il a rencon-
tré quelqu'un qui lui a parlé d'un
bateau qui devait quitter le Vietnam.

Lui aussi, après des centaines de
milliers d'autres, allait se lancer dans
l'aventure des boat people. Même s'il
savait qu 'il n'avait qu'une chance sur
trois de s'en sortir vivant , il n'avait
plus d'autre possibilité. Traqué, re-
cherché, il ne pouvait plus ni rejoindre
ses proches, ni exercer son ministère
dans son pays. L'exil , malgré les ris-
ques de naufrage, malgré la présence de
pirates en mer de Chine, était pour lui
l'unique issue.

A l'automne 1984, il embarqua , de
nuit , sur une jonque de pêcheurs. Sur le
bateau de la dernière chance - 9 mètres
de longueur pour 2,5 mètres de largeur
-43 autres personnes avaient pris place
à ses côtés. Pour une nouvelle dérive,
plus dramatique encore que son
errance dans la jungle de son pays
natal. Le Père Hué et ses compagnons

SHtet».

de fuite allaient passer 14 jours et 14
nuits en mer, dans des conditions diffi-
cilement imaginables. Très rapide-
ment à court de vivres et d'eau douce,
les naufragés durent se contenter d'une
minuscule ration de café en poudre
chaque jour et d un peu d eau salée
pour ne pas se déshydrater. Quand tout
allait bien , ils avaient un peu d'eau de
pluie - trois fois en neuf jours ! - et
quelques poissons. A partager entre 44
personnes affamées, épuisées.

Seuls sur la mer
Mais, raconte le Père Hué, le plus

dur fut de lutter contre le désespoir.
Après cinq jours de navigation seule-
ment , le moteur de là jonque tomba en
panne. C'est à ce moment qu'un des
passagers flancha - il fut le seul. A bout ,
ravagé par la peur , l'angoisse, il se jeta à
l'eau. Le bateau dérivant, personne ne
put rien faire pour le repêcher...

Ce ne fut pourtant pas le pire. S'ils
furent épargnés par les pirates, s'ils
échappèrent aux patrouilles de la
marine vietnamienne, les boat people
durent affronter l'indifférence de
l'équipage des navires qu 'ils croisaient.
Pendant 14 jours et 14 nuits , ils aperçu-
rent 80 bateaux. Aucun ne s'arrêta el
pourtant , tous ou presque, avaient
repéré l'esquif à la dérive. Insensibles
au drame qui se jouait à quelques
brasses de l'étrave de leur navire , les
capitaines poursuivaient leur route .
Car, pour eux, les boat people sont
autant de problèmes. Ils n'ignorent pas
que les pays du Sud-Est asiatique où ils
font escale n'acceptent plus de nou-
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veaux réfugiés. Ou qu 'ils devront enta-
mer de longues tractations avec le
HCR (Haut-Commissariat aux réfu-
giés des Nations Unies) pour placer
dans des camps les naufragés qu 'ils
auraient récupérés, alors, ils passent
leur route...

Pour le bateau du Père Hue, le cal-
vaire prit fin au terme de deux longues
semaines: un navire philippin , le 81e
qu 'il croisa, s'arrêta et prit à son bord
les 43 survivants, qu 'il débarqua en
Indonésie. Là, ils furent pris en charge
par le HCR, qui se chargea de leur
trouver un pays d'asile.

Quelques mois encore d'attente,
d'incertitude, pour savoir si la requête
du Père Hué était acceptée par l'admi-
nistration américaine. En juin dernier,
la réponse, affirmative , lui parvint :
son visa était accordé. C'est ainsi qu 'il
se retrouva dans le camp de transit de
Hawkins Road, avec d'autres réfugiés
vietnamiens en partance pour l'Occi-
dent. En attendant son billet pour les
Etats-Unis, le Père Hué a retrouvé son
ancienne occupation : c'est le prêtre du
camp...
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Avide de liberté
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Une natte pour tout bagage

Hpmnrracrip
Dans le Vietnam des années 80,

la situation des prêtres catholiques
devient précaire. Tout comme celle
des moines bouddhistes. Le statut
des religieux est strictement con-
trôlé par les autorités. Toutes leurs
activités sont réglementées et sou-
mises à autorisation.

Les prêtres qui n'ont pas été
emprisonnés - ou ceux qui ont été
relâchés - n'ont que très peu de
liberté d'action. Officiellement, ils
peuvent exercer leur ministère : la
liberté de conscience et de religion
est reconnue. Mais dans les faits, les
obstacles sont nombreux. Mesures
d'intimidation, pressions, permis-
sions spéciales pour que les fidèles
puissent se rassembler : de nom-
breuses vocations ont ainsi été
découragées.

Constat amer du Père Hué : d'ici
une vingtaine d'années, il n'y aura
plus de prêtres au Vietnam. Outre
tous ceux qui ont quitté le pays, il n'y
a quasiment plus de séminaristes:
les conditions qui leur sont faites
sont trop dures.

La situation des prêtres libérés
des prisons, parfois après plusieurs
années de détention, n'est guère
plus enviable. Ils ne sont générale-
ment relâchés qu'à la condition de se
soumettre à des contrôles réguliers.
Tous les mois, ils doivent se rendre
au poste de police de leur quartier de
résidence pour rendre compte de
leurs activités et expliquer leur
emploi du temps.

Dans ces conditions, peu nom-
breux sont ceux qui résistent. Les
prêtres choisissent souvent l'exil : là
au moins, ils peuvent encore se ren-
dre utiles, dans les communautés
d'immigrés vietnamiens.
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Il -_-!-------¦
LE PARC AUTOMOBILE
DE L'ARMÉE, ROMONT

engage un(e)

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
pour le département fournitures véhicules à moteur

Expérience dans tous les travaux de bureau et intérêt pour
l'informatique et la statistique. Entregent pour traiter avec
la troupe.
Bilingue ou ayant de très bonnes connaissances de la

• langue allemande indispensables.
Certificat d'employé(e) de bureau et quelques années de
pratique souhaitées.
Entrée en fonction: 1" janvier ou 1er février 1986.

__ "e_-__-_---------------------- _____^

Parc automobile de l' armée l̂ ^ T̂^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ KÏ1680 Romont II _1 M m t MW 11 ii LH
e 037/52 25 21. ___M_M___

Citroën CX 2000
1985, 14 000 km, Fr. 15 800.-
Auto Marti, Berne-Niederwangen
«031/34 18 11, M. Ryf

05-3437

OFFRE EXCEPTIONNELLE
à vendre

CAMION VOLVO
cargo-van F 86, 1978,45 m3,
370 000 km, rayon élévateur
1500 kg, peinture châssis,
cabine et superstructure
d'une année.
Prix intéressant

» 021 /26 85 65. 22-303817

DANIEL
36 ans, indépendant, peu conventionnel,
un peu artiste, pas trop moche, viril,
ouverture d'esprit et tolérance, aimant ce
qui est beau, même les sentiments. Habi-
tant à la campagne une belle propriété,
souhaite rencontrer jeune femme très
féminine, caractère, personnalité, ayam
du goût pour redonner vie et amour à
cette ancienne demeure et créer ensem-
ble un cadre et une qualité de vie excep-
tionnels propices à de futurs enfants.
Participation à l'achat de la propriété bien-
venue.
» 024/71 10 36, soir et dimanche

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

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

7 7 Chaque éditeur te
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- A M,en dommages- m A
intérêts. 77

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

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

Tout vient à point à qui sait attendre . En 1972, le peuple
suisse a souhaité et obtenu de fortes réductions d'impôt
pour encourager l'épargne professionnelle individuelle des
salariés. Dès lors, en répondant «oui» à notre police
prévoyance, vous bénéficiez aussi d'un taux d'épargne
élevé.

La prévoyance va beaucoup plus loin que l'épargne
proprement dite. Compte tenu de vos désirs et de vos
possibilités, la police de prévoyance de La Bâloise prévoit
non seulement le versement d'un capital, mais aussi un
salaire de remplacement en cas d'incapacité de travail
et, en cas de besoin, des prestations au bénéfice de la
famille. Vous êtes donc vraiment couvert à 100%.

Etant donné l'importance des allégements fiscaux
consentis, le versement du capital prévu dans le cadre de
cette police de prévoyance obéit à des règles bien pré-
cises. Si les complexités de la législation vous rebutent ,
vous avez toujours la ressource de souscrire une assu-
rance-vie libre assortie des mêmes avantages fiscaux que
par le passé.

Vous avez donc tout intérêt à consulter l'expert en
assurances de La Bâloise. Il se tient à votre disposition
pour vous expliquer clairement en quoi se différencie

COMMUNE D'AIGLE
LA MUNICIPALITÉ

met au concours un poste d'

agent de police
ou aspirant

Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse incorporé dans l'armée
- posséder une bonne instruction générale
- justifier d'une réputation irréprochable.

Traitement et avantages selon le statut du personnel
communal.

Entrée en fonction : dès que possible.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
commissaire de police, «• 025/26 21 31

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photo récente, copies de certificats et référen-
ces, sont à adresser à la Municipalité pour le 15 octobre
1985.

Aigle, le 12 septembre 1985
La Municipalité

22-9120

En 1972, le peuple suisse s'est prononce en faveur d'une prévoyance individuelle assortie d'allégements fiscaux
La Bâloise vous propose aussi une votation sur le troisième pilier:

Répondre «oui»
à la police de prévoyance

de La Bâloise
et bénéficier ainsi d'un
taux d'épargne élevé

et d'une couverture à 100%

i D Téléphonez-moi pour convenir d'un rendez-vous; i
j'aimerais, pour information, avoir un entretien avec
un expert en assurances de La Bâloise.

, Nom: .

I Rue : I

| NPA/Localité: TeL I
I Adressera:
i La Bâloise, Compagnie d'Assurances sur la Vie,
' «Service à la clientèle», Case postale, 4002 Bâle.

4__La Bâloise
^^r Compagnie d Assurances 

sur 
la Vîe

1 I

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE SA

Le prochain cours de

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

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

22-3845

A vendre dans le canton du Jura

commerce de vins en gros
de première importance

avec matériel d'exploitation ultra-moderne et à l'état de neuf, important stock de
marchandises et de bouteilles.
Permis d'importation avec possibilité d'acheter chez nos fournisseurs actuels
dans les pays de production.
Est à remettre pour raison d'âge.

