
Baisse du dollar : -12 centimes à Zurich
Dans les meilleures conditions

La volonté affichée ce week-end à
New York par les ministres des Finan-
ces des cinq pays les plus industrialisés
de prendre des mesures pour faire bais-
ser le dollar a provoqué lundi une chute
spectaculaire de la devise américaine
sur les marchés des changes. Lundi à
Zurich, le dollar a perdu près de 12
centimes par rapport à vendredi. Il a
clôturé à 2,2355 francs contre 2,3520
francs vendredi. Après avoir ouvert à
2,2575 sur un marché très agité, le
cours du billet vert est même descendu à
2,2200 francs durant la matinée. Il s'est
légèrement repris par la suite. Les cen-
traux téléphoniques des grandes ban-
ques ont été complètement surchargés
par les appels aux services des devises,
a indiqué un cambiste.

Les tensions provoquées tradition-
nellement au sein du Système moné-
taire européen (SME) par toute chute
du dollar pourraient être contrecarrées,
au cours de la baisse actuelle du billet
vert, par les conditions dans lesquelles
elle a été décidée, ont estimé lundi des
responsables de la CEE à Bruxelles.

Les responsables de la CEE faisaient
toutefois part en privé lundi de leur
irritation devant la publicité donnée
par Washington à la réunion des minis-
tres des Finances des Cinq. «On se
pose des questions sur l'effet d'annon-
ce», a déclaré l'un d'eux, ajoutant que
«c'était une réunion tout à fait confi-
dentielle qui ne l'est pas restée».

Le département du Trésor améri-
cain l'a annoncée samedi après midi,
notent les observateurs, alors que plu-
sieurs ministres des Finances de la

Étesy?
Une chute en télécommande.

CEE, réunis quelques heures aupara-
vant à Luxembourg, avaient démenti
son éventualité devant les journalis-
tes.

En dépit de la stabilité actuelle des
monnaies européennes au sein du
SME, la commission n'en juge pas
moins nécessaire un renforcement du
système et une utilisation accrue de
l'ECU , la quasi-monnaie européenne.

(Keystone)

Le président de la commission,
l'ancien ministre français des Finances
Jacques Delors, prépare une proposi-
tion aux Gouvernements européens,
mais veut se garder de toute décision
précipitée en la matière, ajoute-t-on de
source proche de la commission. La
proposition pourrait être présentée aux
ministres des Finances des Dix lors de
leur prochaine réunion , le 28 octobre.

(AP/AFP)

Nous savons...
Apprendre les atrocités nazies

après la guerre fut pour les Alle-
mands un grand choc. Mais le mal
accompli ne pouvait plus être
empêché. En connaître la réalité
n'impliquait donc plus qu'une obli-
gation morale, pour l'avenir: que
cela ne se reproduise plus jamais!

l'adoption subreptice de procédu-
res d'examen sommaires et l'accé-

' lération des expulsions de ces
requérants-là. Nous savons égale-
ment que plusieurs sont envoyés à
l'emprisonnement sans procès, à la
torture ou tout simplement à la
mort; souvent au suicide, afin d'évi-
ter ces probables issues. Nous
savons enfin, parce que tout l'indi-
que, que cette perspective nouvelle
se met en place pour longtemps et
qu'elle trouve appui dans la passi-
vité complice de la plupart des par-
tis ainsi que d'un secteur de la
population méthodiquement
trompé sur la réalité et l'ampleur du
phénomène des demandes d'asile.

La seconde dimension, la voici:
c'est sous la menace immédiate
due à la proximité d'un des plus
abominables et puissants tyrans de
l'Histoire que les autorités fédéra-
les s'étaient abaissées à renvoyer
les juifs dans les années quarante.
Circonstance non excusante mais
atténuante. Aujourd'hui, même s'il
n'était pas très occupé avec les
secrétaires espionnes, M. Kohi ne
froncerait sûrement pas l'ombre
d'une extrémité de sourcil.

• • •
Résumons: aujourd'hui, nous sa-

vons. D'autre part, personne ne

nous menace de représailles si nous
sommes accueillants. Conséquen-
ce: nous sommes acculés - chacun
personnellement et tous collective-
ment à un choix. Pas d'échappa-
toire possible: nous ne pouvons que
laisser faire ou empêcher. Beau-
coup de mouvements et même ins-
titutions ont ouvert le débat en leur
sein. Et ceux qui l'ont fait n'ont pas
tardé à trancher, car accepter de se
laisser interpeller c'est déjà choi-
sir.

A quelque chose malheur est
bon. Le bouillonnement actuel des
consciences constitue l'un des plus
beaux spectacles qu'on ait jamais
donné dans ce pays depuis long-
temps. S'il gagnait peu à peu de
nombreux milieux et provoquait
une généreuse et démocratique
insurrection, voilà qui illustrerait,
comme rarement on l'a fait au cours
de ces dernières décennies en Hel-
vétie, le concept de défense natio-
nale spirituelle. Car un peuple capa-
ble de se ressaisir au bord des ébou-
lements moraux qui l'hypnotisent
garde son ossature, reste debout et
finalement se rend inexpugnable.
Au contraire, constitué de repliés et
d'avachis, il devient tôt ou tard la
proie des divers prédateurs possi-
bles.

Pierre Dufresne
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Découvrir après la même confla-

gration que les autorités suisses
avaient renvoyé des juifs aux susdi-
tes atrocités ne comportait égale-
ment plus qu'une exigence, la
même que précédemment. Effecti-
vement, les Suisses se mirent à
nouveau à héberger les persécu-
tés.

Mais, aujourd'hui, on recom-
mence à expulser. Qui pis est, on
rejette des requérants d'asile
anciens. Mais si la pièce est la
même, il y a changement complet
de décor. Dans ses deux dimen-
sions.

La première est que nous savons.
Nous savons que les autorités fédé-
rales ont majoritairement viré de
bord en cet été maudit qui a vu
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¦ Programme FRIBOURGEOIS
I Salons, salles à manger, chambres à
1 coucher. Nombreux modèles en
I exclusivité. Salons Biedermeier , Ls-
I XVI , Ls-XV , tissu ou cuir véritable.
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Commande séoudite selon Interavia
60 millions pour Pilatus

A Stans, un modèle du «PC-9», semblable à ceux commandés par l'Arabie
séoudite. (Widler/a)

L'Arabie séoudite va mande de l'avion suisse a
acquérir une trentaine ceci d'inhabituel qu'elle a été
d'avions d'entraînement de négociée par l'intermédiaire
base «Pilatus PC-9», révélait du Gouvernement britanni-
lundi soir le Courrier aérien que. (ATS)
d'Interavia à Genève. Cette
commande viendra s aj outer [
aux contrats de ventes qui . . . . of it
devraient être signés cette ImmeUDie lOCauT
semaine et portant sur la ° rflDOUrg
livraison à l'Arabie séoudite "%r * ~»JL ̂ L *
d'avions «Tornado» et ÀCIlOPllODlC
«Hawk». A *

Pour Pilatus, cette trans- Cl COUDS
action représente un marché
de plus de 60 mio de dollars, p «^indique le Courrier aérien. * rage KJ
Celui-ci aj oute que la com- V 



Kadett GSi: les exploits d'une sportive.
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___ Vo'ci la voiture avec le coefficient de ventilés de l'intérieur, instrumentation LCD, sonde Lambda. Autres modèles Kadett,
ijÉiiilillIB l̂ gSïl^̂ fe. pénétration 

dans 

l'air le plus favorable de sa radiateur d'huile et système «Check-Control». déjà à partir de Fr. 13'600.-. Financement

/M BcASffl W catégorie (Cx 0.30) . Racée , aérodynamique, unique, la ligne ou leasing avantageux par CREDIT OPEL.
?ffiE BiBHttfl B Une puissance hors pair: moteur 1.8i séduit au premier coup d'oeil. Installé au

J[a rm à système d'injection LE-Jetronic et coupure volant, vous serez conquis par l'habitacle et
0-MMÊSlMM ^»Ei_ d'alimentation en décélération. 115 ch/ une instrumentation sport hors du commun.
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La Kadett GSi, c'est le plaisir de conduire ^m^  ̂—mm^ «na ¦ >-^
Une technique de pointe: traction à l'état pur. Découvrez-le. Kadett GSi, 3 ou I ||—J^^̂ | "̂ T̂"

)X2S2LZZm̂ ^̂ ^̂ 2̂£m—Wi avant, boîte 5 vitesses à rapports courts , 5 portes. Fr. 19'975- (3 portes) . Disponible *̂ "̂  ̂ V^
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Nos distributeurs Opel: Avenches: J.-P. Divorne, Garage, « 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobilles, rue de Vevey 50, e 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne.
« 037/24 98 28-29, Morat: Garage Champ-Olivier, Fritz Schûrch, v 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 Cret.
Gérard Rouiller, * 029/8 54 29; Marly: V. Brulhart, Garage du Centre, » 037/46 15 55; Mamand: De Blasio Frères SA, • 037/64 10 57; Payerne: Garage City, A. Renevey, * 037/61 29 80; Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd. • 037/39 23 23; La Roche: G. Oberson
Garage de la Berra, route du Barrage, » 037/33 18 58; Tinterin: Garage B. Oberson, * 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic, rue de l'Ancien-Comté, * 029/2 84 84; Wunnewil: Garage Paul Perler, * 037/36 24 62.
^ . . .

Nous cherchons

4 MENUISIERS
2 MENUISIERS D'ETABLI
Prière de s'adresser à la direction.
Société coopérative de menuiserie,
rue des Tunnels 45, Neuchâtel, « 038/24 67 64

28-39070
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéfic ier d 'un «Procredit»

I Veuillez me verser Fr. w

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

"̂""̂  ̂ ' Nom
/ rapideN |P énom

f »:__!«. 1 ¦ Rue No.I simple I i MB . i
l .. x I I NP/localiteV discret M
^̂ ^̂  ^̂ f | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

I Banque Procrédit r I
Î̂ K̂ ^Hgj 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037.-811131 6. M] |

La nouvelle génération Opel

Grande entreprise automobile du canton de Neuchâtel I I _ m%m II^IIAI+A /IA Î̂^IA
engage pour date à convenir L.C1 pUDIIGITw CIGGICI C

CHEF DE CARROSSERIE
capable de diriger une équipe de 10 à 12 personnes
(tôliers, peintres et apprentis), d'établir des devis, appré-
ciant le contact avec la clientèle.

Bon salaire à personne capable et active.

Offres sous chiffre E 28 - 038981, Publicitas,
2001 Neuchâtel, avec curriculum vitae indispensable
références et prétentions de salaire.

Lfel m *M±.^ M̂m.^UC /̂I 
flQ 4"6 . rue du lémar
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. renens-lausanne

Wir , ein dynamisches Handelsunterneh- 
^̂ ^nWmen in der Papeteriebranche , suchen ^É^ieinen aufgeschlossenen, an selbstàndi-

ges und speditives Arbeiten gewôhnten ^| Mmw

Verkaufssachbearbeiter
Aufgabenbereich :
- Betreuung unserer Kùndeh am Telefon
- Offertbearbeitung
- Bestellwesen
- Fùhren und Motivieren der Aussendienstmitarbeiter
Anforderungsprofil

kaufm. Grundausbildung
Deutsch- und Franzôsischkenntnisse, sowie Englisch
praxiserprote Grundlage im Verkauf
initiativ und kontaktfreudig.

- ueuibun- unu ridn^obibun\eniunibt>B , suwic i-nyiibi-n ¦ JU-a—j, Çaînt-Paill
- praxiserprote Grundlage im Verkauf n » n «o « «* J :u
- initiativ und kontaktfreudig. I Pérolles 38, 1700 FnDOUrg
Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung mit den I [_g VieilX-Comté
entsprechenden Unterlagen. A U  H'

Li mnMû- .iM i FRHH + en nas* oostaie 152 I 1630 Bulle .BUCOMA-JM. LERCH + CO., case postale 152
1000 Lausanne 23.

Le N- 1 en Suisse

l'acheteur hésitant

CHRISTIAN COMBAZ

La compagnie
des ombres

«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

X
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:

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

D à garder en dépôt en librairie.



Faux passeports suisses pour espions français

On ne remettra pas ça

Mardi 24 septembre 1985

Les retombées de l'affaire Greenpeace ont d'entrée préoccupé les conseillers
nationaux hier après midi lors de la traditionnelle heure des questions. Le
Genevois Mario Soldati (vig) voulait connaître les résultats de la protestation
élevée par la Suisse auprès du Quai d'Orsay après l'utilisation par les services
secrets français de faux passeports suisses en main du « couple Turenge » lors de
leur arrestation après l'attentat contre le Rainbow Warrior.

Dans sa réponse au Genevois, le
conseiller fédéral Pierre Aubert a rapi-
dement rappelé la genèse de cette falsi-
fication. Le 27 août, a-t-il dit, la France
a admis publiquement que les passe-
ports du couple Turenge avaient été
falsifiés par la Direction générale de la
sécurité extérieure (DSGE). Le 28 août ,
le chargé d'affaires suisse à Paris adres-
sait une protestation à la France dans
laquelle il exigeait une explication
quant à la provenance desdits passe-
ports. Le Quai d'Orsay a d'ores et déjà
promis qu'une telle action ne se repro-
duirait pas, mais les explications ne

M. Rime et l'OLP

Etonnement
Se refuser a tout contact avec

l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) « serait méconnaî-
tre les réalités au Proche-Orient », a
répondu lundi le Conseil fédéral au
conseiller national Pierre Rime
(rad/FR), que les échanges de vue
de M. Pierre Aubert, chef du
Département des affaires étrangè-
res, avec des représentants de
l'OLP, étonnaient.

En mai, M. Aubert s'était rendu
en Tunisie pour une visite officielle
et y avait également rencontré le
président du Département politi-
que de l'OLP, M. Farouk Kaddou-
mi. En 1981 déjà, M. Aubert avait
rencontré M. Kaddoumi à Berne.
Le voyage de M. Aubert, souligne le
Conseil fédéral, aurait présenté une
lacune s'il n'avait pas donné l'occa-
sion d'entendre également la posi-
tion des Palestiniens sur la question
du Proche-Orient. (ATS)

Nos sept Sages en ont débattu hier
Poids lourds et condoléances

Lors de sa séance de lundi, le Conseil fédéral a étudié le premier rapport dr.
Corps suisse d'aide en cas de catastrophe en action au Mexique depuis samedi, et
décidé d'envoyer son délégué à l'aide en cas de catastrophe à l'étranger M. Eduarc
Blaser sur place, afin de définir un plan d'urgence. Le Conseil fédéral a également
traité les objets suivants :

• Taxe poids lourds : il a approuvé un
compromis avec la RDA, où celle-ci
s'engage à ne plus frapper les camions
que d'une taxe uniforme de 75 francs
par voyage, somme qui a paru accepta-
ble et le fait renoncer à des contre-
mesures à l'égard des transporteurs
est-allemands.
• Postes : il a approuvé une ordon-
nance sur le service postal internatio-
nal , qui rendra les envois vers l'étran-

ger en moyenne 15% plus chers.
• Télégraphes : il a adopté des modifi
cations mineures dans le service télé
graphique national et international
admettant en particulier dès le 1er octo
bre la remise des télégrammes par télé
copie et par télétext.
• UNESCO : il a décidé qu'une délé-
gation suisse participera à la 23e Confé-
rence générale de cette institution , du
8 octobre au 12 novembre à Sofia.

• Banques : il a nommé M. Kurt
Hauri nouveau directeur du secrétariat
de la commission fédérale des ban-
ques.
• Office vétérinaire : il a appris à
regret le départ de M. Hans Keller.
directeur de l'Office vétérinaire fédé-
ral, qui se retire prématurément poui
raison de santé.
• EFFI : il a pris connaissance avec
satisfaction du rapport de l'Office fédé-
ral de l'organisation sur ce projet des-
tiné à renforcer l'efficience dan;
l'administration, qui sera rendu public
le 18 octobre.

• Condoléances : il a adressé ses con-
doléances aux proches des deux victi-
mes de l'accident militaire qui s'esi
produit lors de la journée des parent;
d'une école de recrues à Wangen.

(ATSAprès des absences répétées...
Un nouvel ambassadeur suisse au Libar

La délégation suisse qui vit au milieu
des combats à Beyrouth aura bientôt un
nouveau chef. Le Conseil fédéral a
nommé Jean-Marc Boillat, un Bernois
âgé de 43 ans, en qualité d'ambassa-
deur extraordinaire et plénipotentiaire
de Suisse au Liban, a communiqué
lundi le Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE).

L'actuel suppléant du chef de la
division II de la direction politique
prendra ses nouvelles fonctions à la fin
de cette année. Il succède à l'ambassa-
deur Paul-André Ramseyer, récem-
ment nommé chef du secrétariat politi-
que. A la suite de menaces de mort, ce
dernier diplomate avait été rappelé de
Beyrouth en octobre dernier.

C'est le chargé d'affaires Ferme
Gerosa qui a dirigé l'ambassade à titre
intérimaire. Son nom a paru plusieurs
fois dans la presse au début de cette
année, lors de l'enlèvement du diplo-
mate suisse Eric Wehrli. Paul-André
Ramseyer avait quitté Beyrouth après
plusieurs menaces de mort. Il a regagné
la capitale libanaise au début de cette
année, peu de temps après la dispari-
tion d'Eric Wehrli qui s'apprêtait à
regagner la Suisse. La milice Amal a

Jean-Marc Boillat envoyé au Liban,
Pas obligatoirement un poste de tou)
repos. (Keystone)

libéré Eric Wehrli quatre j ours aprè s
l'enlèvement. Ce diplomate travaille
aujourd'hui à Genève. Il est membre
de la mission du DFAE.

Jean-Marc Boillat , né à Reconviliet
(BE) et originaire de Loveresse (BE),
est licencié en sciences économiques.

(AP)
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pourront être fournies que lorsque
toute la lumière sera faite sur l'affaire
Greenpeace.

Mandat prive
Comment, a ensuite demandé

Andréas Hertzog (poch/ZH), le Con-
seil fédéral a-t-il pu autoriser l'ancien
président de la Banque nationale Frit2
Leutwiler à accomplir une mission
relative au règlement des dettes con-
tractées par l'Afrique du Sud auprès
des banques internationales? Réponse
de Pierre Aubert : « Le Conseil fédéral
n'avait pas à donner son autorisation,
car il s'agit d'un mandat privé. M. Frit2
Leutwiler a simplement informé le
Gouvernement du mandat que lui
avaient confié les banques suisses».

Toujours à propos de l'Afrique du
Sud, le Genevois Armand Magnin
(pdt) s'est étonné de ce que le Conseil
fédéral n'avait pas été au-delà de la
condamnation verbale devant la ré-
pression sanglante à laquelle se livre
Pretoria à l'égard de la majorité noire
Le Conseil fédéral, a répondu Pierre
Aubert, a souvent condamné et de
façon ferme, la politique d'apartheid
Le 15 août dernier, il a reçu l'ambassa
deur d'Afrique du Sud, auquel il i
demandé que Pretoria lève l'état d'ur
gence et libère les pnsonniers politi-
ques. A l'heure actuelle, Pretoria n'a
pas encore répondu formellement aux
critiques du Conseil fédéral. Mais
Pierre Aubert a été net sur un point : la
Suisse, a-t-il affirmé, n'a pas du toul
l'intention de prêter de l'argent à l'Afri-
que du Sud pour l'aider à surmonter ses
difficultés économiques. LCW

LALIBERTé SUISSE
La politique d'asile au National: ce fleuve qui nous charrie

La honte pour nos descendants?
Face au problème des réfugiés, il ne faut surtout pas céder à la panique. Car et

serait faire le jeu des xénophobes qui cherchent par tous les moyens à rallier le
peuple suisse à leurs idées. La situation, qui n'est pas dramatique, peut tort bien
être maîtrisée. C'est Mme Kopp, chef du Département fédéral de justice et police
qui a dit cela hier, au Conseil national, avant le grand débat sur l'asile. Il s'agil
maintenant de trouver des formules dont nos petits-enfants n'aient pas à avoii
honte. Ce n'est en tout cas pas par la haine, l'intolérance et le fanatisme que l'or
résoudra cette question.

Après cette déclaration initiale de
notre «ministre des réfugiés», 22 de;
46 orateurs inscrits se sont exprimés
Objet de la discussion: une motion
deux initiatives parlementaires, une
initiative cantonale (de Fribourg) et ur
postulat de la commission. Toutes ce;
interventions portent sur le droit d'asi-
le. Les votes ont lieu ce matin.

Procédure pas tellement fréquente
le débat s'est ouvert par une déclara-
tion du Conseil fédéral qui a donc été
lue par Mrac Kopp. Le débat était «or-
ganisé» en ce sens que chaque inter-
vention était minutée à l'avance. Pour
quoi toutes ces précautions? Poui
empêcher que les nationalistes ne fas
sent dégénérer la discussion et donnei
ainsi au public une information pai
trop passionnelle sur l'asile. Car il es
extrêmement important d'informer le
pays objectivement sur une questior
aussi «explosive».

Cinq objets
Parmi les cinq objets en discussior

figurent deux interventions de repré-
sentants de l'Action nationale
D'abord, une initiative parlementaire
du Zurichois Fritz Meier visant à char
ger les cantons de l'octroi de l'asile et i
mettre en place une pratique beaucoup
plus restrictive. A cet effet, la loi sui
l'asile devra sans tarder être révisée
totalement. La seconde intervention
nationaliste est signée Markus Ruf
(Berne) et demande que l'on stoppe
l'admission de nouveaux réfugiés jus-
qu'à la promulgation d'une loi révisée.
Ce moratoire suspendrait donc l'appli-
cation de la loi actuelle. Les autres
interventions ne sont pas si draconien-

nes. L'initiative cantonale fribour
geoise veut instituer l'obligation poui
les cantons de recevoir un nombre
équitable de requérants d'asile. Le
Conseil fédéral devrait recevoir le:
moyens de mener une politique effica
ce. Un postulat de la commission vise
au même but: corriger les inégalités d<
l'actuelle répartition entre les cantons
Enfin , une motion du Conseil des Etat!
tend à un système d'octroi de l'asile qu
laisse une plus grande marge de man
œuvre au Conseil fédéral et qui impli
que une plus grande participation dei
canton;

Le programme Kopp
Dans la déclaration initiale qu'elle ;

présentée, Mm= Elisabeth Kopp - for

applaudie - a exposé la doetnne di
Gouvernement dans un programme di
7 points. Les vrais réfugiés, a-t-elle di
notamment, doivent continuer à êtr
accueillis en Suisse quelles que soien
leur race et leur origine. Mais elle avai
auparavant rappelé la forte proportioi
des demandes refusées par son admi
nistration: 80%. Il n'y a donc qu'ui
petit nombre de «vrais» réfugiés qu
obtiennent finalement l'asile che:
nous. La Suisse devra obtenir , en colla
boration avec d'autres pays, que le
réfugiés restent dans leur premier pay
d'accueil.

Au sujet des Tamouls, leur rapatrie
ment devrait être organisé conjointe
ment avec d'autres pays et une surveil
lance sur place devrait pouvoir être
prévue. Les «faux» réfugiés doiven
être renvoyés après une procédure
assez rapide. Mais il faut éviter les cai
de rigueur pour les requérants qui son
depuis plusieurs années en Suisse.

La loi révisée, qui devrait entrer ei
vigueur le 1er juillet 1986, permettra d<
régler définitivement le problème di
l'asile. R.B

10 ans pour le C
Espagnols et Portugais

Le Conseil fédéral ne veut pas abais-
ser de 10 à 5 ans le délai pour l'obten-
tion du permis d'établissement (C) pai
les Espagnols et les Portugais. Dans sa
réponse à la conseillère nationale
Valentine Friedli (soc/JU), il propose
lundi le rejet d'un postulat allant dans
le sens d'un élargissement à l'Espagne
et au Portugal des conditions faites aux
ressortissants de treize pays d'Europe
occidentale, dont l'Italie.

Dans sa réponse, le Conseil fédéra
précise que la fixation du délai de
séjour nécessaire à l'obtention du per
mis C est du domaine des relation:
bilatérales. La question de l'abaisse
ment du délai a été abordée avec l'Es-
pagne et le Portugal, au cours de réu
nions des commissions mixtes, respec
tivement en novembre 1984 à Berne e
en janvier 1985 à Lisbonne. Mais
conclut le Conseil fédéral , en l'éta
actuel la Suisse n'est pas en mesure de
donner une suite positive à ces requê
tes. (ATS

Plaidoyer pour l'asile humain
Fédération des Eglises protestantes de Suisse

Réunis lundi à Lausanne, les délé-
gués de la Fédération des Eglises pro
testantes de la Suisse (FEPS) ont reje-
té, en réponse au Conseil fédéral dan<
la perspective de la révision de la loi sui
l'asile, une cantonalisation de la procé-
dure d'accueil, car la FEPS craint des
inégalités de traitement. En outre, dan:
la perspective d'un accueil temporaire
«il serait souhaitable que les requé
rants ne soient pas livrés au désœuvré
ment, mais reçoivent une formation qu
facilite, le moment venu, le retour ai
pays d'origine».

La FEPS a plaidé pour une poUtiqui
d'accueil des réfugiés mieux adaptéi
aux besoins de notre temps. Elle pro
pose notamment de mettre sur pied ui
accueil temporaire des requérant:
d'asile. Ceux-ci bénéficieraient d'uni
autorisation de séjour renouvelable di
six mois en six mois pendant deux ans

après quoi leur situation devrait êtn
clarifiée, soit par une intégration défi
nitive, soit par un retour au pays d'ori
gine ou le transfert dans un pays tiers

La FEPS entend soutenir l'engage
ment de son Conseil et de l'Entraide
protestante suisse (EPER) en faveui
des réfugiés. Elle mettra cette année à 1;
disposition de l'EPER 100 000 franc:
supplémentaires afin de couvrir le défi
cit de son service des réfugiés, évalué ;
environ 250 000 francs.

Lors de l'assemblée hier , il a été ei
outre déclaré que la campagne de bon
offices des Eglises protestantes ei
faveur de l'Afrique du Sud s'était heur
tée à l'attitude intransigeante d
l'Eglise blanche.

Enfin , l'assemblée a encore accept
les budgets 1985 et 1986 de la FEPS (2,:
millions de francs). (ATS

Droit matrimonial et presse alémanique
Merci les Romands

Soupir de soulagement dans la presse alémanique : la plupart des commenta
teurs saluent l'adoption du nouveau droit matrimonial en relevant qu'il était temp:
d'adapter le droit à la réalité . La menace du «juge dans le lit conjugal » n'a pa
effrayé assez de monde pour faire échouer la révision. La presse alémanique n
manque pas de relever, d'autre part, que l'acceptation du projet est due essentiel
lement aux cantons romands.

Il faut croire que la notion d'égalité
est admise plus facilement chez le:
Romands que chez les Alémaniques
écrit par exemple la «Basler Zeitung»
Et le «Bund» note que la «vague de
conservatisme» souhaitée par le con
seiller national Christoph Blocher ne
s'est pas manifestée. Le mot d'ordre d<

l'Union suisse des arts et métiers n'<
pas été suivi. Et M. Furgler, qui avai
élaboré le projet , obtient ainsi un suc
ces qui peut le consoler de son échei
avec la GRI.

Satisfaction de la «Neue Zùrche
Zeitung» également : le peuple suisse i
adopté le nouveau droit matrimonia
en dépit «d'une campagne référendain
habile et intense». On doit ce succès <
ceux qui, en 1971 et en 1981 , se son
battus pour l'égalité des sexes. On ver
ra, cette fois encore, que cette égalité n<
signifie par un nivellement des respon
sabilités.

Quant à la presse socialiste, elle noti
que le retour à un certain passé, celui di
la femme soumise, n'a heureusemen
pas eu lieu. (ATS

Inquiétant
Tir à l'arc

Un jeune homme de 21 ans qui se
promenait en bateau sur le Rhin a été
grièvement blessé à la tête par une
flèche tirée volontairement par ur
archer non identifié. Cet acte aux con-
séquences graves a été commis diman-
che après midi à Marthalen (ZH).

La flèche a atteint le jeune hommi
entre l'oreille et la tempe. La pointe
métallique a percé l'os et est restéi
fichée dans le crâne de la victime
Celle-ci a été transportée d'urgence ;
l'hôpital de Frauenfeld où les médecin
ont extrait le projectile. Le jeuni
homme semble maintenant hors di
danger.

L'archer, âgé d'environ 20 ans, i
utilisé un arc de concours doté d'ur
système de visée perfectionné. Apre :
avoir , de la rive, décoché son trait sur le
jeune homme qui participait à une
excursion sur le fleuve, le tireur a pris h
fuite en compagnie de deux acolyte;
non armés. La police a ouvert une
enquête et le recherche. (AP

Et le FMI alors
Séisme mexicair

L'«Action place financière Suisse
tiers monde» estime que le séisme qui :
frappé le Mexique va ébranler le mar
ché financier international. Dans ui
communiqué diffusé lundi, l'actioi
déclare que l'exemple mexicain montn
une fois de plus qu'une «aide en cas di
catastrophe» est aussi nécessaire en ci
qui concerne la crise de l'endettemen
des pays du tiers monde. La solution di
cette crise exige une réforme substan
tielle de la politique du FMI, seloi
l'action qui demande au Conseil fédéra
de s'engager dans cette direction lors di
la conférence annuelle du FMI qui aur;
lieu à Séoul. (ATS
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25 000 montres contrefaites saisies aux Etats-Unis

Concurrence dangereuse
Les douaniers américains, en colla- authentiques s élève à 11 000. Les

boration avec des agents étrangers, représentants de la filiale américaine
viennent de procéder en Floride à la de Rolex font quant à eux remarquei
plus grande saisie de contrefaçons hor- que ces contrefaçons portent un préju-
logères enregistrée jusqu'ici aux Etats- dice au prestige de la montre de luxe,
Unis. Au cours du week-end en effet et mais ne constituent toutefois pas une
après trois mois d'investigation, ils ont concurrence dangereuse. Les contrefa
arrêté vingt et une personnes, dont cinq çons de montres Rolex sont vendue!
importateurs et grossistes, et saisi 150 dollars alors que les pièces aufhen
25 000 montres de marque contrefai- tiques valent entre 1000 et 10 000 dol
tes. lars.

Parmi les montres saisies figurent Amendes salées
principalement des contrefaçons de
marques suisses, telles que Rolex, Les importateurs arrêtés risquent de
Baume et Mercier, Patek Philippe et se voir infliger des peines d'emprison-
Swatch. Les importateurs arrêtés nement jusqu'à cinq ans. Les société;
s'approvisionnaient avant tout à Hong quant à elles - Dauber Internationa
Kong. Les autorités douanières ont Inc., Florida Imports, Tropical Watcr
précisé que les montres avaient été Inc., Laufer Enterprises Inc. et Japar
importées légalement et ce n'est qu'aux Distributing Inc. doivent s'attendre i
Etats-Unis qu'elles ont été revêtues des devoir payer des amendes jusqu 'à ur
noms de marques. million de dollars.

Selon un porte-parole des montres Les contrefaçons horlogères sont
Swatch, on estime à 10 000 le nombre punissables aux Etats-Unis depuis un
de contrefaçons de Swatch qui sont an environ. Un renforcement de la loi
introduites journellement aux Etats- est par ailleurs prévu.
Unis, alors que le nombre de pièces (ATS)

On investit des millions
Branche graphique suisse

En 1984, les 3500 entreprises de la branche graphique
suisse ont procédé à de nouveaux investissements pour UE

montant de quelque 400 mio de francs, révèle l'Association
suisse des arts graphiques ( AS AG) dans un dépliant consacré
à la branche.

Avec 52 000 salariés, la branche gra- 4.71 mia de francs contre 4,44 mia en
phique se situe en 5e position quant au 1983. La demande d imprimes a pai
nombre de personnes occupées. Les ailleurs progressé au cours de l'année
salaires moyens, indique l'ASAG, sont écoulée et la consommation de papiei
les plus élevés de toutes les branches par tête d'habitant a ainsi passé de 164
économiques suisses. En 1984 , le chif- à 174 kg.
fre d'affaires de la branche a atteint (ATS
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LA VBEttTÉ ECONOMIE 
Le redressement de Ems-Chemie se poursuit

Faiblesse du bénéfice nel
Le redressement amorcé il y a deux ans par Ems-Chemit

s'est poursuivi en 1984/85 et devrait se maintenir cette
année encore. Après trois mois d'exercice, le chiffre d'affai-
res du groupe grison était en effet en hausse de 15% pai
rapport à la période correspondante de 1984. En prenant er
compte le groupe Togo, acquis au printemps, l'accroisse-
ment atteint 28%.

Ems-Chemie, qui produit notam
ment des matières plastiques et de;
fibres synthétiques, a par ailleurs enre
gistré une progression plus que propor
tionnelle de ses recettes durant h
période décrite. A la fin août, l'état dei
commandes du groupe était en outre de
20% supérieur à celui de l'an dernier.

Comme l'a déclaré lundi à Zuricl
M. Christoph Blocher, président di
conseil d'administration, la concentra
tion des activités du groupe sur les

produits et les marchés porteurs, ;
également porté ses fruits en 1984/85
Les firmes groupées au sein de 1;
société Ems-Chemie Holding SA, Do
mat/Ems (GR), ont ainsi vu leur chif
fre d'affaires consolidé progresser l'ai
dernier de 15% à 391 mio de francs
Ce chiffre n'englobe pas les 65 mio di
francs de ventes réalisées par le groupe
Togo. Le résultat d'ensemble di
groupe devrait ainsi avoisiner 500 mie
de francs en fin d'année.

L'amélioration de la situatioi
d'Ems-Chemie est encore plus percep
tible au niveau des recettes. La marge
brute d'autofinancement du groupe ;
ainsi fait un bond de 80% à 55,9 mio d<
francs en 1984/85. Ace chiffre vien
nent s'ajouter 18,1 mio de francs de
recettes extraordinaires issues de 1:
vente de valeurs matérielles. Apre:
versement d'un dividende porté de 59i
à 7%, le bénéfice net du groupe si
montait à 7,0 (3,5) mio de francs.

Le montant relativement faible di
bénéfice net s'explique par la prioriti
accordée au renforcement des structu
res de l'entreprise, a dit M. Blocher
Ainsi, les investissements ont été por
tés l'an dernier de 19,5 à 24,5 mio d<
francs, alors que des amortissements e
les mises en réserve passaient de 27, 1 i
66,2 mio de francs.

(ATS

Deux projets de recherche en informatique
La Suisse participe

L'informatique? La Suisse doit rester dans le coup. A cet effet, le Conseil fédéra
a opté lundi pour la participation de notre pays à deux projets européens dt
recherche appliquée dans le domaine de l'informatique. Les deux actions devraiem
se terminer d'ici la fin 1986. Coût de l'opération pour la Suisse: 360 000 francs.

Ces recherches s inscrivent dans k
cadre de la coopération européenne
dans le domaine de la recherche scien-
tifique et technique (COST).

Une première action visera le perfec-
tionnement des services dispensés au>
usagers de réseaux de téléinformatique
en les rendant plus sûrs et d'accès plu;
facile. La coordination de cette recher-
che sera assurée, sur le plan suisse, pai
l'EPFZ.

> sua Eisin&mDue 'n iuo 1e> .aîneb

La seconde action a pour objectil
l'exploration des domaines de l'intelli-
gence artificielle et de la reconnais-
sance des formes.

L'Institut d'informatique de l'Uni-
versité de Genève sera chargé de cette
recherche sur le plan suisse. En plus de
l'ensemble des pays appartenant à h
CEE, l'Autriche, la Finlande, la Norvè-
ge, la Suède et la Yougoslavie participe-
ront aux dépenses de ces recherches.

(ATS'
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Garantie
Investissements en Tha'ilanck

A la fin de la semaine dernière, une
délégation de l'Office fédéral des affai
res économiques extérieures (OFAEE
s'est entretenue à Bangkok avec de:
représentants des Ministères thaïlan
dais des affaires étrangères, des finan
ces et du commerce, ainsi qu'avec de:
responsables de la banque centrale d<
ce pays, avec qui elle a défini les gran
des lignes d'un accord bilatéral sur 1;
garantie des investissements. Selon le:
renseignements obtenus auprè s d<
l'ambassade suisse, ce projet d'accord -
qui prévoit notamment d'alléger 1:
procédure de transferts de capitaux - ;
été j ugé satisfaisant. Les résultats de ce:
entretiens doivent encore être soumis i
l'approbation de hauts dirigeants.

(ATS



Hydro-Rhône informe

Correction d'imagÉi
[ VALAIS ^4l̂ ^

Mardi 24 septembre 198E

A la veille de la décision du Tribunal administratif cantonal charge de s tatuei
sur 408 recours déposés dans le Vieux-Pays contre la concession accordée i
Hydro-Rhône, la société désireuse de construire 10 barrages au fil du fleuve lance
une campagne d'information. D'ici la fin de la semaine, tous les ménages du Valais
romand et du Chablais vaudois recevront le premier bulletin d'information publié
par Hydro-Rhône. Ce bulletin vise à corriger l'image de marque d'Hydro-Rhône.
dont le projet est loin de faire l'unanimité dans le canton.

En plus de l'historique du projet et
de ses caractéristiques techniques, Hy-
dro-Rhône vise surtout à minimiser les
impacts des barrages sur l'environne-
ment. La société souligne que bien des
impacts ne sont que de nature tempo-
raire (13 à 14 ans, pour la période de
construction et de rétablissement), à
mettre en balance avec la pérennité des
ouvrages. Elle met en exergue diverses
améliorations de la situation actuelle,
notamment sous la forme d'une sécu-
rité accrue contre les inondations el
d'un apport aux mesures d'assainisse-
ment de la plaine du Rhône, poui
conclure que les impacts sur l'environ-
nement resteraient «dans un cadre
acceptable».

Pas démesure
«On ne saurait parler d'une emprise

démesurée sur les terres agricoles» note
encore Hydro-Rhône, qui précise
qu'elle compte utiliser un peu plus de
42 hectares, soit 0,5% de la surface
agricole valaisanne entre Sierre et le
Léman.

