
Chemins de fer
fribourgeois

Corinne
mécanicien
Première suisse aux Che

mins de fer fribourgeois!

Le 18 septembre pro
chain. à l'occasion de Pinau
guration de la gare GFM de
Courtepin, le train en prove-
nance de Fribourg sera con-
duit par... une femme!

Une jeune fille même qui.
après avoir été contrôleuse
de billets aux CFF, s'est mise
au volant des automotrices
de la compagnie fribourgeoi-
se.

Il faudra maintenant mo-
difier le règlement et inter-
dire au chef de gare de siffler
le départ du train...

(Lib.)

• Lire en page ©

Le pape
à Vaduz
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C'est ce dimanche que le pape effectue
son voyage au Liechtenstein, dont nous
donnons le programme dans nos pages
intérieures. Notre photo: le château de
Vaduz où réside la famille princière.

(Bild+News/a)
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Difficile restauration pour des ruines fribourgeoises

La loi oui, l'argent non!
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Les ruines d'Illens; un sujet de préoccupation. (Lib./Jean-Louis Bourqui)

Tous les manoirs du canton de Fri- sont pas toujours aisées à trouver. Si Dans ces conditions, il est difficile de
bourg ne connaissent pas la vie de l'Etat dispose des moyens légaux pour faire la loi...
château... Certains tombent en décré- agir, il ne possède pas les sous pour # ^^ ^̂^pitude. Les solutions de sauvetage ne épauler les propriétaires. • Lire en pages IM et iM

Combats à Beyrouth entre chiites, Palestiniens et Druzes

Le drame au quotidien
Les combats entre Palestiniens el

miliciens chiites d'Amal se sont pour-
suivis vendredi au camp de Bourj al-
Barajneh, à Beyrouth, tandis que les
chiites affrontaient à l'ouest de la ville
leurs alliés druzes.

Les combats ont fait au total
22 morts et 85 blessés, selon la police
et ils sont les plus violents depuis la
trêve imposée par la Syrie après les
intenses bombardements de la mi-
août. Les affrontements à Bourj al
Barajneh , qui ont fait 12 morts ei
40 blessés, ont diminué après minuit
A Beyrouth-ouest , les duels entre chii-
tes et Druzes à coups d'armes automa
tiques et de grenades RPG ont faii
10 morts et 45 blessés. Ils ont quasi-
ment cessé à l'aube et repris plus tare
dans la journée.

Une fois de plus, des centaines de
familles ont dû passer la nuit dans les
caves et les abris. Les pompiers n'ont
pas pu accéder à deux immeubles qui
ont pris feu à cause des affrontements
chiito-druzes, dans les quartiers Zarif
et Noweiri de l'ouest de la capitale.

Ces combats entre frères ennemis
ont commencé après qu'un milicien «a
tiré» une grenade contre un bureau de
la milice druze à Mulla. Les Druzes
sont alors sortis dans les rues poui
s'opposer aux irréguliers chiites du
quartier et l'affrontement s'est rapide-
ment étendu à six autres quartiers,
tandis que des dizaines de miliciens des
deux groupes venaient prêter main
forte à leurs camarades.

Si le chef d'Amal Nabih Berri esl
théoriquement l'allié du chef druze du
Parti socialiste progressiste Walid
Joumblatt , leurs combattants se sonl
opposés de plus en plus souvent ces
dernières semaines pour prendre le
contrôle du secteur musulman de la
capitale. Et lorsque la pénurie avail
vidé les magasins, il y a peu de temps,
ils se sont battus devant les stations
d'essence et les boulangeries.

Les combats de la nuit ont empêché Les combats chiito-palestiniens d<
la parution de plusieurs quotidiens Bourj el-Barajneh étaient les plus vio
beyrouthins car les presses et les ordi- lents depuis la «guerre des camps» qu
nateurs ont été endommagés. Le jour- a pris fin le 18 juin dernier après cinc
nal «An Nahar», l'un des rares à être semaines, grâce à un cessez-le-feu con
dans les kiosques vendredi, titrait: clu sous les auspices de la Syrie. Depui;
«C'était l'enfer à Beyrouth la nuit der- le début de cette nouvelle confronta
nière». Et le quotidien de gauche «As tion entre Amal et les Palestiniens
Safir» écrivait en une : «Beyrouth dans mardi, il y a eu 19 morts et 85 blessés
l'anarchie». (AP