S'adresser à Commerce de vins Voyame SA , 2854 Bassecourt ,
v 066/56 71 94

93-46344

la prévoyance liée et la prévoyance libre et quels sont
leurs avantages respectifs compte tenu de vos besoins.
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La poésie en bulles BSL
-~^ )̂

La BD helvétique se porte de mieux en mieux, nul ne l'ignore, avec ses 1 1  I / r\ I m[
dessinateurs aujourd'hui très populaires, mais on aurait tort d'oublier qu'elle doit 

^̂ ^Xaussi son succès actuel à une « kyrielle » de jeunes dessinateurs, qui font leurs I I  l ~\ ' BL_______
premières armes avec un brio indéniable et dont l'exemple le plus représentatif est 11 |CHRQNI QU E • \J J I Wk
bien sûr le dessinateur fribourgeois Berger et son héros Zono. Le dernier venu dans »»_¦_. \-le petit monde de là BD suisse s'appelle Olivier Christinat. 1—"./"" ~\ ^"l

Alors, dans sa quête d'une vie nouvelle, /^ fe>& ^ M 11 K ^^^"- '1

©

il va rencontrer des personnages éton- ^.k-' yH \ m  r—
La poésie s'accommode à tous les g4 » - /pgj Ĵgenres. La BD peut donc aussi lui servir ^^^/ jB M%^de vecteur et nous la faire ressentir XMMMM\ ________b-i_7. _T ~̂~~^-̂intensément. C'est le cas de Bux, un ~~~~~-~^^album à conjuguer au parfait. JLMM IP^^"--̂ .
Le second événement de la rentrée 1̂ ^--̂  

^^^~-̂mais, cette fois dans un genre totale- ^^-̂ ^^^ment différent , est sans nul doute le __^^^""*\ 
^~~"~"~\_

dernier album de Y. Chaland «Le i \_ ^ ~̂~~\jeune Albert». Pléonasme me direz- J^YON N _ NI ^___ MM 
^^~\ 

^^^-̂vous en prétextant que chaque album ____Wa» M̂AA\ __l^^*SVv»v. \ 
^^"\

de ce génial dessinateur est en soi un I \ / Wjk H \  ^V ^^\^événement. Vous avez raison, et ce ' ' wtf H \̂^ 
^\ ^~"~\^n'est pas sa dernière œuvre qui vous g. £ m£\ ? 9 ___^^^S\ ^^\ ^^\contredira. Le dessin de Chaland réu- V _ /_H ^X. ^\. \^ 
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tainement un événement de cette ren- faj re renaître en leur donnant un style AW%.\\ 
W «v.uc . 4ii« R U USC" vrai dire le cas de la plupart des albums

trée. Olivier Christinat, photographe et personnel incomparable Les Editions Erasme sont très peu de la collection, si on fait exception des
graphiste lausannois, signe ici un v ¦ 

——^31 souvent citées dans des articles de BD. quelques épisodes de Bob et Bobette
superbe album, au dessin très clair, Lejeune Albert , un «ketje de Bruxel- fc-""""̂  Pourtant , cette maison a à son actif que Willy Vandersteen avait créés pour
coloré de tons vifs. Bien sûr, la ressem- les», est apparu pour la première fois F^^^  ̂ plusieurs centaines d'albums avec des le journal Tintin des années cinquante
blance avec Folon apparaît immédiate- dans l'album Bob Fish où il aidait le m, ̂ m^' *" r" f~ séries classiques comme Bob et - puisque le dessin, pourtant intéres-
ment, mais Christinat sait sufïisam- célèbre détective à élucider une diffi- -^^  ̂

^^mm I __
-TÉ Bobette (200 albums!) ou Bessy. Mais sant, est par trop irrégulier et que le

ment personnaliser son sty le pour ne cile énigme. Chaland a repris son per- 
^^mH Br

^
T  ̂

ces albums sont ma foi assez mal distri- scénario souffre d'une certaine platitu-
pas faire que de la vague copie. Quant sonnage pour en faire un héros à part ^_5̂ _B bues cn Suisse. Ils sont par conséquent de, manquant d'originalité d'un album
au scénario, il ne va pas sans rappeler le entière. ~~~~*~-c::^-4BI ^^

m^ difficilement trouvables, hormis quel- à l'autre. Néanmoins, ces histoires
Petit Prince de Saint-Exupéry, bien que ' . ..—«¦¦ ~^[___. "¦" ques échoppes de grandes surfaces. Il devraient faire plaisir aux plus jeunes
l'histoire s'en démarque totalement. Albert, charmant garçon au demeu- =- ""• ""' "" "** est bien sûr trop tôt pour savoir s'il en lecteurs.
Avec de tels maîtres à penser, Christi- rant, cache en fait une noire cruauté -——-"¦ ira de même avec la dernière série Laurent Noël
nat ne pouvait pas faire autrement que qu 'il fait subir à la plupart de ses amis. Dans ce.t album au petit format, lancée sur le marché, «Chevalier Rou-
de nous offrir un album bourré de II faut préciser qu'il a le goût de l'expé- Chaland donne libre cours à son ironie ge» dont une douzaine d'albums sont à «BUX» par Christinat , Editions
fraîcheur où la poésie côtoie la ten- rience et de la curiosité, mais qu 'il ne et à un certain cynisme, avec le but disposition. Curieusement signés Jean-Marie Bouchain.
dresse à chaque page. tient pas vraiment compte des consé- avoué de faire rire, même des choses les Willy Vandersteen sur la couverture , «Le jeune Albert » par Chaland,

Bux est un jeune homme, coincé quences éventuelles de ses actes. En fait plus cruelles. ces albums n'ont pourtant rien à voir Humanoïdes Associés.
entre le rêve et la réalité, qui quitte sa Albert est bourré de talents, mais sait-il Conseiller cet album? Ne serait-ce avec le père de Bob et Bobette, puis- «Le Chevalier Rouge» par Karel
maison par désespoir sentimental, vraiment les exploiter? pas faire un deuxième pléonasme? qu'ils sont entièrement dus à la plume Biddeloo , Erasme.

' '¦

La malédiction des pharaons?
Ça sent le moisi!

«J'ai succombé à une malédiction»,
avait écrit en lettres de sang l'égyptolo-
gue Hugh Evelyn-White avant de se
pendre.

Le savant avait été le premier à
pénétrer dans la tombe de Toutankha-
mon en novembre 1922. Une vingtaine
d'autres explorateurs devaient périr
peu après avoir visité le tombeau. La
légende de «la malédiction du pha-
raon» était née.

Mais pour le médecin français Caro-
line Stenger-Philippe, c'est une fadaise.
Elle a néanmoins conclu que le fait
d'avoir pénétré dans le caveau avait pu
provoquer six décès. Mais le suicide
d'Evelyn-White ainsi que la mort de
plusieurs autres personnes sont totale-
ment étrangers au pharaon.

Dans une thèse soumise récemment
à la Faculté de médecine de Strasbourg,
le médecin conclut que les disparitions
liées à la violation de la sépulture ont
toutes la même cause, une réaction
allergique à une moisissure qui se déve-
loppe dans les caveaux hermétiques.

Selon Mmc Stenger-Philippe, les vic-
times avaient contracté une alvéolite,
grave inflammation pulmonaire, qui
avait entraîné une insuffisance pulmo-
naire fatale.

Les fruits et légumes que les Egyp-
tiens plaçaient en offrandes pour per-
mettre au pharaon de se nourrir dans
l'éternité, ainsi que d'autres substances

Attention aux moisissures (traduction libre)

organiques étaient décomposés au fil
des siècles et transformés en une pous-
sière organique.

Si la plus grande partie des moisissu-
res a disparu avec le temps, la poussière
organique «a peut-être accru en fait ses
propriétés antigéniques».

Le Dr Stenger-Philippe pense que
cette poussière toxique a pu subsister
dans la tombe pendant deux années
après l'ouverture du tombeau. Puis elle
s'est dispersée et il n'y a plus eu de
victimes.

Les explorateurs «cherchaient de
l'or et des trésors et ne prêtaient aucune
attention aux plaques roses, grises et
vertes de moisissures sur les murs. Cela
leur a coûté la vie».

Le médecin ne croit guère à l'exis-
tence de rayons mortels, de bactéries
ou de virus. «Sinon beaucoup d'autres
personnes auraient dû périn>.

Le Dr Arthur Maier, pionnier dans
les études sur l'allergie, approuve cette
thèse. En tant que chef des services de
pneumologie de l'hôpital de Saverne, il
a supervisé l'enquête de Mme Strenger-
Philippe.

Certes la thèse offre une explication
scientifique «très plausible» mais ne
constitue pas une preuve. «Nous ne
pourrons jamais recréer les conditions
d'origine et nous n'aurons jamais de
preuve absolue. Ceux qui plaident
pour la malédiction du pharaon «conti-
nueront peut-être à y croire» (AP)
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Retour du tango
«C'est un sentiment de tristesse

qui se danse...»
A Buenos Aires, dans les années 1880, certaines jeunes filles de bonnes familles

ne dormaient guère. Elles profitaient de la nuit pour apprendre, entre elles, le
tango. Dans la pénombre des rues pavées des barrios, des adolescents dansaient
dans la fumée des cigarettes. Vêtus de pantalons à fines rayures, de foulards de soie
et de chapeaux à bord baissé sur l'œil , les «guapos» et les «compadritas» se
défiaient les uns les autres, avec des pas de leur invention.

Le tango était alors interdit. Mais
comme tout ce qui est interdit , c'était
tentateur et séduisant. Il était dansé
dans les salons des maisons closes et les
cabarets, où seules des prostituées
osaient glisser la jambe entre les cuisses
d'un étranger.

Le tango est quelque chose de typi-
quement argentin.

Il a fleun à Buenos Aires à une
époque où affluaient les immigrants
européens. Plusieurs influences ont
présidé à sa naissance: la «habanera»
des colons espagnols et les rythmes des
Indiens autochtones. On y trouve aussi
des traces de «candombe», que chan-
tent les Africains.

Le terme tango vient probablement
de «rangere», du mot latin qui signifie
toucher. Danser le tango, c'est tou-
cher.

Condamné un temps par 1 Eglise, le
tango est sorti de l'ombre dans les
années 1920, lorsqu 'un couple dansa
pour Pie X et que le pape jugea la danse
acceptable.

Il se danse accompagné de bando-
néons, petits accordéons inventés en
Allemagne. Mais les moments les plus
mélancoliques appartiennent au piano
et au violon.

Le tango écrivait le poète argentin
Enrique Discepelo, est un sentiment de
tristesse qui se danse - c'est un chant
qui exprime le chagrin d'amours per-
dues et de vies gâchées.

Une troupe spécialisée - «Le Tango
Argentino» - vient d'achever une tour-
née triomphale en Italie , à Paris, au
Canada et aux Etats-Unis.

Composée d une trentaine des plus
grands danseurs, chanteurs et musi-
ciens d'Argentine , elle a été créée par-

Hector Orezzoh et Claudio Segovia,
qui ont fait équipe en 1980 pour faire
l'historique des 100 ans du tango et
retrouver les pas et les airs des «porte-
nos», les immigrants européens qui
vivaient à Buenos Aires, au début du
siècle.

«C'est ma passion», a déclaré Orez-
zoli , 32 ans, qui est tombé amoureux
du tango à 15 ans. Après avoir étudié la
comédie et la décoration , il s'est ins-
tallé en 1975 à paris, où il vit
depuis.Les plus fidèles partisans du

tango en Argentine sont aujourd'hui
d'âge moyen. Certains ont la soixantai-
ne. Chaque couple possède son style et
ses pas.

Juan Carlos Copes, le chorégraphe ,
danse avec sa partenaire, Maria Nie-
ves, depuis 30 ans.

«Je danse le tango depuis que je suis
enfant. C'est en moi, je peux danser
seule, avec un balai , a déclaré Mmc

Nieves.
«Certains spectateurs sont montés

sur la scène après le spectacle pour
toucher mes chaussures. J'aurais voulu
pleurer», a relaté un danseur , Nelson
Avila, 44 ans, avec des larmes dans les
yeux. «Le tango est argentin et montre
la vérité sur notre pays». (AP)

Percussions à faire soi-même
Finis les jeux de plein air, il va falloir occuper les enfants. Ce qu'on appelle

communément le bricolage est souvent décevant. Certes, il occupe petits et grands,
mais le produit fini n'apportera plus grand-chose.