A propos de la protection de la
nature et du paysage, Hydro-Rhône
affirme qu'après dix ans, au plus tard,
les impacts temporaires sur les forêts
seraient éliminés, que la disparition de
milieux naturels (faune et flore) repré-
senterait un pourcentage faible de la
végétation existant aujourd'hui sur les
berges et dans le lit du Rhône: 13%
surface qui pourrait être compensée
dans d'autres zones. Hydro-Rhône ras-
sure aussi les pêcheurs, en indiquant
que six ans après la fin des travaux, la
productivité piscicole sera redevenue
ce qu'elle était.

Enfin , Hydro-Rhône cite plusieurs
intérêts économiques de son projet: de

Centenaire

la production d'énergie (709 mio de
kWh, dont 500 sur le sol valaisan) à la
sécurité d'approvisionnement, en pas-
sant par la création de places de travail
(quelque 500 emplois durant la période
de construction, trente pour l'exploita-

Image déformée
Hydro-Rhône ne lésine pas sur laquelle l'énergie se trouve en

les moyens en s'offrant une publi- masse sur le marché, pour moins de
cation tous ménages pour défendre
ses thèses. Avant que le public ne
trouve ce bulletin dans sa boîte aux
lettres, Hydro-Rhône l'a adressé à
quelques journalistes, omettant
d'en contacter d'autres. Premier
oubli fâcheux lorsque l'on veut jouei
la transparence...

tion) et par les redevances et impôt:
encaissés par les collectivités publi
ques.

«Compte tenu des, avantages écono
miques et des impacts modérés di
projet Hydro-Rhône, l'évaluation dei
intérêts en présence permet de con
dure que le bilan général est nettemen
positif» conclut Hydro-Rhône. M.E

5 centimes le kWh ?
Hydro-Rhône cite parmi les

avantages de son projet la possibi-
lité d'investissement sûr. Ne serait
il pas plus opportun d'investir er
prenant des participations au capi-
tal des sociétés existant en Valais
où sont déjà produits quelque
10 mia de kWh, dont le 60% esl
exporté ? On pourrait ainsi encoura-
ger ces sociétés à moderniser leurs
installations, les experts soni
d'accord sur ce point : il y a 500 mie
de kWh à gagner, en rénovant, soil
la quantité d'énergie qu'Hydro-
Rhône produirait en Valais !

Enfin, puisque l'heure est au>
conseils financiers, ne serait-il pas
plus judicieux de placer son argero
pour racheter, demain, les équipe-
ments et les lignes électriques lors
du retour des concessions ? Vaut-i
vraiment la peine d'altérer tout le
visage de la plaine du Rhône pour ur
projet dont la rentabilité n'est pas
évidente, et qui n'augmentera que
de 5% la production valaisanne?

Michel Eggs

Des «Dames blanches» à l'origine
On les appelait les «Dames blan-

ches», du fait de la couleur de leur
habit; elles ont marqué de leur
empreinte des générations de jeunes
Valaisannes, depuis un siècle. En
ouvrant en 1885 le premier pensionnat
destiné à l'instruction primaire et supé-
rieure de jeunes filles, les Sœurs de la
congrégation des franciscaines de Sain-
te-Marie des Anges ont été des précur-
seurs en matière d'égalité hommes-
femmes.

Les trois derniers membres de la
congrégation à enseigner aujourd'hui
encore à Sion seront particulièrement
entourés ce week-end, à l'occasion des

cérémonies marquant le 100e anniver-
saire de ce qui est devenu le lycée-
collège de la Planta. Une plaquette
retrace l'histoire de ce siècle d'éduca-
tion.

En 1937, les «Dames blanches»
introduisirent la première section clas-
sique réservée aux jeunes filles: le der-
nier tabou tombait; les jeunes Valai-
sannes pouvaient désormais aspirer à
des études universitaires.

Hasard de la vie: le deux premières
maturistes, en 1943, ont joué un rôle er
vue dans le Vieux-Pays. L'une, Marie-
Jo de Torrenté, fut la première femme à
être désignée dans le bureau du Parle-
ment valaisan en 1971. L'autre, Antoi-
nette Bruttin , est devenue, en 1965, la
première laïque, à diriger le collège.

Après 96 ans de fréquentation uni-
quement féminine, le collège de la
Planta (racheté par l'Etat en 1977) esl
devenu mixte en 1981. Ses premiers
jeunes hommes maturistes seronl
diplômés en juin prochain.

Fait étonnant le tiers des anciennes
se sont inscrites pour célébrer ce cente-
naire en cette fin de semaine! M.E.

^—PUBLICITE -̂

«Allô! Securitas.

Le gardien de notre
entreprise est malade.
Pourriez-vous nous
envoyer un remplaçant?

Aujourd'hui même?»

«Oui, certainement.»

[COM W
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Autre oubli de taille: l'adaptation
du coût aux réalités. Hydro-Rhône
s'en tient à une facture de 870 mie
de francs correspondant à un prix
1981, qui paraît nettement sous-
estimée lorsque l'on connaît entre
autres la volonté des opposants
d'aller jusqu'au bout, partant de
retarder la réalisation de l'œuvre.
Douze centimes le kWh correspon-
dent déjà plus à la réalité
d'aujourd'hui. Et demain? Combien
devra débourser le consommateur
pour une énergie de faible qualité,
puisque la majorité de la production
se fera en été, période durant

d'un collège

Zurich s y rerasé
Subventionnement des abonnements écologiques

Le canton de Zurich ne veut pas
subventionner à l'avenir les abonne-
ments écologiques, communaux oi
régionaux. Le Gouvernement cantonal
zurichois a refusé lundi son soutien é
trois propositions dans ce sens: une
motion des organisations progressistes
POCH et deux initiatives.

Aux termes de la motion des POCH
le Gouvernement aurait dû fixer les
bases juridiques et financières de
l'abonnement écologique pour toutes
les entreprises régionales de transport
Les initiatives exigeaient une prise er
charge par le canton de la moitié du
déficit de tous les abonnements écolo-
giques régionaux prévus ou déjà er
place.

La majorité du Conseil a suivi k
politique du Gouvernement en k
matière, convaincue que de nos joun
on ne pouvait pas attirer dans le:
transports publics les partisans de k
voiture par la seule diminution de;
tarifs. Il faut ^améliorer l'offre
L'alliance des entreprises de transpor
prévue pour 1990 dans le canton s'atta
che déjà à atteindra cet objectif. Selor
le directeur du Département cantonal
de l'économie publique, M. Hans
Kûnzi, «l'express i régional et une
alliance des entreprises de transporl
représentent le système idéal vers
lequel nous tendons.» Les tenants de
tarifs réduits se recrutaient dans les
rangs de la gauche k des «verts».

(ATS:

LALIBERTé

Pour Mie
californienne

Serpent valaisar

L'entreprise valaisanne Giovanola.
spécialisée dans les constructions d'en-
gins pour parcs d'attractions, a pré-
senté lundi à Monthey un prototype: le
«serpent géant» de métal, long de 80(1
mètres, enroulé sur lui même comme
une pelote de laine autour de laquelle
six bolides foncent à plus de 80 km/h.

Les passagers,; au nombre de vingt
quatre, se tiennent debout, tête au vent
dans des charriots et virevoltent dan;
tous les sens. Le nouvel engin est des
tiné à un luna-park américain. L«
démonstration a été faite lundi à Mon
they. - .

f* t* r\rr\trït\me* a ÂtArfimmanHp nar 1*»<

responsables d'un parc d'attractions de
Los Angeles à l'entreprise valaisanne
Elle a déjà réalisé plusieurs construc
tions spectaculairesl telles que les «mé
soscaphes», les «grdnds huit» des foire:
internationales, dei ascenseurs exprès:
et autres construirions où s'allien
technique et audacç. (ATS

SUISSE i
Promptitude suisse et «Pizza Connection i

Une masse de preuves

TESSIN A_7%N

Quelque 500 personnes sont déjà inculpées aux Etats-Unis, en Italie, en Turquii
et en Suisse, en relation avec le plus grand trafic d'héroïne jamais découvert à ci
jour, la « Pizza Connection », a déclaré lundi à Lugano le procureur de cette ville
M. Paolo Bernasconi. Après onze jours d'audiences, le procès des ramification:
suisses de la « Pizza Connection » arrive à son terme. Le jugement est attend i
aujourd'hui.

Répliquant aux avocats des quatn
financiers prévenus d'avoir recyclé er
Suisse 47 mio de dollars destinés ai
trafic des stupéfiants entre la Sicile e
les Etats-Unis, M. Bernasconi a justifie
la promptitude avec laquelle a ét<
ouvert le procès à Lugano. Les défen
seurs du Sicilien Vito P., du Zurichoii
Paul Eduard W., et des Tessinoii
Franco Délia T. et Enrico R., avaien
en effet critiqué lors de leurs plaidoirie ;
la procédure du Ministère public
accusé d'avoir fait preuve de trop d<
célérité dans l'affaire de la « Pizza Con
nection».

Selon M. Bernasconi, trois procè:
doivent encore avoir lieu dans le cadr<
de la «Pizza Connection»: à Nev
York (une cinquantaine d'inculpés)
Rome (une centaine), Palerme (troii
cents) et en Turquie (une septantaine)
Or, Palerme attend la fin des travau?
de construction du «bunker» destiné i
abriter les débats, tandis qu'à Nev
York, le procès a été repoussé au 3(
septembre prochain pour tenir compte
des festivités d'une importante com
munauté religieuse de la ville. Cec
explique que Lugano ait été la premièn
à organiser un procès, a précisé le
procureur: « La masse de preuves don
nous avons pu disposer aussi vite est er
outre un élément qui ne se reproduin
peut-être plus».

Toujours selon M. Bernasconi, k

législation suisse dispose dans l'article
19 de la loi sur les stupéfiants d'ui
instrument «parfait » destiné à évite
que les trafiquants ne se retranchen
derrière un écran financier. Le Tribu
nal fédéral s'est d'ailleurs prononci
plusieurs fois à ce sujet en terme
d'extradition.

Dans l'affaire j ugée à Lugano, 1(
blanchissage de 14 mio de dollars desti
nés à l'acquisition d'une tonne de mor
phine-base en Turquie n'a pas été con
testé, de même que les contacts qui
Paul Eduard W. a eus avec l'armateu
turc Musullulu , aujourd'hui en fuite
Le doute concernant l'origine de
fonds suffit à rendre la loi applicable , e
il ressort des interrogatoires que le
accusés se sont souvent posé des ques
tions à ce sujet , a souligné M. Bernasco
m.

Ce dernier a requis la semaine passé<
des peines de huit à quinze ans d<
réclusion, assorties d'amendes s'éle
vant entre 50 000 et 300 000 franc:
suisses pour infraction grave à la lo
fédérale sur les stupéfiants. De leu
côté, les défenseurs ont plaidé l'acquit
tement sur toute la ligne pour chacur
de leurs clients. (ATS

Au plus des petites indemnisations
Pas de subventions fédérales pour l'ASC

La Confédération n'épongera pas les
déficits éventuels de la ligne ferroviaire
régionale Aigle - Sépey - Les Diablerets
et ne versera aucune contribution aux
investissements de l'ASD. Lundi, dans
sa réponse à l'interpellation du conseil-
ler national vaudois Jacques Martin, le
Conseil fédéral précise qu'il étail
opposé au maintien de cette ligne.

Arguant de la mort des forêts
M. Martin avait demandé au Gouver
nement de revoir sa position en ce qu
concerne l'ASD. En 1982, le Consei
fédéral avait en effet proposé le rempla
cernent de l'ASD par un service d<
transport routier, plus économique
Mais le canton de Vaud et les commu

nés desservies par l'ASD entendaien
conserver la liaison ferroviaire et on
financé la rénovation des installa
tions.

Aujourd'hui , le Conseil fédéral ré
pond : le rail constitue la solution k
moins économique. Mais, comme 1(
canton et les communes tenaient ;
l'ASD, nous avons accordé la conces
sion au début du mois de septembre. E
le Conseil fédéral de conclure : pas di
subvention pour les investissement:
ou la couverture d'éventuels déficits
mais l'ASD aura encore droit à uni
indemnisation de ses prestations d<
service public, ainsi qu'au rapproche
ment tarifaire. (ATS/ASL

L orgue et
les barbares

Le plus grand orgue de Suisse de ls
seconde moitié du XIXe siècle, l'orgu<
Saint-Jean, à Schaffhouse, devrait êtr<
sacrifié pour créer 150 nouvelles place;
assises supplémentaires dans l'église
communale. Au printemps 1985, 12C
musiciens avaient lancé un appel poui
sauver cet orgue. Il n'avait pas eu l'échc
souhaité.

Par une pétition , des mélomanes d<
Suisse et de l'étranger veulent interve
nir auprès de l'Exécutif schaffhousoi:
afin que soit «conservé pour la posté
rite l'orgue romantique Saint-Jean, ur
élément important de la culture musi
cale». Autrefois, cet orgue était conni
pour la qualité de ses timbres et il étai
l'instrument préféré du docteur Sch
weitzer. Il était ensuite tombé dan:
l'oubli et n'a été redécouvert qui
récemment lors de la rénovation d<
l'église. (ATS

Pollueurs
payeurs

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a rendu lundi à Môtiers (NE'
son jugement dans l'affaire des gouffres
pollués. Sur les 14 prévenus cités, 7 on
été condamnés à des amendes et atu
frais de la cause.

La plupart des prévenus condamné!
vivent au Val-de-Travers. A des titrei
divers, ils ont enfreint la loi fédérale su:
la protection des eaux qui interdit 1(
dépôt des dépouilles d'animaux et de:
déchets carnés dans les gouffres. Le:
amendes infligées vont de 50 à 300 fr
Les frais de la cause, arrêtés à 4000 fr.
ont été diversement répartis.

Sept prévenus ont été libérés.
Commentant son jugement, le tribu

nal a précisé que le but de la justici
n'était pas de réprimer sévèrement ce
pratiques mais de les faire cesser.

(ATS
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Venez vivre au bord du lac
(Gletterens et Cheyres)

A vendre

villas de Vk ou 4% pièces
habitables toute I année

Hall d'entrée, séjour avec cheminée de salon, salle à
manger combinée avec cuisine agencée en bois de chêne,
3 chambres à coucher, 1 salle de bains, 1 réduit , chauffage,
isolation maximum, construction en dur d'une excellente
qualité , habitable toute l'année. Jardin privé et terrasse.
Accès facile par voiture, train et bateau. A 10 minutes
d'Yverdon , 30 min. de Lausanne. 45 min. de Berne,
1 h. 30 de Zurich. Possibilité de louer une place à bateau,
plages de sable.
Région très ensoleillée et tranquille. Tennis, sports nauti-
ques.
Vous serez propriétaire pour une mise de fonds de
Fr. 21 000.- à Fr. 25 000.-. Le solde garanti par ban-
que.
Pour visite des lieux: «r 037/63 21 51 ou 63 34 48 ou
écrire sous chiffre 1 Q 28-542708, à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.
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¦e saviez-vous ?
aujourd'hui , des enfants en Suisse romande sont
seuls ou dans le dénuement.
C'est eux que nous voulons aider.
C est avec eux que nous vous demandons de
partager.
Le Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande
durant 60 ans d'existence, vous a appelé à
participer aux «Journées de la Faim». Pour
que les choses soient bien claires, le M.J.S.R.

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

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

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.

a rebaptisé son action: • ^\
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Les entants défavorisés
de Suisse romande
vous remercient de votre partage

nterrogation courte, directe, simple, qui signifie
;e romande, aujourd'hui des enfants ont besoin
et d'équité sociale. Aidez-les !

Votre soutien financier nous permettra de réaliser
nos projets pour 1986:

Camps de vacances
700 enfants de 4 a 17 ans auront la joie de partir en pon-uarreiour.
vacances dans un de nos 25 camps de Suisse et Sections
de France. 

Les 7 sections locales (Genève, Lausanne, Neu
PaSSeport-CarretOUr châtel. Le Locle. Chaux-de-Fonds. Fribourc
Une vingtaine d'adolescents pourront s accorder
le temps nécessaire à orienter leur vie et à mettre
en évidence leurs aspirations et leurs aptitudes

au cours d une année sabbatique appelée Passe
port-Carrefour.

châtel, Le Locle, Chaux-de-Fonds, Fribourg,
Sierre) rempliront toujours le rôle indispensable
d'interlocuteur permanent soutenant et conseil-
lant enfants comme adolescents. S

Genève CCP 12-105 -Delémont CCP 25-12210 - Neuchâtel CCP 20-959
St-Imier CCP 23-2033-Vaud CCP 10-1973-Fribourg CCP 17-4240

La Chaux-de-Fonds CCP 23-3945
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I P hnn tiranp pqt-il pntravé Dar le fœhn? I Désintoxication du fumeur, appétit, problèmes ma-Le Don tirage est n entrave par le rœnn. m trimoniaux, de partenaire ou sexuels, nervosité etc.
A-t-elle un défaut de construction? ¦ fj WM (Egalement traitement à distance)
Qu ' importe. Û l Ê Ê P***. 
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ATTENTION !
Maintenant ou jamais nous cher-
chons

COMMERÇANTS
PARTENAIRES -
AGENTS COMMERCIAUX
Pour la représentation générale de
produits sans concurrence dans le
domaine de la sécurité.

Formation assurée.
Fonds propres indispensables.
Nous donnons suite à toutes les
réponses.

Ecrire sous chiffre IC 89-26, Assa ,
case 240, 1820 Montreux.
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Les relations Est-Ouest à deux mois du sommet de Genève

Franchement déplorables

H 
DE BRUXELLES ^ÊPIJEAN DUVEL rsESJ

A deux mois du sommet de Genève,
le climat des relations Est-Ouest paraît
franchement déplorable. Sans parler
des affaires d'espionnage qui ont éclaté
en République fédérale, en Grande-
Bretagne et en Grèce, au cours des
dernières semaines, on ne peut qu'avoir
l'attention attirée par la médiocrité des
relations bilatérales entre les Etats-
Unis et l'URSS. Cette situation devient
même inquiétante car on ne peut oublier
que les deux superpuissances avaient
toujours veillé, au cours des périodes
qui précédaient les rencontres au plus
haut niveau, à tempérer leurs ardeurs.
Les polémiques s'atténuaient, les cam-
pagnes de propagande s'apaisaient, le
ton baissait... Aujourd'hui , ces règles
ne paraissent plus mériter le respect, à
teUe enseigne que, des deux côtés du
rideau de fer, certains observateurs
commencent à douter que le sommet
entre Reagan et Gorbatchev ait lieu
effectivement.

A Moscou, des analystes se deman-
dent si le ton très dur adopté ces
derniers temps par le Kremlin ne signi-
fie pas que le secrétaire général du parti
renoncera in extremis à partir pour la
Suisse. L'hypothèse n'est pas invrai-
semblable puisque Nikita Khrou-
chtchev n'avait pas hésité pour sa part
à renoncer à des entretiens avec le
président Eisenhower à Paris, en raison
de la fameuse affaire de l'U2, l'avion-
espion abattu au-dessus du territoire
soviétique. Inversement, un diplomate
de l'Est en poste à Bruxelles, faisait
récemment valoir que Ronald Reagan

se fait vieux (à son tour) et qu il pour-
rait éprouver quelques «difficultés» à
faire le voyage de Genève...

Test de l'ASAT
Dans le débat actuel, personne

n'épargne personne. Et l'on aurait
même tendance à dire que les Soviéti-
ques se trouvent réduits à une défen-
sive stricte. De fait, ces derniers temps,
la Maison-Blanche met tout en œuvre
pour aborder le dialogue en position de
force. Elle ne fait d'ailleurs pas mystère
de la chose. Lorsque, voici quelques
jours, le Pentagone procéda au tir d'une
arme antisatellite (ASAT), le chef de
l'Exécutif expliqua posément que les
Etats-Unis se devaient de disposer
d'un système dont l'URSS domine
depuis longtemps déjà les rudiments de
cette technique. Le Kremlin s'est indi-
gné et il a menacé d'abréger le mora-
toire unilatéral qu'il respectait pour ce
type d'arme.

Il y a peu, également, le Congrès
américain a pris les dispositions pour
autoriser la fabrication d'armes chimi-
ques en raison de la supériorité écra-
sante de l'Armée rouge sur ce chapitre.
L'annonce de cette mesure a conduit
jeudi dernier un expert du Ministère
soviétique de la défense a proclamer
que son pays sera contraint de se douter
d'une arme «équivalente» à l'arme
binaire , dont les Etats-Unis vont enga-
ger la production.

Espionnage technologique
La même semaine, Washington

vient de porter deux nouvelles estoca-
des. M. Weinberger a tenu une confé-
rence de presse à l'occasion d'un docu-
ment, publié par le Pentagone, consa-

cré aux acquisitions technologiques
faites par l'URSS grâce à ses services de
renseignement qui opèrent dans le
monde occidental.

Le secrétaire de la Défense a déploré
que l'Ouest subsidie la modernisation
des forces soviétiques, épargne des mil-
lions d'heures de recherche aux savants
de l'Est, etc. La réponse de TASS n'a
pas tardé; l'agence officielle a qualifié
de «faux» cette étude qui n'est qu'une
«variante modernisée» d'un rapport
remis au Congrès sur ce sujet en
1982

Accroissement des
SS-20

Enfin , comment ne pas aborder la
dernière polémique en date provoquée
par la déclaration du groupe consultatif
de l'OTAN? Celui-ci s'est réuni mardi
dernier et il a passé en revue le dévelop-
pement récent des SS-20. En dépit du
moratoire annoncé par M. Gorbatchev
le 7 avril dernier, le nombre de ces
missiles s'est accru de deux batteries
(18 engins) depuis la fin du mois de
juin. L'URSS disposait , en conséquen-
ce, de 441 lanceurs.

Ce communiqué de l'OTAN a pro-
voqué la fureur de Moscou. TASS a
parlé immédiatement de «calomnie et
de falsification destinées à tromper
l'opinion mondiale. Elle a ajouté que
l'URSS n'avait pas déployé de nou-
veaux SS-20 dans la partie européenne
de l'URSS», conformément à ses enga-
gements. A cela les milieux atlantiques
rétorquent que la mobilité des SS-20
(qui ont tout de même une portée de
cinq mille kilomètres) privent ces con-
sidérations géographiques de tout inté-
rêt... J. D.

Berlin: mort d'Axel Springer

Le magnat déchiré d'un empire solide
L'un des personnages les plus con-

troversés de l'Allemagne d'après-guer-
re, Axel Springer, le premier magnat de
la presse du continent, est décédé
dimanche soir à Berlin. C'est dans cette
ville qu'en 1959, il avait transféré la
centrale de son empire de presse
implanté jusque-là à Hambourg. Cette
décision, il l'avait prise à quelques jours
seulement de l'expiration du fameux
ultimatum lancé par Nikita Khrou-
chtchev aux puissances occidentales
qu'il tentait de chasser de Berlin. Axel
Springer se considérant comme une
institution responsable de la réunifica-
tion allemande voulait braver le bloc de
l'Est en implantant sa nouvelle centrale
à quelques mètres seulement du mur qui
divise l'ancienne capitale allemande.

Quatre principes déterminent, en
effet , la fonction de chaque rédacteur
entrant au service de cet empire : la
lutte pour la réunification allemande,
la réconciliation entre juifs et Alle-
mands, la lutte contre toute forme de

mie libérale de marché, assortie de son
volet social.

Springer, en effet, pratiquait une
politique sociale progressiste puisque
ses collaborateurs participaient aux

totalitarisme et la défense de l'écono- (Keystone)

Le Conseil de l'Europe s'inquiète du SIDA
Encourager le dépistage
Le comité des ministres du Conseil

de l'Europe a recommandé aux Gouver-
nements de ses Etats membres de ren-
dre obligatoire le dépistage du virus du
SIDA chez tous les donneurs de sang et
d'adopter des méthodes communes de
détection.

Le dépistage de tous les dons de sang
a d'ores et déjà été introduit , le 1er août
dernier, en France, en Suède, en Nor-
vège et dans les pays du Bénélux. La
Grande-Bretagne devrait prendre la
décision prochainement. En RFA, le
dépistage sera obligatoire à partir du
1er octobre et en Suisse un mois plus
tard. Dans sa recommandation rendue
publique lundi le comité des ministres
(exécutif de l'organisation des 21) évo-
que «l'ampleur croissante d'un risque
nouveau et grave pour la santé». Vu les
implications du dépistage sur les plans
éthique , médical et social, les ministres
n'ont pu aboutir à un accord sur la
question de savoir si les donneurs

devaient ou non être informés. Ils ont
toutefois recommandé à leurs Gouver-
nements de prendre toutes les mesures
nécessaires afin que : les donneurs
soient avertis que leur sang pourra faire
l'objet d'une recherche de marqueurs
du SIDA ; tout donneur informé des
résultats puisse s'adresser à des servi-
ces de consultation compétents ; tout
résultat positif soit confirmé aux
moyens de tests plus spécifiques.

Le but de cette recommandation , a
expliqué le docteur Bernard Genetet,
directeur du Centre de transfusion san-
guine de Rennes et membre du comité
d'experts du Conseil de l'Europe, est de
détecter les porteurs du SIDA : «Il
convient de conjuguer les efforts pour
détecter cette maladie qui touche le
sexe, l'amour et la mort», a-t-il dit. Le
Dr Genetet a souligné l'importance des
échanges d'information en la matière.
La RDA, par exemple, vient d'adopter
un médicament français (le hba 23).

(AP)
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bénéfices du groupe. Mais le moral en
était souvent très élevé.

L'énergie du groupe à combattre, par
exemple, la politique d'ouverture à
l'Est frisait la violence politique. Si les
sociaux-démocrates et les libéraux en
ont fait l'expérience hier, les démocra-
tes-chrétiens qui se risquent
aujourd'hui sur le même chemin ne
trouvent pas non plus grâce à ses
yeux.

Il en fut de même de la lutte contre le
terrorisme dont il s'était fait le cham-
pion sous une forme violente et déma-
gogique, qui porta gravement atteinte à
la réputation de son propre pays. Le
groupe Springer ne s'est à vrai dire
jamais embarrassé de nuances dans
l'approche des faits sociaux de notre
époque. Le style boulevardier de son
«Bild Zeitung» (tirage quotidien dé-
passant les cinq millions d'exemplai-
res) et son fréquent manque de respect
pour la dignité humaine ont été rappor-
tés en style direct par Heinrich Boell
dans «L'honneur perdu de Katharina
Blum».

Axel Springer n'était pourtant pas
l'extrémiste de la droite nationaliste
qu en ont fait hâtivement certains
organes de presse, surtout hors de la
RFA. Il était aussi suspect aux yeux
d'une certaine droite allemande qui ne
lui pardonna jamais de vouloir assu-
mer la responsabilité allemande dans le
national-socialisme avec la culpabilité
qui en découle.

D'ailleurs , les juifs d'Allemagne
fédérale disaient au lendemain de sa
mort qu ils venaient de «perdre un
ami». Axel Springer, choyé par le des-
tin économique, mais abandonné par
le sort au plan personnel , avait perdu
un fils qui devait être son héritier.

Personnage complexe, il avait été en
avril dernier, l'hôte de la Knesset à
Jérusalem où il avait reçu la médaille
d'or des éditeurs de journaux israé-
liens ; il avait créé et financé dans l'Etat
hébreu institutions, fondations et bi-
bliothèques. Un personnage complexe
donc, déchiré, instable, mais éclairé
puisqu'il avait transformé son empire
en sociétés par actions il y a quelques
mois, alors qu'il sentait la mort pro-
che. M.D.

ETRANGER
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Les secours s'organisent; les funérailles aussi... (Keystone)

L'aide internationale arrive à Mexico
Les secours s'organisent
Les Gouvernements des pays euro-

péens et américains dépêchent au
Mexique docteurs et équipes de démoli-
tion, chiens pour les recherches et
médicaments, nourriture et couvertu-
res : l'aide aux victimes des deux trem-
blements de terre s'organise.

Les voitures des diplomates ont
afflué tout au cours du week-end à la
zone de l'aviation générale de l'aéro-
port international de Mexico. Les
ambassadeurs se sont pressés pour
assister à l'arrivée des avions-cargos
provenant de leur pays. Ils ont ensuite
arrêté avec les autorités mexicaines le
déploiement des équipes et du matériel
de secours.

Cinquante chiens, pour la plupart
des bergers allemands, mais aussi des
labradors , faisaient partie des convois :
19 de France, 15 de la Croix-Rouge
internationale, 12 du Gouvernement
suisse et quatre des Etats-Unis.

Les premiers secours sont arrivés
vendredi matin , 24 heures après le
premier tremblement de terre et 12
heures avant le second. La Colombie,
le Guatemala , la république Domini-
caine et le Costa Rica ont été parmi les
premiers pays à envoyer de la nourritu-
re, des vêtements et des couvertures.

L'aviation militaire argentine a déjà
transporté 20 tonnes de fournitures et
de médicaments, ainsi que 29 person-
nes dont des chirurgiens plastiques et
des spécialistes du traitement des

grands brûlés. Deux membres de
l'ambassade mexicaine à Buenos Aires
se sont également rendus sur place
pour aider à localiser les 1500 Argen-
tins qui passaient leurs vacances à
Mexico.

Les petits avions ont, par ailleurs ,
réalisé un véritable ballet , déposant des
dizaines de journalistes étrangers et de
membres des organisations d'aide non
gouvernementale.

La France a dépêché 179 médecins et
pompiers et 19 chiens. Assistés des
chiens de la Croix-Rouge, les Français
se sont immédiatement mis au travail.
Dans le centre ville, les chiens fouil-
laient notamment dans les décombres
du quartier Pino Suarez, à la recherche
de victimes prisonnières des gravas
d'immeubles effondrés.

Quatre observateurs des Nations
Unies sont arrivés avec l'équipe suisse
pour dresser la liste des besoins les plus
pressants. La Suisse a envoyé 28 tonnes
d'équipements médicaux et de sauve-
tage, ainsi que des tentes et des sacs de
couchage. Un avion soviétique a égale-
ment atterri vendredi avec 50 tonnes
de matériel de première nécessité,
selon l'agence soviétique Novosti.

Dimanche matin , un avion de trans-
port américain C-5A s'est posé à
Mexico et a déchargé trois hélicoptères
légers de lutte anti-incendie et six
camions transportant de l'essence, des
pompes à eau, des lits de camps et des
médicaments. . (AP)

III 1 BOÎTE ALK LETTRES \j
Conditions ou refus de dialoguer

*l'¥««*rk ,s\lde la part
Monsieur le rédacteur,

Le premier ministre britannique
vient , en Egypte, d'emboîter le pas à
Israël et aux Etats-Unis en posant des
conditions à remplir par les personnali-
tés palestiniennes qui seraient admises
à dialoguer avec Israël pour une paix au
Proche-Orient. Ce qui est surprenant
dans les conditions posées par Israël et
ses amis britanniques et américains est
le fait qu elles négligent complètement
le peuple palestinien d'un côté, et ne
touchent qu 'une partie au conflit sans
qu 'elles soient applicables à l'autre par-
tie.

Le président Reagan, le 22 avril
1983, déclarait que l'OLP ne représente
pas le peuple palestini en. Partant de ce
principe , dicté par les Israéliens, Rea-
gan continue à refuser à l'OLP toute
représentativité dans un dialogue de
paix avec Israël. Voilà donc un prési-
dent d'un Etat qui se veut le plus démo-
cratique au monde qui oublie les règles
les plus élémentaires de la démocratie
en s 'instituant comme celui qui peut
décider, qui représente ou ne représente
pas le peuple palestinien. C'est donc à
Reagan que les Palestiniens doivent
demander qui les représente comme des
mineurs face à un juge omnipotent. Si
Reagan met en doute la représentativité
de l 'OLP, il peut exiger, à juste titre,
l'organisation d'élections, le cas
échéant , sous la surveillance des Etats-
Unis, pour la désignation des représen-
tants du peuple palestinien qui a le
dern ier mot. Reagan cependant sait
très bien qui rep résente le p eup le p ales-

tinien et le principe de la non-représen-
tativité de l'OLP qu 'il essaie d'appli-
quer n 'est qu 'un piège israélien visant à
empêcher toute discussion sur le fond
du problème. Les conditions posées
pour le dialogue ne sont, en fait , qu 'un
refus camouflé de dialogue de la part
d'Israël. Ce jeu coûte au Proche-Orient
chaque jour d'innombrables vies hu-
maines innocentes.

Mme Thatcher et M. Reagan , d'autre
part , adoptent la position israélienne
qui vise à sélectionner les p ersonnalités
qui parler aient au nom des Palesti-
niens, si jamais le jeu d'Israël d'empê-
cher le dialogue ne réussit pas. Or, il est
étonnant que ni M me Thatcher ni
M. Reagan ne mettent de conditions
dans le choix des personnalités israé-
liennes qui représenteraient Israël. La
moindre des choses serait que le choix
des personnalités des deux côtés obéisse
à des critères identiques. Thatcher
comme Reagan reprochent à l'OLP le
recours à la violence, mais que ne
pourrait-on pas dire des dirigeants
actuels d'Israël? Si le recours à la vio-
lence était un critère dans le choix des
personnalités des deux camps - ce qui
serait, en soi, louable et raisonnable- ce
critère exclurait la plupart des diri-
geants politiques actuels d'Israël. Ici
aussi, M me Thatcher et M. Reagan
manquent de logique et d'impartialité
et ne font que le jeu d'Israël.

Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieb

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Shultz et le sommet Reagan-Gorbatchev

«Une occasion historique»
Les Etats-Unis et l'URSS «dispo-

sent d'une occasion historique pour
réduire le risque de guerre» lors du
sommet américano-soviétique de Genè-
ve, a déclaré hier à New York le secré-
taire d'Etat américain George Shultz.

Prenant la parole à I occasion de
l'ouverture des débats de l'Assemblée
générale de l'ONU, M. Shultz a souli-
gné que les Etats-Unis «travaillent» à
faire du sommet de Genève une rencon-
tre «productive».

«Des gestes de bonne volonté sovié-
tiques et une volonté de parvenir à des
accords équitables entraîneront plus
que de la réciprocité du côté améri-
cain», a-t-il dit.

Soulignant que les «progrès ont été
lents» du fait des Soviétiques dans les
négociations de Genève sur le désar-
mement, le chef de la diplomatie amé-
ricaine a défendu l'initiative améri-
caine de défense stratégique (IDS).

Il a noté à ce propos que les Soviéti-
ques ont consacré depuis 20 ans pres-
que autant de fonds aux recherches sur
les armes défensives et que leur pro-
gramme spatial est essentiellement
militaire. Dans ces conditions, a-t-il
ajouté, leur «propagande à propos des

programmes amencains ne peut être
prise au sérieux».

Le secrétaire d'Etat a également réi-
téré l'offre faite en juillet dernier par le
président Reagan à l'URSS d'envoyer
des spécialistes pour observer un test
nucléaire américain au Nevada.

Il n'a pas fait allusion à l'offre de
moratoire soviétique sur les tests
nucléaires, mais a souligné que les
Etats-Unis sont également intéressés
par des limites vérifiables sur ces tests.
M. Shultz a indiqué que les Etats-Unis
allaient représenter une proposition
d'interdiction des armes chimiques
devant l'ONU.

Dans son tour d'honzon de la situa-
tion internationale, le chef de la diplo-
matie américaine a commencé par
l'Afrique du Sud. «La question n'est
pas de savoir si l'apartheid doit être
démantelé, mais quand et comment»,
a-t-il dit , en soulignant qu 'il «doit y
avoir des négociations entre Sud-Afri-
cains de toutes les races pour une
réforme constitutionnelle».

A propos de 1 amenque centrale,
M. Shultz a réaffirmé que la paix dans
cette «région est menacée par les diri-
geants du Nicaragua et leurs alliés
soviétiques et cubains».

Evoquant la «révolution démocrati-
que» en Amérique latine, M. Shultz a
souligné qu'elle «est également démon-
trée par la «montée des mouvements
de libération nationale contre le colo-
nialisme communiste».

Il a aussi affirmé qu'en Afghanistan,
au Cambodge, en Angola, comme au
Nicaragua , «les peuples ont organisé la
résistance à la tyrannie». A propos de
l'Afghanistan, il a noté que «nulle part
ailleurs dans le monde le carnage pro-
voqué par l'impérialisme soviétique
n'a été plus grand que dans ce pays et
nulle part la résistance n'a été plus
déterminée et plus courageuse».

Au sujet des droits de l'homme,
M. Shultz a rendu hommage à ceux qui
luttent pour leurs convictions politi-
ques et religieuses, citant notamment
«Solidarité» en Pologne et les bahai's
en Iran.

Parlant du Proche-Orient, il a noté
les efforts pour parvenir à des négocia-
tions entre Israël et ses voisins que les
Etats-Unis soutiennent. «L'occasion se
présente - cette année - de faire des
progrès importants et de commencer
des négociations directes», a-t-il dit.

(AFP)

• Lire aussi en page 0

Politique commerciale des Etats-Unis

Reagan monte aux barricades
Le président Ronald Reagan a

annoncé hier une série de mesures pour
durcir la politique commerciale des
Etats-Unis sur les marchés internatio-
naux et apaiser ainsi la fièvre protec-
tionniste au Congrès. « Notre politique
du commerce international repose fer-
mement sur les fondements de la liberté
des échanges », a déclaré le président
américain en annonçant ces mesures
visant à faire en sorte que tous les pays
« appliquent les règles » du commerce
libre et mettent fin à leurs « pratiques
commerciales déloyales ».

Il a notamment proposé qu'une
«caisse» de 300 millions de dollars
(environ 675 millions de francs) soit
instaurée par le Congrès pour contre-
carrer l'utilisation par certains pays de
subventions sur les marchés étrangers
aux dépens des exportations américai-
nes. Ces fonds, a précisé le président ,
serviraient à garantir des crédits pou-
vant s'élever à un milliard de dollars .

Dans un discours prononcé à la
Maison-Blanche au moment où le défi-
cit commercial américain atteint le
chiffre record de 150 milliards de dol-
lars, M. Reagan a déclaré : « Pour que le
système du commerce international
fonctionne, tout le monde doit en
appliquer les règles, tout le monde doit
œuvrer à garantir des marchés ouverts.
Par-dessus tout , le commerce libre est,
par définition , un commerce loyal».