L'idée de Gabby Marchand , qu 'édite
Fleurus dans sa collection Idées ju ste-
ment, part du raisonnement inverse.
Pas question de mettre en premier plan
le passe-temps et en deuxième une
réalisation éventuellement utilisable.

Mais, invitant les jeunes à chanter et
à s'exprimer musicalement, il leur
donne le goût du rythme et partant ,
celui des petites percussions. Quand est
acquise l'habileté à les manier et que
l'enfant exprime le désir d'en posséder
en propre , il lui répond : fais-le toi-
même ! On l'a deviné, il s'agit de tirer
parti de son imagination , de son
adresse manuelle , et de multiples
objets usuels pour fabriquer tambours
et maracas, claves et grelots. On com-
mence par reunir graines, noyaux,
coquilles , capsules. Cas échéant,
l'auteur indique où on peut récupérer
un matériau de base. Un peu de colle,
de la peinture , quelques outils et le tour
est joué: l'après-midi de pluie peut
venir...

La marche à suivre est claire et gaie.
Gabby Marchand insiste sur le soin ; il
faut éviter le bricolage, soigner son
montage afin que l'objet soit résistant ,
le décorer avec goût pour qu 'on ait
longtemps du plaisir à le voir et à le
saisir.

Mise en pratique immédiate , le livre
finit en chansons. Et en avant les
secoueurs, les frotteurs , les frappeurs...
et naturellement les chanteurs.

Car, bien qu 'il engage à passer par
une réalisation manuelle, le but final
est musical. D'après Gabby Marchand ,
nous autres Occidentaux ne sommes
pas privés de sens du rythme. Simple-
ment , avec notre habitude de consom-
mer de la musique, assis bien tranquil-
les, nous ne cultivons pas ce don.
Bougez et vous verrez !

E.l

Petites percussions pour les quatre sai
sons
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Mon client est leader dans sa branche. Le poste de

H Chef de fabrication
est à repourvoir.
Le titulaire, ayant fait une formation et expérience dans
le secteur électro-mécanique est capable de conduire

j et de motiver du personnel et se sent également à ]
l'aise dans des tâches faisant appel à son savoir-faire en j
matière d'organisation, planification et rationalisa- j

E tion du travail. Il aura aussi à conseiller la clientèle. ]
Les intéressés sont priés de faire leurs offres de service, j
accompagnées des documents usuels. Monsieur H. j

38 Fivian donnera volontiers des renseignements complé- J
M&L mentaires. JH

r 
^  ̂ On demande

Pour un de nos clients, nous cher- I inmir- ¦-¦¦¦¦-
chons JEUNE FILLE

à ..  ______ • <  i ~a pour le service de la salle à manger.
un laborantm e A nAU1 ' Débutante acceptée,

région du district du Lac. Entrée tout de suite ou à convenir.

Entrée: octobre 1985. Famille Krattinger, Hôtel-de-Ville,

Contactez vite Ginette Dafflon I ^̂ ITAT ^'̂
0,

« 037/23 10 40 * °37/63 12 62

Bureau d'architecture de Fribourg,
cherche
Bureau d'architecture de Fribourg,
cherche

chef de chantier
Nous cherchons, pour le expérimenté
1" octobre ou date a conve- _ r

nir ou éventuellement
. I « . . technicien architecte
DOUlanger-patISSier Pour établissement de soumissions

.. „ ... et direction de chantiers importants àNous offrons 5 jours par se- _ . ,  . . r
.. . Fribourg et extérieur,maine et bon gain. _»¦ ¦ ¦_¦ , __

Place stable et de longue durée.
Boulangerie-Pâtisserie En cas de convenance, possibilité de
Le Grillon participation ultérieure.
Fam. Ch. Muller, paj re 0ff res manuscrites sous chiffre
1700 Fribourg 17-21117, à Publicitas SA. 1701
«037/26 12 67 17-1700 Fribourg.

-^—~^—~—" .__________________________________________________________________________________________________________________________¦

j  (V*  ̂CHEF  ̂ 1
1 Le nouveau \ MARKETING 

^̂ ^"7/ SUISSE é̂ÊÊÊÊÈ
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aura la tâche passionnante de faire des concepts de ]
marketing pour la Suisse romande. Il conseillera et
soutiendra les responsables régionaux d'une gran- !
de banque dans leurs efforts de faire une excellente

jBsSSjj publicité locale.
Nous nous adressons à des professionnels du marketing \
étant attirés par les possibilités de travail intéressantes et j

««g» polyvalentes que peut offrir une organisation bancaire 8jK§
JBBfiëSBj renommée. XJÉH

|flfi Prenez contact avec Monsieur H. Fivian si vous désirez |88
jj t encore davantage d'informations ou envoyez votre offre 888

HfigMŜ de service accompagnée des documents usuels. /««

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

certificat de fin d'apprentissage.
Appelez M. Fischer gV^C 

d*s 
Ŷ S

Adia Intérim SA |ntérilTl_5r A m i  ^WRue St-Pierre 30 . 1ÊLI M ¦ ] F ?
1700 Fribourg IIU * \ ± r̂̂
* 037/22 63 34 / ///# jÇggjSS »»*''*̂
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Cherchons pour notre succursale de Matran/FR

monteurs de pneus
autos-serviceman

avec quelques années d'expérience, bonne condition phy-
sique, dynamique et consciencieux.

Nous offrons un emploi stable avec prestations sociales
d'une grande entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Demandez M. Chambettaz ou faire offres écrites à :
Pneus Egger SA , rte de Posieux, 1753 Matran
_¦ 037/24 04 84

Parfumerie de la place engagerait tout de suite ou
date à convenir

VENDEUSE
connaissant parfaitement la branche

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre 17-
502650 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Pour compléter l'effectif du corps ensei-
gnant de l'Ecole-Club de Fribourg, nous cher-
chons

des professeurs animateurs

pour quelques heures hebdomadaires dans
les disciplines suivantes:

portugais
¦ B Exigence: de langue

ONfllOlO maternelle enseignée.

Connaissance des vins

Les candidats(es) voudront bien envoyer
leur offre détaillée à la direction des Eco-
les-Club Migros, rue du Musée 3, 2001
Neuchâtel.

école-clubmigros

r

A t̂ stable ou temporaire
\A\^̂  la bonne solution c'est..
^r «

UNE ÉTUDE D'AVOCATS
nous mandate pour la recherche de sa future
secrétaire.
Elle souhaite engager une personne bilingue français-
allemand (des notions d'anglais seront très appréciées)
et excellente dactylo.
Si votre caractère posé vous pousse à choisir des
activités où l'on demande beaucoup de discrétion et de
précision, appelez-moi rapidement.
(Demandez Marie-Claude LIMAT) ce poste vous intéres-
sera.

^wlA%%d4MO#^
 ̂

Rue de Romont 12- 1700 Fribourg 
^

r ^k stable ou 
temporaire

»n la bonne solution c'est%? r 
vous êtes CROCHEUR ET METHODIQUE
vous avez le

CONTACT FACILE
vous vous ennuyez dans votre travail actuel et cherchez
un poste où vous pourrez faire valoir vos qualités
personnelles.
Vous êtes âgé entre 23 et 30 ans, en possession d'un
CFC d'employé de commerce et parlez aussi bien le
français que l'allemand, prenez contact avec Marie-
Claude LIMAT, gérante de Transition pour en savoir
davantage sur ce poste à repourvoir dans une entreprise
internationale. v
Toutes les offres seront traitées avec la plus grande
^à discrétion.

A^UCk%%64CiO#4
 ̂

Rue de Romont 12- 1700 Fribourg

Caisse-maladie et accidents

Nous engageons pour entrée immédiate ou à
convenir

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
à la demi-journée, de 8 à 12 heures

Connaissances d'allemand.

Faire offres avec les documents habituels à
Caisse-maladie et accidents Chrétienne-
sociale suisse, 6, rue Abbé-Bovet , 1700 Fri-
bourg.

A. t̂ stable ou 
temporaire

Amy^ 
la bonne solution c'est..

UN POSTE VARIÉ
2 aspects dans ce job:
1. réception, téléphone, télex
2. secrétariat du département «vente»:

correspondance, offres , confirmations, statistiques,
etc.

N'hésitez pas, les postes vraiment variés sont raresl
Nous vous demandons d'être bilingue français-alle-
mand, d'avoir une formation commerciale et 1 à
2 années d'expérience.

Téléphonez et demandez Marie-Claude LIMAT.

iî icfc%%d4CéO#+'
^  ̂Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg ^

JFJk LE TOURING-CLUB
/jYA DE SUISSE
\ç

^ A\ ^jf cherche pour son office de Fribourg, une
^̂ ^̂ ^r 

personne pour le

SOCIÉTARIAT
4

Nous demandons:
- CFC d'employé de commerce;

connaissances de la deuxième langue (bilingue);
- une personne dynamique capable de travailler de façon

indépendante;
- de l'intérêt pour l'automobile.

Nous offrons:
- une place de travail stable;
- un travail intéressant et indépendant dans un jeune team

dynamique;
- un salaire correspondant aux qualifications;
- des prestations sociales excellentes et modernes.

Date d'entrée: 2 décembre 1985 ou date à convenir.

Les offres, avec curriculum vitae et photo, ainsi que les
prétentions de salaire sont à envoyer au

Touring-Club suisse
Rue de l'Hôpital 21, 1700 Fribourg.

17-736
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Séné spéciale Toyota Tercel 1500 4 x 4  GL «Création»

Vous économisez Fn 2310m
FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

MULTI-LEASING TOYOTA
Ti_r èDUAM: AI ^

QC -.A OC

L'équipement spécial de la Tercel 1500
A \A- A __ r_ r/ ,._Ti>n>Tf inn ,. •

Pour /o Toyota Terce/ 4x4, «Création»
sign ifie: en plus de l 'équipement proverbial
Toyota déjà très complet , vous recevez
un équipement spécial d'une valeur de
Fr. 2800.-. Mais vous ne le payez en fait que
C- AOn _ / _- ,,,- Ar-r.r.r.r ^ '.rr.-, Ar,r,r Pr . . . _ . _ _

1 toit ouvrant électrique , 2 lampes de
lecture

_______ lecteur de cassettes stéréo avec 2 haut-
parleurs

_______ 4 pneus d'hiver en plus , montés sur
j antes d'acier et équilibrés

_______ revêtements de sièges spéciaux d'un
design élégant

_______ peinture bicolore. Ou unie avec décor

Toyota Tercel 1500 4 x 4  GL, avec équi
nement soécial cornons. Fr. 18 490.—

Réservez votre modèle «Création» chez
votre concessionnaire Toyota le plus pro-
_ l__ r- ni A ?,_,. ^

om_ . n_ .ic

Toyota Tercel 1500 4 x 4  GL -
la formule de l'avenir.
Avec cet équipement spécial extraordinaire
Toyota aimerait faciliter pour tous les auto
mnhilistps le hassnap h la formule dp l'nvp
nir. soit a une Tercel 4x4 . 5 portes , 5 places ,
moteur à 4 cy lindres avec 1452 cm3, 52 kW
(71 ch) DIN, essence ordinaire (90-92 RM).
Roule aussi à l 'essence sans plomb (95 RM),
consommation d'essence en course mixte:
1.9 1/100 km. 5 vitesses avec un rnrihnrt

supplémentaire extra-lent, traction avant et
sur les 4 roues endenchable en marche,
1010 kg de capacité de remorquage, ou
1300 kg avec freinage continu. Suspension à
roues indépendantes à l 'avant , direction à
crémaillère de précision , double circuit de
freinage servo-assisté. Essuie- et lave-
phares , vitres teintées , pare-boue à l 'avant
et à l 'arrière, essuie-g lace sur la lunette
arrière pt Invp-alnrp Fn sérip - radio a

3 longueurs d'ondes avec décodeur pour les
informations routières , compte-tours, éco-
nomètre , montre digitale à quartz , 2 rétro-
viseurs extérieurs réglables de l 'intérieur,
console médiane avec vide-poches , dossiers
arrière repliables individuellement , grand
hayon, surface de chargement variable ,
lunette arrière chauffante, et tout ce qui fait
encore partie de l 'équipement légendaire
Tnvntn.

Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly: Garage Berset S.à.r.L, Tél. 037/4617 29

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger& Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E. + L
Zosso Tel 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F. Bovigny,
Garaqe de Neirivue , Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât, Tél. 037/3717 79 - Salvenach: Tinguely AG, Hauptstrasse 156, Tél. 037/74 21 22 - Siviriez: G. Mar-
chon Jél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du Lac, Tél. 037/771713 - Vallon: L. Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/
O Q .  ne;

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL . 062-679311.

TOYOTA
Le N° 1 japonais
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Concerts de qualification
Mariboro dierdie les meSeure nuùimt roA rlp tn_<c__

Vendredi 27.9./ 19h Samedi 28. 9./ 19h

PINK BALLOON'S MARO.
SILENT CRASH JACQUOT AYACH
SAM MALADIE HONTEUZ
PASSPARTU CENTURY
THE GO HEART BEAT
DOM TORSfîH

Salle des fêtes d'Epalinges
Billets disponibles dans les points de vente habituels

Sous réserve de changement.
Entrée: Fr. 10 &X23Î

En collaboration JJHJJI avec Good News.
sa^mmt,'
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directeur
ou

directrice

A vendre. Urgentl
LlJXIlRIIX

Ijgj-fr î LI ANCIEN
pÇTJ|pçlCTl p3 mobilier de Paris ,--w»-^-- ^.̂  appartement
"~̂ ~"¦̂ ^"™"— résidentiel de
A vendre 6 pièces. Bibelots
FÛTS taPis Orient , lus-

très, tableaux. Ta_ r • uo_ , lauicauA. a-neurs ou occasion
de 30 à 210 li- P» et meubles
. . . .._ _. précieux chinois.tes , prix imbatta- 

^ ô21/28 78 94blés, ainsi que , ;(repas)
BONBONNES 138678132

toutes contenan-
ces.

* 037/24 08 31
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L'Ecole catholique du Valentin
située au cœur de Lausanne, ouverte à près de 500
élèves répartis dans les classes enfantines, primaires et
primaires supérieures, cherche

Ce poste, nouvellement créé, exige une personnalité
enthousiaste, possédant une solide formation profession-
nelle et une réelle expérience pédagogique. Apte à diriger
avec tact un collège d'enseignants religieux et laïques,
elle devra également assumer la pleine gestion de l'école.
Entrée en fonction souhaitée: début 1986 ou date à
convenir.
Traitement et conditions sociales en relation avec l'impor-
tance du poste.
Offres manuscrites avec curriculum vitae jusqu'au 31 oc-
tobre 19flfi à-

Paroisse Notre-Dame Lausanne
Secrétariat général - M. Perroud
Case postale 124
1000 Lausanne 17
Tel n9i/9agnfift
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A vendre très
Piscines belle
Bains thermaux! ¦¦¦-nAr-^__-^
Bassins MERCEDES
de maisage I 280 SE

1981 ,
Prix Fr

72 000 km
_>fi Rnn _

'ig y «021/87 05 30
-rSù 22-303R13

T.I rui nom.
5 TV
COULEURS

Crédit total phi|ips d
Pas d acompte à écran état de
verser ' neuf, 6 mois de
voitures garantie.
d occasion, • Fr 450.-
toutes expertisées
du jour , «037/64 17 89
aarantie 3000 km 17-304056
FIAT ARGENTA
inj. 82
41 000 km,
Fr. 206.-/mois
DAIHATSU
CHARADE
84, 27 000 km,
Fr. 196.-/mois
OPEL REKORD
2.0 S, 78,
«•? nrit . Um
Fr. 161. -/mois
SKODA 105 S
80, 43 000 km,
Fr. 68.-/mois
NISSAN
SIIIUNV RRFflk
83, 35 000 km,
Fr. 229.-/mois
NISSAN
CHERRY 1500
84, 12 000 km,
Fr. 228.-/mois
SAAB 900
turbo ^̂ ¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦^¦¦̂ ¦¦¦^¦¦̂ la^l̂ i____ ------------ __------___________________ill__B_____..^H_i

Fr 'tSe-^JS I 

No
S c°P'eurs xérographiques, machines à écrire et télécopieurs

FORD TAUNUS 5 sont k'en connus et établis dans le marché.

lo 65 000 km I Pour assurer une gestion optimale de notre clientèle, nous cher-
Fr 'IRI -/moi*' f chons encore des
MAZDA 323
GL, 1,3
82, 45 000 km,
Fr. 177.-/mois
SUBARU Supei
GiirfiAfi

4x4, 61 000 km,
Fr. 231.-/mois
CX PALLAS, C-
Matic
79, 118 000 km,
Fr. 107.-/mois
Al CA Al CETTA

2.0 L
78, 84 000 km
Fr 13R —/mnic

SAAB 900 i
turbo 16 Vous nous offrez : • une formation commerciale
84, 48 000 km, • de l'expérience de la vente

N-SSAN 3Q0ZX * des facilités d'expression orale et écr
Targa une bonne présentation
1300 km, • de l'entregent et un engagement per
Fr. 770.-/mois total

BLU R̂D * des connaissances de la bureautique
t nntinnc seraient un avantaae

R^82 -/mois Nous nous adressons à des dames et messieurs de 25 à 35 ans
SAAB 99 GL, f Q^ sor,t prêts à faire des efforts au-dessus de la moyenne et à
2000 S entrer dans une relation de travail sérieuse et de lonque durée.
100 km, i .. . „ . . , - .
Fr .- .HR -/m™ m Votre rayon d activité serait situe à

• une formation commerciale
• de l'expérience de la vente
• des facilités d'expression orale et écrite et

une bonne présentation
• de l'entreaent et un enaanement nen.nr.npl

délégués de vente
qui aimeraient assumer la responsabilité
phique après s'être initiés à leur tâche.
Nni IC \/m ic nfirnne- _______ i in rvurto fai i J11  __-. /.I! ,

un territoire aéoara

• un porte-feuille clients comme capita l
initial

• des tâches bien définies
• une rémunération intéressée au chiffre

d'affaire réalisé
• de bonnes prestations
• une voiture d'entrenrise

voiture d'exposi- I I ¦ ¦

Ouvert samedi 1-8118311116 Ct enVITC-llS

dez-
™

us
Ur re" Monsieur P. A. Rebetez, chef de vente de notre succursale de

HAUS SA I Lausanne, attend avec plaisir votre candidature et est à votre
Centre S disposition pour tout renseignement complémentaire.
occasions
1754 I Rank Xerox SA, 4, Avenue de l'Avant-Poste, 1005 Lausanne
Avry/Rosé I Téléphone 021/20 82 32
«037/30 9151 | .

HS_r* IHAINIK AtKLlA
direction Payerne I Office Automation Products
Agences M 
officielles
SAAB-NISSAN-



Une journée insolite
offerte par -.HIUMIM
l'Orchestre des Rencontres musicales et
le Grand Orchestre du Café Romand

MUSIQUES
AU CHÂTEAU

Dimanche 22 septembre,
de 10 h 30 à 22 h 30 au Château de La Sarraz.
Avec la participation de l'Orchestre des Rencontres musicales
et le Grand Orchestre du Café Romand, direction Jean-Marc Grob.

Soistes:
Daniel Margot, hautbois; Irène Gaudibert, flûte; Christian
Delafontaine, flûte; François Gottraux, violon; Nicole Hostettler,
clavecin; Martina Portocar r er o et son groupe péruvien.

Au programme:
Bach, Telemann, Mozart, Dvorak, Prokofiev, Hermann Haller, Michel
Hostettler, musique latino-américaine. Causerie de Jurg Stenzl.
Bal-caf' conc.

Buffet midi et soir, boissons
Entrée: Fr. 20.- seulement pour la journée entière.
Programme détaillé à l' entrée.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

:tk.

RÉPUBLIQUE ET %Àl CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • un travail varié et bien rétribué • un horaire hebdomadaire
de 41 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la retraite après
30 ans de service
• Si vous
• êtes de nationalité suisse • avez entre 20 et 27 ans au maximum le 30 novembre 1986 • êtes incor-
porés dans l'élite • jouissez d'une bonne santé • mesurez 170 cm au minimum • avez une bonne

GENDARMES |Hp
15 janvier 1986 chargé du Département de justice fL. ¦/

et police: ;" m $*g
Guy FONTANET «!*»%

Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions. ff ^
R? "' ^H_Èv

Nom: Prénom: À̂M jÉ| NÈÉSMK»,
A ^._„,—.  ,** . yMS'MÈb. _É_ f__ _____^, J8>.. ̂ -= m9m\m^mAWmk\\ H v̂Localité: N° postal: f K&ffl
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE \w

' '' !| |
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, Hr?/ '

*»¦ ^Tél. 022/42 12 80 L_ WÊÈ \W W ^
W :̂ ._J^H IBPliï&y

ÊLmmW i_B

GENDARMERIE GENEVOISE *' W,

i - - . ** r* AMAMMA\3Sm\Mm lia A r̂Ĵ  ̂ \m

* * *m  ̂WÊf ¦'"' %>i\L *^B ________Hl§!»T

in ̂ "i Sn ¦ * "* n
_ '̂ Sfcj. * ¦ «-( * .jMltfî ^-*-  ̂JP̂ ^̂ M

¦¦:> y >,

y m
 ̂
« :̂ WÊ&..AA*4l&mÈmmM__KjF°  ̂ jiv*"-**? J8L<^___SI_« _̂__H________H BIP *

^'~ .M, '%¦ *WaJr..' %. inB 'J____________P9I ______H_P*
%-^ * ™j p T  m̂Wm

%# _̂_______ l______________l BR?̂

\ T __f >: - " "  ̂ * "̂.BPK ?AmmW ^B»__ ^ __ * ' AJ-^*''- '**;'' -V_^

/^H àWr^mmmm _̂____________ ^^______ _¦ \  ̂ £ T̂ - B̂ I Ĵ ĝ .̂ p̂̂ * ^̂ J

Fribourg: rue St-Pierre 24. Avry-sur-Matran: Centre commercial. Bulle: Minimarché , Gruyère-Centre.
Payerne: Minimarché , rue de Lausanne 12. Lausanne: «Gare» Petit-Chêne 36. Lausanne: «City» rue de l'Aie.
Nyon: rue de la Gare 26.

m Ŝ  ̂La traction intégrale selon Alfa 
Romeo.

É____L___B_ _̂__________ *̂^^ _̂_____________________I 
3__T^H* 

\ *_Hsi ÂMM̂ ^^̂  #Èk ^

HKL< *̂  ^K'_^Bifl MH^  ̂ '*

i AUTOMOBILE
Celui qui apprécie les indiscutables avantages aussi élégante que sportive. Qu'attendez-vous
de la traction sur les 4 roues ne doit plus renon- pour en faire l'essai?
cer à la classe et à la sportivité d'une Alfa Alfa 33 4x4, 1,5 1/95ch, Fr. 18'800.-
Romeo. L'Alfa 33 4x4 est une parfaite synthèse Alfa 33 4x4 Giardinetta, 1,5 1/95 ch,
entre le concept fonctionnel de la traction inté- Fr. 20'500.-
grale, si pratique en certaines occasions, et les Alfa 33 SL, 1,51, Fr. 15'750.-
exigences les plus élevées dans les domaines Alfa 33 Quadrifoglio Oro, 1,51, Fr. 16'850 -
du confort et du styling. Alfa 33 Quadrifoglio FjTv___*^,talûnïr

f Comme toutes les Alfa Romeo, l'Alfa 33 4x4, Fr IB _800 ! 
A"° 33

provoque l'enthousiasme par son tempérament " ' Nom' I
i fougueux. Sur la version 4x4, la nervosité, l'endu- Conditions Infères- I Rue, " |

rance et la tenue de route optimale - qui sont santés de leasing. I NPA/iocaiité, 1
les signes distinctifs de chaque Alfa 33 - pren- , ___ H_ __._-,«- I A expédier à,
nent une nouvelle dimension. Grâce à la trac- °°"?°fL °° „ ™f „ I Alfa Romeo (svizzera) SA, 1
tion intégrale endenchable, l'Alfa 33 4x4 reste contre la corros,on. 698_ Agno
dans son élément même lorsqu elle affronte les ^̂ w f̂ yt S~ l̂ f̂m. 

; -
pires difficultés sur route ou dans le terrain. m r̂^^m Û_vL________. u\. *___ . *L'Alfa 33 4x4 démontre que, maintenant, on %+Jj f£mZ> +yL€fim&4& ' ¥t %)) %
peut piloter une voiture à traction intégrale +^r- î^' 1

_R6M«!MC«M«!)WMtt!«MW««)HK«KU<«WW4»ïH4̂ ^>^  ̂ .

Bulle: Garage de Palud, 029/23660; Fribourg: Garage Piller SA, 037/223092; Guin: Garage Alfons Klaus,
Mariahilf , 037/43 27 09; Payeme: Garage du Rallye Payerne SA, C.Campeglia, 037/6132 24; Villars-sur-
Glâne: Garage Gérard Jungo, 037 / 2414 46.
Agents locaux:
Gempenach: Garage Paul Roth , 031/9509 20; Marnand: Garage Frères De Blasio. 037/64 1057; Siviriez: Garage
Moderne G, Sugnaux , 037/561187.

Vendredi 20 septembre 1985 43
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VJy PERMMMENTE <y\
g DSDA #^.M§lfgsÉ
r ' Y L LE GEANT DE LA 'FIN DE SERIE' DE QUALITE ' X ŝ.?/4 ; ; \̂ >Y N I _ _*A LES PRIX «»*A X' X > / « /IA LES PRIX «%A Y S*
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PA<<, -^ X' ._ / /̂/^ X v^ GRANDE VENTE DE SALONS

VV  ̂Y PAROIS-STUDIOS-CHAMBRES A COUCHER V

\̂ /  + PETITS MEUBLES EN TOUS GENRES +

N BIBLIOTHEQUES - MEUBLES TV - SALLES A MANGER r 0>
V CANAPES - LITS . V>

suce. REPO-MEUBLES SA - Tél. 037/24 07 70 y>0 Y O
RUE DE L'INDUSTRIE 16-FRIBOURG \Ç Yy ^*(Ancienne cave Vicarino) Ov Y *<mKs _/
REPO-MÔBEL AG - Sàgegasse 14 Kt? Y C*  ̂ SéA
3400 Burgdorf - Tel. 034/22 66 56

= (

. C H A U S S U R E S  /"̂  ̂JBOUTIQUE

wr mSEz ^ S'Z^Y POUR ^̂ ^£T~>>̂ ^K Y \* ̂ELLE ET LUI ~^J T Jf?V>^J J

Articles de marque à prix ABM!_——/~"\Y ĵg\ 1

\i >v v̂ V̂ V̂ÉK______H t'y - ' ' - - ' ïiVM^^vMmLAAmAmSS / x ^̂ N. v. V̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  \ N_\^v\  \ N. W V̂ ^̂ \^^ \̂ ^̂ \. t̂ ^̂ \. V̂--------------^. ^-JmtB d̂mmmmm R̂ÊltÊ&Ê^ Ê̂ __K5Ï__L \ \̂\ \̂ Ç - *» \. _̂ >. >. >i \̂ >̂. \̂ \. \̂ \̂ \̂ \̂ *:':: " . ' : : ; .A&j_fft__. ' __ ¦?. K ' ^ ^̂ ^̂ ^ Ŝ _-I I__I _ _OCI" ___H \̂\.

Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare

Outillage pour travaux d'automne
___. a i.. .̂ JP1»— |

_W -W-W - T,»l̂ fl'̂ i#l**( »\ t<^i_ 7_W--l ^W £j

^  ̂ "/ n .m .VA\\VvSs>^
^^^^ t̂T-

cisailles à haies électriques ou à main - sécateurs - balais à
feuilles , etc.

Grand choix chez

cft| FWASSMfff SJ
A/ Û/I//S/FZ

Zone industrielle 1 - Rte du Tir-Fédéral - w 037/83 11 83

Le nouveau droit du mariage permet une intru-
sion excessive du juge et des assistants
sociaux dans les affaires des couples mariés:
les époux sont sous tutelle.

Comité fribourgeois
contre un droit du mariage inapproprié

NON
AU NOUVEAU

DROIT MATRIMONIAL
; _ .. -, .- ... . .¦: _,. 17-1700
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Dégâts d'eau a Flamatt

A vendre
à des prix très bas!

1 combinaison de cuisine
état de neuf, confortable, avec granit

(Juparana) et appareils
encastrés luxueux;

baignoires blanches neuves
pièce dès Fr. 50.-;

diverses batteries ' .̂-'w.» _____ 
pièce dès Fr. 25.- Audi ^ 

déjà pour fr 21450.- Audi 100 Avant, déjà pour fr. 23 850
1 Int Hn hnis He Ronstructinn

1 o x 20 cm + 5 m long Une européenne.
Livrable en version à catalyseur

P. Schneider, Menuiserie
et matériel de construction,
Flamatt. «031/94 01 93

17-1. _ . -_

Audi n'a cessé de prouver,
par ses innovations, la
vérité de sa devise: <l_ a
technique est notre pas-
sion). Le Cx exemplaire de
la nouvelle Audi 100 en est
une illustration de plus.
Fruit d'un stylisme évolué.
c 'est en même temps, un
gage d'économie poussée
Et voici que toute Audi
possède, en exclusivité
mondiale, une carrosserie
entièrement galvanisée
(ailes, portes et capot com
pris). Il en résulte une
longévité supérieure, donc

L'avance par la technique

1 * r

Audi 100 et Audi 100 Avant sont aussi livrables en version Quattro à traction intéerale oermanente
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG
IN T ERTOURS-WINTER T HUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres

de leasing: 056-43 9191 • le réseau de service le plus dense: 575 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse
ût .il i I i or-In ta ne ta in

une valeur plus élevée à
la revente. Par ailleurs, une
Audi 100 ne nécessite
désormais plus qu'un ser-
vice d'entretien par an ou
tous les 15000 kilomètres.
L'Audi 100 à traction avant,
assurant une qrande fidé-
lité de trajectoire, existe
aussi en version à usages
multiples: l'Audi 100 Avant
Son élégante ligne de
coupé dissimule des dou-
zaines de variations utilitai-
res. Joliment polyvalente,
l'Audi mn Avant I I Prière de découper et

I d'expédier à:
I AMAG, 5116 Schinznach Bad

(Aa

¦
' » ' liï|
ll̂ ff^̂ ^̂ ^l 

¦
. ¦ Banque ^%__D<__P ___________

Mj alf X ISÊrW-- ïiwmmmmmmmmmm m

... . m Je désire un prêt personnel de

H m II m'est possible de rembourser chaque mois

Nom: Prénom:

H I Né le: 
mtÂ M Rue/no: 

Wml NP/Lieu: 
I

Importateur officiel des véhicules
Audi et VW
5116 Schinznach-Bad
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¦ Envoyer ce coupon à: Banque ORCA, ""™l« ¦!¦!¦ ¦¦¦ ¦

I
rue St-Pierre 30,1701 Fribourg, tél. 037/22 25 81
D'autres succursales à:

_ Genève, Lausanne, Zurich. institut spécialisé de l'UBS. _
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Audi 100.

Vendredi 20 septembre 1985 45

I Veuillez me faire parvenir
I votre documentation en cou-
I leurs sur la nouvelle Audi 100/
I Audi100Avant.

17001

I Prénom

I Nom: 

I Adresse: 

1 NP. localité:
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ST. SILVESTER

Illl I __¦___________¦ 20h30, Di aussi 15h
En français - 2» SEMAINE - 16 ans

Thierry Lhermitte et Véronique Jannot dans
UN ÉTÉ D'ENFER

Quand un ex-champion de moto découvre un monde trouble
et interlope 

I ________-__-f__ iL---l 1™ VISION - 20h.30, Sa/Oi aussi
1 Rh . 1R «no Priv rln nuhlii. ar firand Prix sûécial à Coanacion - lo ans. rnx au puDHC ei uranu nw spoliai a buyiiw

85. Avec Kurt RUSSEL et Mariel HEMINGWAY

UN ÉTÉ POURRI
Où s'arrête l'information, où commence ia complicité?