Voici les autres décisions annoncées
par M. Reagan :

• Des délais maximums seront impo-
sés dans les négociations en cours avec
le Japon pour l'ouverture de certains
marchés nippons.

• Les Etats-Unis « prendront en con-
sidération les pratiques commerciales
d'autres pays dans leurs décisions»
concernant le Fonds monétaire inter-
national et la Banque mondiale.
M. Reagan a précisé que ces menaces
voilées seraient communiquées aux
pays intéressés lors de la prochaine
réunion du FMI et de la Banque mon-
diale à Séoul le mois prochain.

• Washington va «accélérer les négo-
ciations» avec les pays où «le copiage
ou le piratage de produits américains a
eu lieu, afin de mettre rapidement fin à
ces pratiques».

• La Maison-Blanche travaillera avec
le Congrès pour l'adoption de lois pour
renforcer les pouvoirs du Gouverne-
ment en matière de négociations com-
merciales, pour renforcer les droits de
propriété intellectuelle, pour améliorer
les lois antidumping permettant l'im-
position de droits compensatoires,
pour mettre des limites à la durée des
négociations commerciales.

• Les Etats-Unis vont «accélérer
leurs efforts pour lancer un nouveau
round de négociations» commerciales
internationales au sein du GATT
«pour libérer les échanges de produits
agricoles, de services, de technologies,

d investissements et d industries mu-
res». «Si ces négociations ne débutent
pas ou si les progrès ne sont pas signifi-
catifs», Washington «recherchera des
accords régionaux et bilatéraux». Un
haut responsable américain qui a
requis l'anonymat a indiqué à ce pro-
pos que les hésitations de la France à
propos d'un nouveau round du GATT
avaient été surmontées et que l'opposi-
tion ne venait plus que du Brésil , de
l'Inde et d'autres pays en développe-
ment.

M. Reagan a rappelé que les Etats-
Unis et les quatre autres principaux
pays industrialisés (France, Grande-
Bretagne, RFA et Japon) se sont mis
d'accord dimanche à New York pour
« promouvoir une croissance plus forte
et plus équilibrée et ainsi renforcer les
devises étrangères » par rapport au dol-
lar.

«Cela offrira de meilleurs marchés
aux produits américains et améliorera
la position compétitive de nos indus-
tries, de notre agriculture et de notre
travail », a-t-il déclaré. (AFP)

L'Afrique du Sud dans le collimateur
Vienne: conférence annuelle de l'AlEA

La 29e conférence générale annuelle
de l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA) s'est ouverte hier
matin pour une semaine à son siège à
Vienne, en présence de 90 des 112 pays
membres, afin notamment d'examiner
le rapport annuel et d'approuver le
budget de l'agence.

Le directeur général de l'agence,
M. Hans Blix , a rappelé dans son dis-
cours d'ouverture que deux installa-
tions nucléaires soviétiques, une cen-
trale et un réacteur de recherche,
avaient été inspectées en août en appli-
cation de l'accord entre l'AIEA et
l'URSS, entré en vigueur le 10 juin

dernier. Le budget ordinaire s élèvera
en 1986 à 98,7 millions de dollars (en-
viron 222 millions de francs), ce qui
correspond à une croissance zéro, a
indiqué M. Blix.

Les critiques des pays membres
devraient se concentrer, selon les
observateurs , davantage sur l'Afrique
du Sud que sur Israël , deux pays tradi-
tionnellement mis sur la sellette lors
des conférences générales de l'agence.

L'attaque israélienne contre un réac-
teur irakien en 1981 a en effet déjà été
longuement évoquée au cours du 3e
réexamen du traité de non-proliféra-
tion à Genève. (AFP)

Avion-radar israélien pour l'Argentine
Israël a décidé de vendre à l'Argen-

tine un avion-radar similaire à
l'AWACS américain et doté d'équipe-
ments électroniques israéliens de dé-
tection, affirme le magazine américain
«Newsweek» dans sa dernière livrai-
son.

L appareil , un «Boeing-707» modi-
fié , dispose de systèmes perfectionnés
capables de détecter des bases terres-
tres de missiles et des installations
radars, de suivre des navires et de
surveiller des engagements aériens,
ajoute «Newsweek». (AFP)

FMI
Aide spéciale
au Mexique?

Les ministres des Finances des cinq
grands pays industrialisés non commu-
nistes réunis ce week-end à New York
sont tombés d'accord pour demander au
Fonds monétaire international (FMI)
d'accorder une aide spéciale au Mexi-
que, a affirmé hier le ministre ouest-
allemand des Finances Gerhard Stol-
tenberg.

M. Stoltenberg, qui donnait une
conférence de presse, n'a pas voulu
indiquer le montant de cette aide mais
il a ajouté que ce serait «un crédit
substantiel pris sur des fonds spéciaux
du FMI afin d'aider le Mexique
éprouvé par le double tremblement de
terre de la semaine dernière.

Un porte-parole du Ministère des
finances a précisé que les Cinq - Etats-
Unis, RFA, France, Grande-Bretagne
et Japon - avaient chargé leurs repré-
sentants au comité directeur du FMI de
demander à l'organisme international
de débloquer ces fonds qui ne
devraient pas être soumis aux règles
strictes d'attribution des crédits du
FMI.

Le FMI est actuellement très préoc-
cupé par l'état de l'économie du Mexi-
que dont la dette extérieure s'élève à
97 milliards de dollars. Vendredi , le
FMI a démenti des informations ban-
caires selon lesquelles il s'apprêtait â
suspendre ses crédits au Mexique
(900 millions de dollars à partir du 1e'
octobre). (AFP)

ETRANGER , 
L'affaire Greenpeace rebondit sans fin

Le suspense demeure
Qui a donné l'ordre de détruire le «Rainbow Warrion>?

Après l'aveu de Laurent Fabius reconnaissant que le bateau
de Greenpeace a été coulé par des agents français, telle est
aujourd'hui la question clé. On devrait connaître la réponse
d ici la fin de la semaine. Le Gouvernement a donc décidé de
reprendre l'initiative. Laurent Fabius a compris - avec la
bénédiction de l'Elysée - qu 'il fallait agir vite et que la
démission de Charles Hernu et le limogeage de l'amiral
Lacoste n'étaient pas suffisants.

donné l'ordre et depuis quand le Gou-
vernement français était-il au cou-
rant?

Si l'on remonte la chaîne du com-
mandement , on arrive aux généraux
Lacaze et Saulnier et à Jean-Louis
Bianco, secrétaire général de l'Elysée:
«C'est dans cet aéropage que se trouve
l'homme ou les hommes qui ont pris
cette décision exceptionnelle» , écrit
«Libération». Quant aux journaux
d'opposition , ils insistent sur l'image
des responsabilités données par le pou-
voir qui ne maîtrise pas ses services de
renseignements, puisque telle est la
version que l'on demande de croire.

Dossier amputé
L'affaire Greenpeace promet de

nouveaux rebondissements. Hier, se-
lon certaines informations, le nouveau
ministre de la Défense aurait décou-
vert que des pièces essentielles avaient
disparu dans le dossier que lui avail
remis la DGSE. Si cela est vrai , qui a
ordonné de détruire ces documents? Le
pouvoir ou la DGSE?

En tait , au-delà de cette dernière
péripétie , l'alternative est la suivante:
ou bien les informateurs du «Monde»
sont des proches du pouvoir (on parle
avec insistance du rôle joué par le
ministre de l'Intérieur Pierre Joxe) qui
ont voulu crever l'abcès pour préserver
François Mitterrand; dans ce cas, ils
n'ont plus rien à dire. Ou bien la thèse
du complot politique dirigé contre le
président est la bonne: on peut alors
s'attendre à de nouvelles révélations.
Mais en déclenchant une enquête par-
lementaire, l'opération risque dans ce
cas de se retourner contre l'opposition.
Affaire à suivre. B.S.
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C est ainsi que 48 heures seulement
après avoir pris la relève, le nouveau
ministre de la Défense, Paul Quilès , a
été «en mesure de cerner la vérité». Le
Gouvernement lui a donné un délai de
huit jours pour la dévoiler entière-
ment. Par ailleurs, le premier ministre
a accepte la création d'une commission
parlementaire: politiquement , l'affaire
ne fait que commencer puisque tous les
partis politiques vont ainsi avoir accès
aux documents et qu 'ils seront placés
devant leurs responsabilités dans
l'usage du «secret-défense».

L affaire continuait hier de faire la
une de l'actualité . M. Quilès a averti
qu'il ne laisserait pas porter atteinte à
l'honneur de l'armée et il a réaffirmé
l'importance de la force nucléaire.
Quant à M. Tricot , il a avoué être
«d'une tristesse profonde» en consta-
tant qu'on lui avait menti et il a estimé
qu 'il s'agissait «d'une affaire vraiment
affreuse». Les pays intéressés (l'Austra-
lie et la Nouvelle-Zélande) ont réagi
favorablement en réclamant des excu-
ses. Londres a souhaité que des com-
pensations soient versées aux victi-
mes.

En France, le monde politique se
montrait peu bavard. L'opposition
prudente a choisi d'attendre la suite des
événements avant de déterminer la
tactique qu'elle allait suivre. Une fois
encore, c'est la presse qui se montrait le
plus critique, insistant sur le fait que
l'intervention de M. Fabius ne répon-
dait pas à la double question: qui a

Tripoli: malgré les pourparlers de paix

Les combats font rage
Des combats acharnés ont de nou-

veau fait rage hier après midi à Tripoli,
dans le nord du Liban, entre milices
musulmanes rivales , après une trêve de
12 heures, selon la police.

Les tirs d'artillerie ont repris entre
les sunnites intégristes du mouvement
de l'unification islamique (Tahouid) et
les militants du Parti démocratique
arabe (PDA) prosyrien, alors que
Radio-Beyrouth annonçait que deux
avions de combats irsaéliens avaient
survolé Tripoli à la vitesse du son.

La police a précisé que les quartiers
résidentiels éloignés de la ligne de front
ont également été touchés par les pro-
jectiles et que sept obus tirés de l'exté-
rieur de la ville ont explosé à 60 m du
QG des forces de l'ordre.

Les combats avaient cessé provisoi-
rement dans la matinée à l'issue de
pourparlers entre des officiers de
l'armée syrienne et le cheikh Said
Chaabane, chef du Tahouid.

De source politique on indiquait que
les Syriens s'efforcent toujours de
négocier une rencontre entre le PDA et
Tahouid pour mettre au point un ces-
sez-le-feu durable.

Au Liban-Sud, deux «terroristes»
ont trouvé la mort dans la nuit de
dimanche à lundi au nord-ouest de
Hasbaya, dans la «zone de sécurité»
contrôlée par Israël au Sud-Liban, lors
d'une confrontation avec les forces
israéliennes, a-t-on annoncé hier de
sources milita ires israéliennes.

L'incident n'a fait aucune victime
parmi les soldats israéliens. Ces der-
niers avaient repéré la présence des
deux «terroristes» dans les parages de
la région de Hazbaya avant d'ouvrir le
feu dans leur direction , a-t-on indiqué
de mêmes sources.

Les forces israéliennes ont décou-
vert près des corps des deux «terroris-
tes» des grenades et une mine ainsi que
leurs armes personnelles, a-t-on préci-
sé. (AFP/Reuter)

Les recherches ont pris fin
Expédition de Dieuleveult

Les recherches entreprises par les
militaires fran çais sur la rive angolaise
du fleuve Zaïre pour tenter de retrouver
la trace des membres de l 'expédition de
Philippe de Dieuleveult ont officielle-
ment pris f i n  samedi, a-t-on appris hier
de source diplomatique.

Les 25 parachutistes qui y partici-
paient ont regagné leur base en Centra-
frique après avoir survolé sans résultat
la région pendant deux jours, vendredi
et samedi, précisait-on de même sour-
ce.

Les recherches effectuées en territoire
zaïrois par le contingent fran çais
avaient également été infructueuses et

les membres de l 'expédition de Philippe
de Dieuleveult sont considérés comme
disparus.

L 'expédition de sept hommes, diri-
gée par le reporter vedette de la télévi-
sion fran çaise, avait disparu le 8 août
alors qu 'elle s 'apprêtait à descendre les
dangereux rapides d 'Inga à bord de
deux canots pneumati ques.

Un seul corps repêché par un pêcheur
zaïrois, celui de Guy Collette, ressortis-
sant belge installé au Burundi, a été
identifié.

Un second cadavre, repêché le U sep-
tembre en aval des rapides d 'Inga , n 'a
toujours pas été identifié. (Reuter)
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Le circuit pédestre d'Hauterive inauguré

La Sarine redécouverte
C'est un petit j  oyau du tourisme pédestre que la Société de Vi'L

développement d'Ecuvillens-Posieux a inauguré hier. Un cAniMC ^"1
circuit de 6 à 7 kilomètres emmène le randonneur dans des I 1 SARINE J ŷ \
décors de rêve, sur les bords de la «Petite-Sarine », entre qu.u a fallu piquer la molasse pour
Grangeneuve et la Tuffière . Le paysage est trop varié pour aménager un sentier pratiquable. C'est
que l'œil ait le temps de s'ennuyer. Dommage, seulement, l'occasion d'admirer des reliefs qui se
que l'on soit parfois obligé de regarder où l'on marche... Ç^^Z^**̂ - -

suit vers la Tuffière et son pont, puis
vers l'abbaye d'Hauterive.

Le circuit pédestre d'Hauterive est
Dommage et heureux à la fois, car il le «circuit pédestre d'Hauterive» riche d'une faune et d'une flore dont

vaut la peine de se pencher sur le travail n'aura coûté que 4500 francs. Les qua- certaines espèces sont rares. « C'est une
accompli par des volontaires durant tre communes touchées, Ecuvillens, véritable cathédrale de la nature, avec
ces dix dernières années. Un premier Posieux, Corpataux et Arconciel, se ses sculptures de molasse », décrit le
balisage a été réalisé en 1975, et, depuis sont partagé le financement. représentant de l'Union fribourgeoise
1982, les travaux se sont accélérés sous On peut emprunter le circuit pédes- du tourisme Gilbert Macherel. Ces
la direction de Walter Naef et Marcel tre d'Hauterive à partir de la halte lieux paisibles sont appréciés depuis
Bays. Le promeneur d'aujourd'hui GFM de Posieux ou de celle de Gran- longtemps par les pêcheurs. Depuis
foule le résultat de 460 heures d'activité geneuve. De là, deux variantes condui- quelque temps, ils le sont aussi par de
bénévole des habitants de la région et sent aux rives de la Sarine. La plus nombreux randonneurs, comme en
d'un groupe scout de Marly. Des entre- attrayante traverse le charmant Bois de témoigne le président de la Société de
prises de la région ont aussi fourni Sac avant de longer les imposantes développement, Gilles Chavaillaz :
gratuitement des machines et des ser- falaises qui surplombent la rivière. Le «Cet été il était rare de n'y rencontrer
vices. Grâce à toutes ces contributions, parcours les longe parfois de si près personne». AG
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FRIBOURG 9
A l'entrée d'un immeuble locatif de Fribourg

Xénophobie et coups
Hier après midi, le j uge de police de la Sanne a eu droit à

un nouvel extrait des «scènes de la vie dans un quartier
d'immeubles locatifs en ville de Fribourg». Les acteurs, un
couple d'origine italienne d'une part et un locataire suisse de
l'autre, ont tour à tour déposé plainte contre la partie
adverse. Une bagarre verbale fortement teintée de xénopho-
bie a opposé les plaignants avant que les deux hommes n'en
viennent aux mains. Tous deux ont été condamnés ; la
femme, elle, a été acquittée.

«
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L'altercation a lieu un samedi matin
de décembre dernier, à l'entrée d'un
immeuble du Schoenberg. Le couple
d'Italiens s'occupe de la conciergerie.
La première plainte est déposée par le
locataire suisse, marié et père de deux
enfants. Ce sont eux, ou plutôt leur
comportement qui, semble-t-il, a dé-
clenché la bagarre. Selon leur père, il y a
longtemps que la concierge ne supporte
plus leurs cns. Ce matin-là, elle les
aurait donc «engueulés». Raison pour
laquelle le père va exiger quelques
explications de la concierge.

La conversation tourne rapidement
au vinaigre. Les injures fusent: «Ren-
trez chez vous en Italie, vous faites
honte à la Suisse», «Sale piaf», «Sale
Suisse », «Moi , j'ai payé mes factures,
va payer les tiennes, sale con »... Dès ce
moment-là, les versions divergent
complètement. Le concierge a-t-il
frappé le locataire à l'aide du soccoli
que celui-ci venait de perdre? La con-
cierge a-t-elle été poussée à terre par le
locataire et a-t-elle ainsi eu le poignet
cassé? Ceci reste flou. Ce qui l'est par
contre beaucoup moins est le ou les
coups de poings assénés au concierge
par le locataire, un solide gaillard bien
en chair. Celui-ci s'explique : «Je pen-
sais que l'autre allait continuer, alors je
me suis défendu».

Commotion cérébrale
Les cinq témoins qui ont défilé

devant le juge André Piller ont tous vu

la scène différemment. L'un de la fenê-
tre de l'immeuble en question , l'autre
de la fenêtre de l'immeuble d'en face,
un troisième depuis la chambre à lessi-
ve... C'est ce dernier, un locataire noir,
qui a calmé les choses. Mais à ce
moment-là, le mal était fait: le con-
cierge était évanoui. Diagnostic : com-
motion cérébrale et plaies à la tête
notamment, son épouse s'en sortant
avec une mauvaise fracture au poignet
gauche. Le Suisse, lui, s'en est tiré avec
un «fort hématome à la tête».

Avocat des concierges, Mc Pierre
Boivin relève la gravité des coups et
blessures portés contre ses clients. Il
demande au juge de sanctionner la
brutalité de son auteur. Défenseur du
locataire, Denis Baeriswyl, avocat sta-
giaire, plaide l'acquittement. Les faits,
dit-il, sont trop ténébreux. Accusé de
voies de fait, le concierge a écopé d'une
amende de 100 francs; il devra égale-
ment s'acquitter du quart des frais
pénaux. Le locataire, quant à lui, a été
condamné à 5 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et
devra assumer les % des frais. Il a été
reconnu coupable de lésions corporel-
les simples. MCC

ACCIDENTS
Fribourg

Collision en chaîne
Hier, à 17 h. 50, une collision en

chaîne s'est produite au Varis, entre
trois voitures. Elle fit 3000 francs de
dégâts matériels. (Lib.]

Cousset
Voiture contre un arbre

Conducteur blessé
Hier matin, à 2 h. 30, Jean-Claude

Overney, âgé de 25 ans, domicilié à
Montagny-les-Monts, circulait de
Montagny-la-Ville en direction de
Cousset. A l'entrée de cette localité, sa
voiture se déporta sur la gauche où elle
heurta un arbre. Blessé, le conducteur a
été transporté par l'ambulance à l'hô-
pital de Payerne. (Lib.)

Villars-sur-Glâne
Enfant blessée

A 11 h. 05 hier, un automobiliste
effectuait une marche arrière sur le
parc du garage Belle-Croix à Villars-
sur-Glâne. Lors de cette manœuvre, il
heurta la petite Virginie Fracheboud,
âgée de 3 ans, domiciliée à Cormin-
bœuf, qui était descendue d'une voitu-
re. Blessée, l'enfant a été conduite par
l'ambulance à l'Hôpital cantonal.

(Lib.)

Romont
En marche arrière

Dimanche, à 19 h. 10, un automobi-
liste lausannois effectuait une marche
arrière sur la place du cimetière à
Romont. Au cours de sa manœuvre, il
entra en collision avec une auto
romontoise qui roulait en direction du
centre de la ville. Il n'y eut que des
dégâts. (cp)

Planfayon
Dépassement imprudent
Dimanche, à 23 h. 20, un automobi-

liste vaudois circulait de Planfayon en
direction du Lac-Noir. A la hauteur de
Kloster, peu avant un virage à droite, il
dépassa imprudemment un bus GFM.

Afin d'éviter une collision frontale, la
première des trois voitures qui arri-
vaient en sens inverse freina brusque-
ment. Une collision en chaîne se pro-
duisit alors. Elle fit 8000 francs de
dégâts matériels. (Lib.)

Posieux
Surprise et collision

A 12 heures hier, un automobiliste
vaudois circulait sur la RN12 de Ros-
sens à Matran. Peu après la Tuffière, il
fut surpris par la présence d'un camion
militaire qui roulait sur la piste de
gauche. Une collision se produisit qui
fit 12 000 francs de dégâts matériels.

(Lib.)

Montbovon
Embardée et collision

Hier, à 9 h. 15, un automobiliste de
La Tour-de-Trême circulait en direc-
tion de Château-d'Œx. Peu après
Montbovon, il perdit la maitnse de sa
machine qui entra en collision avec
une voiture allemande arrivant en sens
inverse. Il y eut pour 7000 francs de
dégâts. (cp)

Fuite après accident
Dimanche, à 21 h. 15, un automobi-

liste de Guin circulait en direction de
Château-d'Œx. A la sortie de Montbo-
von, il fut heurté par un véhicule
inconnu dont le conducteur prit la fuite
en direction de Bulle. L'auto tampon-
née subit pour plus de 1000 francs de
dégâts. (cp)

^—PUBLICITE ~^

Le poisson frais
ne s'achète que chez
COMESTIBLES

*  ̂ yfegmrii SA
PÊCHERIE BROYARDE

Rue de Romont 23 - Fribourg
« 037/22 64 44

Toujours bon et pas cher.
17-57- -



| V_y Mardi 24 septembre 1985

I sOS ) H SERVICES ]

I URGENCES ]

l HÔPITAUX ]

• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/7 1 25 25
Singine - Wunnewil 037/36 10 K
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payeme 111

• Police
Appels urgents 11 1
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 H
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 61
- Romont 037/52 23 55
- Bulle 029/ 2 56 6t
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 119!
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 Ti

• Feu
Fribourg l l i
Autres localités 037/22 30 IS

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 6t
Hélicoptère 029/ 6 115:
Lac de la Gruyère:

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 01
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/7 1 32 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 71

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 9-11 h. Autres joun
8-10 h.. 14-16 h.

Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 9î
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 82
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «037/31 25 86, lundi, mercredi el
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens
Montécu, « 037/33 15 25, mardi, jeudi el
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue de!
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité!
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lundi au vendredi 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. «Lî
Vannerie», Planche-Inférieure 18
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h
« 037/22 28 07.
Femmes - Femmes-Information, rue de:
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30
Urgences, * 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
1 9-20 h.
Locataires -Service consultatif des locataire;
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire
Grand-Rue 44, Fnbourg. Samedi 10-12 h
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichei
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 i
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois. de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi di
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds i
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, rue de:
Alpes 30, Fribourg. «037/23 U 03. Mardi-
vendredi 15-18 h. Mercredi 9-11 h. Samed
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 - Fairaess-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. » 037/23 13 80. Lu i
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 PHARMACIES ]

Mardi 24 septembre: Fribourg - Pharmacie
Centrale, me de Lausanne 87. De 8 à 22 h
Après 22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 i
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, joun
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux, lundi au vendredi jusque
20 h.
Payerne - (Deillon) • 037/6 1 21 36.

1 SOCIAL ]
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, me de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeueli 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.

1 FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 e
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Week
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. Poui
rendez-vous, « 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gèrster,

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 à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
« 037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et demiei
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.

| I SANTÉ ~^
Alcool - AA, alcooliques anonymes, casi
postale 29, Fribourg-1. «037/26 14 89. Cas<
postale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeo î
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).

LALIBERTé

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

1 CURIOSITÉS ]
Fnbourg, cathédrale, accès a la tour - Jus
qu'au 30 septembre, lundi â 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 :
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 fribourgeois
d'astronomie, CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS •
Fnbourg, piscine du Schoenberg - Lundi
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercred
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche d
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12
13 h. 45, 17-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 1 8-22 h
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma à ve 1 5-22 h. S;
15-19 h. Di 10-12 h. et 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Mf
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 - Mareii au vendredi 19 h. 30-22 h
Samedi et dimanche 14-18 h.
Fribourg, minigolf - Lu à sa, 14-23 h. D
10-12 h., 14-23 h. « 037/26 42 85.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 10-22 h.

BIBLIOTHEQUES
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire -Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h
Prêt â domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Si
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, s£
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi â jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h.. 14-17 h. Ave
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et y
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeud
1 9-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer
creeii, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - M:
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

I LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3
melSh. 30-17 h., sa 9-11 h. Route de 1:
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: mercreeli 15 h. 30-17 h. 30, samed:
9 h. 30-11 h. 30. «037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.
Romont - Pavillon école Condémine, tous le:
sa 10-11 h. 30. Tous les 1e et 3e me du moi;
15-17 1

FRIBOURG MEMENTC

Ml INIQUES ty f&\
Service de puériculture de la Broyé

Mercredi , 25 septembre, de 14 h. i
15 h. 30, à Cugy, à la salle communale, ai
rez-de-chaussée, consultations pour nour
rissons et petits enfants, organisées par h
Croix-Rouge fribourgeoise.

Service de puériculture de la Glane
Mercredi, 25 septembre, de 14 h. à 17 h.

à Romont, au pavillon scolaire de l'école
enfantine, rue Aliénor, consultations poui
nourrissons et petits enfants, organisées pai
la Croix-Rouge fribourgeoise.

Dimanche de la Mission universelle
rencontres d'information

Mardi 24 septembre, salle paroissiale de
Sainte-Thérèse, à Fribourg, et salle parois
siale des Halles à Bulle ; mercredi 25 à l i
salle paroissiale de Châtel-Sai nt-Denis et i
la salle paroissiale, place de l'Eglise à Esta
vayer-le-Lac; jeudi 26 à la salle paroissiale
de Romont, sous la cure, auront heu le:
rencontres d'information en vue du diman
che de la Mission universelle à l'intentior
des prêtres, responsables de secteurs e
conseils de communautés, cathéchistes e
enseignants et groupes missionnaires. A
chaque fois, permanence de 14 h. 15 à 18 h
et réunions à 20 h. 15 .
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SP0RT-T0TG

IL FALLAIT JOUE

Liste des gagnants:

7-12 - 17-20 - 27 - 35
Numéro complémentaire : 2^

GAGNÉ!

Concours N° 38 des 21 et 22 septembre
1985:

Fr.
11 gagn. avec 13 p. 3553.4(

1906 gagn. avec 12 p. 20.5(
5785 gagn. avec 11 p. 6.7E
Il y a Fr. 39 087.15 dans le jackpot di
quatrième rang.

T0T0-X
Concours N° 38 des 21 et 22 septembre
1985:

Fr.
1 gagn. avec 5 N°*

+ le N° compl. 10 373.20
33 gagn. avec 5 N°» 1 257.35

1 459 gagn. avec 4 N°" 21.3S
21 757 gagn. avec 3 NM 2.8E
Aucun gagnant avec 6 N"»: jackpot Fr
114 692.40. Somme approximative i
disposition du premier rang du prochair
concours: Fr. 190 000.-.

PARI MUTUEL ROMANE
Les rapports de la course française ;
Longchamp:
Trio: Fr.
Dans l'ordre, cagnotte 4599.1E
Ordre différent 3066.2(
Quarto:
Dans l'ordre, cagnotte 2576.2(
Ordre différent, cagnotte 479.25
Quinto:
Cagnotte 16 502.6E
Loto:
7 points, cagnotte 906.3E
6 points, cagnotte 317.8E
5 points 34. 5C

Course suisse a Aarau:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 226.-
Ordre différent 16.3E
Quarto:
Dans l'ordre 9811.9C
Ordre différent 68.-

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 21 septembre 1985:

Fr.
2 gagn. avec 6 N°* 692 863.8E

14 gagn. avec 5 N°*
+ le N° compl. 14 285.7C

292 gagn. avec 5 N°» 2 242.3E
12 598 gagn. avec 4 N°» 50.-

184 958 gagn. avec 3 N°» 5.-

/ 

Infomanie
». 
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l MUSÉES
Fnbourg - Musée d art et d histoire

mardi-dimanche de 1 0-18 h. Jeudi égale
ment de 20-22 h. Exposition «Les chefs
d'œuvre du couvent des Cordeliers» e
«Triennale in ternationale de la photogra
phie TIP 85» .

Fribourg: Triennale internationale de 1;
photographie TIP 85. De mardi-dimanch
de 10-1 7 h. Jeudi également jusqu'à 22 h
Belluard : hommage à la photographie pro
fessionnelle suisse. Les Remparts: photo
retenues par le jury. Musée d'art et d'histoi
re : lauréats de la TIP 85, Magnum concerts
Sélection 2 - Polaroid. Collection d'appa
reils du Kodak Patent Muséum, Travau:
réalisés avec la chambre Polaroid durant 1;
TIP. Hôpital des Bourgeois: spectacli
audiovisuel «Les 4 Eléments».

Fribourg - Musée d'histoire naturelle
tous les jours de 14-18 h. Le matin pour le
écoles. Exposi tion «Champignons - Pil
ze».

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

Bulle - Musée gruérien : mardi-samedi é
10-12 h. et de 14- 1 7 h. Dimanche et jour
fénés de 14-17 h. Exposi tion permanente

Gruyères - Château: tous les jours di
9-12 h. et de 13-17 h. Exposition «Ferron
nerie gothique».

Morat - Musée historique : mardi
dimanche de 10- 1 2 h. et de 13 h. 30-18 h
Exposition permanente d'objets préhistori
ques, diarama sur la bataille de Mora t.

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

Romont - Musée du v itrail : mardi
dimanche de 1 0- 1 2 h. et de 14-18 h. Ex po
sition «Image du vitrail alle mand, collée
tion Oidtmann».

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

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

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

Avenches : Musée romain, tous les jour:
de 9-12 h. et de 1 3-1 7 h.

Avenches : Haras fédéral de 8-11 h. 30 e
14-17 h., de lundi-vendredi . Elevage d<
400 chevaux.

I GALERIES
Fnbourg - Galerie Mara : jeudi-veridred

de 1 9-21 h. Samedi-dimanche de 16-19 h
Exposition «Tapisseries égyptiennes».

Fribourg - Galerie Artcurial : sur rendez
vous (¦» 28 48 77). Exposition d'art d'Art
curial.

Fribourg - Galerie La Margelle : mardi
vendredi de 10-12 h. et de 1 4 h. 30-18 h
Samedi de 10-12 h. et de 14- 1 6 h. Exposi
tion «Jeanne Waelchli , aquarelles» Jus
qu'au 21 .9. puis exposition d'antiqui tés e
d'objets anciens.

Fribourg - Galerie Hall de l'Université
lundi-samedi de 8- 18 h. Exposition «Franl
Martin».

Fribourg - Galerie du Bourg: mardi
vendredi de 10-12 h. et 15-19 h. Samed
10-12 h. et 15-18 h. Exposition «Bruno Bae
riswyl , Boeing 747 , 1 er septembre 1982
exposition commémorative de l'avion Kc
rean Airlines abattu en 1983 .

Fribourg - Galerie Sonderegger : mardi
mercredi, vendredi de 14-18 h. Je udi d
1 6-21 h. Samedi de 14-17 h. Exposi tio i
«Œuvres graphiques».

Fribourg - Galerie de la Cathédrale
mardi-samedi de 14 h. 30-18 h. 30. Diman
che de 11-12 h. Exposition «René Bersier
calligraphie de roseau, photographie -
Thierry Hahn, peintures».

Fribourg - Galerie du Midi: mardi
vendredi de 8-12 h. et 14-18 h. 30. Samed
de 8-12 h. et de 14-16 h. Expositi on «Alici
Kaatz, artiste peintre».

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

Avry - Galerie Avry-Art : lundi-vendred
de 9-20 h. Samedi de 9-17 h. Exposi tioi
«Pein tures de Guy Oberson».

Fribourg - Galerie Espaces : mardi
samedi de 13-18 h. Exposi tion «Collectif
du Photoclub Fribourg».

1 MANIFESTATIONS ^
Fribourg - Cathédrale St-Nicola<

20 h. 15 , Concert d'orgues par Kei Koi K
Location Office du Tourisme.
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Le Cadre noir et blanc à l'«Oktoberfest»

Des Fribourgeois à Munich
Le Cadre noir et blanc est revenu hier soir de Munich. La

société fribourgeoise qui représente la cavalerie d'antan a
participé durant trois jours au célèbre «Oktoberfest» qui
débutait ce week-end. Une cinquantaine d'hommes et une
quarantaine de chevaux ont pris part au voyage et au grand
cortège dans lequel ils représentaient la Suisse.

Partis de Fribourg vendredi, les dra-
gons, sous-officiers et officiers du
Cadre se sont présentés samedi sur les

champs de courses de Riem, âpre;
avoir visité la ville de Munich. Diman-
che, ils ont participé au défilé de I'«Ok-

toberfest», qui fêtait son 175e anniyer
saire. Placée sous le commandemen
du capitaine René Ulrich, la quadrille
fribourgeoise représentait les villes de
Zaehringen. Elle était une des pièce;
maîtresses du cortège puisqu'elle fer
mait la marche.

Avant qu'il soit l'heure de la rencon
tre avec la vedette de la fête, la bière, le
président du Cadre Guy von der Weic
a remis au bourgmestre de Munich
Georg Kronawitter un message du syn-
dic de Fribourg Claude Schorderet. Le
Cadre noir et blanc a également remii
un souvenir au ministre président de \z
Bavière, Franz-Josef Strauss.

Conseiller fédéral
au secours

La jeune société - elle a été fondée er
1980 - qui entretient de vieux souve-
nirs a bien failli ne pas aller à Munich
Pour transporter les quarante chevau>
du Cadre, les CFF avaient initialemenl
fixé le tarif a 30 000 francs. Trop chei
pour nous, regrettaient les cavaliers en
s'apprètant à renoncer au voyage. Mais
une rencontre avec Léon Schlumpf en
personne allait tout changer...

A l'occasion d une sortie du groupe
parlementaire UDC, le «ministre» de;
Transports s'est rendu à Grangeneuve
Le président du Cadre noir et blanc
Guy von der Weid l'a abordé et lui a fail
part de son problème de prix. Le con-
seiller fédéral a répondu qu'il se charge-
rait personnellement de l'affaire. Quel-
ques jours plus tard, le prix du voyage
avait fondu et les portes de F«Oktober-
fest» s'ouvraient toutes grandes au>
cavaliers fribourgeois. (Lib.;

Route de détournement

La voie radicale
B 

ESTAVAYER- WV^LILE-LAC 1J,,L>IâI

Défiler pour se souvenir d'une époque

Deux gros chantiers se sont ouverts
ces derniers temps à Estavayer-le-Lac,
l'un à la Croix-de-Pierre, où l'on édifie
un pont sur la voie ferrée, l'autre au
carrefour de Lully, où le giratoire est er
train de prendre forme. Ces travaux
marquent le début d'une réalisation
attendue depuis de longues années, soil
la route de détournement appelée à
relier la route d'Yverdon à celle de
Grandcour, via celle de Payerne. La
première étape, précisément en cours
permettra la suppression du passage à
niveau de la chapelle et le raccordement
de la route de Payerne à celle de la
Molière. La suite des opérations, er
deux étapes, n'est pas encore décidée.

Attention , se sont écriés en fin de
semaine au cours de leur assemblée
générale les membres du Parti radical-
libéral staviacois : la concentration du
trafic sur la nouvelle artère va provo-
quer une belle salade du côté de la gare
«Il faut se battre pour le prolongemenl
rapide de la route en direction du ponl
de Font» ont insisté les députés Bise el
Bardy, soulignant également la nécessi-
té, pour la commune, d'acquérir des
terrains industriels.

Critique facile
Président du PRL local , Henri Bul-

liard évoqua le travail efficace des trois
conseillers communaux. L'accession à
de telles responsabilités ne représente
plus une gloire, avec une critique deve-
nue trop facile, d'où aussi la difficulté
de dénicher des candidats. A propos
des élections communales, le parti sou-
mettra une liste de 40 prétendants au

Conseil général et de 6 au communa
« Le départ d'un de nos trois représen
tants est dans l'air, mais sans certitu
de» a déclaré Henri Bulliard.

RN 1 indispensable
Au nom de ses collègues, Jean-Marie

Maillard s'étendit sur les préoccupa-
tions de l'Exécutif. De gros efforts
financiers sont actuellement consentis.
Il y a l'épuration , l'eau , la route de
détournement (avec l'Etat), la grande
salle et les homes pour personnes âgées
A ce propos , le conseiller communal
staviacois dénonça «le culot» d'ur
conseiller général de Domdidier affir-
mant que cette localité avait été k
première à se pencher sur le sort de;
aînés. Dans un autre domaine, l'aug-
mentation des logements à dispositior
et la baisse du nombre des habitants
suscitent quelques craintes.

La question de la RN 1, avec sortie è
Estavayer , fut également abordée puis-
que cette réalisation - incertaine ju s-
qu'en décembre encore - devraii
apporter à la région le développemen
recherché. Deux sujets permirent i
Jean-Marie Maillard d'émettre les der-
nières réflexions de son rapport : h
difficile mise en place d'une commis-
sion culturelle en faveur de l'animatior
de la future grande salle et, côté finan-
ces, la charge de plus en plus considéra-
ble que l'Etat rejette sur les commu-
nes. Gl

lll IGRUYëRE-, V3  ̂,
«Nouthron gale patê»

Précision
Dans notre édition de vendredi

nous avons signalé la parution d'ur
ouvrage en patois «Nouthron gale
patê», édité par la société cantonale de:
amis du patois. On nous précise que
Raymond Sudan , patoisant à La Tour
de-Trême, que nous avons désigne
comme le réalisateur des illustration:
de ce livre , est également auteur de:
textes avec Aloys Brodard , de Li
Roche, que nous avions cité. (yc

ENBRŒ Si
Union instrumentale de Fribourg

assemblée d'automne. - Vendredi der
nier , l'Union instrumentale de Fri
bourg a tenu son assemblée d'automne
avec une très bonne participation sou:
la houlette de son nouveau président
Pierre Ecoffey, et en présence de sor
nouveau directeur , Jacques Aeby.

Ce fut l'occasion pour Pierre Ecoffey
de fixer ses objectifs. A court terme
l'Union instrumentale donnera sor
concert annuel traditionnel le 8 man
1986 à l'aula de l'Université. A plu:
long terme, la Fête cantonale des musi-
ques de 1990 a déjà été évoquée.

Jacques Aeby„ le nouveau directeur
présenta le programme musical de h
saison 1985/198.6. Celui-ci, très varié
comporte aussi bien des compositions
de Josef Haydn que des pièces de
compositeurs américains contempo-
rains.

L'école de musique de l'Union ins
trumentale, fréquentée chaque annéi
par de nombreux jeunes musiciens
verra son statut mieux défini et Jac
ques Aeby prendra personnellemen
une partie de l'enseignement.

Au cours de cette assemblée, Marce
Rossalet, directeur de 1973 à 1985, fu
acclamé directeur honoraire . Claude
Jorand , président de 1976 à 1985, fu
acclamé président d'honneur.

Rudolf Wicky reçut son diplôme de
membre d'honneur et la distinctior
cantonale pour ses 25 ans d activité
musicale.

Marcel Rossalet et Raphaël Mauror
reçurent la distinction fédérale poui
leurs 35 ans de musique. Louis Beauc
et Raymond Jemmely furent honoré;
pour leurs 50 ans de musique. (Lib.)
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Halle de gymnastique inaugurée
Et de six!

La commune de Guin a inauguré, l l l  i Ur -mp •
samedi après midi, sa sixième halle de r̂ifflTK*gymnastique. D'un volume de \ JNx
25 000 m3, le nouveau complexe a été [SINGINE LOL.bâti en trois ans. En plus de la salle de
sport elle-même, qui peut être divisée Présent à l'inauguration du bâti
en trois parties, il comprend un poste ment, Marius Cottier, directeur di
sanitaire de secours pour la Protection l'Instruction publique, s'est félicité di
civile. L'ensemble des installations a dynamisme de la commune de Guin
coûté quelque 8110000 francs, cou- Pour passer de la parole aux actes, il s
verts à raison de 2 478 000 francs par accordé un jour de congé aux écoles d
diverses subventions. la localité... (Lib.

Découvertes archéologiques près de Morat
L'ancêtre de la RN 1...
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WmmmmmmÊMWŴ M̂99' \ i

~%_to-lWCWÊT M̂*&
Des pierres témoins. (Burgunder

Un chantier archéologique a été l v^TÈO* 'ouvert , voici près d'un an, au Loewen- ^^ ffe
berg, à Morat. Les fouilles entreprises ''f/Olsur une surface de quelque 30 000 m2 |_AÇ $P*A)
ont permis de mettre au jour de nom-
breux témoins de l'époque de Hallstatt signe des temps, sera recouverte par 1<
(800 à 450 ans av. J.-C). On a égale- raccordement de la RN 1 à la route d<
ment découvert une route romaine qui , Neuchâtel. (ob

Barberêche fête deux chantres
Fidélité en or

La communauté de Barberêche a après l'homélie du curé Mayer, te
fêté dimanche deux membres assidus remise des médailles Bene Merenti pai
de sa chorale, Gaston Schwab (46 ans MUe Pascale Spicher, présidente di
de fidélité) et Paul Werro (45). L'événe- Conseil de communauté. Emmené pai
ment revêtait une importance particu- René Blanc, le chœur d'hommes que
Hère avec le premier office dominical préside Jean Chatton exécuta quelque;
célébré en l'église mère par l'abbé très beaux chants de circonstance tan
Georges Mayer, nouveau curé de Cour- dis que la société de musique, à la sortie
tepin - Courtaman - Barberêche, et la de la cérémonie, agrémenta l'apériti
fête de saint Maurice, patron. Ce fut , communautaire. Gï
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De gauche à droite Paul Werro et Gaston Schwab. (Lib./Gérard Périssef
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L'information bondissante
Vie régionale, manifestations, nouvelles cantonales,
nationales, internationales, économie, religion, culture et
sport, j' y trouve tout.
Et vite ! Ils bondissent sur l'information.

Chaque mardi dans «La Liberté» le point en
championnat de 2e ligue de football

Vie régionale, manifestations

sport, j y trouve tout.
Et vite ! Ils bondissent sur

Aujourd hui: les malheurs
Châtel en page (D

du néophyte Morat face à
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L'hygiène de vie, remède antistress...
Le plaisir à redécouvrir

Mardi 24 septembre 1985

Cet article vous concerne tous ! Pour-
quoi ? Parce qu 'il parle du stress... Le
stress, c'est le quotidien, chacun en est
victime, chacun en cause, même sans
savoir exactement de quoi il s 'agit.
Mais le stress a aussi ses lettres de
snobisme: il est de bon goût que son
agenda affiche complet à cause de lui et
partir en vacances pour le soigner
donne vraiment de l'importance. Bien
sûr qu 'il existe, vous le savez, vous qui
lisez cet article et qui en souffrez...
D'ailleurs, la vie sans stress n 'est pas
possible, et même l'absence de stress
c'est le stress. Bon, on ne va pas s 'en
sortir ! Que faire? «Jamais trop!»
répond en deux mots le docteur Jean-
Jacques Eisenring. La semaine dern iè-
re, le directeur de l'Hôpital psych iatri-
que de Marsens donnait quelques con-
seils antistress. Son auditoire?Quelque
huitante membres du Cercle d'études
d'assurances de Fribourg, réunis
autour de leur président Robert Du-
pont.

Mais j e  vous sens déjà stressés de
connaître les remèdes... Patience, il faut
d'abord que vous sachiez que le mot
stress est un terme technique signifiant
la somme des forces s 'exerçant sur un
matériau. Rien à voir avec votre situa-
tion, n 'est-ce pas ? Ensuite, qu 'en 1914,
Cannon a observé une réaction biologi-
que à une situation psych ique. Et que
Selye - un Canadien qui a consacré sa
vie au stress - a découvert dès 1945 des
réactions d'adaptation , des réactions de
l'organisme à une situation imposée,
mais pas nécessairement à quelque
chose à éviter. Ou encore que Wolf, en
1950, tirera un parallèle entre la mala-
die et le stress : le corps humain réagit à
l'une et à l'autre selon la même courbe,
en trois phases: une alarme, une résis-
tance accrue et l'épuisement.

Prudence...
Ces explications scientifiques vous

stressent? Normal. Le stress est une
véritable tarte à la crème. Votre patron
vous stresse, vos enfants, le chien du
voisin et les vélomoteurs du quartier, les
impôts et votre quotidien préféré avec
un tel article. Mais prudence quand
même. Parce que vous savez mainte-
nant qu 'il existe une interrelation entre
le psych ique et le physique, et qu 'ensuite
l'organisme peut s 'adapter au stress de
manière réversible. Mais aussi plus tard
de façon irréversible. « Tout n 'est pas
perdu» explique le docteur Eisenring,
même dans ce monde de techniques et
de nuisances. Et le moyen terme entre

Robinson Crusoé et le robot du XX '
siècle existe.

Alors découpez vite cet article pour
l'afficher dans votre salle de bains. Et
chaque jour, vous vous rappellerez que
votre organisme est formidable : il est
résistant et capable de grandes perfor-
mances. Mais il doit pouvoir récupérer.
Et la fatigue n 'est pas l 'indice d'une
tare: c'est un signal d 'alarme qu 'il ne
faut pas combattre avec le café ou la
cigarette (je vous en prie, finissez quand
même votre ristretto et n 'écrasez pas
votre mégot maintenant...)

... et alternance
Vous vous souviendrez qu 'il est bon

de récupérer avec alternance (quel stress
qu 'un mois entier de vacances...) Intro-
duisez des moments de détente dans la
journée, calez-vous dans une chaise et
ne faites rien. Vous verrez, c'est difficile.
Car il est plus facile d être confronté aux
autres que de s 'écouter soi-même... Et
vous apprendrez encore qu 'il est néces-
saire de redécouvrir des perceptions
simples, d'être attentif à des détails de la
vie: regardez un enfant jouer, contem-
plez un oiseau ou plantez-vous le nez
dans les étoiles.

Vous saurez aussi qu 'il est important
de gérer les conflits. Exprimez-vous sur
ce qui dérange, ce qui fait mal, amélio-
rezl'atmosphère dubureau. de lafamil-
le. Votre ulcère d'estomac a ainsi moins
de chance de se développer. Enf in , redé-
couvrez - ou découvrez, pauvre vous ! -
le plaisir. Donnez- vous le temps du
plaisir. Cessez de courir tous les jours
pour améliorer votre chrono, n 'essayez
pas d'être Joh n McEnroe à votre
deuxième leçon de tennis. Bref, sachez
alterner stress et repos. Les deux sans
excès. Voilà, vous savez tout, ou pres-
que. Encore deux choses: ces conseils
sont valables pour vous comme pour vos
enfants. Et si vous saviez, quel stress que
d'écrire cet article... JLP
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L'Association fribourgeoise
pour l'énergie

invite la population à une conférence
donnée par M. Albert Mamarbachi ,
inspecteur en chef adjoint du Dépar-
tement des forêts dont le thème
sera

L'ÉTAT DES FORÊTS
FRIBOURGEOISES

Ce soir 24 septembre à 20 h.
à l'aula de l'Ecole

d'ingénieurs de Fribourg.
k. -
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Temps probable aujourd'hui

En général ensoleillé. Un peu de brouil-
lard tôt le matin.
Situation générale

La haute pression continentale s'affais-
sera passagèrement un peu sur son flanc
occidental. Une perturbation très peu
active devrait atteindre la Suisse dans la
nuit de mardi à mercredi.
Prévisions jusqu'à ce soir

Valable pour tout le pays : à part quelques
brouillards locaux en début de matinée sur
le Plateau , le temps restera ensoleillé. En fin
de journée quelques nuages apparaîtront à
partir de l'ouest. La température en plaine
sera proche à l'aube de 12 degrés (9 en
Valais), l'après-midi elle atteindra 26 de-
grés. La limite de zéro degré sera située vers
4000 mètres. Légers vents du sud-ouest en
montagne.
Evolution probable jusqu'à samedi

Pour toute la Suisse : passages nuageux
mercredi, pouvant être accompagnés de
quelques pluies au nord. A nouveau enso-
leillé dès jeudi avec des bancs de stratus
matinaux sur le Plateau. Moins chaud.

(ATS)
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39e semaine. 267e jour. Restent 98 jours.
Liturgie.: de la férié. Esdras 6,7...20: Les
Israélites célébrèrent dans la joie la dédicace
du Temple et ils immolèrent la Pâque. Luc
8, 19-21 : «Ma mère et mes frères, ce sont
ceux qui entendent la parole de Dieu, et qui
la mettent en pratique»
Fêtes à souhaiter: Gérard , Andoche.

CINEMA l_l4i_J_ .
Fribourg
Alpha. - Un été d'enfer: 16 ans.
Capitole. - Un été pourri: 18 ans.
Corso. - Pale Rider, le cavalier solitaire:

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. - Les cava-
liers de l'orage: 14 ans. - 3. Recherche
Susan désespérément: H ans.

Bulle
Prado. - Parole de flic: 18 ans
Payerne
Apollo. - Dune: 14 ans.

FRIBOURG 

Mode d'autrefois
Cannes truquées et vieilles dentelles

«
FORMES / 0 ""COULEURS lliï \

C'est la deuxième exposition d'objets
de mode anciens qu 'Yvonne Schûrch
organise au château de la Riedera à
Essert. Une pause de rêve pleine de
charme suranné dont le clou sera un
défilé de mode le 5 octobre prochain.

Plutôt qu 'une anonyme visite d expo-
sition, c'est une visite intime que Ton
rendrait à des grands-parents désuets et
raff inés: ceux qui savent manier la
canne avec art, celles qui savent s 'éven-
ter avec grâce, faire joujou avec des
objets de toilette en argent et cacher des
trésors de nacre et de dentelles dans des
aumônières brodées.

Cette année, la vedette revient à la
célèbre collection de cannes de Cathe-
rine Dike : cannes à système ou pure-
ment décoratives, elles émoustillent
l'imagination quand elles renferment
une arme, une f iole de poison ou plus
innocemment une pipe ou un poudrier,
elles comblent le sens esthétique quand
pommeaux et poignées sont sculptés ou
sert is de matières nobles.

Mais la base de la mode reste le
vêtement. On en trouve dans cette expo-
sition de vraiment antiques, importa-
bles et destinés aux collectionneurs; on
y rencontre aussi d 'anciens ou de juste
un peu démodés , qui ont en commun
d'être taillés dans de beaux tissus et
d'être des pièces soignées de façon arti-
sanale. Il peut s 'agir d 'une robe Char-
leston - de nouveau en vogue cet
automne - en voile arachnéen alourdi
de pierreries, de la petite robe noire
indispensable des années soixante ou

Cannes anciennes, collection Catherine Dike. (Mirjam Lourié)

d'une création de grand couturier vieille
de moins de dix ans. Selon M me

Schûrch, si les pièces rares n 'intéressent
que des collectionneurs passionnés et
fortunés, il y a pour la mode rétro - de
prix très abordable - toute une clientèle
jeune, qui aime parfois, pour une soirée
ou une fête - mais de grâce pas pour
Carnaval! - lâcher jeans et baskets
mais n 'a pas d'attirance pour les petites
robes en grandes séries.

Dentelles et accessoires complètent
l'évocation : bibis à aigrettes, éventails
somptueux en plumes d'autruche ou en
écaille ciselée, ombrelles ou petits sacs
brodés, souvenirs peu encombrants que
de vieilles élégantes ont gardé jalouse-
ment pendant des décennies avant de
les céder à Yvonne Schûrch.

Aux murs de la salle, quelques
magnifiques aquarelles, où le travail du
pinceau est aussi adroit et méticuleux
que celui de l'aiguille, se mêlent à de
modestes mais charmantes gravures de
mode du début de ce siècle.

Bifurcation honorable dans la desti-
née des vêtements démodés : grâce a une
telle exposition , grâce aussi au tout
nouveau musée de l 'habillement
d'Yverdon-les-Bains, le vêtement , après
les meubles et les bibelots, prend une
valeur historique et gagne le respect ; ce
qui était vieillerie devient antiquité. El

Jusqu 'au 12 octobre, tous les jours
de 10 h. à 18 h., défilé le 5 octobre à
13 h.

LALIBERTé

Galerie de la Cathédrale
Photographe de l'imaginaire
René Bersier expose beaucoup de-

puis quelque temps. Ce choix, syno-
nyme de dispersion chez certains artis-
tes témoigne dans le cas de ce photogra-
phe fribourgeois d'un projet cohérent.
D'une volonté de documenter une
démarche en rendant publi que chacune
de ses étapes. C'est dans cette perspec-
tive qu 'ilfaut voir la présente exposition
de René Bersier, à la galerie de la
Cathédrale, à Fribourg.

Dès ses débuts en photographie , René
Bersier désirait trouver sa propre écri-
ture pour réaliser des images plus sug-
gestives que descriptives. Un climat plu-
tôt que des faits, susceptible de faire
participer le spectateur en stimulant
son imagination. Mais, durant long-
temps, sa profession de reporter photo-
graphe, de cinéaste documentante l'en
empêcha.

Ce mélomane passionné avait tâté de
la peinture, du dessin. On aurait pu
croire qu 'en abandonnant sa profes-
sion, il délaisserait également la photo-
graphie d'art pour s 'essayer à d'autres
disciplines. Or, il n 'en fut rien. Bien au
contraire, puisque René Bersier trouve
enfin le temps nécessaire à affiner son
langage, à explorer l'univers infini de
l'image chimique.

Ses prem ières images en noir/blanc -
des roseaux aux frontières de l'abstrait
- témoignent de son sens graphique très
élaboré. On songe à la calligraphie
japonaise. Puis, René Bersier se lance

dans la couleur. Il tâtonne car son rêve
consiste à mêler graphisme noir/blanc
et couleur. Or, dans ce domaine, tout
reste à faire ou presque.

Le photographe travaille aux frontiè-
res de la peinture. Un itinéraire semé
d'embûches. Car, à vouloir mêler deux
univers, on risque de détruire l'effet
individuel de chacun. Cette porte étroi-
te, le photographe la franchit grâcèu'la
musique contemporaine. Ainsi qu 'il
l'explique, René Bersier f it la connais-
sance, lors d'un tournage, du composi-
teur italien d'avant-garde Luigi Nonno.
La musique électromagnétique suggéra
au photographe sa voie. Une composi-
tion obtenue par autant de superposi-
tions que de juxtapositions d'éléments
tirés de la nature et retravaillés en
studio. Dès lors, les variations devien-
nent infinies et l'exposition actuelle en
donne une belle démonstration.

Reste une question : s 'agit-il encore
de photographie ? L'artiste l'affirme et
le démontre. Impossible d'obtenir ces
flous, ces f ilés, ces traces indéfinissables
avec une technique grap hique. René
Bersier tient beaucoup à cette distinc-
tion. Tous les éléments de ses images
abstraites sont le résultat d'une opéra-
tion photographique. L'objectif de-
meure le passage obligé de ses images
même si la réalité restituée dans l'œuvre
finale fait appel à la poésie la plus
subtilement abstraite.

CC

1 BOÎTE AUX LETTRES \j P.
Pour Corinne

Monsieur le rédacteur,
J'ai été quelque peu choqué (enten-

dons-nous: mon sens aigu de la langue
française s 'est brusquement agité dans
mon esprit) en lisant , dans votre édition
de jeudi dernier: «Le mécanicien
Corinne» et «Corinne mécanicien».
Passe encore pour «Corinne, femme
mécanicien», d'ailleurs calqué exacte-
ment sur le modèle «femme médecin»
ou «femme écrivain» , mais - et si
d'aventure cette charmante demoiselle
me lit, elle ne me contredira sans doute
pas -j'ai toujours cru qu 'il existait , tout
à fait conformément aux règles de la
grammaire française, un féminin «mé-
canicienne», non seulement parfaite-
ment convenable, mais même, haute-
ment pr éf érable. Je ne crois p as, du

reste, me tromper lourdement en sou-
haitant , en tant que correcteur d'impri-
merie, que les noms des professions
(masculines) exercées par des femmes
soient automatiquement transposés au
féminin , comme il se doit , chaque fois
que la forme féminine correspondante
est bien Utestêe dans la langue, même
avec une signif ication différente. Pour
M me Elisabeth Kopp, n 'a-t-on pas
immédiatemen t (ou presque) adopté le
syntagme «la conseillère fédérale» en
lieu et place de «le conseiller fédéral ?»

Guy-Michel Gobet

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

AVAMT-SCËNEI^^
• Marché-concours: 600 taureaux à
Bulle. - 627 taureaux des races Hols-
tein-Friesian, Simmental et Red-Hols-
tein sont inscrits au catalogue du mar-
ché-concours qui s'ouvre aujourd'hui à
Bulle dès 8 h. Le classement de ces
animaux se fera dès midi et à 16 h. ce
sera le début des transactions pour
lesquelles l'offre est déjà qualifiée d'ex-
ceptionnelle et qui verront à nouveau
la venue de nombreux marchands
étrangers. La journée officielle avec sa
soirée des éleveurs est annoncée pour
mercredi. (yc)

• Fribourg: concert d'orgue. - Ce soir
mardi, à 20 h. 15, aura lieu le deuxième
des concerts d'orgue à la cathédrale
Saint-Nicolas de Fribourg avec l'orga-
niste japonaise Kei Koito (Lausan-
ne/Tokyo). Au programme des œuvres
de Jean-Sébastien Bach, Robert Schu-
mann et Félix Mendelssohn-Barthol-
dy. (Lib.)

IFN RRFF Vsg).
• Un comité d'action «Pont de la
Poya». - Dans le but de faire accélérer
les travaux préparatoires et la réalisa-
tion du pont de la Poya, le comité du
Parti libéral-radical de la ville de Fri-
bourg a décidé, lors de sa dernière
séance, de constituer un comité
d'action. C'est M. Bernard Garnier ,
conseiller général, qui en assumera la
présidence. (Lib.)
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LES ÉDITIONS UNIVER
PRÉSENTENT LES QUATRE PI

des Œuvres complètes

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

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

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

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

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

Caractéristiques de l'édition
15 volumes au format 130 x 210 mm, de 1000 à
1200 pages chacun, impression noire sur papier bible
ivoire de 45 g, un signet, reliés skivertex bordeaux et
dorés au fer sur le dos et le premier plat, avec deux
demi-jaquettes couleurs sous film rhodoïd.
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A retourner à votre libraire ou aux
BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné Editions Universitaires
D souscrit aux 15 volumes des Œuvres complètes de Jacques et Raïssa Maritain Pérolles 42Prix de souscription des volumes IV et V Fr.s. 96.- (+ frais de port)

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

commande le(s) volume(s)
D IV D V au prix de Fr.s. 120.- l'exemplaire (+ frais de port) Diffusion pour la France

D VI au prix de Fr.s. 125.- l'exemplaire (+ frais de port) ÉDITIONS SAINT-PAUL, Paris
D lll au prix de Fr.s. 135.- l'exemplaire (+ frais de port)

Nom: Prénom:

Rue: NP, localité:

Date et signature :

PREMIERS VOLUMES PARUS

JACQUE S et RAÏSSA
MARITAIN
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ŒUVRES COMPLÈTES
ÉDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE

ÉDITIONS SAINT-PAUL PARIS

L'édition se poursuivra à raison d'un volume tous les huit à dix mois.
Si, en adoptant cet ordre de publication, on a voulu d'abord porter
l'attention sur quelques-unes des oeuvres majeures de la pleine
maturité du philosophe, ce sera dès la fin 1986, toute son œuvre
depuis sa jeunesse jusqu 'à la veille de la Seconde Guerre mondiale
l'ohliaeant à s'exnatrier. nui sera ainsi offerte au Dublic.
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Madame Marie-Louise Lauper-Ettlin, ch. de Bethléem 5, à Fribourg;
Myriam et Bernard Egger-Lauper, à Marin;
Evelyne et James Magee-Lauper, à Founex;
Max-Benoît Lauper, à Fribourg;
Christian et Brigitte Egger-Rhême, à Saint-Aubin;
Pierre-Alain et Denise Egger-Graber et leurs enfants Nicolas et Barbara, à

La Chaux-de-Fonds;
Deborah et Rhona Magee, à Founex;
Ses frères et ses sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, •
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph LAUPER

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le dimanche 22 septembre 1985, à l'âge de 80 ans, après
une longue maladie, réconforté par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré le mercredi 25 septembre 1985, à 14 h. 30,
en l'église Saint-Pierre, à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera le mardi 24 septembre 1985, à
19 h. 45, en la chapelle Saint-Joseph.

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

17-1601

t
Monsieur et Madame Jean-Marc et' Lesley Perron-Hartmann, et leurs

enfants Sara, Anne-Catherine, Christophe et David, à Marly;
Monsieur et Madame Michael et Melanie Hartmann et leurs enfants Robyn

et David, à Hong Kong;
Mademoiselle Debbie Hartmann à Harare, Zimbabwe;
Madame Marie Hartmann à Harare,
ainsi que les familles parentes et alliées en Angleterre, Australie et Zimbab-
we,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gordon H. HARTMANN

leur très cher et inoubiable père, beau-père, grand-père et ami, survenu à
Harare le 20 septembre 1985 à l'âge de 72 ans.

L'office de sépulture a eu lieu le 23 septembre 1985 à Harare.
R.I.P.

17-21347

t
Monsieur et Madame Bernard de Raemy, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Luc de Raemy, et leur fille ;
Mademoiselle Françoise de Raemy;
Le Comte et la Comtesse Guy d'Horrer, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gilbert de Raemy, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Gérard Pinet des Ecots, leurs enfants et petits

enfants ;
Monsieur et Madame Philippe de Raemy, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert de Raemy, et leurs enfants;
Madame de Raemy, ses enfants, petits-enfants et arnère-petits
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice de Raemy ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

enfants

Monsieur
Guy de RAEMY

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, neveu, cousin, parent et ami, pieusement décédé le 22 septembre
1985, dans sa 65e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe des funérailles sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le
mercredi 25 septembre 1985, à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard, à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Villars-sur-Glâne.
Veillée de prières mardi soir à 19 h. 45, en l'église de Villars-sur-Glâne.
Domicile de la famille: Bernard de Raemy, route du Platy 10c, Villars
sur-Glâne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La bonté fut sa vie.

Madame Colette Bonnabry, route de Schiffenen 2, à Fribourg;
Madame Ida Clément-Bonnabry, à Fribourg;
Monsieur Michel Bonnabry et ses enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Paul Bonnabry-Gauch, leurs enfants et petite-

fille , à Signy (VD);
Monsieur l'abbé Joseph Bréchard, à Savigny (France),
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Eugène BONNABRY

ingénieur retraité des EEF
leur très cher beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain et ami que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 88e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le
mercredi 25 septembre 1985 à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.
Veillée de prières mardi soir à 19 h. 45 en la chapelle de ladite église.

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

17-1600

t
La direction et le personnel des

Entreprises électriques fribourgeoises
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Eugène BONNABRY

retraité EEF

L'office d'enterrement sera célébré le mercredi 25 septembre 1985 à 14 h. 30
en l'église du Christ-Roi à Fribourg.

17-360

t
Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Louis PRIVEL

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos offrandes de
messes, de vos envois de messages, de fleurs.
Un merci spécial s'adresse à M. l'abbé Maillard d'Avry-devant-Pont, à M.
l'abbé Page de Farvagny-le-Grand, à la famille de feu Léonard Andrey à
Posât ainsi qu'aux pompes funèbres René Sottas, à Gumefens.

L'office de trentième
m

sera célébré en l'église d'Avry-devant-Pont, le samedi 28 septembre 1985, à
19 h. 45.

: 
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t
L'Orchestre des jeunes de

Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Guy de Raemy

frère de M. Philippe de Raemy
président de l'OJF

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

17-21326

t
La Direction de la santé publique

et des affaires sociales
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René Burgy

époux de M"* Lorette Burgy
collaboratrice

auprès de l'Ecole d'infirmière
et d'infirmiers en soins généraux

de Fribourg

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

/ N

Faire-part
de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg
L J
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Le résultat de toute offre d'emploi
est fonction de multiples facteurs :
sollicitation suggestive et ciblée,
conception graphique attractive,
choix judicieux des jours de paru-
tion et du journal idéal, entre
autres. Comment optimiser vos
recherches de personnel? Le
guide pratique (Offres d'emplois)
de Publicitas vous dit tout pour
mieux faire. Vous le recevez gra-
tuitement de votre conseil-client
Publicitas ou sur envoi du bon ci-
dessous.

W PUBLICITAS
Rue de la Banque 2
1701 Fribourg
Téléphone (037) 81 41 81

L . à
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Bon

Nous tenons à trouver un person-
nel de choix pour nos postes à
pourvoir. Veuillez nous adresser
gratuitement le guide pratique
PUBLICITAS.
Nom/Raison sociale:I1UIII/ I IUIOUII OUIJIUIC.

Rue, no: 
NPA/Localité: 

Expédiez à:
Publicitas, Rue de la Banque 2

1701 Fribourg
>-
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I La SBS au service des PME:
M Lorsqu 'une entrepris e, dans le cadre d'un plan d 'investissement ,
I nécessite d'un apport de capitaux, ou lorsqu 'un jeune artisan
I audacieux décide de s 'établir à son propre compte, il n 'existe
I qu'une seule porte où frapper: celle de la succursale SBS la plus I
I proche. Vous pourrez y nouer des liens personnels avec notre
I conseiller et jeter ainsi les fondements d'une relation de confiance M M
I et prometteuse. lÊk 

^̂ ^I Vofre conseiller SBS connaît parfaitement les réalités locales
I et saura donc vous proposer - dans le cadre de vos exigences
I personnelles - la forme de crédit la plus avantageuse.
I Ce n 'est là qu 'une des nombreuses possibilités que nous proposons I WÊÊP >
I aux entreprises, afin d'alléger de manière concrète leurs travaux I
1 administratifs. De ce fait, vous êtes certain de vouer votre ^̂ (̂ ^H
I dynamisme et votre temps aux affaires réellement importantes.
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En relations bancaires avec la SBS, vous pouvez compter sur l'intégralité de
sa vaste palette de prestations. Vous bénéficiez ainsi de son expérience,
de son organisation et de son infrastructure technique. De plus, la SBS n'est
pas seulement à même de vous décharger de fastidieux travaux de routine,
tel que le trafic des paiements, mais elle est encore prête à vous seconder ___
dans l'établissement de nouvelles relations d'affaires. m I SOCICt© CiG
Contactez la succursale SBS la plus proche car à /'ère de l'informatique rien R/infl l IA CI licCO
ne saurait remplacer les contacts personnels. Or, le dialogue est source \*J%M^ *#W W

d'idées profitables. 5B5# yne lcfée d'avance.
Les PME et la SBS - un mariage d'affinités. ¦MBBB!H-~aBB-B«-̂ ---n~l-̂ -a

a SBS au service des PME

L'industrie _Jgraphique WWW
enrichit votre vie.

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



LALnŒKTÉ SPORTS 17
Fétigny possède désormais trois points d'avance sur Central et Courtepin

Châtel a nettement battu le néophyte Morat
LE POINT EN DEUXIÈME LIGUE ^T
PAR JEAN ANSERMET ÂMM.

D efficaces Lacois

Dula le bourreau Que de péripéties!

Courtepin-Estavayer 5-1 (3-0)

Beauregard-Guin 3-0 ((M))  ̂
Romont-Farvagny

>
3-3j1-1]

Avoir la réussite est une chose.
Savoir la provoquer en est une autre.
Dans ce contexte, Courtepin a fort bien
mené son affaire. Généreux, agressif et
se révélant d'aucun répit pour le por-
teur adverse du ballon, il sut en outre
s'adapter aux particularités de son ter-
rain en jouant vite et en profondeur.
On ne peut pas en dire autant d'Esta-
vayer qui manqua de clairvoyance et
qui commit surtout l'erreur d'évoluer
avec trop de prudence tactique. Pour
cela, il aurait dû pouvoir compter sur
un milieu de terrain et une défense
solides. Ce ne fut pas le cas; tout l'axe
central vola même en éclats. Ouvrant
donc logiquement le score grâce à un
joli coup franc de Dorthe dans la
lucarne, les Lacois s'enhardirent da-
vantage et forgèrent définitivement
leur succès à l'approche de la mi-temps
en inscrivant deux buts en trois minu-
tes. Certes, ils bénéficièrent d'un peu de
chance en ce sens que leur deuxième
réussite fut obtenue sur l'action de
rupture qui vit Stopelli expédier un
coup de tête qui avait le poids d'une
égalisation sur la transversale. Ce fut le
tournant du match. Par la suite, bien
que la cause fût entendue, Courtepin
maintint sa pression. Il ne la relâcha
qu'en fin de partie. Cela permit à

Mardi 24 septembre 1985

Vainqueur d'une courte tête de la lanterne rouge Siviriez, Fétigny a néanmoins
connu une bonne sixième ronde de championnat puisque, désormais, il compta-
bilise trois points d'avance sur ses poursuivants immédiats que sont Central et
l'étonnant Courtepin. En effet, si l'équipe de la Motta totalise une rencontre en
moins en raison de la participation de Domdidier au 3e tour principal de la Coupe de
Suisse, Courtepin a réalisé une remarquable performance aux dépens d'Estavayer-
le-Lac qui commence à rentrer dans le rang, une formation qui a par ailleurs
encaissé la bagatelle de 12 buts lors de ses trois derniers rendez-vous. Quant à
Châtel-Saint-Denis, il semble avoir amorcé son ascension vers les premières
places si on en croit le résultat par lequel il a gagné à l'extérieur contre le
néo-promu Morat (7-1). Quant à Romont, il a fait preuve de bonnes ressources
morales en rétablissant par deux fois la parité contre Farvagny. En revanche,
malgré quelques retouches, Guin a dû concéder un nouveau revers, cette fois-ci
contre Beauregard.

Estavayer de sauver l'honneur non
sans avoir vu auparavant un penalty de
Stopelli (78e) être retenu par le promet-
teur gardien de l'équipe suisse des
écoliers dont c'était le baptême du feu
en 2e ligue, en l'occurrence Hervé
Dumont (16 ans).

Courtepin: Dumont; Messerli; Hor-
ner, Keusen, Longchamp; Baeriswyl,
Schorro, Bruelhart; Page (58e Burla),
Bernasconi, Dorthe (79e Gaberell).

Estavayer: Hermida; Dubey (5e Igle-
sias); Bise, Berchier , Ortiz; Bonvin,
Martin , Schneeberger (52e Gehri);
Quillet, Stopelli, Cantin.

Arbitre: M. Savioz de Sion qui aver-
tit Bise (76e) et Ortiz (87e).

Buts: 19e Dorthe 1-0; 38e Page 2-0;
41e Berchier (autogoal) 3-0; 52e Dorthe
4-0; 55e Page 5-0; 83e Stopelli 5-1.

Remodelé compte tenu de ses résul-
tats précédents et des indisponibilités
dues au service militaire, Guin a pré-
senté un visage plus combatif qu'à
l'ordinaire. Néanmoins, à l'instar de
Beauregard, il n'arriva pas à s'exprimer
d'une façon fluide. Dans ces condi-
tions, le match fut longtemps bloqué,
brouillon et indécis. Malgré tout , la
demi-heure passée, il s'anima quelque

peu. Il est vrai , Riedo eut un fantasti-
que réflexe sur un coup de tête à bout
portant de Georges Dietrich. Cet arrêt
galvanisa son équipe qui se montra dès
lors plus belliqueuse. Ses meilleures
chances, Guin se les ménagea au tout
début de la seconde période mais Zur-
kinden (47e) puis Meuwly (48e) gâchè-
rent des occasions inouïes. Guin venait
de manquer le virage. Peu après, récu-
pérant un ballon suite à un contre
favorable, Gomez servit Dula qui, seul
face à Riedo, ouvrait le score. Ce ne fut
pas l'unique haut fait de ce joueur qui
fut le bourreau de ses ex-coéquipiers en
réalisant deux buts et en faisant preuve
d'une belle omniprésence au milieu du
terrain. Quant à Guin , mené à la
marque, il essaya de réagir. Dans un
premier temps, il joua de malchance:
transversale de Zurkinden (53e). Sinon,
il faut bien admettre qu 'il ne doit s'en
prendre qu'à lui-même car ses atta-
quants ont été incapables de cadrer le
moindre tir alors que, dans le même
laps de temps, Beauregard transfor-
mait deux coups francs.

Beauregard: J. Egger; Bovet; J.-P
Dietrich, Wicht (67e Sassi), Jovanovic
Gomez, Dula, Dousse; Jaquier, O
Egger, G. Dietrich (62e Jonin).

Guin: Riedo; Ma. Wider; Bertschy
Leuenberger, Vonlanthen; Cattilaz
Portmann, Baechler (62e Aebischer),
Stulz; Zurkinden , Meuwly (73e Zos-
so).

Arbitre: M. Fernandez-Gomes de
Hauterive qui avertit Baechler (31e).

Buts: 52e Dula 1-0; 59e O. Egger 2-0;
78e Dula 3-0.

Pour qu 'il se livre , il faut qu 'il ait un
handicap. Tout d'abord , il fallut que
Richoz relâche coupablement un tir de
Schafer consécutif à un centre en retrait
de Galley pour que Romont montre
qu 'il sait aussi développer quelques
actions dignes de ce nom. Dès lors, il
parvint à dialoguer avec Farvagny
dont le fond de jeu lui était bien
supérieur. Se créant alors des occa-
sions, il ne vola pas son égalisation

Pannatier de Fétigny tire malgré Maillard (à gauche) et Giroud de Siviriez.
(Lib./Mayard)

juste avant la mi-temps. Par la suite, on
causa malheureusement beaucoup de
l'arbitre. Dans un premier temps, il
donna un coup de main à Farvagny en
lui permettant de reprendre l'avantage
à la suite d'un hors-jeu que lui seul n'a
pas vu. Cette réussite assomma Ro-
mont qui, le temps qu'il se reprenne,
avait concédé un nouveau but. Au lieu
de calmer le jeu et de conserver la
maîtririse du milieu du terrain, Farva-
gny se désunit. Il est vrai , il fut privé
d'un penalty pour une faute sur Eric
Rumo, mais cela n'explique pas tout. A
l'inverse, jetant ses ultimes ressources
dans la bataille, Romont devint de plus
en plus dangereux. Après une première
alerte signée Gendre - tir sur la trans-
versale (72e) - il réduisit l'écart par
Blanchard dont le lob travaillé fut un
modèle du genre. Ce dernier ne s'en tint
pas là. Routinier , il commit une faute
de main pour éviter Roulin en fin de
partie, une faute qui échappa à l'arbitre
mais pas à Marc Girard qui remit les
pendules définitivement à l'heure.

Romont: Richoz; Zurkinden; Per-
riard, Gendre, Menoud; Sallin (89e
Joillet), Brodard , Guinnard , Ekoli (70e
M. Girard); Blanchard , Perroud.

Farvagny: Roulin; M. Rumo; Del
Faggio, L. Cottet , B. Cottet (70e Elts-
chinger); Schafer, Salicio, Rouvenaz
(75e A. Rumo); E. Rumo, Galley, Vil-
loz.

Arbitre: M. Fortwengler de Pully qui
avertit Gendre (25e), Brodard (61e) et
Roulin (90e).

Buts: 18e Schafer 0-1 ; 44e Blanchard
1-1; 54e Villoz 1-2; 56e B. Cottet 1-3; 75'
Blanchard 2-3; 87e M. Girard 3-3.

Châtel: Hunziker; Geiger; Vocat
(80e Dénervaud), Derivaz, Kelemen;
Pachoud , Derada (41e Amaral), Cola-
gioia; Diserens, Duronio.

Arbitre: M. Rocco de Vevey.
Buts: 31e Laett 0-l; 50e Duronio 0-2;

72e Duronio 0-3; 78e Colagioia 0-4; 81e

Diserens 0-5; 82e Munoz 1-5; 84e Laett
1-6: 89e Laett 1-7.