IHI I m\Z3Œ3^m\
Umm

'm ?̂m£Smmmmm
En français - 2e SEMAINE - 10 ans
Sélection officielle Cannes 1985

PALE RIDER - LE CAVALIER SOLITAIRE
De et avec Clint Eastwood

Au sommet de son art le western, le vrail

IHI | E3m\l\mmm££Z^
mmmm̂

En français - 1m VISION - 7 ans
Après «Les dieux sont tombés sur la tête» voici

LES ANGES SE FENDENT LA GUEULE
Le nouveau film de James Uys 

IIIII M -̂ W-mWmmmmmÊÊmmmmm mm
Illl I lll ll_i—I I II 11 15, 20h30, Ve/Sa
aussi 23M5, Sa/Di aussi 15h - 18 ans. V.fr. s.-t. ail. Avec

Fiona Gélin, Jacques Perrin
ALAIN DELON PAROLE DE FLIC

ils ont tué sa femme; puis sa fille; il va donner la chasse et
tenir parole 

Illl I m*ŒVAm-MM\mÊmÊllmmmmmmmm Êm
lllll __l______________-4' sem. 16 ans, 20H45, Sa/Di aussi

15h15.Un film de Mehdi Charef

LE THÉ AU HAREM D'ARCHIMÈDE
Un film où les images disent ce que les mots taisent

1™ vis. - 14 ans
Marlène Jot

LES C.
Une fantastique

18h30. Un film de Gérard Vergez avec
rt, Gérard Klein et V. Mezzogiorno
VALIERS DE L'ORAGE
¦\s\r\ An >-__ - __ i__ r__  _.<•»+./-.n nacciAn _at amnnr

Nocturnes Ve/Sa 23h15. 18 ans. 2* sem. Un film di
DEREK avec Annette HAVEN

LOVE YOU
Tendrement «HARD» et indispensable à votre culture

que 

lllll |il2___L-_-__ _ _ V ^suisse^8h30 et 20h4^
aussi 15h15. 14 ans. Avec Madonna et Rosanna Ra<

Un film moderne et bouillonnant)
KtUMtKUtlt _>U_>A._ ,  Ut-JCôrCftCiVl
(Desperately seeking Susanj Un film très, très effia

bourré d'inventions 
Nocturnes Ve/Sa 23h15. 2" sem. 16 ans. Un film d

Schrader avec Nastassia Kinski et M.Mac Dowell
CAT PEOPLE <La féline)

Des scènes chocs, époustouflantes, des trucages parfaits

HU bMJ
En français - PREMIERE - 16 ans

i a Hornior i-hflnitre rln !_.  trilnnifi nlus inniiiétant nue jamais

LA MALÉDICTION FINALE
Avec Sam Neill

RESTAURANT

_l. rn. i -

U ffiiitta

Tél. 037/ 38 11 05

Début
de la chasse

Ce vendredi soir
20 septembre 1985, avec

l'orchestre «Heuberger-Geiger»
Invitation cordiale:

Fam. Peissard-Kolly et l'orchestre
17-1700

«M t̂C.

r»»

SEX-MOVIES/20 ans/Carte d'identité obligatoire
Je/Di 15h, Ve/Sa 23h.

DIAMANT BABY
m——*.mm*mmAm——*,,m.-A *mm,mAmAmmmmmmmmÊmmmmmmmmmm ~mmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmJ

AUMONT Café des Muguets

GRANDE JETE
DE LA BIERE

Vendredi 20 septembre, avec l'orchestre
«BLACK-WHITE»

Salle chauffée - buvette - bar.

GRAND RECROTZON
Dimanche 22 septembre, animé par les
«IMPROVIST'S»

Bar - buvette.

Se recommandent: la Jeunesse et le
tenancier

Abbatiale de Payerne
dimanche 22 septembre à 16 h. 30

Musique grégorienne
avec l'ensemble i

GILLES BINCHOIS
de Paris

sous la direction de

Dominique Vellard
NOVA CANTICA XI" et XIII" siècles

CHANTS LITURGIQUES DU NORD ET
DU SUD DE LA FRANCE
Prix des places Fr. 15.-

Location: Office du tourisme de Payerne
«037/61 61 61

22-152670

Vendredi 20 septembre dès 20 h

FETE DE LA BIERE
Chavannes-les-Forts
Cantine avec le duo
«LES MUGUETS»

Bienvenue à tous

AUTIGNY
CANTINE - CAFÉ DE L'ECU

Vendredi 20 septembre 1985

FÊTE DE LA BIÈRE
animée par le «Trio Bernard»

Bars - Attractions foraines - Ambiance

Se recommande: Société jeunesse

Ml
M W*̂ fF&**%&

y&' .o» ® &* %<&*

Fribourg: 34, Bd. de Pérolles,
037 22 88 44 
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daa.ina_.ons in
Esrope tt au Maroc m _j eunes!

Commande ton billet Eurotrain par
téléphone 01/242 30 00

l
U

J*?r 
à n°'re f"VwiliTz 

~
e flîr^rvenira9ence 

| la dernière liste des tarifs
. Eurotrain

Voyages-^,. ï___ 
| Prénom 

33, rue de l'Hôpital | Adr«tsa 
1700 Fribourg . NP Lieu 

à envoyer à Voyages SSR,
| Ventes, Case postale,
, 8026 Zurich

PAYERNE
HALLE DES FÊTES
VENDREDI 20 SEPTEMBRE 1985,

dès 21 heures

SUPER BAL

17-21066 Offre «jubilé»

• BAR *
Organisation: PAYERNE 78

17-81230

Garniture en chêne massif comprenant :
1 table ronde à rallonge et 4 chaises rembour
rées, prix à l'emporter

htf

au studio danse

Funky Jazz Dance
samedi 9.15-10.45

11.00-12.30

Prof. Agostino Fede

Inscriptions : 46 55 31
81 31 31

sur place

________________ ¦

_*_ _ *Li __ __ M Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

fmmmm' Mode de paiement
3 35 35 I %%

I \W A W  Sauf usage ou con-
I vention contraire, les

fOO 1 factures doivent être
'Dl PC I PaXees * 30 jours. Les prix
OLCO s'entendent nets, c'est-à-

I dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais

Membre 1985 en cas d'encaissement
I par la voie judiciaire.

En cas de non-paiement
35 35. ; des factures dans les 30

jours, un intérêt de retard I
^^^ _̂____^^ de 6% pourra être perçu
^^̂ r ^\^ sur les factures A A

JE NE REGARDE échueS.
PAS LES ANNONCES  ̂^
MAISJELESVOIS fOU«|DMEME 1 Extrait des conditions

• —""̂ V^. /  
générales 

de 
l'AASP en 

relations
g m î/  1 avec des annonceurs.
jTvJL Le texte intégral peut
pë^T être obtenu auprès des guichets
ïPlrlL. ^e fé^pt'00 d'annonces.
wffik i V J

1482 SÉVAZ AV 037/63 35 35
A 20 min. de Fribourg

POUR L 'HIVER 1985- 1986
ABONNEMENTS DISPONIBLES

EN SOIRÉE
de 18 h. à 22 h., dès Fr. 750.-
Les réservations fermes prises avant fin septembre 1985
donneront droit à 5 heures gratuites.

PROFITEZ-EN!
Réservation et renseignements au 037/63 35 35.

& A vendre cause double em- f *—«
ni,-.; JE NE REGARDE
Hlul PAS LES ANNONCES

« .MAISJELES VOIS (CITROEN (j~ME \
CX GTI fmS/

grise met., 1980, 55 000 km, &*£*>
exp., prix à discuter. n5?w
« 85 11 71 ou 33 29 60 OSYT^ I

17-20796 WlWpl

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée jusqu'au 30 septembre 1985

pour cause de cessation d'une partie de notre activité

Profitez! Derniers jours!
pour les bricoleurs:

pièces en bois, en verre,
en marbre, électriques, etc.

!K onni von mùhlenen
OUVERT h?JX *»£«£?" Egalement

tous les après-midi sf \? œlw,.̂ ..m;̂ :,«: sur rendez-vous

lam^EUsi <m
m»giAMtUBL--îl ^

Route de Berne - Fribourg - « 28 21 12



LALIBERTE

L'attention en classe
Encore plus capricieuse qu'on le croyait!

IIP ïfCONNAITRE W ?

Rester attentif et concentré, ne serait-ce que pour la durée d'un fi lm, n'est déjà
pas chose facile. Que dire alors de ce que l'on demande quotidiennement de nos
enfants, toute l'année, de la rentrée à la fin juin. De cinq, pour les plus chanceux, à
sept heures pour les autres, d'attention soutenue quatre ou cinq jours par semaine!
Et puis il y a le temps des devoirs et celui des trajets où la moindre inattention peut
être lourde de conséquence. Nos élèves, on le voit, peuvent encore moins se
permettre d'être distraits que de se distraire.

Les maî tres et les maî tresses
l'avaient remarqué depuis longtemps,
les pédagogues et les psychologues l'ont
ensuite mesurée, l'attention des en-
fants en classe varie beaucoup, selon le
jour, l'heure, la saison, l'âge, le degré de
fatigue ou d'autres aspects encore de la
personnalité de l'élève.

On a remarqué, par exemple, que le
lundi est le pire jour en ce qui concerne
l'attention et le vendredi le meilleur.
mais que ce jour-là, les élèves, dans le
secondaire surtout, sont beaucoup plus
attentifs en début de matinée que
l'après-midi. Plus qu'au primaire, les
élèves du secondaire ont des variations
de l'attention caractéristiques à cer-
tains moments de la j ournée; lundi et
mardi l'attention est moins soutenue le
matin que l'après-midi; jeudi et ven-
dredi au contraire c'est le matin que
l'attention est la meilleure, meilleure
encore à 8 heures au'à midi.

Devinez l'heure au'il est

Que vous optiez pour le déclarant ou
pour le flanc , voici un excellent exercice :

A R 8 7
<? R V 9 3 2
A V A

* A 5 2

A 1053 I 
^ 

I . I - A D 2
V 10764 .  n P V 85
0 D 1 0 9 3 2  U

c,
t 0 A 7 5

x _  s J. R V 1 0 4 3

* V 9 6 4
<? A D
0 R 8 6
* D 9 8 7

Les Enchères : Nord donneur

N E S O
19? 2* 3 SA

Le Jeu de la Carte par le déclarant sur
p . _ ..  _ A

Ouest prend de l'As et rejoue 0 pour la
Dame d'Est. Sud ne fait son Roi qu 'au 3e
tour de la couleur, puis débloque A D 9?,
monte au Mort à l'A + et défile tous ses v>
TV.nr ,-,-tt_ - citiiatinn à S narine Hp l_ i fin

Vendredi 20 septembre 1985

Pour mesurer l'attention, on utilise
généralement un test dit de barrage de
signes dans lequel l'élève doit barrer un
signe défini d'avance chaque fois qu'il
aDDaraît dans une Daee de signes plus
ou moins différents; on relève le nom-
bre de signes lus dans un temps déter-
miné, le nombre de signes correcte-
ment barrés et le nombre d'oublis ou de
signes barrés mal à propos (ce qu'on
aDDelle les fausses alertes).

Lundi aux extrêmes
Une telle analyse permet de consta-

ter par exemple que les oublis sont
toujours plus nombreux que les fausses
alertes, ce aui prouve aue les erreurs
sont principalement dues à la distrac-
tion et non à une mauvaise perception
ou mémorisation du signe à barrer. On
découvre aussi que le lundi, on trouve
successivement le plus fort (à 8 heures)
et le dus faible nombre d'erreurs (à

* R8
9? 9
0 -
? 52

* 1053 I Z I* A D

*" O E 
¦*'-

O D 1 0  °
c

b 0 -
A - _______ _ * R V 1 °

A V O

+ D98

Lorsque le 9 9? est avancé. Est ne peut
empêcher la mise en main. Si il défausse un
•h>. Sud jette un A et joue * vers la Dame. Si
il sèche l'A A, Sud défausse un *, et joue le
8 A. Chaque fois le retour d'Est apporte 2
levées.

Le Jeu de la Carte par le flanc.
Ca Ae»m ',r.r nput V_attr, _ nt. /*/-...mt Ar.

différentes manières. Entame singleton 4
pour le Roi et retour petit 0 pour la Dame,
contre-attaque A dans la fourchette A D,
E/O réalisant 2 4_/2 0 et 1 +. Ou alors , sur
la même entame E, prise de l'As et retour
R A en coup de «Merrimac» pour couper
les communications. Certes le flanc fait
cadeau d'une levée +, mais en supprime

14 heures) de la semaine, tandis que le
nombre de signes correctement barrés
reste faible tout au long de la journée
chez les élèves du secondaire notam-
ment , toutes proportions gardées. Les
autres j ours de la semaine par contre,
c'est toujours en début de matinée que
le nombre d'erreurs est le moins impor-
tant. Vendredi le nombre de signes
correctement barrés est le plus impor-
tant, mais le nombre d'erreurs est éga-
lement supérieur à la moyenne; cela
prouve que si les élèves sont bien
disposés ce jour-là, leur activité est
fortement teintée de précipitation.