Courtepin: une 3e place en 1978, son meilleur résultat
S 'il dut attendre 1970 pour obte- mière moitié du classement, sa- soit la première saison en 2eligue) et

nir sa première promotion en 2e chant à merveille jouer son rôle deux huitièmes (1975 et 1983). Les
ligue, Courtepin a par la suite régu- d 'outsider et de trouble-fête. Son représentants du district du Lac - ils
lièrement fait partie de cette catégo- meilleur résultat est finalement une surent remplacer avantageusement
rie de j e u  à l'exception de deux troisième place en 1978 avec Morat et Cormondes qui n 'avaient
saisons (1980-81 et 1981-82). Une 29 points, soit sept de retard sur pu tenir dans cette catégorie de jeu -
relégation avait alors mis f in à une Guin le champion et cinq sur Esta- connuren t naturellement aussi quel-
série de dix saisons consécutives au vayer, le 2e. ques saisons pénibles. Les dixièmes
plus haut niveau des ligues cantona- A trois reprises, il se classa au places en 1974 avec un seul point
les. quatrième rang, soit en 1972, en d 'avance sur Alterswil le relégué, et

1977 et la saison dernière. Son en 1984 le confirment au même titre
Durant les treize saisons passées palmarès est complété de deux ein- que le 11 e rang de 1980 qui les

en deuxième ligue, Courtepin a quièmes places (1976 et 1979), une relégua en 3eligue avec Schmitten et
f iguré à sept reprises dans la pre- sixième (1973), une septième (1971 , Montet. M. Bt
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Le FC Courtepin, saison 1985-86. Debout de gauche à droite: Robert Esseiva (soigneur), Dominique Bapst, Manuel
Roibal, Nathanaël Rotzetter, Bruno Kaiser (coach), Raphaël Horner, Sébastien Page, Frédéric Keusen, Fabio
Bernasconi, Jean-Luc Stucky, Nuri Ulgen, Roland Guyot, Philippe Dumont (président technique) et Jean-Pierre
Modoux (président). Accroupis de gauche à droite: Pierre-Alain Messerli, Hervé Berset, Jean-Pierre Biolley,
Pierre-Alain Baeriswyl, Daniel Lutz, Hervé Longchamp, Jûrg Herren, René Schorro, Roland Burla, Dominique
Brulhart, Jean-Marie Dorthe (entraîneur). (Lib./Jean-Louis Bourqui)

A sens unique
Morat-Châtel 1-7 (0-1)

Même si à la pause les Veveysans
n'avaient qu'une longueur d'avance, il
faut bien reconnaître qu'ils s'étaient
déjà imposés jusqu'alors dans tous les
compartiments de jeu. En fait, Morat
n'a fait illusion que durant les cinq
minutes initiales. Il a ensuite perdu
beaucoup trop de balles au milieu du
terrain , facilitant par là la tâche de
Châtel. Ce fut sur le flanc droit que ce
dernier a lancé ses assauts les plus
meurtriers, Diserens et Duronio s en-
tendant comme larrons en foire. Ce fut
cependant Laett qui eut le plaisir d'ou-
vrir la marque alors que Duronio dou-
bla le score peu après la mi-temps.
Avec deux unités de retard , les Mora-
tois n'avaient plus rien à perdre. Ils
tentèrent de ce fait une opération sui-
cide en introduisant deux attaquants
pour un arrière et un demi. Ils signèrent
ainsi leur arrêt de mort dans la mesure
où ils furent bien incapables d'imposer
leur point de vue dans l'entrejeu. Dès
lors, on assista à une démonstration de
la ligne d'attaque châteloise qui se
présenta régulièrement en surnombre
face à une défense moratoise plus capa-
ble d'assumer pleinement son rôle. Il
en résulta la correction que l'on sait.
Toutefois, Morat a réussi à sauver
l'honneur par Munoz, l'attaquant le
plus perspicace du match. (F.M.)

Morat: Joye; Beyeler; Aeberhard
(60e Lucarelli), Huhse, Wegmann; K.
Herren (60e Moduli), Plaen, H. Herren;
U. Leonetti, Pazos, Munoz.

Un succès étriqué
Fetigny-Sivinez 2-1 (1-1)

Entre le leader et la lanterne rouge, la
différence n'est apparue qu'en l re mi-
temps. Ce fut durant ce laps de temps
que Fétigny a démontré sa supériorité,
une supériorité mal matérialisée à
l'heure du thé. Inférieur dans tous les
domaines, Siviriez a eu la chance d'ou-
vrir le score sur un contre. Cependant ,
les Broyards semblaient attendre leur
heure. Ainsi , l'égalisation signée Sa-
mardzija tomba comme un fruit mûr.
Elle était logique et chacun s'attendait à
ce que le leader fasse dès lors la diffé-
rence tant sa domination était flagran-
de. Aux nombreuses occasions broyar-
des au cours desquelles Doudin se mit
souvent en évidence, seul Gérard Kolly
put répliquer valablement pour Sivi-
riez juste avant la pause. La seconde
période fut pour sa part bien médiocre
et jamais Fétigny ne présenta un jeu
digne de son rang. Il ne put résoudre le
problème du hors-jeu et fut continuel-
lement mis au diapason de son adver-
saire. Il fallut un penalty inutile d'un
défenseur glânois pour qu 'il puisse
prendre l'avantage. Même s'il se créa
encore quelques occasions, il trembla
jusqu'au dernier moment puisqu'un de
ses arrières sauva sur la ligne en fin de
rencontre. Par conséquent, il faut en
convenir, le leader a manqué de pana-
che face à la lanterne rouge. (CM.)

Fétigny: Jaccoud; Armand; Zim
mermann, Ducrest, Rodriguez; Danie
li, Renevey (69e Desarzens), Pannatier
Doudin, Samardzija, Perseghini.

Siviriez: Wicht; J.-J. Maillard ; R
Kolly, Giroud, Sugnaux; G. Desche
naux, G. Kolly, J.-L. Coquoz, A. Des-
chenaux; J.-B. Kolly, P.-A. Coquoz.

Arbitre: M. Gambino de Genève.
Buts: 11 e P.-A. Coquoz 0-1; 22e

Samardzija 1-1; 68e Samardzija 2-1
(penalty).

Classement
1. Fétigny 6 5 1 0 17- 4 11
2. Central 5 4 0 1 20- 7 8
3. Courtepin 6 3 2 1 10- 8 8
4. Beauregard 6 3 1211- 9 7
5. Estavayer 6 3 1 2  10-13 7
6. Domdidier 5 2 2 1 17-10 6
7. Châtel 6 2 2 2 16- 8 6
8. Farvagny 6 2 2 2 17-14 6
9. Morat 6 2 13  5-13 5

10. Romont 6 1 1 4  8-20 3
11. Guin 6 1 0 5  6-20 2
12. Siviriez 6 0 1 5  7-18 1

Prochaine journée, demain mercredi:
Central - Châtel (20 h.), Courtepin -
Fétigny, Domdidier - Beauregard , Far-
vagny - Morat , Siviriez - Romont, tous
à 20 h. 15. Estavayer - Guin est reporté
(les Singinois ayant plus de 5 joueurs
standards au service militaire).

Jean Ansermet
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Fougueuse , la 11. Combative , la il.

M J» Fascinante, la 11. Elle ne demande
ww ¦ qu'un signe de votre part pour

déchaîner tout son tempérament.
Dans sa version Turbo. 105 chevaux vous font
grimper de 0 a 100 km/h en 9 secondes:
une jolie réserve de puissance quand il faut
dépasser.
Et dans toutes les versions de la 11. vous
découvrirez un intérieur confortable à souhait ,
une instrumentation et un équipement très
complets , un silence de marche remarquable.
Qui vous promettent des milliers de kilomètres
de conduite rapide, sûre et détendue.
Gourmande seulement pour les bagages , la 11.
Son vaste coffre à hayon, avec sièges arrière
rabattus, a un volume de 1,2 m3 et de 338 dm3

quand ils sont en position normale.
Passez donc la voir chez votre agent Renault.
Ses chevaux piaffent déjà d'impatience à l'idée
d'une cours e d'essai.

Hï>> 7,2x13 m
W5Mr4 fr. 12700.-

«v£gjj-$ M' ^

Pourquoi payer davantage pour
votre hangar?

Fournis directement par l' usine , nos hangars
extensibles prêts à montersont disponibles en
plusieurs grandeurs. 9,5 x 19 m: seulement fr.
22'800.-; 12 x 25 ,5 m: seulement fr. 38'600.-.
Livraison franco chantier , montage sur de-
mande. Lancez-nous donc un coup de fil:
|~i lininorm Croix du Péage,
¦~i 1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66

r \

HORLOGERIE
ANCIENNE

Nous demandons à acheter:

— montres, pendules, régula-
teurs;

— outillage et machines;

— fournitures;

— layettes et établis;

— documentation sur l'horlogerie
(livres d'Alfred Chapuis).

S'adresser à :
Christophe Grimm
« 038/31 76 79 - Neuchâtel.

28-300945

Prix garanti
• 22 expositions avec grand choix
• Modernisation et installations nouvelles
• Organisation de la transformation ,

d e A à Z
• Qualité exceptionnelle
• Offre immédiate par ordinateur
• Apporter le plan de la cuisine

—Ton (ses
Exemple de prix: "jvVftn rétine jynthéuque *M£

L- 5380.- M
BBBR CurSJOtere Therma 303 %A9¦ " i« réfnjérateur Miele K 7 I &  -mmMM

hotte d' aération Boich DUH64I .
évier Franke Compact

FliSt Cuisines
Piroh Ml. conifôkt, ri coaidlMn par l'IRM

Niederwangen, an der N 12 031/34 1 1 1 1
Biel, Zentralstrasse 36 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16

MITSUBISHI
MANITOU

Elévateurs
industriels

et tout terrain
électrique, diesel, essence,
gaz, 0,5 à 40 tonnes. ,

Vente, location, leasing.

J^RobertAebi
1110 Morges « 021/72 23 61
3052 Zollikofen « 031/57 41 41
8023 Zurich, 01/21109 70



Rolf Wehren (à gauche, ici aux prises
succès à Longeau.

avec Monneron) a remporté un très béai
(Lib/Wicht;

Fête cantonale bernoise des espoirs
Succès de Rolf Wehren

Pour la première fois, 1 Association
bernoise organisait une fête cantonale
pour les espoirs. Se déroulant à Lon-
geau, cette manifestation réunissant
près de 200 espoirs en provenance des
cantons de Berne, Soleure, Neuchâtel
et Fribourg permit à plusieurs Fribour-
geois de se distinguer. Notamment Rolf
Wehren qui se permit de brûler la
politesse aux meilleurs espoirs ber-
nois; et ils sont nombreux pourtant.

Le boulanger de La Tour-de-Trême
s'imposa dans la catégorie la plus éle-
vée, soit celle comprenant les lutteurs
nés en 1966 et 1967. Après s'être incliné
en première passe face au Bernois Urs
Geissbuhler, Wehren aligna cinq suc-
cès consécutifs aux dépens de Waltei
Gaggeler, Peter Zurcher, Res Linder,
Peter Widmer, et en finale, Beat Aesch-
bacher ; avec son total de 58 points , le
lutteur gruérien se hissa au premiei
rang en compagnie du Bernois Geiss-
buhler. A ce brillant succès vienl
s'ajouter la très bonne place obtenue
par le Singinois Guido Sturny ; le fro-
mager du club de la Singine se hissa au
deuxième rang avec son total de
57.50 pts. Sturny débuta par un nul
face à Hanspeter Schûttel puis perdil
l'enjeu de la deuxième passe l'opposant
à Beat Aeschbacher mais décrocha

quatre fois la note maximale face z
Daniel von Gunten, Beat Kunz, Danie
Siegrist et Beat Zaugg. Toujours dans la
catégorie des aînés palmes égalemen1
pour Kurt Ris (Haute-Sarine) avec
quatre victoires et deux nuls, Eric
Pasquier (La Gruyère) avec trois vic-
toires, un nul et deux défaites et Frédj
Pilloud (Châtel-Saint-Denis) avec troi;
victoires et trois défaites.

Nicolas Guillet 3e
Dans la catégorie réunissant le;

espoirs nés en 1968 et 1969, le cou-
ronné gruérien Nicolas Guillet parvini
à monter sur la troisième marche di
podium en totalisant 57.25 pts ; le bou-
cher du club de La Gruyère récolta
quatre succès, partagea l'enjeu avec
Markus Maurer (2e) et ne plia qu'une
fois l'échiné face au vainqueur Chris-
tian Oesch. Au rang suivant figure le
Staviacois Jean-Charles Gander (avec
57.00 pts) qui se retira invaincu : qua-
tre victoires et deux nuls. Un qua-
trième rang que partage aussi le Grué-
rien René Julmy (quatre victoires, ur
nul et une défaite). Palme égalemeni
pour Armin Gugler du club de la
Haute-Sarine dont le total de 56.75 pt;
comprend quatre victoires, un nul ei
une défaite (face au vainqueur), cù

Daniel Mooser deuxième à Bassecourt
Guédou Linder: le couronnement

Dernière manche de la saison comp-
tant pour le championnat helvétique, le
trial de Bassecourt a vu le couronne-
ment du Jurassien Guédou Linder.

Bien que battu par les Allemands
Zoller et Kipp, le pilote de Delémont
n'a pas été trop inquiété pour recon-
duire son titre de la catégorie interna-
tional. Durant tout le championnat ,
Guédou Linder n'a eu qu'un seul con-
tradicteur réel avec Jack Aeby. A Bas-
secourt, sur un tracé sec et assez diffi-
cile, le champion suisse n'a pas eu de
compatriote à sa hauteur.

Assuré du titre chez les Nationaux,
Daniel Mooser a dû laisser la victoire
du jour à son principal rival, le Zuri-
chois Paul Martig. Parmi les résultats
des Fribourgeois, on relèvera les points
marqués par le jeune Didier Bourqui
chez les juniors 125 et ceux de Max
Liechti chez les seniors. JJB

International : 1. Juergen Zoller , RFA.
JCM 94. 2. Markus Kipp, RFA, Beta 96. 3.
Guédou Linder, Delémont , Yamaha 104,
Classement final : 1. Guédou Linder.
Yamaha 128 (champion Suisse). 2. Jack
Aebi, Réclère, Yamaha 115. 3. Javier Eiriz.
Affoltern , Armstrong 87.

National : 1. Paul Martig, Spreitenbach.
Fantic 140. 2. Daniel Mooser, Avry-s/Ma-
tran , Yamaha 146. 3. Jean-Luc Fonjallaz.
Sierre, Fantic 155. Puis : 17. Michel Bon-
gard, Praroman, Yamaha 241. Classement
final : 1. Daniel Mooser, Avry-s/Matran
151 (vainqueur Coupe FMS National). 2.
Paul Martig 137. 3. Ueli Meier , Heimberg,
Yamaha 112. Puis les Fribourgeois : 11.
Oswald Raetzo, Marly, Beta 37. 13. Ber-
trand Rime, Charmey, Fantic 27. 16. Fré-
déric Haenni , Fribourg, Montesa 18. 22.
Michel Bongard , Praroman , Yamaha 12.

Seniors : 1. Peter Laederach , Helgisried ,
Yamaha 66. 2. Max Burki , Berne, Yamaha

78. 3. Peter Zweiacker, Spiez, Yamaha 84
4. Max Liechti , Tavel, Beta 89.

Juniors 125 (samedi) : 1. Dominique
Guillaume, Bassecourt , SWM 39. 2. Cédric
Monnin , Pery, Fantic 76.3. Didier Bourqui.
Cugy, Fantic 198.

Juniors (samedi): 1. Joerg Hofmann.
Zwillikon, Beta 69,4. 2. Michel Dubosson,
Troistorrents , Yamaha 89. 3. Reinhard
Daniel, Bâle, Honda 99,6. Puis: 15. Paul
Bourqui , Cugy, Fantic 171,4.

Mardi 24 septembre 1985
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A Los Angeles, Annacone

a battu Stefan Edberg
L'Américain Paul Annacone, tête de

série N° 8, a causé une surprise en
battant le Suédois Stefan Edberg (N° 2]
en trois sets acharnés, 7-6 (7-5) 6-"
(8-10) 7-6 (7-4), en finale du tournoi de
Los Angeles, comptant pour le Grand
Prix et doté de 315 000 dollars.

C est la première victoire remportée
dans un tournoi du Grand Prix par
Annacone, ancien quart de finaliste de
Wimbledon en 1984.

Annacone s'était qualifié pour la
finale en battant son compatriote John
McEnroe (N° 1) par forfait en demi-
finale. Ce dernier, fiévreux et souffranl
de violents maux d'estomac, avait été
contraint de déclarer forfait.

Finale du double messieurs : Scott Davis/
Robert Van 't Hof (EU) battent Paul Anna-
cone/ Christo van Rensburg (EU/Af-S) 6-;
7-6 (7-5).

• Chicago. Tournoi du circuit fémi
nin doté de 150 000 dollars. Finale di
simple dames : Bonnie Gadusek (EU
bat Kathy Rinaldi (EU) 6-1 6-3. Finale
du double dames : Kathy Jordan/ Eli-
zabeth Smylie (EU/Aus) battem
Joanne Russell/ Elise Burgin (EU) 6-1
6-2.

lAUBEBTi SPORTS 19^
A la Montagne de Lussy, Berset

au sprint devant Kraehenbuhl
La 5e édition de la course en forèi

mise sur pied à la perfection par le Clut
athlétique Romont-Condémina s'est
disputée dimanche matin. Habilemeni
placée au calendrier deux semaines
avant Morat-Fribourg, elle est assurée
d'un succès en raison de sa situation
géographique, du parcours et d'un riche
pavillon de prix. A la course de diman-
che, on a enregistré trois records : celui
de la participation : 513 athlètes classés
(174 sur le petit parcours de 3 km et 339
sur le grand tracé de 14,7 km), celui du
meilleur temps absolu (les 3 premiers
de l'élite dépassant l'ancienne meil-
leure performance) et celui de la caté-
gorie des vétérans IL

La compétition se dispute sur h
Montagne de Lussy. Départs et arri
vées se situent près du stand de tir. D<
là, on utilise principalement des che
mins forestiers, en partie asphaltés
avec une grande boucle de 7,350 krr
empruntant le territoire des commu
nés de Romont , Lussy, Villaz-Saint
Pierre et Sédeilles. Il y a de légère:
dénivellations (une seule petite montée
assez marquée peu après le départ) et la
majorité de l'effort à fournir en forêt ce
qui était particulièrement apprécié en
cette belle journée ensoleillée. Le par-
cours est rapide et « roulant » ; les athlè-
tes d'élite creusent des écarts impres-
sionnants, les derniers populaires met-
tant plus du double de temps pour la
même distance. La région se prêtant à
merveille à la promenade, c'est un
nombreux public qui vint s ébattre
dans la nature et animer la manifesta
tion.

A 9 h. 30, se disputa l'épreuve sui
distance réduite pour les écoliers e
ecolières, les cadets et cadettes et le:
dames-populaires. Au terme des 3 km
ce fut un cadet qui réalisa le meilleu:
temps (le Genevois Fries) mais sur se:
talons se trouvait déjà le premier éco
lier A (Alexandre Kolly). Tout se passj
rapidement et en bon ordre. A 10 h. 15
on donna le départ à toutes les autre:
catégories pour le grand parcours com
posé de deux boucles de 7,350 km
L'an passé, le vainqueur de l'éditior
précédente, le Valaisan Stephan Sch
weickhardt avait établi un record de
repreuve en 46 32. Mais la course
s'était déroulée dans de très mauvaise:
conditions atmosphériques sous une
pluie continuelle. Dès le départ cette
année, on se rendit compte que le:
hommes de tête étaient tous plus rapi
des qu 'en 1984. Les temps de passage
par kilomètre donnent pour les lï
premiers les repères suivants: 2'57
5'58, 9', 12'10, 15*05 , 18*12, 21*32
24'36, 27'38, 30'54, 34', 36'58, 40'08 e
à l'arrivée : 45'35 pour le vainqueur, le:
trois premiers terminant en dessous de
l'ancien record. Ce fut donc une course
de qualité. Michel Marchon, par exem
pie, 6e cette fois en 47'23 avait gagné er
1981 en 48'37.

Les meilleurs en tête
Dès le départ, tous les favoris se

portent en tête. Au sommet de la
première difficulté, à l'entrée dans la
forêt, il y a côte à côte au premier ranj
J.-P. Berset, Kraehenbuhl , P.-A. Go-
bet, St.Schweickhardt. Un deuxième
rang est formé de Cuennet, M. Mar-
chon , Vienne et Bielmann ainsi que
Portmann, premier vétéran. Les favo-
ris sont encore groupés après 2,5 km
d'effort mais ils ne sont plus que six à la
pointe du combat , les autres s'échelon-
nant sur une trentaine de mètres. Dis-
paraissant dans la forêt , les athlète;
réapparaîtront à la fin de la première
boucle.

Là, on remarque un duo formé de
Jean-Pierre Berset et Jacques Kraehen-
buhl. Ils sont côte à côte et le resteron
jusqu 'à 150 m du but. A 20 secondes
passent P.-A. Gobet, à 60" Schweick
hardt, Cuennet et Bielmann puis nous
trouvons plus loin Michel Marchon,
Patrick Vienne, Butty, Bûcher , Cardi-
naux , le premier vétéran A. Portmann
est à 2' et la première dame H. Eschler a
6'. Pour la victoire absolue, le suspense
se maintiendra tout au long du
deuxième tour. Kraehenbuhl et Bersel
se livrent à fond. Le premier nommé
est à l'aise dans les faux plats et petites
montées alors que le second utilise les
légères dénivellations pour tenter de
prendre le large. Les deux leaders sor-
tent de la forêt ensemble à 300 m di
but. Ce sera, dès lors, l'emballage final
Jean-Pierre Berset se détachera a
150 m du but pour remporter une belle

victoire avec 6 secondes d'avance sui
son compagnon d'échappée qui bat lu
aussi le record comme P.-A. Gobet qu
terminera en 46'28. Ce fut une remar
quable empoignade. Bien préparé poui
Morat-Fribourg, Jean-Pierre Berset a
remporté une belle victoire d'autan
plus méritée que son jeune adversaire
lui créa des soucis jusque dans la
dernière ligne droite. Jacques Kraehen
buhl continue sa progression. Bier
entraîné et ne disputant que pei
d'épreuves, il est allé de record er
record depuis le début juillet. Neu-
vième des championnats suisses sui
10 km, il ne fut battu par la suite qu'ai
sprint à deux reprises par Gobet sur 5 e
10 km (14*37 et 30'07). Léger, il ne
possède pas encore la puissance finale
pour s'imposer lorsque c'est au sprin
que se joue la première place.

Tous les autres coureurs étaiem
satisfaits à la Montagne de Lussy

Plusieurs annonçaient des records per
sonnels sur ce parcours. On retiendn
aussi - dans l'optique de Morat
Fribourg - les noms de Jean-Françoi:
Cuennet, Marchon, Vienne et Guide
Bielmann, que nous voyons à la course
commémorative en dessous de l'heure
le trio J.-P. Berset , Kraehenbuhl ei
Gobet étant d'ores et déjà à placer dan:
la liste des candidats aux 12 première;
places. E.D

Les résultats
Elites (14,7 km) : 1. Berset Jean-Pierre

(CA Belfaux) 45'35" ; 2. Krâhenbùhl Jac
ques (CAF) 45'41" ; 3. Gobet Pierre-André
(SFG Bulle) 46'28" ; 4. Cuennet J.-Françoi:
(SFG Bulle) 47'12" ; 5. Schweickhardt Ste
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Quand revient le temps de Morat
Fribourg, Jean-Pierre Berset est ei
forme. (Lib/J .-L. Bourqui

Une victoire de K. Stritt sur 10 000 m à Fribourc
Près de 140 athlètes ont pris par

vendredi soir au stade Saint-Léonard i
la soirée Rivella organisée par le CA
Fribourg. Sur 5000 m, le meilleui
temps a été réussi par le Lucemoi:
Hans Christen, alors que le Bulloi:
François Pittet obtenait le 2e temp;
devant Stefano Lurati de Villars-sur-
Glâne, vainqueur de la 2e série. Sui
10 000 m, le meilleur temps de Jean-
Marc Berset en fauteuil roulant ne
surprend pas. Quant à Karl Stritt , i
s'imposait devant Bernard Terreaux.

(Lib.;

Résultats
5000 m: 1. Hans Christen, LR Gettnau

15'25"21; 2. François Pittet , SFG Bulle
15'46"50; 3. Stefano Lurati , Villars-sur
Glane, 16'00"36; 4. Othmar Brûgger, Plan
fayon, 16'05"76; 5. Martin Schoeni , LC
Zurich, 16'06"37 ; 6. Beat Zobrist , Thoune
16 07 31 ; 7. Martin Wittwer (vainqueur di
la 3e série) TV Lânggasse, 16' 11 "99; 8
Gérard Davet , SFG Freiburgia , 16'33"70
9. Charles Guggiari, Fribourg, 16'46"62
10. Cari Blumer , ST Berne, 16'56"67. Puis
Marianne Baechler , Villars-sur-Glâne
20'26"27 ; Monique Martin , Frenkendori
20'47"90. Trois séries, 62 classés.

phane (Saxon) 47'20" ; 6. Marchon Miche
(SFG Broc) 47'23" ; 7. Vienne Patrick (C^
Fribourg) 47'37" ; 8. Bielmann Guido (TS\
Dirlaret) 47'46" ; 9. Butty Roger (CEP Cor
taillod) 48'52" ; 10. Bûcher Ruedi (SV Che
vrilles) 49'00" ; 11. Cardinaux Christiar
(CS Val. Flon) 49'11" ; 12. Quina Antonic
(Lausanne) 49'23" ; 13. Schutz Rolanc
(STB Berne) 49'32" ; 14. Benninger Roge
(TV Chiètres) 50'32" ; 15. Billod Claude
(CEPCortaillod) 50'40" ; 16. Weber Danie
(SFG Bulle) 50'47" ; 17. Berset Michel (C/
Belfaux) 50'49" ; 18. L'Homme Jean
Joseph (SFG Neirivue) 50'52" ; 19. Perrouc
Jean-Claude (CA Fribourg) 50'54" ; 20
Maillard René (SFG Bulle) 51*19" ; 21
Guggiari Charles (VC Fribourg) 51 '24" ; 22
Fragnière Jean-Pierre (SC Broyard) 51 '27"
23. Bifrare Jean-Pierre (SFG Marsens
51*36" ; 24. Vaucher Joseph (CA Marly
51 '42" ; 25. Baechler Josef (Tinterin
51'47".

Vétérans I (14,7 km) : 1. Portmam
Armin (CA Fribourg) 50'01" ; 2. Koll;
Michel (Lausanne) 50'52" ; 3. Jungo Pete
(TV Boesingen) 52'00" ; 4. Hejda Antonii
(Fribourg) 52'11" ; 5. Fasel Antoine (CS L
Mouret) 52'41" ; 6. Schelbach Jacques (C/1
Belfaux) 53'04" ; 7. Rime Ernest (CA Mar
ly) 53'25" ; 8. Rossner Erwin (SFG Mar
sens) 53*41" ; 9. Chenaux Pierre (CA Rosé
54'28" ; 10. Baechler Daniel (Villars-sur
Glane) 54*41.

Vétérans II (14,7 km) : 1. Wider Feli:
(Wehrsp. Frib.) 54'35" ; 2. Etter Franci
(Cheseaux) 55'43" ; 3. Baechler Eugène (Ci
Dirlaret) 56'24" ; 4. Perrottet Jean-Claudi
(SFG Marsens) 59'48" ; 5. Hernandez Hec
tor (Fribourg) lh.03'00" ; 6. Graf Paul (C/
Belfaux) lh.03'22" ; 7. Feyer Charles (Fri
bourg) lh.04'43".

Juniors (14,7 km) : 1. Robadey Jacque
(SFG Bulle) 52'17" ; 2. Esseiva Heinricl
(CA Belfaux) 54'05" ; 3. Jungo Jean-Piern
(TV Dirlaret) 54'22" ; 4. Geinoz Hervi
(SFG Neirivue) 55'28" ; 5. Felley Patricl
(Saxon) 55'41".

Dames élites (14,7 km) : 1. Eschler Helei
(STB Berne) 54'58" ; 2. Berset Solange (C/
Belfaux) 58'05" ; 3. Wermuth Annegre
(Kriechenwil) lh.58'05" ; 4. Vonlanthei
Eliane (Fribourg) lh.05'04" ; 5. Godel Thé
rèse (SC Broyard) lh.07'34" ; 6. Albisett
Patricia (Vevey) lh.09'25" ; 7. Perrin Thé
rèse (SC Broyard) 1 h. 10'35" ; 8. Piller Aniti
(Marly) 1 h.10'56" ; 9. Hejda Eva (Fribourg
1 h. 11 '32" ; 10. Philipona Anne (SFG Mar
sens) lh.11'46" ; 11. Brulhart Marie-Rosi
(SFG Marsens) lh.11'57".

Dames, populaires (3 km): 1. Jungo Gab'
(TV Dirlaret) 12'52"; 2. Pauchard Luce
(CA Belfaux) 14'29"; 3. Poltera Marlys
(CHP Genève) 14'40".

Ecoliers B (3 km): 1. Mantel Christiai
(CA Belfaux) 12'14"; 2. Bach J.-Françoi
(Cottens) 12'15"; 3. Delley Alexandr
(CARC Romont) 12'23".

Ecoliers A (3 km): 1. Kolly Alexandr
(Lausanne) 11'10"; 2. Berset Alain (C/
Belfaux) 11'36"; 3. Aeby Patrick (CA Mar
ly) 12'05".

Cadets (1970/1971) (3 km): L Frie
Bruno (Meyrin) 10*46" ; 2. Segovia Alexan
dre (Fribourg) 11*16" ; 3. Sugnaux Christo
phe (CARC Romont) 1 F19".

Ecolières
Ecolières B (3 km): 1. Waeber Nadia (O

Marly) 13*21" ; 2. Gendre Carole (Villars
sur-Glâne) 13'36"; 3. Di-Maggio Sylvia (S(
Broyard) 14'13"; 3. Python Christelle Vil
larlod 14'13".

Ecoliers A (3 km): 1. Perrin Sophie (S(
Brctyard) 13'02"; 2. Haussener Nathali
(SFC Romont) 13*34"; 3. Berset Christian
(CA Belfaux) 13'40".

Cadettes (3 km): 1. Jungo Régula (TS>
Dirlaret) 12'34"; 2. Gendre Aline (Villars
sur-Glâne) 12*39" ; 3. Margueron Floreno
(Villars-sur-Glâne) 13'39".

10 000 m: 1. Karl Stritt, Tavel
32'46"36 ; 2. Bernard Terreaux , CA Farva
gny, 33'05"06; 3. Urs Bernath , TV Làng
gasse, 33'29"77; 4. Josef Brûgger, Plan
fayon, 33'56"99 ; 5. Andréas Dick, Chiètres
34'04"61 ; 6. Jean-Claude Joye, CA Rosé
34' 10"02 ; 7. Fritz Trûssel (vainqueur de 1:
2e série) 34'20"59 ; 8. Hanspeter Ryse
34'21"14; 9. Joseph Lehmann, Guii
34'42"30 ; 10. Walter Maeder , Cressie
34'58"93. Puis: Marianne Baechler , Vi
lars-sur-Glâne, 44'21"70. En fauteuil roi
lant , Jean-Marc Berset , Bulle, 29'34"2l
Deux séries, 76 classés.

Repond 2e à Vallorbe
Dans le cadre des 200 km de Val

lorbe à la marche se sont déroulées de
épreuves pour les écoliers. En écolier:
B, Frédéric Repond de Fribourg a pri:
la 2e place à deux secondes du Vaudoi:
Jean-Marc Keusen. Chez les éçoJA<jrs A
où la victoire est revervae à Sébastiei
Villars d'Yverdon , les Fribourgeoi
François Faglia, Christian Chatagny
Marcel Stranges et Frédéric Anserme
ont réussi un tir groupé entre la 6e et li
9e place. (Lib.
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Première ligue nationale : Marly-Federale 66-114 (33-65)

Un manque d'adresse évident
Pour sa première apparition de la

saison dans sa salle du Grand-Pré,
Marly n'aura pas été plus heureux que
la semaine dernière contre Barbengo.
Cette fois-ci c'est une autre formation
tessinoise, Fédérale, qui prit largement
le meilleur sur des Marlinois particu-
lièrement maladroits.

A aucun moment de la rencontre les
joueurs locaux ne furent en mesure de
tenir tête à leurs adversaires qui en
profitèrent pour se détacher dès les
premières minutes de jeu. Dominés
aussi bien en défense, où ni la zone ni
l'individuelle n'eurent de résultat pro-
bant, qu'en attaque où le manque
d'adresse des Marlinois contrastait de
façon criarde avec l'étonnante préci-
sion adverse, les joueurs de l'entraî-
neur Daler furent tout simplement plus
faibles que leurs antagonistes où, si l'on
préfère, ces derniers furent plus forts.

S'étant déplacés avec six joueurs
seulement, les Tessinois firent particu-
lièrement impression par la précision
de leurs tirs. Précisons toutefois que
tant Baudino, auteur de 33 points, que
Pra (33) ou le géant Tanzi (20) sont des
éléments routiniers qui ont tous tâté de
la ligue nationale il n'y a pas si long-
temps que cela. Et face au manque
d'expérience de la jeune formation
marlinoise, leur adresse fit merveille,
ce d'autant que la défense locale se
montra particulièrement permissive.

Une des qualités majeures qu'il faut
reconnaître aux banlieusards est leur
esprit combatif qui ne faiblit pas,
même quand le score prit des allures de
débâcle. Volontaires et se battant sur
chaque ballon, à l'image de Demierre
ou de Quéloz, les jeunes Marlinois
firent preuve de courage dans des cir-
constances où le découragement aurait
pu apparaître. C'est précisément cette

hargne, associée à une évidente envie
de bien faire, qui rend sympathiques
les joueurs du président Quéloz.

Reste toutefois que l'équipe privée
d'éléments de grande taille et de tireurs
adroits en toutes circonstances aura
bien du mal à refaire surface même si
elle ne peut que progresser au fil des
rencontres. Samedi, elle fut dominée
dans tous les compartiments du jeu. Le
géant Tanzi, du haut de ses 2 mètres, fit
ce qu'il veut lorsqu'il reçut la balle,
aucun système ne s'avéra efficace pour
contrer l'habileté des tireurs adverses,
les Marlinois se montrant de surcroît
maladroits. Alors...

Marly : Alt (10), Bays (6), Yerly (1),
Bregnard (11), Demierre (16), Che-
naux (12), Quéloz (2), Maillard (2),
Daler (6), Charrière (-).

Arbitres : MM. Salicio et Schnei-
der. S.L.

Un festival de mauvaises passes
¦ 

PREMIÈRE LIGUE RÉGIONALE
1 BULLE-SERRE 57-79 (32-37)

La formation de Bulle, qui avait
laissé une bonne impression, malgré sa
défaite face à Alterswil, était désireuse
de prouver ses capacités en recevant
Sierre. Un festival de mauvaises passes
et une certaine paresse défensive ont
très vite mis fin aux ambitions des
Gruériens.

Le début de la rencontre démontra
que les joueurs locaux n'étaient mani-
festement pas dans le coup. Les Valai-
sans, loin d'être transcendants, en pro-
fitèrent pour imposer leur jeu. En
pratiquant le pressing, ils gênèrent con-
sidérablement le développement des
actions bulloises, si bien que chaque
joueur tenta sa chance, en solitaire,
mais malheureusement sans succès. Le

score, qui n'évoluait guère, pencha peu
à peu en faveur des visiteurs qui ne
connurent pas de résistance très mar-
quée. La pause sépara les deux forma-
tions avec un excédent de cinq points
(32-37) en faveur des Valaisans. A la
reprise, Bulle, dont la nonchalance en
première mi-temps fit le bonheur des
Sierrois, ne changea en rien sa manière
de jouer et, au contraire, les très nom-
breuses passes manquées, la précipita-
tion et une certaine maladresse dans les
tirs permirent aux Valaisans d accen-
tuer leur avance.

Un déclic secoua néanmoins Bulle,
qui par les assauts de ses deux grands,
Genoud et particulièrement Brodard,
refit quelque peu surface et revint
même à la marque pour n'avoir plus

que trois petits points de retard. Cepen-
dant, ce réveil se révéla bien timide et
ne dura que l'espace de cinq minutes.
Les joueurs de Sierre, plus appliqués et
plus vifs dans leur jeu, s'envolèrent dès
lors vers une victoire qui ne pouvait
plus leur échapper. Si le déplacement
des Valaisans en terre fribourgeoise ne
fut pas vain, cela est sans aucun doute
dû au fait que Bulle évolua bien en
dessous de sa valeur réelle. Les Bullois
ne peuvent dès lors s'en prendre qu 'à
eux-mêmes si leur formation est tou-
jours sevrée de points.

Bulle : Brodard (16), Buchs (4),
Genoud (16), Firmann, Racca (8),
Gumy (13), Ayér, Dardano.

Sierre : Reichenbach (7), Freysinger
(31), Imhilz (2), Ucci ( 16), Bertoldo, P.
Steyert (4), A. Steyert (15), Remondi-
no, Zamman, Mqjçet (4).

Arbitres : MM. Félix et Pasteris.

La décision a une minute de la fin
BERNEX-ALTERSWIL 67-72 (35-32)

Pour la deuxième journée, Alterswil
se déplaçait à Genève pour affronter la
jeune équipe de Bernex. Fiers de la
victoire obtenue face à Bulle, les Singi-
nois ont confirmé leur exploit même si
la manière laissa quelque peu à dési-
rer.

Privés de Stritt qui n'a pas été libéré
à temps de son cours de répétition,
Alterswil a connu de gros problèmes
tout au long du match face à une équipe
possédant plusieurs éléments de grand
gabarit. Au rebond, tant offensif que
défensif, les Genevois se sont montrés
plus présents grâce notamment aux
décisions prises par le duo arbitral à
l'égard de D. Jeckelmann. Ce dernier,
trop vite accablé par les fautes, dut
s'éclipser dans les duels de géants et

Ce soir, Beauregard
accueille SF Lausanne

Pour clore sa période de préparation
Beauregard accueille ce soir à la halle
de Sainte-Croix SF Lausanne. Cette
rencontre amicale n'est cependant pas
dénuée d'intérêt. Elle permettra tout
d'abord aux «Brasseurs» de retrouver
son joueur étranger de la saison passée,
John Hatch. Par ailleurs, elle devrait
assurer le public d'un spectacle de
qualité. Outre Hatch , SF Lausanne
possède bon nombre de joueurs che-
vronnés tels Jim Frei, Mani, Girard et
bien évidemment Mark Davis, le
deuxième élément de sa paire étrangè-
re. Pour la troupe de Pierre Dumoulin,
il s'agira de soigner la manière sans
trop se soucier de l'évolution du score.
A cinq jours de la reprise du champion-
nat, il sera particulièrement intéressant
de voir à l'œuvre les Fribourgeois dans
une situation d'infériorité. Cela per-
mettra .ainsi de se rendre compte de
lfurs ressource^ morales. Enfin , le duel
Hicks-Hatch prc?rnet déjà quelques
empoignades haujj -es en couleur !

Coup d'envoi: cS soir, 20 h. 15 à la
halle de Sainte-Croïx. F.C.

quitta même le terrain à la 27e minute
avec 5 fautes personnelles. Heureuse-
ment, M. Jeckelmann, Loetscher et
Rossier imposaient leur expérience et
leur savoir-faire. Malgré ceci, Alterswil
n'arrivait pas à distancer son rival. Il
faut dire que Menétrey ne connaissait
pas sa réussite habituelle et que Jungo,
blessé à l'entraînement, ne joua pas la
première mi-temps. Bien que l'on sen-
tît les Singinois supérieurs, le score
parlait en leur défaveur (35-32) à la
mi-temps.

L'adresse d'Emmenegger
A la reprise, Alterswil plaçait un

démarrage qui lui permit de revenir sur
les maîtres de céans dans un premier
temps, et de prendre un avantage de 6
points par la suite. Les artisans de cette
remontée furent Emmenegger, auteur

de 4 paniers à 3 points avec 100% de
réussite, et lorsque les Genevois tentè-
rent une box and one sur lui, ce fut au
tour de Rossier et de Menétrey de
prendre leurs responsabilités. Mais la
palme du sang-froid et de la responsa-
bilité revient sans doute à M. Jeckel-
mann. Alors que Bernex était revenu à
un point, il réalisa 4 points qui don-
naient un considérable bol d'air frais à
son équipe, et ceci à une minute de la
fin de la partie. Emmenegger dut suer
sang et eau pour garder le ballon dans
les rangs de sa formation, surtout lors-
que les Genevois jouèrent la presse sur
tout le terrain et deux hommes sur le
porteur du ballon. Mais la vivacité et
l'expérience du Singinois eurent raison
de 1 adversaire, et les deux points vin-
rent couronner les efforts d'Alterswil.

Alterswil : Rossier 21, Jungo 6, Jec-
kelmann D. 8, Menétrey 8, Emmeneg-
ger 15, Loetscher 7, Jeckelmann M.
7.

Arbitres i Dellsperger A. et Borter F.
Sortis pour 5 fautes : Jeckelmann D.
(27e) et Rossier (37e). jdm

Coupe du monde de la montagne: victoire aux Italiens
(Ang) 1 h.lO'38"5. 6: Beat Imhof (S)
lh.l0'50 "7. Puis : 8. Hanspeter Nâpflin
1 h.ll '41 "0. 9. Fritz Hâni 1 h.l2'43"0. 12.
Daniel Schafer 1 h.l2'43"0. Par équipes : 1.
Italie 8. 2. Suisse 23. 3. RFA et Autriche
34.

Juniors (6 km, den.: 336 m: 1. Gianbat-
tista Lizzoli (Ita) 22'55"9. Puis : 4. Domi-
nique Humbel 23'53"4. 9. Didier Fatton
24'59"4. 13. Michael Steiner 25'09"8. 14.
Oliver Martinez 25'23"6. Par équipes : 1.
Italie 12. 2. Angleterre 20. 3. Suisse 26.

Classement de la Coupe du monde par
équipes (les 2 manches plus la course
juniors): 1. Italie 29. 2. Suisse 75. 3. Angle-
terre 83. 4. RFA 119. 5. Autriche 145. 6.
Ecosse 222.

Dames : (6 km, den.: 336 m): 1. Olivia
Grimer (RFA) 26'20"8. 2. Chiara Saporetti
(It) 26'36"0. 3. Giudina dal Sasso (It)
26'24"4. Puis : 6. Eroica Staudenmann
28'34"5. 10. Gabi Schûtz 29'30"6. 11 .  Mar-
grit Wyss 29'32"6. 14. Kathrin Mûller
29'41"5.

Classement de la Coupe du monde par
équipes : 1. Italie 9. 2. RFA 18. 3. Suisse
28.

ATHLÉTISME T̂
88 coureurs de 12 nations ont parti-

cipé à San Vigilio di Marebbe dans le
Tyrol du Sud à la première Coupe du
monde de la montagne. La victoire est
revenue aux Italiens chez les messieurs
et chez les dames. La Suisse a pris la
seconde place chez les messieurs et la
troisième chez les dames.

Messieurs. 1 " manche (8,5 km, den. :400
m) : 1 .Kenny Smart (Ang) 32'58"5. 2. Mau-
rizio Simonetti (Ita) 33'28"3. 3. Luigi Bor-
toluzzi (Ita) 33'29"3. Puis les Suisses : 6.
Fritz Aebi 34*54" 1. 7. Toni Held 35'02"1.
13. Andréas Dahinden 35'36"4. 21. Rafaël
Rolli 37'06"5. 29. Daniel Stâmpfli. Par
équipes : 1. Italie 9 points. 2. Angleterre 18.
3. Suisse 26.

2' manche (14,3 km, den.: 1082 m) : 1.
Alfonso Vallcella (Ita) 1 h.06'53"9. 2. Hel-
mut Stuhlpfarrer (Aut) 1 h. 07'93"3. 3.
Fausto Bonzi (Ita) 1 h.09*41"0. 4. Claudio
Simi (Ita) 1 h.09'58"7. 5. Kenny Stuart
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Bien des occasions de «tirer la langue» pour Chenaux et les Marlinois.
(Lib./Wicht)

M 
PREMIÈRE LIGUE RÉGIONALE : Jrf

| VILI7\RS-BL0NAY 86-8 1 (44-48) 'Jfr

Péniblement acquis
Pour son premier rendez-vous à vaud écopait de sa cinquième faute

domicile de la saison, Villars a éprouvé personnelle, Villars , par Pintermé-
quelque peine à dessiner son succès, diaire notamment d'un Marbach qui
Manquant parfois de détermination, la retrouvait en cette occasion son
troupe de Jean-Bernard Dénervaud a adresse à mi-distance, déclassa défini-
en effet subi par moments la loi de ses tivement son contradicteur. En cinq
hôtes. Si bien qu'il aura fallu une prise minutes , celui-ci perdit totalement la
de conscience collective, en seconde notion de ses fondamentaux, la mar-
mi-temps , pour échafauder une victoire que passant de 64-69 à 79-71 durant ce
empreinte de courage et de volonté. laps de temps. La cause était alors

définitivement entendue.
Fort de son succès face à La Tour- Villars : Bersier (11), Marbach (23),

de-Peilz, Villars ne pouvait que bien Dénervaud P. (2), Dénervaud J.-B.
commencer la partie de ce week-end. (16), Renz B. (17), Dénervaud C.
Dès les premières minutes, il cueillit de ( 17). F.C.
la sorte à froid un adversaire visible- 

^̂^HH^*̂ ^^^Mment surpris par la tournure des évé-
nements. Très à l'aise au rebond offen-
sif et de par ses mouvements à l'inté-
rieur de la raquette , Béat Renz assurait
alors à son équipe la majorité des
points inscrits. Cette situation n'allait
pourtant pas se prolonger longtemps.
Petit à petit, les Vaudois, conscients
des balbutiements de leur vis-à-vis,
profitèrent de leur supériorité en taille
pour retrouver la confiance qui leur ^^^B
avait fait défaut jusque-là. S'ilîustrant ¦••N^^BB
en outre par de judicieuses intercep- È^^^^A^Êtions, Blonay contraignit ainsi les Fri- V|
bourgeois à regagner les vestiaires à la
pause sur un score déficitaire. '̂ H^3 

B3fc>^
Sa f w M  MW&mVm. I

La seconde période, Jean-Bernard M&jkfl
Dénervaud l'avait placée sous le signe IP—m K'/*̂ 5
d'un redressement qui allait , par ail-
leurs, se révéler péremptoire . Les mai- j à w Ê
trè s de céans avaient en effet tiré les Am
enseignements nécessaires de la leçon M /Jj gLi. j
qui aurait pu leur être infligée. La M I '^discipline , inévitable condition du suc- EBA^^»*ces, reprit alors ses droits au sein de
l'équipe recevante. Aux mouvements IH%indécis de la mi-temps initiale succédé- mmm M̂mV^^̂ ^ÊÊ^̂ ^K®
rent des actions mûrement réfléchies. Renz (à droite) en duel avec le Vaudois
Ainsi, alors même que Claude Déner- Mury. (Lib./Wicht)

Spinks : un pied
Les vertus d'un

lll I BOXE Jû ,
Michael Spinks, le nouveau cham-

pion du monde des poids lourds (ver-
sion IBF) a fait un formidable pied de
nez à l'histoire de la boxe en devenant le
premier détenteur de la couronne mon-
diale des mi-lourds à s'imposer au
niveau suprême.

Soutenu par 11 000 spectateurs en-
thousiastes, parmi lesquels Muham-
mad Ali, Spinks (29 ans, 28 combats,
28 victoires dont 19 avant la limite) a
déjoué tous les pronostics en détrô-
nant , à l'issue de quinze reprises d'une
grande intensité dramatique sinon
d'une grande qualité technique, son
compatriote Larry Holmes, roi incon-
testé des lourds depuis sa victoire aux
points contre Ken Norton , le 9 juin
1978.

L'ancien champion olympique des
poids moyens, qui s'était présenté sur
le ring avec quelques livres de moins
que son poids officiel (90,715) annoncé

de nez à l'histoire
régime diététique

la veille, a infligé un camouflet aux
spécialistes qui étaient persuadés avant
le combat (à l'exception toutefois d'Ali
lui-même, de Joe Frazier et d'Angelo
Dundee) que Holmes, plus lourd de

- 10 kg, dicterait sa loi. Archie Moore et
- Bob Foster, deux des mi-lourds à avoir
: tenté la même aventure , avaient donné

Spinks battu par k.-o. et les bookma-
kers de Las Vegas avaient pris Holmes
vainqueur à 6 contre 1.

«J'ai gagné une dizaine de kilos en
trois mois mais je me sentais tout à fait
à l'aise sur le ring. Ce n'est pas de la
graisse, mais du muscle. En fait , j'ai
complètement remodelé mon corps
grâce au régime de Mackie Shilstone ,
qui va révolutionner la diététique spor-
tive et la préparation des boxeurs» a
expliqué Spinks, qui avait toujours eu
du mal à faire la limite (79,315) chez les
mi-lourds et qui pourra désormais
manger à sa faim.

• Hockey sur terre. - Lucerne. Mat-
ches internationaux amicaux: Suisse -
Pologne 0-4 (0-1); Suisse - Pologne 2-6
(1-3). Ligue nationale A: Schônenwerd
- Lausanne Sports 1-2 (0-1).



Il
Olympic : malgré plusieurs changements...

Mêmes objectifs
| BASKETBALL % J

Plusieurs changements sont interve-
nus au sein de la première équipe du
Fribourg Olympic durant l'entre-sai-
son, mais les objectifs restent les
mêmes à la veille de la reprise de la
compétition.

Au cours d'une conférence de presse
tenue hier soir, les dirigeants du club
fribourgeois et les responsables de la
première équipe ont affiché un bel
optimisme. Comme chaque année, ils
se sont fixé des objectifs à court, moyen
et long terme. Ainsi, ils veulent tout
d'abord figurer parmi les six premiers,
puis faire partie du quatuor qui dispu-
tera les play-offs, et tentera de conser-
ver son titre, tout en lorgnant du côté
de la Coupe de Suisse.

Durant l'entre-saison, David
Brown, Marcel Dousse, Nicolas et
Dominique Hayoz ainsi que le junio r
Vincent Crameri sont partis. De quoi
affaiblir l'équipe ? Jean-Daniel Rene-
vey et Dominique Currat n'y pensent
pas : «Nous sommes conscients qu 'il
n'est pas facile de remplacer un joueur
de l'expérience de Marcel Dousse.
Mais, on avait déjà parlé d un apres-
Dénervaud ou d'un après-Karati, mais
tout se passa bien. Nos possibilités sont
aussi grandes que l'année dernière. »

D'ailleurs, la préparation a été quel-
que peu modifiée , puisque les Fribour-
geois sont engagés cette saison dans
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Coupe d'Europe : «Les entraînements
ont repris au début du mois de juin ,
affirme Dominique Currat, à raison de
trois séances par semaine de muscula-
tion et d'une séance d'entraînement
collectif. Quand les entraîneurs techni-
ques ont repris l'équipe en main, la
condition physique des joueurs était
meilleure que la saison passée, à la
même époque. Nous nous sommes
bien préparés pour la Coupe d'Europe,
car nous savons que notre adversaire
sera coriace. Et je souhaite que les
joueurs puissent rencontrer Real Ma-
drid, comme j'ai pu le faire, car il
s'agira pour eux d'un des meilleurs
souvenirs de leur carrière. »

Si l'objectif du Fnbourg Olympic est
déjouer une nouvelle fois les premiers
rôles, l'effort sera poursuivi du côté des
jeunes, afin qu'il y ait une continuité et
qu'on évite ainsi de se poser chaque
année la question de savoir qui fera
partie du contingent, comme ce fut le
cas cet été.

Huit joueurs ont été intégrés dans le
contingent de la première équipe, soit
les deux Américains Amos et Bâtes,
Zali, Zahno, Alt, Thomas Binz, Runkel
le nouveau de Lucerne, et Jean-Luc
Maradan. Pour les autres, il s'agira de
gagner une des deux places restantes.
Ainsi, Ambros Binz, Corpataux, Fra-
gnière, Rouiller et le double national
Stanford Weier - tout n'est pas encore
réglé avec ST Berne - participeront aux
entraînements de la première équipe et
seront intégrés au fil de la saison.

Fribourg Olympic s'impose sans panache

une compétition supplémentaire, la Marius Berset

Olympe-Mulhouse 88-86
(44-45)

Deux jours après avoir concédé l'en-
jeu face à Monthey en match d'entraî-
nement, Fribourg Olympic a réalisé
une prestation bien modeste hier soir
devant son public. Son adversaire mul-
housois n'avait pourtant rien d'un fou-
dre de guerre. A vrai dire, les Fribour-
geois n'ont joué que par intermittence.
Après un excellent départ qui nous
permit de voir à l'œuvre notamment
Zali et Amos, l'équipe recevante som-
bra dans une léthargie dont profitèrent

leurs contradicteurs d'outre-Jura. Le
scénario se répéta d'ailleurs en début de
seconde période. Quelques accéléra-
tions suffirent aux maîtres de céans
pour décontenancer les Français, mais
ne furent jamais réellement décisives
tant la troupe de Matan Rimac suc-
combant bien tôt à une apathie qui
aurait pu se manifester de manière
dommageable.

Fribourg Olympic: Binz (6), Weier
(10), Zahno (9), Amos (15), Alt (2),
Corpataux (-), Runkel (-), Zali (20),
Bâtes (26). F.C.

Le Mémorial Meuwly au Stade
En demi-finale, Cuennet - Gobet

étaient opposés aux frères Schultheiss.
Après un début moyen, les Stadistes,
croyant enfin en leur talent, rempor-
taient la partie par 13 à 12. L'autre
demi-finale opposait Hélène Cotting et
Mi. Reber des Ecureuils et c'est tout à
fait logiquement que les gars de
Romont gagnaient leur billet pour la
finale par 13 à 7. Ce fut une magnifique
finale. Les deux équipes jouaient à
merveille, les carreaux des tireurs tom-
baient presque à chaque tir et les
pointeurs se surpassaient. Finalement
après lh.30 de jeu , les frères Schul-
theiss remportaient ce Mémorial
J. Meuwly.

Classement : 1. Schutheiss R. - Schul-
theiss J.C. (Stade) ; 2. Rebcr Mi. - Cornu J.
(Ecureuil) ; 3. Cuennet N. - Gobet A. (Beau-
regard) ; 4. Cotting H. - Etienne Mi. (Jura);
5. Dougoud - Clerc (La Mouche) ; 6. Mailler
- Protopapa (Jura) ; 7. Riedo - Purro (Val-
lée) ; 8. Daguet - Zumwald (Vallée) Ch. R

r
Le week-end du Jeûne, le CP Neuve-

ville organisait le 7e Mémorial
J. Meuwly. Le samedi un concours de
propagande était ouvert à tous les
licenciés et ce ne sont pas moins de 40
équipes qui allaient s'affronter en éli-
minations directes. On notera au pas-
sage des doublettes de Lucerne, Genè-
ve, Vaud et Neuchâtel. En quarts de
finale, Savère battait Mailler (Jura) 13
à 6, Zambelli gagnait contre Egger
(Stade) 13 à 7, Sellie contre Base (Azzu-
ri) 13 à 10 et Riedo contre Angéloz
(Stade) 13 à 10. En demi-finale Savère
battait Zambelli par 13 à 4 et Sellie
gagnait contre Riedo 13 à 3. En finale,
Savère associé à Ch. Theiler (Planchet-
tes) battaient Sellie et Bernard par 13
à 5.

Classement : 1. Savère - Theiler (Plan-
chettes) ; 2. Sellie - Bernard (Mitigé) ; 3.
Riedo Ch. - Purro Jo. (Vallée) ; 4. Zambelli -
Rots (Mitigé) ; 5. Angéloz - Ballaman (Sta-
de) ; 6. Base - Marino (Azzuri); 7. Mailler-
Protopapa (Jura); 8. Egger M. - Hallmann
(Stade).

Concours complémentaire. Finale : Reber
M. - Cornu battent Mitolo - Base (Azzuri)
13-11.

Le dimanche matin débutait le T
Mémorial Meuwly, concours en dou-
blettes, réservé uniquement aux
joueurs fribourgeois avec 29 équipes.
Après les qualifications , où certaines
grosses équipes ne passèrent pas telles
que Hallmann (Stade) ou Fenouil (Bul-
le), on retrouvait en quarts de finale
Cuennet contre Daguet (Vallée) 13-6,
Reber Mi. face à Riedo (Vallée ) 13-7 ;
Hélène Cotting battait son président de
club Mailler par 13 à 11 et les frères
Schultheiss gagnaient contre Dougoud
de la Mouche par 13 à 12.

III CYCLISME cW)
Une victoire polonaise

en Colombie
Le Soviétique Otari Mchedlachvili,

en 27"73, sur 500 m lancé, ainsi qu'en
vitesse, Hans-Hendrik Oersted, en bat-
tant une nouvelle fois, Francesco
Moser, en poursuite (4'33"72 contre
4'37"81), le Soviétique Alexandre
Krasnov dans la course aux points ,
l'Italien Ottavio Dazzam en keinn, la
Pologne, en poursuite à l'italienne, et
l'URSS en poursuite par équipes, sont
les vainqueurs de l'ultime réunion du
«GP Caracob> sur piste, à Cali, en
Colombie.

La victoire finale du Grand Prix est,
cependant, revenue au Polonais Les-
zek Stepniewski.

IALOEBTé SPORTS
Le «Mundial» au Mexique

et aux dates prévues

Le tour final de la Coupe du monde
1986 aura lieu au Mexique, du 31 mai
au 29 juin, en dépit du séisme qui a
ravagé le pays à la fin de la semaine
dernière. Cette information a été don-
née conjointement, à Zurich, par
M. Sepp Blatter, secrétaire général de
la FIFA, et M. Guillermo Canedo, pré-
sident du comité d'organisation mexi-

M. Canedo a précisé à cette occasion
que les stades, bâtiments de presse,
hôtels réservés aux équipes et aux
touristes n'avaient subi aucun dégât
lors du tremblement de terre. M. Sepp
Blatter a pour sa part précisé que la
FIFA ne pouvait pas retirer l'organisa-
tion de la Coupe du monde au Mexi-
que, «car une telle décision ne pourrait
être considérée que comme une sanc-
tion». Le secrétaire général a ajouté
que la décision favorable au Mexique
avait été prise après des contacts per-
sonnels avec les membres de la Fédé-
ration mexicaine de football, avec
M. Joao Havelange, président de la
FIFA, et M. Hermann Neuberger, pré-
sident du comité d'organisation de la
FIFA.

On a eu la confirmation , au terme de
la réunion tenue à Zurich, que le stade
Aztèque, l'un des plus vastes stades du
monde, celui où s'était déroulée la
finale de la Coupe du monde 1970 et où
doit être jouée celle de l'édition 1986,
avait été totalement épargné par les
séismes de jeudi et vendredi. Ce stade
de 110 00 places est situé à l'intérieur
de l'agglomération de Mexico mais à
une douzaine de kilomètres au sud du
centre de la ville , où se sont produites

les plus importantes destructions. Di-
manche, les immenses parkings et les
gradins étaient restés déserts car le
championnat avait été interrompu en
signe de deuil.

Un porte-parole de la FIFA a indi-
qué par ailleurs que celle-ci n'avait pas
prévu de déléguer sur place l'un ou
l'autre de ses représentants pour un
examen de la situation. La prochaine
inspection de la FIFA aura lieu,
comme prévu, le 15 décembre, à l'oc-
casion du tirage au sort des groupes du
tour final.

M. Guillermo Canedo, qui se trou-
vait en Espagne au moment des trem-
blements de terre et qui était accompa-
gné à Zurich par M. Rafaël de Castillo,
président de la fédération mexicaine, a
expliqué pour sa part qu 'il avait eu des
contacts avec plusieurs officiels mexi-
cains. «Sur la base des informations
que j'ai reçues, j'ai pu affirmer à la
FIFA que le Mexique était capable
d'organiser, comme prévu et aux dates
prévues, le tour final de la Coupe du
monde 1986».

Mexique-Pérou 1-0
Le Mexique a battu le Pérou par 1-0

sur un but de Carlos Hermosillo à cinq
minutes du coup de sifflet final , en
match international amical joué à San
José (Californie). Vendredi dernier à
Los Angeles, les deux équipes
n'avaient pu se départager (0-0).

Le Pérou , qui peut toujours préten-
dre se qualifier pour le tour final de la
Coupe du monde (le Mexique est qua-
lifié d'office) a fait meilleure impres-
sion que vendredi dernier mais il a
souffert une fois de plus du manque
total de réalisme de ses attaquants. En
fait, Heredia , le gardien mexicain, n'a
pratiquement jamais été inquiété.

«
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Fribourgeois bien malchanceux
Vaincu par Young Boys, Fribourg a

subi du même coup sa cinquième décon-
venue d'affilée depuis le début de la
compétition. En soi, la situation est
grave. Cependant , le comportement
général des jeunes entraînés par Geor-
ges Julan au Wankdorf permet d'en-
gendrer un peu d'optimisme. En effet,
s'il s'est retiré battu, Fribourg ne le doit
qu'à de grossières erreurs défensives.
Sinon, il a dégagé une impression pour
le moins aussi bonne que les Bernois.

Privé de Kolly (blessé), Galley (sus-
pendu) et Sauteur (raisons profession-
nelles), l'entraîneur Julan a dû remode-
ler quelque peu sa formation. Si la
confection et le développement du jeu
s'en sont retrouvés indéniablement
améliorés, d'incommensurables er-
reurs défensives ont empêché les Fri-
bourgeois de voir miroiter enfin une
victoire. Tout commença d'ailleurs
fort malchanceusernent puisque, suite
à une passe en retrait interceptée et à un
autogoal de Mazza, Young Boys put

ECHOS'SANS FRONTIÈRES J5j£
RFA : Hrubesch retrouve sa tête. -

L 'ex-international Horst Hrubesch, qui
n 'avait pas encore marqué de but depuis
qu 'il était revenu I de Belgique, a
retrouvé «toute sa tête» en marquant
contre Francfort, de la tête bien sûr. Son
club Borussia Dbrtmund, vainqueur
par 4-2, est néanmoins toujours avant-
dernier du classement.

Après Dieter Mûller, Franco Folda.
- Le club de Sarrebruck, néo-promu et
16 e du classement de la Bundesliga,
continue de se renforcer. Après avoir
engagé Dieter Mûller, qui a joué en
début de saison] 'hux Grasshoppers ,
venant des Girondins de Bordeaux,
c'est au tour de l 'espoir Franco Folda,
19 ans, d 'avoir signé un contrat: le
joueur d 'Arminia Bielefeld a été trans-
féré pour la somme de 400 000 DM.

Un médecin dérriissionnaire. - // ne
fait jamais bon dire la vérité, fût-on
médecin. Le D'Rudolf Widenmann
avait annoncé, lorsque la vedette du
Werder Brème, Rudi Voiler, souffrait
de maux dorsaux, que l'origine en était

s octroyer une avance de deux lon-
gueurs alors que le quart d'heure était
juste écoulé. Ne baissant pas pour
autant les bras, Fribourg fit plaisir.
Dans un premier temps, il eut l'espoir
de rétablir la parité mais de nouvelles
erreurs individuelles lui firent encais-
ser deux buts supplémentaires. Cela ne
suffit malgré tout pas à assommer
Fribourg qui se battit jusqu 'au bout. Se
ménageant moult occasions en se-
conde période, il ne trouva l'ouverture
qu'en fin de partie. C'était malheureu-
sement trop tard. Désormais, un succès
pourrait provoquer le déclic attendu.
Sera-ce dimanche prochain après midi
contre Vevey à Saint-Léonard ? Il le
faut !
. Fribourg : Cuennet ; Mazza ; Hirschi ,
Jungo, Aebischer; Caldara (83e Schny-
der), Rao, Yerly, Mettler (60e Magnin) ;
Roibal, Buntschu (72e Elahée-Doo-
mun).

Buts : 2e 1-0. 18e autogoal de Mazza
2-0. 27e Aebischer 2-1. 40e 3-1. 45e 4-1.
88e Magnin 4-2. 89e Magnin 4-3. Jan

une jambe plus courte que l 'autre. Après
avoir encouru de sévères reproches de la
direction du club (qui craint que la
valeur marchande du centre avant ne
baisse!), le médecin du club a f inale-
ment démissionné. Pour Voiler, ça lui
fait une belle jambe...

Italie : Rideout première et deuxiè-
me. - L 'Anglais Paul Rideout , plutôt
décevant depuis le début de la saison
avec le club italien néo-promu de Bari,
s 'est enfin révélé à son public. C'est lui
qui a inscrit les deux buts du 2-0 contre
l'AS Roma, leader auparavant.
L 'ancien joueur d 'Aston Villa a remer-
cié le public d 'avoir su patienter.

• Football : 1 attaquant international
yougoslave Pedrag Pasic (27 ans),
buteur vedette du champion de You-
goslavie, le FC Sarajevo a signé un
contrat de deux ans avec le club de
Bundesliga de VfB Stuttgart. Selon les
responsables du club ouest-allemand,
le transfert de Pasic a coûté 800 000
marks.

2]j
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Seul R. Dupasquier
La dernière épreuve du championnat

suisse de motocross a connu une apo-
théose dimanche à Bullet. Devant son
public, André Thévenaz a fêté son titre
1985 par une victoire indiscutable dans
les deux manches.

Dans cette catégorie internationale
qui a vu finalement Peter Hilfiker
terminer en digne dauphin de Théve-
naz, Clyves Fawer d'Henniez a signé sa
meilleure prestation de la saison. Le
membre de l'AMC Fribourg a terminé
4e de la journée grâce à ses 6e et 5e places
dans les deux manches du Jura vau-
dois.

Côté fribourgeois, l'ultime épreuve
de cette saison au niveau national a été
assez discrète. Seul Rolf Dupasquier a
réussi à sortir du lot en remportant
l'unique manche réservée aux mini-
verts 80 cmc. Habituellement dans le
trio de tête des jeunes pilotes, Frédéric
Rouiller s'est blessé lors des essais,
alors que Christophe Sudan a été vic-
time d'une crevaison. En leur absence,
c'est le Genevois Cédric Bugnon qui
s'est classé second. Deux autres Fri-
bourgeois ont terminé cette épreuve, à
savoir Frédéric Waeber (14e) et Phi-
lippe Dupasquier ( 16e).

En National 250 cmc, le double
succès de Beat Flury n'a pas empêché le
couronnement de Bruno Sollberger (5e
et 2e) qui a fait mieux que Beat Wun-
derlin et Gérald Auberson. Les Fri-
bourgeois ont, quant à eux, été plus que
discrets puisque Jean-Marc Andrey,
Eric Dupasquier et Raymond Eggerts-
wyler ont tous trois abandonné dans les
deux manches.

René Ruttimann (6e et 3e) a pu
limiter les dégâts face aux assauts de
Jean-Charles Tonus (1er et 4e) pour
garder six points d'avance à l'addition
définitive de la Coupe FMS National
500 cmc. Seul Fribourgeois encore
dans la course, Hermann Wenger a
comptabilisé cinq points à Bullet grâce
à ses 15e et 12e rangs. JJR

' HIPPIS
L. Devaud 2* à Aarau

Trot, 2500 m, course du PMR: 1. Gel
de Retz (Claude Pachoud), à l'écurie
Pachoud. 2. Hanover de la Battiaz
(Léonard Devaud), à 2 longueurs %. 3.
Major du Comica (Yves Dreux).

[NATATION ^^
Exploit de Kâser

Le Bullois Christopher «Jack» Ra-
ser a réussi l'exploit de remporter 5 mé-
dailles d'or dans sa catégorie, aux
championnats suisses seniors de nata-
tion, au 100 m crawl, 100 m brasse,
100 m dauphin, 200 m 4 nages et 50 m
dauphin.

L'URSS et Cuba champions
du monde juniors

L'URSS et Cuba ont remporté les
titres de champions du monde juniors ,
à Milan. Chez les garçons, l'URSS a
pris le meilleur, en finale , sur l'Italie,
par 3-1, alors que les filles cubaines ont
battu par 3-2 le Japon.
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Lazare ou le grand sommeil Alain Absire
Tiré du grand sommeil , Lazare a-t-il vraiment revécu son existence
quotidienne ou ne fut-il qu'un miraculé mort-vivant ? L'histoire et la
légende ne répondent pas à cette question. Au romancier , présent à
Apostrophes au début du mois, de se substituer à elle. Livre de scep-
tique où se mêlent la passion et la tendresse de l'homme. Et qui nous
entraîne sur la route des premiers chrétiens. (Calmann-Lévy)

Les Vainaueurs Yves Mourousi

Trente-cinq hommes et femmes qui ont osé, qui se sont accrochés ,
qui ont surmonté les embûches. Trente-cinq «battants» choisis par le
plus célèbre des journalistes de la télévision française. Trente-cinq
fonceurs qui nous dévoilent les combats qu'ils ont menés, les angois-
ses qu'ils ont vécues, les défis qu'ils ont relevés. Trente-cinq vain-
queurs qui nous révèlent les secrets de leur réussite. La bonne humeur
est au rendez-vous. (A tlas)

Baaaaes nour Vancouver Michel Déon

L'auteur de Mes arches de Noé, dans Bagages pour Vancouver,
livre ses souvenirs de romancier sous la forme d'une conversation à
bâtons rompus. Michel Déon, la soixantaine bien sonnée, après avoir
caché ses illusions dans la plupart de ses romans, se trouve à un
moment de sa vie singulièrement dépouillé de son passé. Il était temps
de faire le point. Les fantômes confiés jusqu'alors à l'imaginaire sur-
gissent au grand jour... (La Table Ronde).

Qui C'est, ce aarcon? Nicole de Buron

Elle a du cœur, de la force et beaucoup, beaucoup d'humour, la maman
Nicole de Buron. Son Qui c'est, ce garçon ? a fait un véritable malheur
cet été. On ne résiste pas au plaisir de vous le proposer une deuxième
fois. Voilà une mère qui en a vu de toutes les couleurs avec ces tur-
Ki ilontoc naminoc I Ino moro nrimmo lino 31 itro ni ini I /Flamrrttarir,n\

Terre des hommes ... à cœur ouvert
Dédié à tous les collaborateurs connus ou non de Terre des hommes,
cet ouvrage abondamment illustré, édité à l'occasion du 25e anniver-
saire de cette organisation de bienfaisance, marque l'étape. Ce livre
est aussi dédié aux enfants souffrant de n'avoir pas encore reçu l'aide
rlnnt ils ont un limant hoenin Rni ilovprçanr I /Mnn \/illanf*\
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On cherche

une SERVEUSE
jeune fille ou dame.

Connaissant le service du tea-room
avec petite restauration.

Pour l'horaire du matin 6 h. 30 à
15 h.
Semaine de 5 jours.
Se présenter :

S* AT @lËr'@ Grand-Places 16

&r C r  1700 FRIBOURG

f \Poste stable à Moudon est offert à ^A\ 
^̂

jeune dessinateur(trîce) ^P-H
en bâtiment IH^Q^au sein d'une équipe dynamique.

Prenez contact avec Daniel Bossel * 029/2 31 16 M _^ .--_ -¦
A t̂ stable ou 

temporaire
m\^^ la bonne solution c'estm * * d UU IIIC 3UILv> 

Cherchons
dessinateurs en bâtiment
dessinateurs en b.a.
dessinateurs en machines
dessinateurs en chauffage

T r*
CHOCOLATS ET CAFÉS VILLARS SA

désire engager

UNE SECRÉTAIRE

Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg

de langue maternelle française ou allemande, connaissant
parfaitement l'autre langue ainsi que l'anglais.

Ce poste, qui conviendrait à une jeune personne
et dynamique, exige:

affirmée

un diplôme d école de commerce ou formation équiva
lente;
le sens de l'organisation et du travail indépendant,
quelques années d'expérience,
une bonne présentation.

Les tâches principales suivantes lui seront confiées

- secrétariat et autres travaux concernant l'exportation,
- service du télex,
- diverses tâches administratives en rapport avec le

personnel et le service social.

Veuillez adresser votre offre écrite avec curriculum vitae et
copies de certificats à la direction de CREMO SA, case
postale 167, 1701 Fribourg.
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F̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^

Entreprise de construction de Fri-
bourg cherche de toute urgen-
ce,

MAÇONS qualifiés
PEINTRES EN BÂTIMENT

qualifiés
Suisses ou permis B et C.
Prestations sociales modernes.
Excellent salaire.
Pour tous renseignements,
« 037/23 10 40

502885
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le coq sportif

a l'avantage des prix

Par exemple
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MIGROS
60 ans d'une idée jeune

car notre assortiment de calculateurs électroniques

BUY
CQUENGHE
La colère

de F Agneau

LA COLERE DE L'AGNEAU,
de Guy Hocquenghem

Il a mis le feu aux âmes et aux villes, il a écrit l'Apocalypse et
l'Evangile, il a recueilli le dernier souffle du Christ. Jean, fils de
Zébédée, par son brûlant amour, a flambé son siècle, le premier
de l'ère chrétienne. Sur sa vie, les écrits sont contestés.
Pourtant, le récit de Guy Hocquenghem, l'un des «goncourables»
pressentis par Bernard Pivot, n'invente rien qui ne se légitime par
la tradition.

La colère de l'agneau complète, échafaude parfois, à partir
des données les plus proches: témoignages des Pères de
l'Eglise, ceux qui ont connu Jean, textes du Nouveau Testament ,
données historiques de l'époque, inférences à partir de l'état de
l'Eglise dans les deux siècles qui suivirent. Ce livre séduira tout
autant les lecteurs passionnés de gros romans historiques que
les amateurs de grande littérature. L'écriture limpide et vibrante
d'Hocquenghem y est pour beaucoup. (Ed. Albin Michel)

l Bulletin de commande
j Par la présente, je commande:
I ... ex. La colère de l'agneau,

Guy Hocquenghem, Albin Michel
576 p. Fr. 32.40
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LALamt SPORTS
Freddy Amweg facile vainqueur de la course de côte Châtel-Les Paccots

Les pilotes fribourgeois en démonstration

|2 _

La sixième édition de la course de côte entre Châtel-Saint-Denis et Les Paccots
a permis à Freddy Amweg de signer une victoire supplémentaire. Organisée par
l'Ecurie des lions d'Attalens, cette épreuve a enfin pu bénéficier de conditions
atmosphériques idéales. Le record de parcours a bien évidemment été battu par
l'inévitable Amweg. Les Fribourgeois très à Taise décrochaient pour leur part la
bagatelle de cinq succès.

Amweg ne pourra cependant pas
tirer beaucoup de satisfactions de ce
nouveau record. En effet, le parcours a
dû être amputé de quelques dizaines de
mètres. Cependant, son chrono
(58"21) permet de penser que même
sur le parcours intégral, l'ancien record
(59"59) aurait été battu de toute
manière.

Jeanneret
tout de puissance

Claude Jeanneret de Romont fut bel
et bien le concurrent le plus impres-
sionnant de l'épreuve. Son Audi Quat-
tro A2 a fait merveille sur ce tracé bien
particulier. Le vice-champion d'Eu-
rope de la montagne a signé le troi-
sième meilleur temps absolu de la
journée. Il ne courbait l'échiné que face
à Amweg bien sûr et à Aimé
Bugnon.

Les deux victoires fribourgçoises
enregistrées en groupe N étaient logi-
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quement attendues. En effet, autant
Werner Hagi que Kurt Baeriswyl se
montraient intouchables. Dominique
Pittet du Gruyère Racing Team a pour
sa part réussi un bon classement en
groupe A (1150-1600). Troisième, le
Gruyérien se montre de plus en plus à
l'aise et achève positivement sa pre-
mière saison à ce niveau.

Les formules cotées
En formule Ford, Hans Pfeuti a

réussi un véritable coup de maître.
Après des entraînements très serrés,
quatre pilotes au moins pouvaient pré-
tendre encore s'imposer. Pfeuti éclata
littéralement lors de la première man-
che et s'assura ainsi ce nouveau succès.
Deuxième Raymond Pillonel n'en était
pas moins satisfait: «J'ai commis quel-
ques petites erreurs d'appréciation qui
m'ont peut-être fait perdre cette cour-
se, mais j'ai surtout observé une perte
de puissance du moteur. Après une

telle saison, ce phénomène est d'ail-
leurs tout à fait normal» nous confiait
le pilote de l'Ecurie Sporting.