Chacun sa bonne heure
En toute logique, on devrait alors

conseiller aux responsables des pro-
grammes de renoncer au lundi et au
vendredi après-midi, de concentrer les
matières importantes sur les débuts de
journées et de placer les branches
nécessitant de l'attention le mercredi et
le jeudi et la gym en fin de matinée le
vendredi. Seulement voilà, les choses
ne sont pas si simples; des études
récentes menées à l'Université de Lille,
en France, viennent de montrer que
selon ce que l'on appelle leur style
cognitif, certains élèves seront davan-
tage attentifs le matin, d'autres l'après-
midi et que les résultats énoncés ci-
dessus n'expriment qu'une tendance
moyenne. Claire Lambert et ses collè-
eues ont en effet montré aue ceux aue
l'on appelle les «dépendants du
champ», c'est-à-dire les élèves qui sont
très sensibles à l'entourage et à ce qu'ils
perçoivent sont plus performants aux
tests d'attention le matin que l'après-
midi alors que les «indépendants du
champ», moins guidés par le tourbillon
de ce qu'ils perçoivent mais aussi
moins ouverts à l'environnement so-
cial réussissent mieux ces test s l'anrès-
midi.

Quelle conclusion faut-il alors en
tirer pour l'élaboration des program-
mes? A notre avis, ces résultats comme
bien d'autres, que ce soit dans le
domaine de la vivacité d'esprit, de la
rapidité de la mémorisation ou dans
celui de la motivation â l'étude, nlaide
en faveur d'une individualisation aussi
poussée que possible de l'enseigne-
ment permettant à chacun de s'appro-
prier les matières à apprendre à son
propre rythme, au moment où il est le
plus à même d'en t irer profit . Mais que
cela est difficile à faire avec des classes
de plus de vingt ou vingt-cinq élèves!
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Mots croisés

Moi, je ne m'étais point embarrassé
d'élégance. Un blouson, de hautes bot-
tes de cuir, me donnaient un air de
gentleman-farmer.

Mon coéquipier bâilla sans retenue.
Si l'appât du gain ne l'avait conduit à
faire quelques sacrifices, il m'aurait
volontiers abandonné, aussi con-
vaincu qu'il fût du service qu'il pouvait
rendre à sa cousine.

Une brèche se présenta bien tôt .
Main tenant , indifférents au chant des
oiseaux et au craquement des brindilles
sous nos pas, nous marchions dans
l'intention de grimper au sommet de la
rrillinp

Mon compagnon marmonna :
- Je n'aime pas assez la campagne

en général pour apprécier cette prome-
nade bucolique.
- Vous y êtes pourtant né !
- Non , mon cher. Je n'ai pas vu le

jour au château de mes ancêtres, mais à
Salzbourg, comme mon père. C'est
probablement de lui que je tiens aussi
mon eoût nour le libertinage !

Il riait. J'étais sur le point de relever
ses propos quand une exclamation
m'échappa. Dans l'entrelacement des
branches de sapins et de hêtres venait
d'apparaître une sorte de pigeonnier, à
moins que ce fût une tour? Il pouvait
s'agir d'une demeure...

Ivre d'une ioie Drématurée. ie me
mis à courir; peu soucieux des basses
branches qui me fouettaient au visage,
je trébuchai sur une racine et me
raccrochai à un chêne. La. lumière
glauque du sous-bois avait fait place à
la semi-clarté d'un ciel toujours aussi
gris dont était nimbée la clairière sur
laauelle ie débouchai.

- Nom d'un chien ! dit Chris.
Haletants, nous nous ét ions arrêtés

net , car devant nous se dressait la
demeure la plus étonnan te que nous
eussions j amais vue

C'était un vaste bâtiment aux fenê-
tres aveugles, aux murs décrépis, flan-
qué d'une chapel le aux vitraux cassés
que masquaient de monstrueuses toi-
les d'araignées.

A notre approche, des colombes
s'envolèrent . Alors que sur les arbres
alentour s'abattait une nuée d'étour-
neaux annonçant la fin du jour, un
zeste de soleil fit briller la girouette au
sommet de la tourelle en ruine, redon-
nant  mip lmip vip à cet HPIIY mihlipc

- Y a-t-il quelqu'un? criai-je en
mettant mes mains en porte-voix, puis
j 'allai frapper à l'aide du heurtoir à la
lourde porte bardée de fer.

- Vous voyez bien que cette
demeure est abandonnée, intervint
Christopher, intim idé. I l faudrai t un
ermite pour oser v ivre ici .

Sans prêter attention aux propos de
mon compagnon , j 'en fis le tour, atten-
tif aux moinHrpi; <;ic-np<: H'nnp nrpcpnrp
Il semblait bien en effet que les hauts
murs couverts de vigne vierge n'abri-
tassent plus personne depuis lontemps,
si l'on en jugeait aux ravages exercés
par les intempéries. Volets dégauchis
aux ferrures rouillées offraien t une
moindre résistance.

Pénétrer dans la vieille demeure ?
Un jeu d'enfants, et j 'en avais une
envie folle.

f^hrictnnhpr V . â i l l î i  Hprriprp co

main.
- Regardez ce soleil blanc. Un signe

avant-coureur d'orage. Partons, il est
temps. La nuit va tomber.

Aucun de ses arguments ne me con-
vainquait. Je ne pouvais me résoudre à
nnittpr IPC lipnv T,p nniivpgn ip
m'acharnai sur la porte principale,
puis, contournant la bâtisse, fis de
même à chaque issue. Sur la façade
arrière, une porte étroite donnait accès
à la tourelle. Je pesai sur elle de toutes
mes forces, provoquant une avalanche
de pierres qui allèrent rejoindre les
éboulis. L'une d'elle m'atteignit à la
main.

_ N_4 _» r* __ r_ - _ l _ =» \miic ôlor fri 11 I la mc.

vois vous ramenant à «Moor's inn» à
moitié éclopé! Venez...

Mais d'un coup de pied rageur, le
dernier sans doute que je m'apprêtais â
donner, j 'attaquai la porte une fois de
plus. Et soudain, le pêne céda, dévoi-
lant un couloir sombre s'engageant
sous une vnnte pn as<;P7 hnn ptat
Pourquoi mon cœur battait-il si fort ?
Que croyais-je donc découvrir?

L'austérité des pierres apparentes
donnai t un syle moyenâgeux à l'ensem-
ble. «Une demeure d'une centaine
d'années tout au pl us», avait décrété
von Bremer en accompagnant sa
réflexion d'une erimace méDrisante.

- Elle a dû être confortable autre-
fois.

Ces derniers mots furent couverts
par un violent coup de tonnerre, tandis
que la foudre tombait à quelques
mètres de là, mettant le feu à un jeune
conifère heureusement très en retrait
du bois.

- L'oraee ! m'exclamai-ie.
Rien ne paraissait pouvoir assagir

mon exaltation. Et quand la pluie se
mit à tomber avec une violence peu
commune, je n'y vis qu 'une invite à
chercher refuge dans le couloir voûté
qui s'élançait devant nous. Nous nous
y engageâmes résolument tout d'abord ,
puis à tâtons. De temps à autre, j 'allu-
mais mon briquet. .. ,

SOT ï moisi nu PRORI V IUF
N° 968

Horizontalement: I. Regrattier
2. Usa - Mo - Néo. 3. Et - Caïd - SM
4. Lustr. 5. Eul - Sans. 6. Avion
Mien. 7. Ri - Tube - Vo. 8. Ite - Lo
Ppn O ràatp _ Aura 1 _ .  Pc-lan

dres.
Verticalement: 1. Ruée - Aride. 2.

Est - Evitas. 3. Gâ - Lui - Etc. 4.
Culot - El. 5. Amas - Nul. 6. Toits -
Bo. 7. Drame - Ad. 8. In - Eni - Pur.
9. Ees - Sévère. 10. Rome - Nouas.

A < _ _ _ (_. t . c - . n q _ i . .

PROBLÈME N" 969
Horizontalement: 1. Classifica-

tion quelconque par rangs. 2. Donc
pas acquis - Prénom masculin. 3.
Résume les besoins du sage - Note -
Elle est salée. 4. Répare parfois un
oubli - Fatalité - Possessif. 5.
Inflammations de l'oreil le. 6. Habi-
tation primitive - L'esclave du poè-
ta H T^At-tiit i-1'ont »_ »»¦_ »¦»*» Cuit / -»  1-. _ . -ITI

des piqûres - C'est un Monsieur en
Angleterre. 8. Note - Au profit de -
Article. 9. Un sentiment qu'on a
peine à dissimuler - Ville d'Algérie.
10. N'auraient pas d'objectif appa-
rent.

Verticaleent: 1. Poisson marin. 2.
Prénom féminin - Il a à faire à des
entêtés. 3. Lu à l'envers: singulière -
Anripn pnmn _ T a fin Hp l'atri/Mir _4
Ile - Abréviation de calendrier -
Tapis vert. 5. Certaines ouvertures
se font en son nom - Note. 6. Le
dernier venu fait voir bien des étoi-
les - Pointe de feu. 7. En Camargue -
Demande un nouveau retour - Sou-
verain. 9. Chef-lieu de canton de la
Somme. Placé - Note. 9. Colère
d'autrefois - Grande ville italienne.
I H  A ralot,Vpi.t
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«Tell quel»

La formule «Blick»
Plus d un million de lecteurs, des

millions de bénéfices et la troisième
page sans doute la plus célèbre de toute
l'Helvétie, qu'est ce que c'est ? Facile à
deviner, non ? Car dans la presse suis-
se, «Blick» est un exemple unique, à
défaut d'être canonique. Les raisons de
son succès ? Elles tiennent en trois
mots: un homme, une formule (éprou-
vée) et des moyens (considérables).

L'homme, c'est Peter Ubersax. Ce
«rédenche6> de choc affiche une con-
fiance inébranlable dans la formule
«Blick». Qu'il justifie par un raisonne-
ment d'une simplicité déroutante :
qu'est ce qui intéresse d'abord le lec-
teur ? «Sex and crime», naturellement
(c'est la formule éprouvée). «Blick »
s'efforcera donc de combler l'attente de
tout un chacun. En adaptant toutefois
la formule au goût helvétique. Modéra-
tion oblige.

Pourtant, on ne se contente pas de
lui mâcher tout cuit son menu préféré ,
au lecteur. On le sollicite. On l'invite à
participer, a se faire connaître. On lui
mitonne des concours, on lui suggère
d'envoyer des photos pour publica-

tion. Ainsi, 1 ete passe, il a pu saliver
sur les photos intimes de ses frères de
lecture. Mais aussi, on prend soin de
lui , de sa santé, de son harmonie conju-
gale ou autre, de ses ennuis avec
l'administration, etc. A sa disposition,
une équipe de spécialistes qui lui dis-
pense conseils et tuyaux dans les colon-
nes de rubriques appropriées. Ajouter à
cela une puissante dose de sport, côté
coulisse de préférence, un culte irres-
pectueux des personnalités et des ido-
les enfin , un engagement forcené dans
certaines campagnes... et vous obtenez
la presque totalité de la formule
«Blick». Le reste est une affaire de gros
sous.