Jean-Pierre Frossard jouait une nou-
velle fois de malchance en connaissant
une panne électrique à l'allumage de sa
voiture. Roland Franzen de Grandvil-
lard poursuit son apprentissage dans
cette catégorie: «Cette année, j ai énor-
mément appris en course. De plus, j'ai
plus ou moins réussi à régler ma mono-
place et dès lors, je pense être encore
plus compétitif l'an prochain. A court
terme, je cherche un pilote pour parti-
ciper à mes côtés aux trois heures de
Hockenheim au volant d'une Sports
2000.»

Beau monde en F 3
Grand favori, Roland Dupasquier

s'est finalement imposé avec plus de
trois secondes d'avance sur son princi-
pal rival Pierre Hirschi. Le Neuchâte-
lois apparaissait cependant particuliè-
rement redoutable au volant de sa
nouvelle Martini. Dupasquier ne se
laissa guère impressionner et survola
cette catégorie. Pierre-André Cossy de
l'Ecurie des lions a laissé entrevoir de
réelles possibilités. Au volant d'une
monoplace destinée à des circuits
avant tout, Cossy a même sérieuse-
ment inquiété Hirschi.

Georges Oberson

Les résultats
Groupe N

1300 ce: 1. Kurth Baeriswyl (Alterswil),
Toyota Starlet, l'33"98.

1301-1600 ce: 1. Werner Hagi (Wunne-
wil), Golf GTI, l'26"01 puis: 12. Claudine
Lagrange (Bulle) Golf Candy, l'28"58. 17.
Dominique Berthe (Bulle), Peugeot 205,
l'33"84.

1601-2000 ce: 1. William Debétaz (Vil-
lars-Ste-Croix), Alpine Renault , l'24"33.

Plus de 2000 ce: 1. Claude Ramu (Dar-
dagny), Mitsubishi turbo , l'23"54.

Groupe N-GT: 1. Christophe Weber
(Granges), Honda CRX, l'26"82.

Groupe A
Jusqu'à 1150 ce: 1. Andréas Grabei

(Grasswil) Fiat 127, l'27"ll.

Roland Dupasquier se savait capable de
brio.

1151-1600 ce : 1. Jean-François Chariatte
(Porrentruy) Golf GTI, l'17"54. 2. Hervé
Chmelnitzki(Genève) Audi 80, l'18"06. 3.
Dominique Pittet (Bulle) Golf GTI ,
l'22"85. Puis: 5. Ariette Yersin (Attalens)
Ford Escort, l'27"13. 6. Alain Rouiller
(Ecurie des Lions) Golf GTI, l'33"30.
321us de 1600 ce: 1. Jean-Philippe Martin
(LTsle), Golf GTI, l'16"01. 2. Robert Vet-
ter (Volketswil), Opel Ascona, l'18"08.

Groupe B
Toutes classes confondues : 1. Claude

Jeanneret (Romont), Audi Quattro A2,
l'02"22. 2. Nicolas Buhrer (Bienne), Pors-
che 930 turbo, l'05"87. 3. Maurice Girard
(Rue), Renault 5 turbo, l'08"78.

Groupe C
Jusqu'à 2000 ce: 1. Walter Pauli (Anet),

Alpine 1600, l'll"20. 2. Heinz Uhlmann
(Thoune), NSU TT, l'19"95.

Plus de 2000 ce : 1. Lindo Del-The (Asco-
na), Porsche 930 turbo, l'09"72.

Voiture de sport : 1. Aimé-Bernard
Bugnon (Lausanne), Lola BMW, l'00"82.

s'imposer. Il l'a fait avec beaucoup de
(Lib./Alain Wicht)

Formule Ford + Vee : 1. Hans Pfeuti (Le
Mouret), Van Diemen , l'10"87. 2. Ray-
mond Pillonel (Mussillens), Lola T 540 E,
1* 11 "53. 3. Alain Feuz (Berne), PRS,
ril"65. 4. Jean-Pierre Frossard (Broc),
Lola T 644, l'H"90. 5. Roland Franzen
(Grandvillard), Lola T 644, l'12"22. 6.
Jean-Marc Conus (Attalens), Lola T 540,
1 ' 12"86. 7. Albert Bongard (Surpierre), Van
Diemen, l'13"00. 8. Alain Gerber (Ecurie
Sporting), Van Diemen, l'13"72. 9. Jean-
Claude Aubord (Villaz), Van Diemen ,
l'13"80.

Formule Renault Europe : 1. Urs Friedli
(Berne) Martini MK 38, l'05"75.

Formule 3: 1. Roland Dupasquier (Vaul-
ruz), René 613, l'03"63. 2. Pierre Hirschi
(Cernier), Martini MK 45, l'05"99. 3. Pier-
re-André Cossy (Ecurie des Lions), Anson
SA 4, l '06"08. Puis: 5. Rolf Niederhauser
(Cugy) Ralt RT 1, l'07"07. 6. Antonio
Ianuzzi (Montet), Ralt RT 1, l'08"25. 7.
François Berchier (Cugy), Ralt RT 1.
1*11"16.

Formule 2: 1. Freddy Amweg (Ammers
wil), Martini , 58"21.

Hagi, Baeriswyl et Pfeuti: le pilotage
Dupasquier: la motivation

Rarement les pilotes fribourgeois
avaient affiché autant d'aisance lors
d'une épreuve de ce type. Aussi,
force est de constater que leur
niveau s'est amélioré au point qu'ils
sont en mesure de rivaliser
aujourd'hui avec les meilleurs Suis-
ses.

Dans le groupe N, deux Singinois
collectionnent les succès. Werner
Hagi et Kurth Baeriswyl ont décro-
ché une nouvelle victoire entre Châ-
tel et Les Paccots en cette occa-
sion.

Werner Hagi disputait pour la
première fois de sa jeune carrière
cette course. «Cette deuxième vic-
toire de ma saison me rassure quant
à mes possibilités. J'apprécie tout
particulièrement les épreuves de
côte et je me suis imposé ici en
gagnant un temps précieux lors des
freinages». Nous confiait le pilote
de Wunnewil.

Kurt Baeriswyl (1300 cmc) expli-
quait son succès par la ligne choisie
sur ce tracé très rapide. «Techni-
quement, cette course est relative-
ment facile. Avec nos voitures de
petite cylindrée, il est dès lors néces-
saire de conserver le maximum de
puissance dans les enfilades. Aussi,
il faut conserver la ligne la plus
agressive possible». Baeriswyl
s'assurait du titre de champion fri-
bourgeois au terme de cette course.
Une course qu'il décrochait pour la
troisième fois en autant de partici-
pations.

Pfeuti s'étonne
Hans Pfeuti de l'Ecurie Sporting

de Romont oubliait ses déboires de

La Berra. Aux Paccots, tout s'est
bien passé et il a pu signer un
remarquable chrono. «Je ne pensais
pas avoir été aussi rapide. Ma voi-
ture s'est fait beaucoup chahuter
tout au long du parcours et il était
très délicat de garder un fin pilotage.
Cependant j'apprécie tout particu-
lièrement ce genre d'épreuve où la
vitesse vient compléter la technique
du pilotage. Je décrochais ici ma
cinquième victoire de la saison. Je
pense avoir montré une partie de
mes possibilités et entend bien pour-
suivre dans cette optique l'an pro-
chain.

Dupasquier irrésistible
Roland Dupasquier de Vaulruz

s'attaquait à un bien difficile pari à
la veille de la course. Il tenait à
remporter coûte que coûte son troi-
sième succès dans cette épreuve.

«La concurrence n'avait jamas
été aussi relevée que cette année.
Mon avantage a peut-être tenu à la
très grande fiabilité de ma formule.
Dès les essais, je me suis retrouvé le
plus rapide. Durant la course, la
motivation a encore accentué cet
avantage. J'avais en effet énormé-
ment envie de courir. A tel point que
la course comptait presque encore
plus que la victoire. Ce succès arrive
à un bon. moment pour moi. Je
retrouve toute ma confiance et je
pourrai ainsi disputer la manche du
championnat suisse à Hemberg en
étant certain d'une chose: je suis
capable de lutter avec les meil-
leurs !»

G. Oberson

Hans Pfeuti a fait preuve d'une belle conduite sur ce tracé très rapide des
Paccots. (Lib./Alain Wicht)

L Allemand Danner 1er champion d Europe Formule 3000

Hytten 2e : nouveaux horizons
L'Allemand de l'Ouest Christian Danner est devenu à Donington le premier

champion d'Europe de Formule 3000, nouvellement créée cette saison pour
remplacer la F2. Vainqueur sur le circuit britannique de la 11e et dernière manche
de la saison, avec 10 secondes d'avance sur le Genevois Mario Hytten, Danner
s'impose avec 52 points devant le Néo-Zélandais Mike Thackwell (45). Ce dernier
a perdu d'emblée toutes ses chances en étant impliqué dans une collision dès le
premier virage...

Sur les talons de Danner, Mario
Hytten a obtenu son meilleur résultat
de la saison (jusque-là une 5e place),
montant pour la première fois sur le
podium. Troisième sur la grille de
départ, le Versoisien évitait le caram-
bolage de Thackwell et de l'Italien
Emanuele Pirro pour prendre la tête de
la course. Il la conservait jusqu 'à la 30e
ronde (sur 40), durant laquelle, ses
pneus se dégradant, il devait laisser
passer Danner. Dans les derniers tours,
il devait lutter ferme pour défendre sa
position face aux attaques de l'Italien
Ivan Capelli.

Ce deuxième rang, dans l'ultime
épreuve de la saison, ouvre au pilote

helvétique de nouveaux horizons pour
l'année prochaine. Mario Hytten es-
père qu'il lui permettra de régler ses
problèmes de sponsoring et d'obtenir
la place de numéro un dans l'écurie
March officielle, à la place de Pirro. Ce
qui lui donnerait la possibilité de courir
pour le titre...

Le classement : 1. Christian Dannei
(RFA), March, 59'17"83 (161 ,88 km/h.). 2.
Mario Hytten (S), March, 59'27"96. 3. Ivan
Capelli (It), March , 59'28"57. 4. Michel
Ferté (Fr), March, 59'55"67. 5. Philippe
Streiff (Fr), AGS, 59'41"23. 6. Alain Ferté
(Fr), Lola, 59'41"52.

Classement final du championnat de
F 3000 : 1. Danner 52 points. 2. Mike

Thackwell (NZ) 45. 3. Emanuele Pirro (It)
38. 4. John Nielsen (Da) 34. 5. Michel Ferté
17. 6. Gabriele Tarquini (It) 14. Puis: 10.
Hytten 8.

Le Tessinois Forini
champion d'Italie

En s'imposant dans l'avant-dernière
manche, à Imola , le Tessinois Franco
Forini a obtenu sa cinquième victoire
de la saison et il s'est du même coup
assuré le titre de champion d'Italie de
formule 3.

Championnat d'Italie de F 3, 13e manche:
1. Franco Fonni (S), Dallara-VW
120,960 km en 44'11"88 (164 ,206); 2.
Marco Apicella (It), Reynard 44'13"97; 3.
Fabio Mancini (it), Martini 44'24"33; 4.
Claudio Antonioli (It), Dallara-VW
44'26"33; 5. Nicola Tesini (It), Dallara-VW
44'33"23. Classement général provisoire: 1.
Forini 66 pts (champion d'Italie); 2. Fabri-
zio Barbazza (It) 51 ; 3. Alessandro Cafïï (It)
44.

Stuck et Bell virtuellement champions du monde

«
CHAMPIONNAT DU MONDE ..M ,„„,,,
D'ENDURANCE lllil l̂ll

Devant 26 000 spectateurs, l'Alle-
mand Hans-Joachim Stuck et le Bri-
tannique Derek Bell (Porsche) ont rem-
porté les 1000 km de Brands Hatch, 8<
manche du championnat du monde
d'endurance. Avec 36 points d'avance
sur leurs coéquipiers Jochen Mass-
Jacky Ickx (deuxièmes), ils sont désor-
mais virtuellement champions du mon-
de.

La prochaine manche aura lieu le 6
octobre à Fuji , au Japon , et il n'est pas
certain que la dernière manche, prévue

en Malaisie, compte finalement pour le
championnat du monde. Une décision
sera prise à ce sujet au début octo-
bre.

1000 km de Brands Hatch, 8' manche du
championnat du monde d'endurance : 1.
Hans-Joachim Stuck-Derek Bell (RFA-GB1
Porsche 962 c, 238 tours en 5 h. 34'26"02
(179 ,59). 2. Jochen Mass-Jacky Ickx (RFA-
Be) Porsche 962 c 5h34'38"01. 3. Bob
Wollek-Mauro Baldi-Andrea de Cesaris
(Fr-It) Lancia LC2, à un tour. 4. Riccardo
Patrese-Alessandro Nannini (It) Lancia, à
cinq tours. 5. Al Holbert-Vern Schuppan
(EU-Aus) Porsche 956-83, à quatorze tours.

6. Ray Mallock-Mike Wilds (GB) Ecosse C
285, à dix-neuf tours.

Classement provisoire du CM : 1. Bell et
Stuck 117 p. 3. Mass et Ickx 81p. 5. Wollek
et KJaus Ludwig (RFA) 58.
^̂ PUBUC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ ^̂ ™^̂ »>- KUfcJUl_l 11 ' ^
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Bouclement de compte courant
Le 31 décembre 1984, la société X a reçu de sa banque le

relevé de bouclement annuel de son compte courant qui
présentait un solde débiteur de Fr. 3500.-.

Le 1er mars 1985, cette société rece-
vait de sa banque un commandement
de payer auquel elle fit opposition. La
banque a décidé de demander au juge la
main levée de l'opposition. Elle consi-
dère en effet que la société X a accepté
le solde débiteur, puisqu'elle ne 1 a pas
contesté dans les 4 semaines suivant sa
réception. La société X quant à elle
estime que la banque ne peut l'action-
ner en paiement du découvert de son
compte, car ce compte bancaire n'a pas
été résilié par la banque.

Qu'en est-il au juste?
La banque veut requérir la main-

levée de l'opposition faite par la société
X au commandement de payer; selon
le droit de la poursuite pour dette et
faillite (LP), la banque doit être en
possession d'une reconnaissance de
dette de sa cliente. Un relevé de compte
bancaire constitue-t-il une telle recon-
naissance de dette?

La banque prévoit dans ses condi-
tions générales, qui furent remises en
son temps à la société X, qu'un relevé
de compte annuel non contesté dans les
4 semaines qui suivent sa réception est
réputé avoir été tacitement accepté.

Tant les tnbunaux que la doctrine ne
considèrent pas qu'une telle accepta-
tion vaut reconnaissance de dette. En
effet, le titulaire d'un compte de crédit
bancaire qui ne conteste pas le bien-
trouvé (solde à reporter) que lui adresse
sa banque, ne reconnaît pas sa dette
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éventuelle même si selon les condi-
tions générales de la banque, le bien-
trouvé incontesté est tenu pour tacite-
ment approuvé. En l'absence d'une
reconnaissance de dette écrite, il n'est
en conséquence pas possible au ban-
quier d'obtenir une mainlevée sur la
base d'un relevé dont l'exactitude
n'aurait pas été expressément recon-
nue par la signature de son client.

Pour qu'il y ait reconnaissance de
dette, il faut donc une signature du
débiteur. Un relevé bancaire non signé

Etre en forme
Qui peut faire le Morat-Fribourg ?
A priori, toute personne susceptible

de passer sans encombres à travers le
listing des contre-indications médica-
les classiques, peut chausser une paire
de tennis et s'élancer sur le bitume...

Et les jambes ?
On peut très bien jouer de mal-

chance et être victime d'un simple
«croche-pieds». Au pire, on se fait une
petite fracture ou un arrachement
osseux associe.

Mais la véritable hantise du coureur,
ce sont les tendinites et les fractures de
fatigue. Le moindre défaut technique
ou anatomique peut induire une patho-
logie inflammatoire douloureuse. Tout
cela doit être prévenu par une gymnas-
tique, par un entraînement adéquat ,
par un matériel irréprochable.

Quand on affronte une épreuve
comme Morat-Fribourg, la douleur
masquée jusqu 'à mi-parcours peut
apparaître soudainement quand les
capacités d'adaptation de l'organisme
sont dépassées.

Et le cœur ?
Il se sent poussif. Il s'époumone dès

qu'il faut courir trois minutes pour
rattraper l'autobus. Ils ont des palpita-
tions et sont inondés de sueur dès le
moindre effort. Fini le laisser-aller.

On a maintenant largement dépassé
le stade de l'intuition : les médecins ont
des arguments de poids pour assurer
avec certitude que l'effort physique est
bon pour le cœur, à tout âge, et même
chez les cardiaques dans certaines con-
ditions. Le pouls des sportifs est plus
lent que la moyenne : le muscle cardia-
que ne bénificie pas tout seul de l'en-
traînement physique : c'est tout l'appa-
reil circulatoire qui en profite.

Au fur et à mesure on s'essouffle
moins, la tension s'abaisse, les artères

se dilatent, le mauvais cholestérol
diminue, le bon augmente...

Et l'entraînement ?
Les règles d'or?
- Ne jamais «forcer».
- Augmenter progressivement l'in-

tensité des exercices.
- Ajouter environ 1 km tous les 15

jours à la distance que l'on pratiquait
sans fatigue au départ.

- Eviter les à-coups : les sprints, les
accélérations brusques.

- Pratiquer un entraînement régu-
lier avec au moins deux séances par
semaine. De préférence trois.

- Apprenez à contrôler votre pouls
(battements du cœur) : c'est aussi utile
que de connaître la vitesse de votre
voiture ! La fréquence à ne pas dépasser
dépend, pour un adulte sain, de l'âge.
Pour la connaître , il suffit de retrancher
votre âge du chiffre 220.

- Si vous avez 25 ans, votre cœur ne
doit pas dépasser (220-25) 195 batte-
ments/minute lors de l'effort. Si vous
avez 55 ans, pas plus de 165 batte-
ments/minute, etc. Pour effectuer ce
contrôle, vous pouvez mesurer votre
pouls soit au poignet , soit de chaque
côté du cou en posant vos doigts sur les
carotides. L'œil fixé sur la trotteuse
d'une montre, on compte le nombre de
battements pendant 15 secondes et on
multiplie par 4 pour avoir la fréquence
par minute.

- Ne pas exagérer la durée des séan-
ces d'entraînement: mieux vaut trois
fois 1 heure, qu'une fois trois, heures
dans la semaine.

- Ne pas arrêter l'entraînement
pendant plus de 10 jours consécutifs : la
forme se perd vite !

- En cas de doute, consultez votre
médecin : il est tout à fait contre-
îndiqué de courir ou de s entraîner en
cas de maladie, même d'un simple
refroidissement. A.L.

1 LE BON TRUC

Le marc de café
dans le jardin

Ne jetez pas le marc de café, il vous
sera très utile dans le jardin , mais aussi
pour les plantes sur votre balcon ou
dans votre appartement. Vous le
répandez sur la terre, il protégera la
plante du froid et de l'excès de soleil
tout en lui apportant des éléments
nutritifs.

Contre les crampes
Une crampe est toujours douloureu-

se, mais quand elle survient dans l'eau ,
elle peut être dangereuse. Il ne s'agit pas
de perdre la tête. Il suffit de fléchir le
membre dans la position contraire de
celle qu'il a prise. Par exemple, si vous
avez une crampe au mollet, mettez
aussitôt votre pied à angle droit.

* * *
Une infusion utile

Voici comment préparer une infu-
sion dont les qualités diurétiques et
antiuriques ne sont plus à prouver.

Infuser des pommes sèches. Mettre
environ une pomme dans une théière
et un litre d'eau bouillante . Laissez
infuser une demi-heure.

Nettoyer un abat-jour
en parchemin

Pour le remettre en état , il suffit
simplement de passer une éponge
caoutchoutée imbibée de trichloréthy-
lène ou de tétrachlorure de carbone. Il
faut, bien entendu , frotter très légère-
ment et quelquefois assez longtemps.
C'est efficace.
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par le client n'aura dès lors jamais
valeur de reconnaissance de dette.

Une banque peut-elle par ailleurs
poursuivre son client en paiement du
solde débiteur d'un compte courant,
alors même que ce compte courant n'a
pas été résilié?

Un créancier ne peut exiger de son
débiteur le paiement d'une dette que si
cette dernière est exigible. Or, dans les
relations bancaires, tant qu 'il existe
entre le banquier et son client un con-
trat de compte courant, aucune pour-
suite ni action judiciaire ne peut être
intentée par la banque en récupération
du solde débiteur de ce compte. Ce
n'est que lorsque le compte courant
aura été résilié que la banque pourra
exiger de son client le paiement du
solde qui lui est dû.

Il ne faut en conséquence pas con-
fondre deux notions:

• la clôture des comptes qui signifie la
fin du rapport contractuel de compte
courant et qui rend les créances exigi-
bles;

• le relevé de compte ou arrêté de
compte qui est envoyé périodiquement
par les banques, avec, en principe, un
bien-trouvé, le rapport contractuel se
poursuivant.

En conclusion, la Société X a fait
opposition à bon droit au commande-
ment de payer que lui envoyait sa
banque. Celle-ci n'obtiendra pas la
main levée.

Papinienne
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Mais nous avions laissé notre voiture le
long de la berge et, pour la récupérer, il
nous fallait encore marcher, malgré les
ornières et le vent qui ne cessait de
nous malmener. Par endroits, le lac
débordait. Nous y pataugions tant bien
que mal, faisant attention de ne pas
glisser dans les eaux noires et traîtres-
ses. Il me semblait avoir du plomb dans
les jambes. Chris s'arrêtait de plus en
plus souvent , à bout de souffle. L'orage
l'avait rendu si nerveux qu'il me ren-
dait responsable de tous ses maux.

A la vue de notre véhicule, je ne pus
m'empêcher de pousser un soupir de
soulagement. Nous nous affalâmes sur
les sièges avec une satisfaction sans
mélange. Si l'humidité ambiante ne
nous avait assaillis au point de nous
faire grelotter , nous n'aurions pas été
plus loin , d'autant qu il nous restait
encore un exploit à accomplir : refaire
le chemin en marche arrière, au risque
de nous retrouver dans le loch Ness ! Il
fallait que l'un de nous deux guidât
l'autre. Christopher étant incapable de
marcher plus longtemps, je lui propo-
sai de prendre le volant. Il conduisait
bien , heureusement, et la perspective
de se retrouver bientôt dans un lit -
aussi dur que fût le matelas! - lui
redonnait courage.

Jamais trajet ne me parut plus long.
Le danger réel que nous courions nous
tenait en haleine. Lorsque la fameuse
croix apparut enfin dans mon champ
de vision, Christopher accéléra, la con-
tourna afin de remettre la voiture dans
le bon sens, puis il se laissa tomber de
tout son poids sur le volant.

- Cinq minutes de plus et je me
serais mis à hurler ! me dit-il.

- Otez-vous de là , repondis-je.
Avec quel empressement, il alla se

coucher sur la banquette arrière !
«Moor's inn» n'était plus très loin.

Je l'atteignis avant qu'il ne se fût
endormi. Une faible lueur brillait au
premier étage. Inquiète , notre hôtesse
nous attendait. Si elle s'étonna de nos
vêtements trempés, crottés, de nos
mines chiffonnées, de nos yeux pres-
que hagards, elle se contenta de hocher
la tête en signe de désapprobation.

Avant de me retirer dans ma cham-
bre, je crus bon de lui lancer :

- Whiseley Hall, grand-mère ! De-
main, il faudra que vous nous parliez
de cette grande maison que même le
diable n'habiterait pas !

Elle eut un haut-le-corps et de nou-
veau cette expression effrayée dans les
yeux. Furtivement elle se signa avant
de se réfugier dans la petite pièce
qu'elle occupait au rez-de-chaussée,
appelant son chien sur un mode aigu,
comme si elle eût voulu le soustraire
également à mon influence. Le diable
que j'avais évoqué, elle devait se dire
que c'était moi ! J'avais cette fois-ci
étudié de près sa réaction, et j'étais
certain à présent que tout ce qui tou-
chait à Whiseley Hall la mettait mal à
l'aise. Il me serait sans doute difficile
d'obtenir d'elle des éclaircissements.
Ce devait être un sujet tabou. Son
laconisme naturel ferait le reste. Je
n'obtiendrais rien de cette vieille
femme bornée, tout imprégnée de
superstitions tenaces. Peut-être aurais-
je dû vêtre plus diplomate et ne pas
l'attaquer de cette façon brutale?
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J'avais commis une erreur , mais du
moins avais-je pu me rendre compte de
l'effet produit par mes paroles. Il y
aurait bien d'autres personnes dans les
alentours proches qui se montreraient
moins réticentes.

«Nous interrogerons les paysans,
pensai-je. Et puis le notaire de Drum-
nadrochit. Lui ne refusera pas de nous
renseigner...»

Ce fut avec cet espoir au cœur et
l'image de celle que j'appelais malgré
moi Ludmillia , dans ses atours d'un
autre âge, que, fourbu, je finis par me
mettre au lit. En fait, je m'y laissai
tomber comme une masse. Dans la
chambrette à côté, Christopher dor-
mait déjà , en ronflant plus fort encore
que de coutume.

Mots croisés
(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N"970

Horizontalement: 1. Pulvériser.
2. Aiguës. 3. If- Sacs - An. 4. Sic - Lh
- Ame. 5. Enée - Envie. 6. Luc - Ai. 7.
Are - Od - Set. 8. Tu - Flan - No. 9.
Déliés. 10. Entremêler.

Verticalement: 1. Puise - Atre. 2.
Fin - Ru. 3. La - Celé - Dt. 4. Vis - Eu
- Fer. 5. Egal - Colle. 6. Ruche -
Daim. 7. les - Na - Née. 8. SS - Avis -
SI. 9. Ami - En. 10. Renée - Tour.

H 2 3 "t 5 6 7 8 9 40

PROBLEME N- 971
Horizontalement : 1. Terrain

semé de plantes potagères. 2. Sert à
forer - Personne. 3. Servent à forer -
Possessif. 4. En Auvergne - Va dans
le beau Danube bleu. 5. Préposition
- Personne qui cherche à surpasser
une autre. 6. Groupes de filets de
pêche - Véhicule. 7. Lettre grecque.
8. Oxyde utilisé dans les sucreries.
9. Barbe d'orge - Temps. 10. Placées
- Château de France.

Verticalement : 1. Propositions -
Partie d'écluse. 2. S'étend au large
de la Bretagne - Sélection. 3. Héros
de La Fontaine dans le Gland et la
Citrouille - Noirs. 4. Se jette dans la
Baltique - Extrait. 5. Vieille troupe -
Au Maroc. 6. Fut tué par Hercule. 7.
Pronom personnel - Plumard. 8.
Pas de danseurs. 9. Assaut - Baguet-
tes à harengs. 10. Deux rivières de
RDA - Lettres sur boussole.



BANQUE POPULAIRE SUISSE

Emprunt à option 3% 1985-95
de fr. 125 000 000

(avec bons d

But de l'emprunt
Titres

Coupons
Durée de l'emprunt
Prix d'émission
Libération
Droit d'option

Délai de souscription
Cotation

Numéros de valeur

option pour l'acquisition de parts sociales)

Financement des affaires actives à long terme
Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 de valeur
nominale
Coupons annuels au 17 octobre
10 ans au maximum
100%
17 octobre 1985
Chaque tranche d'obligation de fr. 5000 valeur nominale est
munie de 2 bons d'option (A et B) qui donnent droit chacun
à l' acquisition d'une part sociale de la Banque Populaire
Suisse de fr. 500 valeur nominale au prix de fr. 1980 - (A) et
de fr. 2080.- (B).
du 24 au 30 septembre 1985, à midi
aux bourses de Bâle, Berne, Genève , Lausanne , Neuchâtel
St-Gall et Zurich
29.738 emprunt avec bons d'option A et B
29.739 emprunt ex bons d' option

132.055 bon d'option A
132.056 bon d'option B

21.,, El «
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursales en Suisse
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PRETS
Fr. 3000.-
Fr. 400 000.-
Discrétion abso
lue.
Par l'intermédiaire
de Bureau Assu-
rances et Prêts,
rue du Château 2,
1870 Monthey,
w 025/7 1 58 03

36-425835

A vendre
Fr. 1500.-
Commodore GS
2.5
expertisée, année
1984.
«022/47 81 31
(professionnel)
«021/51 56 19
(privé)

18-318812

l #
Messerli

Die enormen Verkaufserfolge mit MINOLTA-Normalpa-
pier-Kopierautomaten veranlassen uns, den Techni-
schen Kundendienst auszubauen.
Wir suchen daher im Raum Fribourg/Bulle zusâtzlich
einen

SERVICETECHNIKER
fur die Durchfûhrung der Reparatur - und Wartungsarbeiten
an modernsten Kopierautomaten.
Sie sind bilingue (d/f), haben eine Lehre als Elektromecha-
niker oder Mechaniker absolviert und verfûgen ûber Kennt-
nisse der industriellen Elektronik. Erfahrung als Service-
techniker ist von Vorteil, aber nicht Bedingung.
Damit Sie den Ansprûchen einer seriôsen Kundenbe-
treuung gerecht werden, werden Sie sorgfâltig in Ihr
Arbeitsgebiet eingefùhrt und kommen auch spâter regel-
mâssig nach Glattbrugg, um Ihr Know-how auf den neues-
ten Stand zu bringen.
Môchten Sie mehr von uns wissen? Vom Aufgabenbereich
und unseren fortschrittlichen Arbeltsbedingungen? Verlan-
gen Sie bitte fur die erste Kontaknahme unsere Frau E.
Dober, Personalabteilung.
A. MESSERLI AG
8152 Glattbrugg, Sëgereistrasse 29, « 01/829 1111

159.275.756.

UTILITAIRES PRÊT
Achat au comp- PERSONNEL
tant , en bon état , jusqu'à
max. 3500 kg Fr. 30 000.-.
Vente expertisés, AFFIDA
garantie 3 mois Agence financière
pour le moteur. A snc
l'essai 2 mois. rue A.-Steinlen 5,
Crédit total et VeveY-
échange possi- « 021 /51 08 47
blés. Permanence du
Garage lundi au vendredi.
Arc-en-Ciel Répond 24 h.
1030 Bussigny sur 24.
« 021 /34 63 03 (D'ANGELO-ER-

22-1648 MANN).

f *
N'attendez pas

le dernier moment
pour apporter
vos annonces

k /

Maigrir
M™ Riard vous propose un moyen
de résoudre votre problème de
poids. Perte de 5 à 8 kilos en 13
jours . Stabilité garantie.
« 021/24 75 80 / 24 22 63

II^M
Monteurs en sanitaire qualifiés
Monteurs sanitaire/chauffage

cherchés par
Denis GUIGNARD SA
avenue Recordon 4 - 1004 Lausanne
«24 08 16

22-76024

INDÉPENDANCE - SUCCÈS

Nous offrons représentation géné-
rale pour système de sécurité.

Exclusivité cantonale ou régionale
pour société ou personne sachant
servir les opportunités du marché.
Formation assurée.
Fonds propres nécessaires.
Discrétion et réponse garanties.

Ecrire sous chiffre PM 83-1569,
Assa - cp. 2073 - 1002 Lausanne.

Entreprise de génie civil de la région
lémanique cherche

machinistes expérimentés
pour pelles hydrauliques et pel-
les araignées.

Entrées tout de suite ou date à con-
venir. Places stables et bien rémuné-
rées.

Avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre 800288, à Publici-
tas, 1800 Vevey.



Aimeriez-vous travailler à l'établissement
de projets ?

ETTL

La Direction générale des PTT cherche pour un poste de
cadre à la division principale de la radio et de la télévision
un

ingénieur ETS
ayant l'expérience de l'industrie électrique ou des télécom-
munications, afin de lui confier les tâches suivantes:

— diriger un petit groupe d'ingénieurs chargé de planifier,
projeter et réaliser des installations émettrices nouvelles
et de remplacement pour la radiodiffusion sonore sur
ondes moyennes et courtes ;

— coordonner les affaires générales d'installations émettri-
ces OM et OC avec les exigences de l'exploitation, de
l'utilisateur et des services PTT;

— procéder à des études et diriger les projets spéciaux le
domaine de la radiodiffusion sonore et de la télévision.

Nos conditions pour cette fonction de cadre :

— ingénieur ETS ayant quelques années d'expérience dans le
secteur de la technique des télécommunications sans
fil;

— avoir des qualités de chef , une autorité naturelle, des
talents de négociateur, de l'assurance et l'esprit d'initiati-
ve;

— bonnes connaissances d'au moins deux langues officielles
et de l'anglais.

Nous prions les personnes que ce poste intéresse d'adresser
leur lettre de candidature à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des services du personnel
3030 Berne

Corolla
Avec la

1300 Compact
technique

12 soupapes et 75 c/ia
Fr 12 99C *r -  . '" :̂  Mk^̂ aM

T»WSS!iJS.'- V ' . -.v!- :S.f-W.-»,5:

La voiture sportive, économique La familiale sportive,
et spacieuse. Dons la nouve lle Corolla 1300 DX Com-
Unique dans h classe des 1,3 litre: pact vous trouverez la toute dernière
la nouvelle Toyota Corolla 1300 DX technologie Toyota à soupapes multiples:
Compact regroupe des caractéristiques le moteur transversal avant 1,3 litre, avet
aussi opposées que: grande sportive, 12 soupapes et 75 ch, assure a cette voi-
extrêmement spacieuse, consomma- ture familiale une conduite pleine d' al-
tion minimale, prix d'achat très lant. S vitesses parfaitement synchroni-
avantageux. sées, double circuit de freinage, suspen-

sion à roues indépendantes à l' avant et c
l' arrière et une direction à crémaillère
précise.

La sportive spacieuse.
Pour une voiture offrant des qualités d<
conduite aussi exceptionnelles, l'habitabi
lité est étonnante: habitacle spacieux
dossiers arrière repliables individuelle
ment, porte-hayon s'ouvrant jusqu 'ai
pare-chocs. De plus, l'équipement d(
cette voiture est très complet: écono
mètre, différents témoins pour le liquidt
des freins, le niveau d'huile, le réservoir dt
benzine, les portes ouvertes, déblocage di
hayon et du bouchon du réservoir depui.

le siège du conducteur, verrouillage de sé-
curité pour les enfants aux deux portes
arrière, vitres teintées, essuie-glace de
lunette arrière avec lave-glace électrique,
feu à brouillard à l'arrière, et tout ce qui FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
fait encore partie de l'équipement légen- Mum-LEASNC TOYOTA
, , T r  ̂ r 6 TÉLÉPHONE OM95 24 95daire Toyota. 

TOYOTA SA. 5745 SAFENWiL 062-67931
Corolla 1300 DX Compact, mmf mM1̂ .mk Af Mm%.mmmu àCorolla 1300 DX Compact , T/\%//NaF A
3 portes, Fr. 12 990.- I f J T f J II AJ.
Corolla 1300 DX Compact, U ~̂ ¦ ^̂  ¦ * *
5 portes, Fr. 13 490.- Le N° 1 japonais

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, Tél. 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
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limat , Tél. 037/3717 79 - Salvenach: Tinguely AG, Hauptstrasse 156, Tél. 037/74 21 22 - Siviriez: G. Mar-
chon, Tél. 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,
2 3105

«

Société d'édition de la région lausannoise cherche

HBIBU I REPRÉSENTANT(E)
pour ses articles papeterie et librairie.
Secteur: Suisse romande.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Nous engageons tout de suite ou à conve- Bonne rémunération, fixe + pourcentage + frais.

njr Voiture indispensable.

M Ecrire sous chiffre 1 E 22-76023, à Publicitas, 1002
^¦

¦B 
¦ ¦%¦ A \̂\ \. Ê^̂  

Lausanne, en joignant photo + CV + copies de certifi-EMPLOYE L= 
bilingue, pour notre service de caisse

Nous offrons »,
- place stable Nous sommes une grande entreprise de la branche f

avantages sociaux. du bâtiment et cherchons pour notre département
SANITAIRE un jeune

Veuillez adresser vos offres ou prendre con- 
^̂  ^̂  ̂  ̂̂  ̂  ̂ ^̂  ¦»î « 

i
tact par téléphone (̂ 037/81 1131 , int. REPRESEIM lAIM

Afin de pouvoir assure r avec succès ce travail varié
BANQUE PROCREDIT SA et intéressant , le candidat devrait remplir les condi-
1701 FRIBOURG tions suivantes:

138155245 
• bonne connaissance de la branche sanitaire;
• indépendant; 

^
• aisance dans les contacts et négociations avec j||

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM les
.. • avoir du doigté pour la vente;Nous enqageons un _ . . . , , „ , «aa a • bonne connaissance de la langue allemande. |B

CndUttGUr POICIS lOUrdS Nous exigeons beaucoup, mais offrons des presta- Wi
pour le long bois tions au-dessus de la moyenne à un collaborateur |«

Nous demandons: performant. &

- personne très qualifiée et soigneuse, avec expérien- L'off [e de s,ervjce - accompagnée des documents »
usuels, est a adresser a la direction:ce. fe

Nous offrons: Baubedarf und Zementwaren
- bon salaire à personne capable ; Gustav Hunziker AG
- avantages sociaux d'une grande entreprise. 3232 Ins 032 83 1 2 82
Pour tous renseignements : ,̂ . 

'¦̂ *m*WmWP&fâPfâ&% *ayMMmË'-

K?TSSH //N BAUBEDARF |
SCIER.E-PARQUETER.E \r "J HUNZIKER

1052 Le Mont-sur-Lausanne ^̂ ^̂ ^ r I ̂ 10
« 021/32 51 18 I ~ I UNO

22-2362 ^mmmiïmmïMmmmmmmmwmÊBM gmfa.

Mardi 24 septembre 1985 2',

pour ses articles papeterie et librairie.
Secteur: Suisse romande.
Libre tout de suite ou date à convenir,

ou à conve- Bonne rémunération, fixe + pourcentage + frais.
Voiture indispensable.
Ecrire sous chiffre 1 E 22-76023, à Publicitas, 1001
Lausanne, en joignant photo + CV + copies de certifi
cats.