Francis Luisier et Michel Heiniger
nous proposent une instructive balade
dans les couloirs du journal zurichois,
lequel vit, selon Peter Ubersax, «de la
somme de ses différences avec les
autres journaux , en présentant un pro-
gramme de contrastes». Il est vrai que
plus du 80% des lecteurs de «Blick»
sont abonnés à un autre quotidien...

JBM

• «Tell quel» TSR, 20 h. 10

m _f
12.00 Midi-public

12.05 Madame et ses flics.
Télécrime (4)

13.25 L'Esclave Isaura (15)
14.00 Tennis. Open de Genève

Quarts de finale simple mes
sieurs

17.50 Téléiournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Les Babibouchettes fêtent leur
800° émission

18.10 Chocky
Une série de science-fiction
d'après le roman de John Wynd-
ham.
Qui est Chocky?

M HP%- *WR&_ lO~-^*WÈMï >*& j*B.

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

«Blick»: Un autre regard
Un reportage de Michel Heiniger
et Francis Luisier

20.45 Le Retour
Un film de Hal Ashby
Avec Jane Fonda, Jon Voight.
Sally, épouse d'un capitaine des
«marines» soigne les blessés qui
rentrent d'Asie. Elle a une atten-
tion particulière pour Luke, revenu
paralysé. Sally part pour Hong
Kong retrouver son mari qui a une
permission. Elle découvre alors
qu'il s'est éloigné d'elle...

22.50 Les visiteurs du soir: Les 25 ans
de Terre des hommes (2)
Elisabeth Guyot

23.15 Téléjournal
23.30 Tapdancin'

La découverte des claquettes à
travers les plus grands danseurs
américains tels que Cuck Green,
John Bubbles, Honi-Coles, des
origines à nos jours

0.25 Dernières nouvelles
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7.30 Régie française des espaces
TF1

9.15 Antiope 1
9.45 La une chez vous

11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 La lumière des justes (8)
14.45 Temps libres

A la découverte de la vie quoti-
dienne à bord d'un sous-marin,
avec le commandant Dufourcq et
son équipage - Antoine de Gaude-
mar et Alain Bévérini parlent du
dernier film de Gérard Verges:
Bras de fer - Lucien Bodard pour la
«Chasse à l'ours» - Jacques Rou-
gerie, architecte naval - Dave.

16.00 Au nom de la Loi
11. Cour martiale

16.25 Temps libres au sous-marin.
17.15 La maison de TF 1

Le grain de sel... - Suppression
des fleurs fanées - Comment
monter un tiroir en kit, comment le
gainer à l'intérieur - Etre en forme
en effectuant certains mouve-
ments après l'accouchement -
Réparer les méfaits du soleil sur la
peau.

17.35 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!
18.30 Minijournal
18.45 Huit, ça suffitl
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Le jeu de la vérité

Une émission proposée par Pa-
trick Sabatier.
Invitée: Marlène Jobert
Avec: Jane Birkin, Arthur Simms,
Tom Novembre, Michel Jonasz.

22.10 Le rébus
Un paisible retraité est tué d'un
coup de fusil, en plein jour , dans
une petite ville du Calvados. Clo-
vis, le simple d' esprit est désigné
comme le meurtrier. Pris de pani-
que, il s'enfuit. Pour le Parquet, le
dossier est clos. Mais un juge
d'instruction demande à un jour-
naliste de reprendre l'affaire en
main...

23.40 Une dernière
0.05 Tapage nocturne

LALIBERTE

ICHMNES îmnml

«Apostrophes»

Tribulations
d'une minorité

Sous le titre « Les protestants : tribu-
lations d'une minorité », Bernard Pivot
consacre l'émission «Apostrophes » de
ce soir à la révocation de l'Edit de
Nantes et à ses répercussions.

Pour en débattre , il a invité Bernard
Dompnier , «Le venin de l'hérésie» -
André Encrevé, «Les protestants en
France de 1800 à nos jours » - Jeanine
Garrisson, «L'Edit de Nantes et sa
révocation» - Elisabeth Labrousse,
«La révocation de l'Edit de Nantes» -
Michelle Magdelaine, co-auteur avec
Rudolf von Thadden , «Le refuge
huguenot». (Lib.)

• Antenne 2.21 h. 30.

[ ANTENNE 2

Bernard Pivot A 2

6.45 Télématin
Journaux d'informations à 7.00
7.30 et 8.00.
8.30 Les enfants des autres (3)

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations , Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires a suivre

Un bonheur incertain
10e et dernier épisode de cette
série de Vittorio de Sisti.

14.00 Aujourd'hui la vie
Le cinéma: la fête. (Festival du film
américain de Deauville).

15.00 La reine, 4, Piet,
série de Gordon FLemyng.

15.55 C'est encore mieux l'après-midi
17.30 Récré A 2

Poochie - Beep Beep - Ploom
Latulu et Lireli - Terre des bêtes
Les maîtres de l'univers - Qu'est
ce, qu'est-ce?

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'Ordre (1)
Une série en 4 épisodes d'Etienne
Périer
Avec: Irma Brook, Pierre Malet.
D'après le livre de Marcel
Arland.

21.30 Apostrophes
Thème: Les protestants: Tribula-
tions d'une minorité.
Avec: Bernard Dompnier: «Le
venin de l'hérésie» - André Encre-
vé: «Les protestants en France de
1800 à nos jours» - Jeanine Gar-
risson: «L'Edit de Nantes et sa
révocation» - Elisabeth Labrous-
se: «La révocation de l'Edit de
Nantes» - Michelle Magdelaine
(co-auteur avec Rudolf von Thad-
den): «Le refuge huguenot».

22.45 Edition de la nuit
22.55 Ciné-club: Cycles œuvres intimes

des grands cinéastes.

«La vie criminelle d'Archibald
de la Cruz»
Un film (noir-blanc) de Luis
Bunuel.

RADIO+TV

La vie criminelle d Archibald de la Cruz

L'humour «bunuélien»

Ernesto Alonso

Madame de la Cruz, mère du jeune
Archibald , offre un jour à son fils, une
boîte à musique. Cette boîte, qui a
appartenu autrefois à un roi, a le pou-
voir de faire tuer la personne dont on
souhaite la mort... Enfant capricieux,
gâté et autoritaire, Archibald veut tout
de suite se débarrasser de sa gouver-
nante... Comme la Révolution fait rage,
celle-ci reçoit une balle perdue !

Devenu adulte , Archibald retrouve
chez un antiquaire la fameuse boîte. Il
prend alors conscience de son instinct
criminel et choisit ses prochaines victi-
mes. Finalement Archibald choisit de
jeter la boîte et commence une nou-
velle vie.

Archibald de la Cruz est un person-
nage typiquement bunuélien , un grand
bourgeois mexicain aliéné par son édu-

cation , un homme à la sexualité déviée
sur lequel le film exerce une psychana-
lyse. L'humour macabre porte ici, une
extraordinaire charge erotique dans les
obsessions.

Criminel par intention , Archibald
ne réalise pas lui-même ses projets. Par
ses images «surréalistes», Bunuel sug-
gère le plus souvent l'accomplissement
confondu du spasme sexuel et du
meurtre, en feignant de respecter les
convenances du drame bourgeois. Il
sait indiquer , par un détail qui a l'air
d'un gag, le dérangement intérieur
d'Archibald mettant en cause une
société et sa morale. Ce film occupe,
auprès de «El», une place importante
dans la période dite «mexicaine» du
cinéaste.

• A 2, 22 h. 55

17.02 La révolte des Haidouks (8)
17.15 Télévision régionale
17.30 Les aventures de Thomas

Gordon
2. La girouette

17.55 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.39 Un journaliste un peu trop

voyant
A l'aveuglette (2), feuilleton

19.55 II était une fois l'homme
Le printemps des peuples.

20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Les brigades vertes

6. L'estampille.
21.35 Vendredi

Renaud, le rock et la jeunesse
soviétique.

22.30 Soir 3
22.50 Espace francophone
23.20 Animaux
23.25 Prélude à la nuit
23.40 Espace 3.

I SUISSE ALÉMAN. )
9.00 TV scolaire. 13.55 Bulletin-Télétex-
te. 14.00.17.50 Sur la Chaîne suisse
romande: Tennis. 14.00 Les reprises.
15.40 Pause. 16.10 Téléjournal. 16.15
La femme 85. 17.00 Sport junior. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Ich, Christian Hahn, série.
18.30 Karussell. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal, Sports. 20.05
Chumm und lueg, en direct de Grûningen.
21.00 Schauplatz. 21.50 Téléjournal.
22.00 Mord mit kleinen Fehlern, film
anglais de L. Mankiewicz. 0.15 Angelo
Branduardi. 1.15 Bulletin de nuit.

I SUISSE ITALIENNE )
14.00 Tennis, Open de Genève. 16.00
Téléjournal. 16.05 Quincy, That 's Holly-
wood. Star Blazers. 17.45 TSI jeunesse.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Devlin & Devlin,
téléfilm. 21.20 Oro, 7. La mesure aurifère,
série documentaire. 22.00 Ciné-nouveau-
tés. 22.10 Téléjournal. 22.20 En concert:
Gino Vanelli. 22.50 Ciné-club: classiques
du muet américain «The Great Train Rob-
bery». 23.40 Téléiournal.

Ill ALLEMAGNE rKSEf
15.00 Lord Péter Wimswy (4). 16.10
Was ich dem Prinzen nicht sagte, dessin
animé. 16.20 Am Wege (2). 17.50 Télé-
journal. 20.15 Ungebândigt, film de Henry
Hathaway. 21.55 Dieu et le monde. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Moment mal.

I SKY CHANNEL ~)

15.10 Family. 16.00 Sky trax - The Pal
sharp show. 16.45 Sky trax - Backtrax.
17.30 Sky trax - Live on Friday *" Live '".
18.30 The Brady bunch. 19.00 The flying
nun. 19.30 Nanny & the professor. 20.00
The new candid caméra . 20.25 Starsky &
Huntch. 21.20 Vegas. 22.10 The deadly
Ernest Horror show: curse of the crimson
altar. 23.45 Sky trax - Live on friday.
24.40 Sky trax - Backtrax. 01.00 Close.

H RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première . 8.15 Clefs en
main. 9.05 5 sur 5. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-Première. 19.05 L'espadrille ver-
nie ou comment trouver des rythmes à
votre pied. 20.05 Longue vie! sur Ultra
courte. 20.30 Soirée Jacques Offen-
bach. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Relax , avec à 22.40 Paroles de nuit.
22.55 Relax (suite).

I Radio: ESPACES 2
6.106/9 , avec à 6.45 Concours. 7.15
Espace-Paris. 7.18 Concerts-actuali-
té. 8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58
Minute oecuménique. 9.05 Séquen-
ces, avec à 9.05 Feuilleton. 9.30 Ren-
contres internationales 1985. 10.00
Points de repère. 10.30 Les mémoires
de la musique. 11.00 Rencontres
internationales 1985. 11.30 Refrains.
11.55 Pour sortir ce soir... 12.05
Musimag. 13.00 Journal. 13.30 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
85. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05 Le
concert du vendredi, avec à 20.05
Prélude. 20.15 Soirée musicale inter-
régionale. 23.00 Démarge. 0.05 Le
concert de minuit.