138155245 |  ̂ bonne connaissance de la branche sanitaire;
• indépendant; 

^
• aisance dans les contacts et négociations avec |̂

^̂ ¦¦¦ ¦a 
les 

clients; 0:
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INH^̂ H
Villars-sur-Glâne-Ouest

M 
X

;X È3m - J^din arborisé
- place de jeu

- garage souterrain

- chauffage au sol (basse température)

- Appartements
4-5 pièces: 134 m2 + balcon, dès Fr. 1670 -
4Vi pièces: 108 m2 + balcon, dès Fr. 1350 -

— Superbe attique (avec cheminée) : 178 m2 + terrasse

Exécution très soignée

Disponibles dès septembre 1985.

REGIEUjUyDE FRIBOURG S.A.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
v 037/22 55 18

A VENDRE
par voie de soumissions écrites

JOLIE
PETITE MONTAGNE

sur la commune de Charmey, au lieu dit «Litefret», dans la vallée des
Morts.

Surface totale de 135 240 m2, chalet d'alpage, le tout taxé cadastrale-
ment Fr. 33 315-, altitude 1141 m.
Pour visiter le bâtiment, l'estivage et le bois, téléphoner au 029/7 13 92
ou 7 12 54.

Les offres écrites devront être remises au plus tard le vendredi
11 octobre 1985 à 12 h à l'Etude du notaire Jacques Baeriswyl,
rue Nicolas-Glasson 5b, 1630 Bulle, s 029/2 42 42

17-13616

DOMDIDIER
MERCREDI 25 septembre .̂m L̂
JEUDI 26 septembre 1985 A é m f^A \ ^%de 17 à 20 heures 

WvC "̂
Nous nous réjouissons A^É^^^BT̂ . ̂^

^  ̂ c'e ' 'rnmeu':,'e
d'ores et déjà de  ̂m^B^^LV ?^^ sis Es Vuarines , nos
vous présenter ^̂  m m^̂  ̂ ^APPARTEMENTS D'UNE
à l'occasion  ̂m^3l Ŵ T CONCEPTION COMME
des |W^1̂ / 

LES 

AUTRES

M*. V\^ '̂//^ 2Vz pces ( 51 m2)
^^^ ̂ *f/  ̂ 31/2 pces ( 90 m2)

>VàT l >  ̂ 41/2 pces (102 m2)

W\\y  ̂ I 1
^̂ ^̂ Ĥ  ^^ ^^  ̂ B Isolation phonique hors du commun

^̂ ^A ^K̂ L.̂ ^X^  ̂ B Chauffage électrique individuel

^^̂ B̂ ^̂ fl ̂ ^  ̂
¦ A deux pas des écoles et du centre

^k ^̂  ̂
¦ Disponible 

tout 
de suite

UNE ARCHITECTURE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

REGIEUfjyDE FRIBOURG SA
V*Ji 'n  Invitation
V£j_iJ cordiale à tous

Pérolles 5. Fribourg, « 037/22 55 18

A louer

PETIT
LOCAL
à Moncor

Loyer: Fr. 70.-

• 037/22 55 18

A louer à Corcel-
les/Payerne, dans
quartier résiden-
tiel,
VILLA
de 6 pièces avec
1500 m2 de ter-
rain. Loyer:
Fr. 1470.-/mois.
«037/61 35 70
soir.

A louer région de
la Broyé

CARROSSERIE
- PEINTURE

entièrement équi-
pée et outillée, y
compris four.

Date d'entrée à
convenir,

» 037/6 1 29 07
17-3062

A louer, pour date à convenir ,
dans maison patricienne du XV* siècle,
restaurée avec goût,
à la Grand-Rue,

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS DE

- 51/2 pièces triplex
- 4 pièces
- 5 pièces
- 7 pièces duplex, attique
- tranquillité
- vue sur la Vieille-Ville et Lorette.

¦Si Al  C 037/22 64 31
m Bl * ^ 037/22 75 65
MfffUPHfBm y M otJverture des bureaux
'̂ mTfffJWWMM 09.00 - 12.00 et
>W W ÂÀT 14.00 - 17.00 h. 17-1706

^
,

HP1 MAlllAN
ROUTE MLLEVANT

villa» individuelle»

%e**z&*%9*
Lotissement de 18 villas judicieusement
intégrées, proche des écoles et des transports
en commun.
Chaque villa dispose de 5/6 pièces avec cave, garage et
jardin de 800 à 900 m2. Fr. 445 000.-/Fr. 470 000.-
large financement - aide fédérale

¦

Quartier Agy MMMMMMMMMMMMMMBMM

GRANGES-PACCOT

IrnYneuble en construction

- aux portes de Fribourg
- dans le calme et la tranquillité
- avec des accès faciles.

À LOUER

APPARTEMENTS
- IVi pièces dès Fr. 785 -
- Vh. pièces Fr. 940 -
- 4% pièces Fr. 1250 -
- Vk pièces Fr. 1350.-

+ charges

Disponibles dès la fin 1985

Renseignements:

REGIEUTU
^
/ DE FRIBOURG SA

Pérolles 5 - Fribourg - « 037/22 55 18
17-1617

~————^—, , 

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

A vendre
à Loye-VS
central

chalet
3 chambres,
2 salles d'eau,
cuisine, salon
cheminée fran
çaise.
Fr. 230000.-
Jean-Louis
Largey
3941 Grône
027/58 33 93

36-4407

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
A R M P . I A  EMIRI iri-nr

Etudiante cherche

STUDIO
MEUBLÉ
à louer tout de
suite,

• 037/81 31 91
matin et soir.

17-3041RS

A louer pour le 15
octobre, au
Schoenberg,

appartement
5V4 pièces,
traversant , 6* éta
ge, grand balcon,
très ensoleillé et
calme,
» 28 27 95 et
22 10 19, h. de
hiirp.ii i

17_Qflil171

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 :
» 037/28 25 50

17-1639

j /  A louer, au centre ville, Grand-N
Rue 65

LOCAL COMMERCIAL
de 45 m2 env.
avec magnifique cave voû-
tée.
Conviendrait parfaitement
comme magasin, boutique,
etc.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

JvHf^^^ f̂cm̂." 037 /22 64 1
KH^F ^m 037/22 75 

65
¦j Â 

Wà 
ouverture

Q ¦ des bureaux
X M M  9" 12 eI
IM iW 'KWm.mM M 14-17 h .

CHÂTILLON "̂ ^̂ ^ "

(Estavayer-le-Lac)
dans un cadre idyllique

à louer

logement
- 4 pièces
- cuisine habitable
- jardin potager
- libre immédiatement
- loyer avantageux

REGIEV^^/DE FRIBOURG SA.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18

17-1617

//  \A vendre
appartement

2% pièces
à Fribourg

T étage

cuisine agencée, grand balcon

Mensualité : dès 812.50
sans fonds propres

y compris charges et amortissement

Consultez-nous!



É i  k I | Soins du visage et du corps.

âu bÇvGllf Traitement cellulite.

Réflexologie-drainage lymphatique.
Solarium Epilation électrique. Epilation à la cire.

. . . L,0_..*X Teinture des cils et des sourcils.
institut ae Deaute pédicure de beauté. Manucure. Make-up.

Esthéticienne
maîtrise fédérale « 037/22 21 40 Square des Places 1

BULLE CAFÉ DU MIDI L
Mercredi 25 septembre, dès 19 h. 30

CONCERT H
avec «Les Dauphins» l_
BAR

Famille Jean Kolly-Tornare. A
17-122660

lllll ̂ ^¦¦̂ S»
Nous désirons acheter, dans
la région de Fribourg

CONSTRUCTION-
HANGAR

pouvant être aménagée pour
l'industrie alimentaire.

Superficie 1000 m2, terrain
compris.

Les offres détaillées sont à
adresser sous chiffre 17-
503037 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

_L --  -<~" ~ ¦ _̂

rV^A louer, à la rue de Morat ^O
dans immeuble entièrement
rénové
APARTEMENTS DE
VA PIÈCE MEUBLÉ
APPARTEMENT DE
2% PIÈCES DUPLEX
APPARTEMENTS DE
3% PIÈCES
exécution soignée
avec cheminée dans les 3Vi
pièces. . Libres tout de suite

^^^^_ . ou pour date
^̂ 2 ^^^̂  

à convenir.

/VtJf^^ ŝMk ŝV1'037 / 22 
6431

RjUM ^̂ m 037/22 75 65
Ma Â ¦ ouverture

I des bureaux
W E  9-12 et

ÂBSSESSBÊM M H-17 h.

Secrétaire
bil., fr. + ail., URGENT

CHERCHE
POSTE Installateur

sanitaire
temp. ou fixe à
temps partiel,

« 037/22 53 26
» 037/24 59 52' 17-1266

17-304149 mmmuuMMMMMmm

' aC ^ 9̂ m̂mËy*** ,̂ I 4-  ̂4-

A vendre à Charmey

petit CHALET
de WEEK-END

jouissant d'une très belle situation,
comprenant 1 living avec cheminée,
1 cuisinette, 2 chambres à coucher, 1
salle de bains et 1 W.-C. séparés,
garage, réduit.

Terrain 800 m2

Prix de vente : Fr. 250 000.-
Hypothèque à disposition.

Pour tous renseignements :

CiENT 
IMMOBILIER DIPLÔMÊ

ussanLAi
Grand-Rue 19 - 1630 Bulle
» 029/2 42 33 - 1637 Charmey

. le samedi » 7 19 60
17-13626

NOUVEAU À FRIBOURG ! ! !
«Passeport - seniors»

13 prestations pour Fr. 25.-
Rencontres - Informations - Loisirs.
Septembre 1985 - mars 1986

En vente : Pro Senectute, rue St-
Pierre 26, 1701 Fribourg

44-1529

URGENT URGENT,

MÉCANICIEN
monteur

mécanique électriciengénérale

* 037/22 53 26 » 037/22 53 26
17-1266 17-1266

URGENT URGENT!

MONTEUR EN MENUISIER
CHAUFFAGE CHARPENTIER

«¦ 037/22 53 26 * 037/22 53 26
17-1266 17-1266

M̂M7\ APPAREILS MéNAGERS

Û
des meilleures marques, toujours à PRIX
CHOCS !

¦ _̂_ J REPRISES-ÉCHANGES
""̂ -  ̂ Facilités de paiement. DÉPANNAGES 

^
L.

aussi appareils acquis 141 m
ailleurs, rapides, bien faits. [Service*l J

ySrSmmYTMW mWM k̂\ I après vente J

Wfffi ï / / f f l A  ^̂ S H BULLE, ne de Riaz 16
¦_¦¦-¦_______—_•__ (attenant à Denner)
l '̂laniUdHsVéiic] =lil « 029/2 57 89

MONTREUX, av. du Casino 10-12 * 021/63 04 27'

II Î̂ M
@ ŒWAG DDDINGEN

Infolge grôsseren Absatzes unserer be-
wàhrten, erstklassigen Betonartikeln und
Isolierplatten suchen wir zur Ergànzung
unseres Personalbestandes

1 Maurer (evtl. Hilfsmaurer)
1 Maschinisten (wird angelernt)

. 2 Hilfsarbeiter

Gerne erteilen wir nahere Auskunft ùber
Ihren Tâtigkeitsbereich und unsere neuzei-
tlichen Anstellungsbedingungen.

Rufen Sie uns bitte an: © 037/43 12 61
intern 14.

17-1805

AGRO-INGÉNIEUR ETS
(bilingue) 15 ans d'expérience
prof.,

CHERCHE EMPLOI
dépositaire, représentation, collabo-
ration. Event. autres branches que
l'agriculture.

Faire offres sous chiffre S 17 -
304168 Publicitas, 1701 Fribourg.

Buffet de la Gare

ROMONT
Nous cherchons pour le week-end

SOMMELIÈRE EXTRA
«037/52 23 47

k ! M A

Nous cherchons

bons manœuvres
de chantier

Suisses ou permis B

% » 22 51 €\
U 17-2400

A louer, en ville de Fribourg
avenue du Midi 27

BUREAUX
(environ 90 m2)

Lô er mensuel: Fr. 1100.-
Charges: Fr. 150.-
Place de parc à disposition.
Libres tout de suite ou pour date à conve-
nir.

Pour tous renseignements:
Gérance Roland DEILLON,
rte de Schiffenen 38, 1700 FRIBOURG,
«• 037/28 22 72

17-1117

URGENT

FERBLANTIER
COUVREUR

» 037/22 53 26
17-1266

Jeune fille cons-
ciencieuse, 27
ans, cherche
emploi comme
opératrice de
saisie
ou empl. de bur.,
Fribourg ou env.
Ecrire sous chiffre
' 17-304167, à Pu-
blicitas SA , 1701
Fribourg

Crédit
pour chacun
Nous vous offrons
de Fr. 1000.- à
Fr. 30000.- à
des taux mini-
maux.
Vous aussi, télé-
phonez-nous:
«031/25 63 23,
S. Giuri,
Kônizstr. 5, Ber-
ne.

Intervalle^^^L

,.. f̂fffrli

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

(̂̂ Â̂ âSp" \ *+\ /<ir^^ Âs^ v* .?

pô  vê V 0̂°.v^oeN ô JfeA «oô

Nous cherchons pour début décembre
1985

secrétaire
bilingue (allemand/français), pour notre
distribution de films.

Travail agréable, indépendant et varié,
proche gare de Fribourg.

Prière d'envoyer les offres à: Cortux-
Film SA ,
rue Locarno 8, 1700 Fribourg.

17-1700

Vous voulez changer
d'activité,
progresser, gagner
davantage?

Comment augmenter
l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes

utilisés pour préciser votre
formation , votre expérience et
vos aspirations , augmente vos
I chances de trouver l'emploi

souhaité.

Au guichet de Publicitas , un
aide-mémoire gratuit vous

suggère les points essentiels
de votre message.

Renforcez l'impact
de votre demande d'emploi !

Prenez votre
^̂ ^̂ ¦r aide-memoire gratuit

chez Publicitas — ou demandez-le plus simplement
au moyen du bon ci-dessous. 

Service de publicité de [JJJT

PUBLICITAS
1701 Fribourg I

Rue de la Banque 2, 037 ¦ 81 41 81 |

KAII OU I , je veux renforcer l'impact de ma demande I¦•"¦¦ d'emploi . Faites-moi donc parvenir sans frais I
l' aide-mémoire pour une annonce sous rubrique demandes I
d'emplois.

Rue , N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.
I 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - ¦¦¦ 
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BWHVIH MMMMMMMMMMMMMMMMà
Il fiilVÉira>'20h3b, 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 BÏÏlîl î l|i l~ VISION - 20h30. 16 ans. Prix du
public et Grand Prix spécial à Cognac 85. Avec Kurt RUSSEL

et Martel HEMINGWAY
UN ÉTÉ POURRI

Où s'arrête l'information, où commence la complicité?

llll LBBb 2̂BB^̂ 20h30^errdersTurŝ ^̂
Sélection officielle Cannes 1985

PALE RIDER - LE CAVAUER SOLITAIRE
De et avec Clint Eastwood

Au sommet de son art, le western, le vrail

uni liMi j f fff mmmÊm̂ ^̂ mm^
En français - 1» VISION - 7 ans

Après «Les dieux sont tombés sur la tête» voici

LES ANGES SE FENDENT LA GUEULE
Le nouveau film de James Uys

lllll liiSiflUI p~st«Î8T^8M5̂ 0h30 8̂ anŝ
V.fr. a.-t. ail. Avec Fiona Gélin, J. Perrin

ALAIN DELON PAROLE DE FLIC
Ils ont tué sa femme; puis sa fille; il va donner la chasse et

tenir parole 

llllI WiËEfl l ilTaerrnean^Ohl^annesasr
un certain regard. Un film de Mehdi Charef

LE THÉ AU HAREM D'ARCHIMÈDE
Un grand film parce que juste, vrai et émouvant. 

1>» vis. - 14 ans - 18h30. Un film de Gérard Vergez avec
Marlène Jobert , Gérard Klein et V. Mezzogiorno

LES CAVALIERS DE L'ORAGE
Une fantastique épopée mêlant action, passion et amour

IIH lilSaCfl P«3ssH8h30 M20h4^4^rk
Avec Madonna et Rosanna Arquette.

RECHERCHE SUSAN, DÉSESPÉRÉMENT
(Desperately seeking Susan) Quelle jubilation, quel frisson,

quelle pêche I
1 Ici W «J [>¦ ¦———

lllll EllSO fiMl Fermé jusqu'au 4.10.1985

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

>

ggSej?  ̂ JE Jk

¦JSïÙ M^^  ̂ iBi \\F̂ AuMMMMMMMM&.

im Ŵr \MMM\\ W\ *¦ h HT AÛMMB B  ̂ Am ^LW *-
wmmW^ '' ^^Am Mw  ̂ JmWym m̂ IAM tkàm % , .AmmWmmmj %L S<^H '̂  \ 

¦¦ %% m,, ^̂ mmm ' M HP
S AM M*k\ m^Am

IMIE^
Oui, à MJGBO^

r^^s-

mm?y *tà V<Lm*<?°^7vi-
ŜS^Y ĵnîX *

Viûi  ̂' n l'Or*8

>y *k, Wb.

«agi?Itf *

verrai
' siv |te

magasin des articles
fin de série

Grand choix de trainings
NABHOLZ, DUNLOP
chaussures de sport et loisirs
vestes de ski/d'hiver
NABHOLZ KISPO
Vestes de ski enfants KISPO
Pantalons de ski NABHOLZ KISPO
Trainings ski de fond NABHOLZ
Pulls/Débardeurs NABHOLZ/DUNLOP
Vous trouvez durant toute l'année de
bas.

69-
49.-
79.-
99.-
18.-

des pri:article:

Jaap Honing - Rue des Alpes 29 - Fribour)
037/22 29 22

A vendre X~«.̂ «.M,:««.économiser
TRACTO-PELLE JCB 3 C II sm
3300 h., carrosserie refaite à neuf. , . _ . .,,
„„«,< .« .-.« o la publicité
DROZ SA, 1786 Sugiez r

* 037/73 11 36 - 73 15 34 C est VOUlOlT
17 -21004 I récolter

I v^k?^
Le meilleur entraînement

Piscine - Bains de vapeur
Programme fitness - Sauna

Prix
avantageux
Lundi-vendredi: 12 h.-22 h.

Eurotel, «037/81 31 31

( • ^
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Fitness
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sans avon
Ê̂r?-\ semé

Laissez-vous vous inspirer d'une mode pleine d'élé
gance et de fantaisie.
Des idées extraordinaires mettent en évidence votn
charme personnel.
Par exemple: un modèle FINK en deux pièces.
Le chemisier soyeux à fleurs et dessin damier es
complété par la jupe assortie en georgette.

r 
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Un SÊM

5TV
COULEURS
Philips, grand
écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie.
Fr. 450.-

« 037/64 17 8Ï

4 PLACES
DISP.
voilier 11 rr
Monaco
20.101985
Malaga
3.11 .1985
Canaries
17.11.1985
Antilles
20.12.1985
Fr. 350.-/sem.
Rens. :
« 037/22 34 23
(heures repas)

17-240C

Alfa Romeo Giu-
lietta 1,8
1983 47 000 krr
Fiat 127 Sport
1980, 60 000 kn
Fiat Ritmo 85 S
1982, 43 000 kn
Pontiac Phoeni)
V6, 2.8 L
1980, 98 000 kn
Mazda 929 I
Luxe
1985, 2400 kn
Lancia A 112 E
1978, 57 000 kn
Volvo 244 Turbo
clim. toit ouvr.
1982, 90 000 kn
Volvo 760 GLË. E
vit.
1983, 27 000 kn
Toyota Starlet
1200 DL
1981, 84 0O0 kn
Voitures experti-
sées. Echanges
possibles.
Paiement:
dès Fr. 97.40
par mois.
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Qui sait: votre voiture actuelle vaut peut-être plus que vous ne le pensez. g^̂ === jH
Posez donc la question à un concessionnaire Honda. Les agents Honda sont bien connus pour leurs super offres d'échange. Et la fin de l'été est le
moment où ils ont en réserve des propositions particuliè rement intéressantes. D'ailleurs avec un programme aussi large , allant de la Jazz à la Prélude Liste des concessionnaires auprès de l'importateur
(avec ou sans catalyseur) en passant par la série Civic , les modèles Accord et la Shuttle 4x4, ils ont de quoi vous proposer une bonne affaire. Le J°e
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mieux , c 'est encore de vous adresser directement au garage Honda le plus proche. N'hésitez pas à vous arrêter , un conseil n'engage à rien. Téléphone 022/82 1Ï82

CHEMISAGE
Sise d .. ET CONSTRUCTION

mpp. DE CHEMINÉES
|̂ Bj*i û ŷ̂  en tubes inox de fabrication
ĵpQz^HQss. suisse (système RUTZ et
jrfËOT^̂ à OBRIST). 10 

ans 
de garantie.

T** \\ \ Capes antirefoulantes,

^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂  ̂ de cheminées, etc.
Devis sans engagement.

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

Si nous ne savions à quel point
récriture-vidéo est simple
sur une Hermès, nous n'oserions
jamais vous off rir ceci.

"Tu saurais pas", demande la demoiselle à une
collègue , "ce que tout cela veut dire ?
Flush et overlap et Une feed et exit et puis BKSP ,
c'est quoi?"
"BKSP?" La collègue n 'en a pas la moindre idée.
"Exit à la rigueur, ça pourrait signifier sortie de
secours ou un truc dans c'genre ." D'ailleurs à
quoi bon savoir tout ça, pense-t-elle.
"Mais t 'as bien une machine à écrire vidéo , non?"
Oui, bien sûr , elle en a une. Et la gentille collègue
se fait un plaisir de la lui montrer.
"Mais", la demoiselle n 'en croît pas ses yeux,
"mais tout est marqué en français?"
"Sauf Swiss made ", fai t remarquer sa collègue et
elle lui montre combien tout sur son Hermès est

simple , logique et facile a comprendre.
Et elle n 'a certes pas tort en affirman t un brin
sentencieusement qu 'une machine à écrire
vidéo est faite pour donner moins de travail et
pas le contraire. Et que de toute façon , pour-
quoi se casser la tête à déchiffrer un mode
d'emploi compliqué quand tout peut être telle
ment simple.
"Tellement simple", répète la demoiselle en
sachant qu 'en choisissant sa nouvelle machine
à écrire vidéo , elle ne commettra pas d'error.

A présent , nous offrons à toutes les secrétaire s
désireuses de savoir comment fonctionne
Pécriture-vidéo un cours d'initiation (valeur
85 francs). Mais après , sauront-elles encore
comment elles s'y prenaient avant?

rvr—] •*;
vJi C*XUJ.L. J'aimerais bien assister à

I votre cours d'initiation sur l'écriture-vidéo.
I De préférence de D 9 à 12 h , Dde 14 à 17 h.
i Veuillez me faire connaître les dates des cours
Nom:

| Entreprise:
Adresse :H HERMES

BUREAU COMPLET
Exposition permanente d' organisation de bureau: IHWiM4J^M.Ml 037 - 26 44 44
0 Q Fribourg-Nord (près du stade) ?
BQin!H037/26 44 44 ¦HU'H'JJflUTTl 037/63 1744 lilll.ll.HJJ 037/43 33 55 IîMMI.UI 037/52 22 22

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE SA yA

Le prochain cours de f y A ^ r s  •

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

Pour renseignements et inscriptions, IMISA SA, rue Ste-Beuve 4
1005 Lausanne * 021/23 44 84
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Pleins feux sur l'œuvre de Karl Gerstner
Un univers coloré

Il y a trente ans que le peintre Karl
Gerstner court après la couleur, la per-
fection de la couleur s'entend. Une
quête essentielle chez lui, presque vita-
le. Mais il ne s'agit pas, dans cette
démarche, d'une fantaisie gratuite,
débridée, avant tout esthétique et
voluptueuse, mais bien plutôt d une
recherche caractérisée par un sérieux
presque mathématique, scientifique.
«Une formule qui n'est pas exacte n'est
pas seulement inexacte, mais elle
n'existe pas», dit-il. Tout le personnage
est là dans sa rigueur et son refus de la
facilité .

Né à Bâle, une ville qu 'il trouve
«commode» mais trop nourrie,
aujourd'hui encore, de son passé pres-
tigieux sans discerner l'avenir , Gerst-
ner a préféré rénover un vieux moulin
de Basse-Alsace pour créer dans des
conditions presque idéales, en pleine
nature. «La nature est naturelle», affir-
me-t-il, et l'art est artificiel. Mon oeuvre
naît de ce contraste. Si on veut la
comprendre, il faut opérer un retour à
la terre, aux réalités primordiales.

Porte ouverte à la nature
Mais si, dans sa maison des champs,

Gerstner laisse largement entrer cette
nature, histoire de mettre en valeur son
imagination et ses toiles qui se méta-
morphosent en fonction de la lumière
et des couleurs, il ne dédaigne pas non
plus New York et ses sortilèges qu'il
aime à «mettre en musique», et Paris
aussi, où il occupe une tanière sans
faute de goût et inspirée du Bauhaus.

«Mettre en musique», voilà le grand
mot lâché et qui revient sans cesse dans
le discours d'un peintre qui aime à faire
jaillir l'émotion de la couleur, du mou-
vement, dans une espèce de gamme
chromatique à laquelle il attache une
importance première. Il fabrique d'ail-
leurs lui-même ses couleurs - introuva-
bles dans le commerce - à l'aide de
pigments, de vernis et de boules de
porcelaine qu'il soumet au rude traite-

inu ©
5.45 Télématin

Informations à 7.00, 7.30 et 8.00
8.30 Les enfants des autres (6)

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure

Les conquérants de l'inutile
12.00 Midi informations

Méteo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

Le beau Robert (2)
14.00 Aujourd'hui la vie

Le tremplin des inventeurs
15.00 La reine des diamants

5. Axel
16.00 C'est encore mieux l'après-midi
17.25 Récré A2

Poochie - Ploom - Super Doc:
histoires brûlantes - Il était une
fois le cirque - Latulu et Lireli -
Robinson Crusoé - C'est chouette
- Les mondes engloutis - Qu'est ,
qu'est-ce?

18.25 Pronostics du derby
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

Loto sportif
20.35 Le père tranquille

Film de René Clément tourné en
1946

Qui pourrait croire que le «père
tranquille» est en fait un résistant
héroïque pendant l'occupation
allemande au cours de la dernière
guerre?

22.20 Les jeux de «Mardi-cinéma»
Avec la participation de: André
Dussolier - Nicole Garcia - Philippe
Noiret - Sandrine Bonnaire

22.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

ment de la centrifugeuse. Et il obtient
ainsi une espèce de perfection qui res-
sortit davantage à la musique sérielle
qu 'à la symphonie.

D'où les «algorythmes» - cuits au
four comme des pains - étranges pan-
neaux faits de couleurs et d'ouvertures,
formes à la fois élaborées et imprévues
que l'on peut accoupler dans une infi-
nité de positions.

Impressionné par l'art religieux ara-
be, Gerstner s'attarde aux labyrinthes,
à une spiritualité pure, géométrique
qui exclut toute fioriture.

Et quand Karl Gerstner mijote des
courgettes dans sa cuisine parisienne,
c'est encore le psychisme des couleurs
qui l'émeut autant que le goût.

On accuse volontiers Gerstner d'être
un artiste savant tout cérébral et froid.
Il l'admet sans en paraître convaincu
tant il est sûr qu'à la longue les vibra-
tions de son art sauront s'imposer.

• TSR. 21 h. 10

m., tf à
7.30 Régie française des espaces /

TF1
10.45 Antiope 1
11.30 La une chez vous
11.15 Les jours heureux

Invité: Daniel Gélin
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 (10)
14.45 Transcontinental

Paris-Haïnan via le Japon et les
lies Galapagos

15.55 Les jeudis de l'information
(reprise)

17.10 La maison de TF 1
Cuisine: quetches confites au
vinaigre - Rempaillage d'un siège -
Le grain de sel - Nouveautés du
Salon équip'auto

17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loupsl

Au pays de l'arc-en-ciel - Le vil-
lage dans les nuages - Jayce et les
conquérants de la lumière, dessin
animé

18.30 Minijournal
18.45 Huit, ça suffit

Le fianc (2e partie)
19.15 Anagram
19.40 Expression directe
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Les grands écrans de TF1 : Le

crime de Pierre Lacaze (1)
Film en deux parties de Jean
Delannoy
Avec: Roger Hanin et Marie-
France Pisier

22.05 Entre terre et ciel: Jérusalem
Dernière partie de ce documen-
taire sur la Ville sainte: en atten-
dant le Messie

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

| ALLEMAG

16.20 Que veut dire mineur? Magazine
pour les jeunes. 17.45 Bugs Bunny. 18.20
Es muss nicht immer Mord sein. 19.30
Sonntag, d'après Georges Simenon.
21.15 WISO. 22.05 Die Rùckkehr nach
Secaucus, film (1978).

LALIBERTE

Téléciné
Départ en flèche
Depuis que sa mire est diffusée sur le

canal 69 UHF, «Téléciné», première
chaîne romande de télévision privée
par abonnement, enregistre plus d'une
centaine de demandes de proposition
de contrat par jour. Du 7 au 21 septem-
bre, plus de 2500 demandes d'abonne-
ment sont arrivées, a annoncé la
société samedi, à Lausanne. Cela cor-
respond à la moitié du nombre de
décodeurs disponibles avant le jour J ,
soit le 30 novembre. Dès cette date, qui
marquera le début officiel des émis-
sions, un décodeur sera indispensable
pour voir les programmes payants.

Les goûts et les désirs des téléspecta-
teurs? 98% se disent intéressés par le
programme «Cinéma-Cinéma» (39
films par mois), 56% par «Projections
privées» (films à caractère erotique
diffusés à partir de minuit et 45% par
«Ciné Jeunesse» (des films en exclusi-
vité). (ATS)

Mille livres pour
partir

André Payraud, surnommé le na-
geur de l'Everest qui devait partir avec
Philippe de Dieuleveult, disparu en
août dernier au Zaïre, pour une des-
cente du fleuve Gange à la nage depuis
ses sources, a lancé vendredi un appel
pour pouvoir malgré tout réaliser le
film de cette aventure à la mémoire du
présentateur de «La Chasse au Tré-
sor».

Pour ce faire, André Payraud doit
vendre 1000 livres de sa première expé-
dition dans l'Everest. Un livre qui
raconte en 130 photos la descente à la
nage depuis le toit du monde dans des
torrents tumultueux.

André Payraud estime qu'avec cet
argent, il pourra réaliser le film tel que
Philippe de Dieuleveult l'avait écrit.

(AP)

12.00 Midi-public
Présentation: Muriel Siki
12.05 Madame et ses flics

13.25 L'esclave Isaura
14.00 A votre service
14.05 Télévision éducative

(reprise)
TV-scopie - Télérallye côté cou
lisses

14.35 Petites annonces
14.45 Les vieux de la vieille

Film de Gilles Grangier
Avec Pierre Fresnay - Jean Gabin -
Nûël-Noël

16.10 Petites annonces
16.20 Spécial cinéma

Interviews de George Miller et Mel
Gibson pour la sortie de «Mad
Max lll»

17.20 Bloc-notes
17.25 Elisabeth Guyot

Interviewée par Eliane Ballif , jour
naliste

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Astro, le petit robot (23)
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Commando suicide

Dernier épisode
Champ magnétique

21.10 Karl Gerstner
L'exploration de la couleur. A la
découverte de l'œuvre de l'un des
peintres suisses les plus mar-
quants de notre époque

22.00 Regards
«Ceux que tous repoussent...»

1. Etre
Présence protestante

22.30 Téléjournal
22.45 Spécial session

RADIO+T^ 
«Espaces 2» achève sa transformation
Un effort méritoire

«Espaces 2» se lance dans la nuit.
Non que la deuxième chaîne de la Radio
romande marche à l'aveuglette. Plus
exactement, elle innove en proposant
aux noctambules de tout poil - et sur-
tout aux mélomanes - un programme
«non-stop» de musique classique, de
minuit à six heures du matin. Un des
moyens que la chaîne a choisis pour
«creuser son trou» sur les ondes.

Les auditeurs de la nuit le savent
bien: après minuit (mis à part les chan-
ceux qui captent «France-Musique»),
ils sont condamnés à subir de la musi-
que anglo-saxonne à hautes doses... ou
à tourner le bouton.

Les responsables d'«Espaces 2», no-
tamment Jean-Pierre Allenbach -
promu grand-prêtre de la nuit - tentent
donc une expérience dont le coup d'en-
voi sera donné le 28 septembre pro-
chain: six heures de musique classique,
sans bla-bla, le temps de parole est
limité, pour le moment, aux annon-
ces.

Les programmes de nuit étant consi-
dérés comme «de compagnie», les
œuvres proposées devront plaire à un
large public. Autant dire que la moder-
nité n'ira pas au-delà de Ravel ou
Debussy. Quelques essais de diffusion
de musique contemporaine seront
quand même tentés, à titre de test. De
la réaction des auditeurs dépendront
les choix futurs.

Autre originalité de ce programme:
c'est essentiellement dans les archives
de la Radio romande que la chaîne ira
puiser. Des archives qui recèlent de
véritables trésors. Pas de matériel com-
mercial donc, accessible à tout un cha-
cun, mais des productions maison. On
pourrait dire, en somme, que la radio
ouvre sa caverne d'Ali Baba à ses
auditeurs. Une caverne aux ressources
presque inépuisables: le seul studio de
Genève a enregistré plus de quatre
cents titres en 1979.

¦ 
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Musique toujours , avec l'émission,
pardon deux émissions journalières ,
diffusées du lundi au vendredi. Entre
12 et 13 heures, «Musimag» s'attache à
donner un reflet de la création et de
l'activité musicales, en Suisse romande
d'abord, mais aussi dans l'ensemble du
pays, ainsi que dans les régions franco-
phones. Entre 16 h. 30 et 17 h. 30,
approche plus particulière et approfon-
dissement de tel ou tel aspect musi-
cal.

Un vide à combler
La radio n'est pas ou que très peu

écoutée le samedi après midi. Là aussi,
«Espaces 2» voudrait renverser la ten-
dance, en s'adressant à un public cible
précis et motivé. Les émissions pré-
vues pourraient se ranger sous le thème
«défense et illustration du patrimoi-
ne». En effet , «Provinces» se verra
complété de documents musicaux et
donnera ainsi un meilleur reflet de la
culture romande. D'autre part , les pas-
sionnés d'histoire retrouveront Jean-
René Bory dans sa série «La Suisse à la
rencontre de l'Europe».' Une émission
dont l'intérêt et le succès justifiaient
pleinement la reprise.

Toujours le samedi après midi , mais
dans un autre registre, la célébration du
jazz par un de ses plus brillants servi-
teurs, Jean-Christophe Averty.

Après des années de pénibles balbu-
tiements, «Espaces 2» est en train
d'affirmer sa personnalité propre. Un
effort méritoire qui devrait lui permet-
tre d'atteindre un auditoire moins con-
fidentiel/

Madeleine Nicolet

(flARDWl
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16.10 Sie, er, es: Documentaire sur la
famille. 16.55 L'humour du mardi. 20.15
Der Montagsmaler. 21.00 Reportage.
21.45 Dallas: L'assassin rôde. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Miroir du monde cultu-
rel. 23.45 Christo, sur la Seine: Christo et
son projet d'emballer le Pont-Neuf , à
Paris.

IL
17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Dynasty
18.00 Télévision régionale:

Service compris - Vidéomania
18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Histoires d ici et d ailleurs - Jour
naux régionaux

19.39 Un journaliste un peu trop
voyant

19.48 PMU
19.55 II était une fois l'homme
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Stowaway

Film de William A. Seiter (1939]
22.05 Soir 3
22.35 Coup de cœur
22.40 Prélude à la nuit

«
SUISSE

| ALÉMANIQUE

10.00 TV scolaire: Allemagne - Les origi-
nes du jazz (2) - Publicité: le marketing -
Littérature suisse: Friedrich Dûrrenmatt .
13.55 Bulletin - Télétexte. 14.00 Karus-
sell. 14.30 Kassensturz . 14.55 Switch.
15.40 Tiparade. 16.10 Téléjournal.
16.15 TV scolaire: Publicité: les origines
du jazz (2). 17.00 La maison des jeux.
17.30 TV scolaire: Allemagne (1). 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Visite chez le médecin: hyper-
tension. 18.30 Karussell. 19.00 Actuali-
tés régionales. 19.30 Téléjournal -
Sports. 20.05 Vegas, série. 21.00
Rundschau. 22.00 ...ausser man tut es.
22.10 Téléjournal. 22.20 Ziischtigs-Club
Bulletin de nuit.

H 
SUISSE

l ITALIENNE ,

16.05 Quincy - That 's Hollywood-Star
Blazers. 17.45 TSI Jeunesse: 17.45
Sésame ouvre-toi. 18.15 II était une fois
l'espace. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 La
Bambola dei Capitano, téléfilm. 22.20 Les
quatre saisons: Ballet de Roland Petit sur
les «Quatre Saisons» de A. Vivaldi. 23.00
Téléjournal. 23.10 La Suisse en guerre
1933-1945: 13. Le salut.

I l „._ r- , )
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14.10AGift to last. 15.10Family. 16.00
Sky Trax - The Pat Sharp show. 16.45 Sky
Trax - Monsters of rock. 17.30 Sky Trax -
The Uk top 50 show *" Live '" . 18.30
The Brady Bunch. 19.00 The Flying nun.
19.30 Nanny & the professor. 20.00
Charlie's Angels. 20.55 A country practi-
ce. 21.50 The deputy. 22.20 NFL ameri-
can football. 23.35 Roving report. 24.05
Sky Trax - The Uk top 50 show.

I 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 l sur
ultra-courte. 20.30 Passerelle des
ondes. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Relax, avec à 22.40 Paroles de nuit ;
23.00 env. Relax (suite).

I Radio: ESPACES 2

6.10 6/9 , avec à 6.45 Concours ; 7.15
Espace-Paris; 7.18 Concerts-actuali-
té; 8.58 Minute oecuménique. 9.05
Séquences, avec à 9.05 Feuilleton;
9.30 Destin des hommes; 10.00
Points de repère ; 10.30 Les mémoires
de la musique ; 11.00 Idées et rencon-
tres ; 11.30 Refrains ; 11.55 Pour sor-
tir 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 Les visages de la musi-
que. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Démarge. 0.05 Le concert de minuit.