Deuxième tour de la Coupe de Suisse

Fribourg-Bulle vedettes
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Ce week-end est consacré au deuxième tour de la Coupe de Suisse avec l'entrée er
lice des formations de ligue nationale B. Une rencontre retient tout particulière-
ment l'intérêt, celle qui opposera ce soir à Saint-Léonard Fribourg à Bulle. Si
Fétigny recevra Renens, Domdidier jouera à Lausanne et Beauregard à Payerne.
Sur notre photo: le gardien Mollard et Briigger de Fribourg concoctent-ils une
surprise? (Lib./Alain Wicht.
• Lire notre présentation en page QD

[LALIABERTÉ
SAMEDI

|7/8 SEPTEMBRE 1985

© Nouveau juge fédéral:
Fribourgeois favori
Vuadens:
crédits pour
les vieux et la forêt

© Fribourg: deux
boutiques en une...

© Fribourg:
«Boeing 747»
de Bruno Baeriswyl
La semaine
des expositions 

© Olympic: un nouveau
chef technique

Q) Tennis:
Gunthardt n'a
pas résisté à Connor.

© Course d'orientation:
deux médailles
pour la Suisse

CD © Avis mortuaires

r

Décomptes individuels
de chauffage

Aux frileux
de payer!
• Page O
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Coup de
chapeau à

deux athlètes
• Page ©
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© Un écrivain

aux champs
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Paysan le dimanche, écrivain et
éditeur, la semaine: à Vulliens, A. -
L. Chappuis a réussi aussi bien sur
son tracteur qu'à sa table d'écrivain.
Auteur d'une dizaine de romans du
terroir, il est devenu par la force des
choses éditeur, des livres dont on
parle fort peu et qui pourtant attei-
gnent des tirages spectaculaires
pour la Suisse romande.

La Liberté-Dimanche explore ce
singulier destin.
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COMMUNE DE DONATYRE

parcelle 36, feuille 3, le Coin-Dessus , habitation 167 m2,
place, jardin 512 m2, total 679 m2. Estimation fiscale
Fr. 45 000.-. Les visites auront lieu le samedi 31 août de
9 h. 30 à 12 h. et le mercredi 4 septembre de 9 h. 30 à
12 h.

Les conditions de mise sont à disposition chez le notaire
Philippe B0SSET à Avenches , rue Centrale 45,
«037/75 22 73.

La vente aux enchères aura lieu le vendredi 6 septembre
1985 à 14 h. à l'Hôtel-de-Ville, à Avenches.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et,
pour les sociétés , d'un extrait récent du registre du
commerce, ils sont rendus attentifs aux dispositions de la
loi fédérale du 16 décembre 1983, relative à l'acquisition
d'immeubles par des personnes étrangères, ou domici-
liées à l'étranger, ou des sociétés considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère domi-
nante.

22-74901

votre voiture actuelle vaut peut-être plus que vous ne le pensez. 
 ̂ ^__J] ]

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 particulièrement intéressantes. D'ailleurs avec un programme aussi large , allant de la Jazz à la Prélude Liste des concessionnaires auprès de l' importate ur
(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 Rueïe^B^èreV^-flilsatiqn -Genève
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 1. 82
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 ̂ BOSS

PKZ
Hugo BOSS, Paris - une grande classe évidente. Veston de coupe légèrement en V. Pantalon à plis de ceinture et revers. 100%

pure laine vierge. Destiné aux plus exigeants. Donc des plus confortables. Très au goût de la saison. Son prix: 598.—

Fribourg, 9, av. de la Gare. Lausanne, Vevey, Genève, Neuchâtel, Berne et autres succursales dans toute la Suisse.
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Grâce au télécabine moderne à 6 places,
vous atteignez, en 9 minutes seulement, le
Rellerli et son panorama unique. Excellent
restaurant de montagne. Point de départ
d'innombrables excursions

œsutesroutes <te /ii-fe,.
H 

Rest de montagne 030/44166 P=Si mmm
Stat Télécabine 030/44054 [SCHONRI
Office du tourisme 030/41919
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C'est chez nous que l'on achète les
aspirateurs aux prix les plus bas
p.ex. Siemens Super VS521

 ̂ enroulement automatique du
câble, indicateur de remplissage ,

¦». suceur automatique
Kii_rrr î_____________________________________ i

• Nous réparons toutes les
marques

• La meilleure reprise pour votre
ancien appareil

• Les accessoires sont en stock

li'Vill'IJiMfHI
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86' 15
mar.n__-centra 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51
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A vendre à Donatyre, maison d'habitation.
L'hoirie Ernest RENTSCH met en vente aux enchères
publiques sous autorité de justice, l'immeuble suivant:



Le SIDA va-t-il ruiner les caisses-maladie?
Pas demain la veille

Samedi 7/Dimanche 8 septembre 1985

Le SIDA va-t-il ruiner les caisses-maladie ? S'il prend la dimension d une
épidémie, comme le craignent certains spécialistes, les coûts grimperont parallè-
lement au nombre de malades. Bien qu'il n'existe encore aucun vaccin contre le
syndrome immuno-déficitaire, les caisses-maladie n'affichent pas de pessimisme.
Elles ont déjà survécu à d'autres épidémies comme la tuberculose ou la poliomyé-
lite.

«Un malade du SIDA coûte jusqu à
un quart de million », indiquait le
«Blick» lundi dernier, citant le profes-
seur Elwin Haeberle, de l'Université de
San Francisco. Le quotidien alémani-
que soulignait la crainte du professeur
que « toutes les caisses-maladie ne cou-
rent à la faillite».

Les spécialistes suisses ne partagent
pas cette opinion. Le Dr Ruedî Lûthy
du Centre hospitalier universitaire de
Zurich estime que ces chiffres améri-
cains ne peuvent être transposés à la
situation helvétique. Sans donner de
chiffre , il indique que les coûts varient
dans une large mesure d'un cas à
l'autre.

Les caisses-maladie sont elles aussi
optimistes. Les compagnies Grûtli et
Helvetia indiquent que les réserves
financières prescrites par la loi de-
vraient leur suffire. Quoi qu'il advien-
ne, elles ne seraient pas prises au
dépourvu. Dans le cas de l'épidémie de
poliomyélite, les caisses-maladie
avaient fondé une sorte de réassurance,
a expliqué Manfred Manser, vice-
administrateur central d'Helvétia. En
dernier recours subsiste l'augmenta-
tion des cotisations, comme le direc-

teur du Service des tarifs du Concordat
des caisses-maladie, Rolf Suter, en a
évoqué la possibilité.

Dans les cas de SIDA, les caisses-
maladie prennent en charge les traite-
ments médicaux, les médicaments
homologués et les examens de labora-
toire. L'obligation de fournir des pres-
tations est clairement reconnue : «Le
SIDA est une maladie comme une
autre», affirme-t-on de toutes parts.
Grûtli et Helvetia disent n'avoir
encore enregistré aucun cas de SIDA
parmi leurs cotisants.

En revanche, le test de dépistage
n'est remboursé que lorsqu'un soup-
çon justifié existe. Selon le Dr Jùg
Schmidli de l'hôpital de l'Isle à Berne,
le test du SIDA coûte 30 francs. Com-
paré à d'autres tests, ce montant est
relativement élevé. D'autre part , les
différents tests ne figurent pas sur la
liste de la Commission fédérale des
médicaments.

Le test est effectué gratuitement sur
les donneurs de sang. La Croix-Rouge
suisse, qui soumet chaque don à plu-
sieurs tests, a ajouté celui du SIDA
depuis juin dernier. (ATS)

Couronne suisse pour héros hongrois
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La grande solitude d'un diplomate de fond. (Keystone)

Le conseiller fédéral Pierre Aubert a été reçu vendredi par Janos Kadar,
secrétaire général du Parti communiste hongrois. Le chef de la diplomatie
helvétique et Janos Kadar «ont parlé de questions actuelles de politique
internationale ainsi que des possibilités de développer les relations entre les deux
pays». Auparavant, Pierre Aubert s'était entretenu avec le premier ministre
hongrois Gyoergy Lazar. En début de matinée, le conseiller fédéral est allé déposer
une couronne au pied du «Monument des héros hongrois» à Budapest. (AP)

Accusation gratuite et choquante
819 juristes pour le nouveau droit matrimonial

Un comité de juristes pour le nou-
veau droit matrimonial, créé au milieu
de l'été et qui réunit déjà 819 membres,
a exposé hier à Berne ses raisons.
Présidé par M. Martin Stettler, profes-
seur à l'Université de Genève, il réfute
avec la dernière énergie les arguments
des opposants groupés sous la houlette
du conseiller national Christoph Blo-
cher.

L'intervention soi-disant plus fré-
quente du juge dans le nouveau droit,
notamment, brandie par un «groupe-
ment de juristes opposés» fort d'une
centaine de personnes, est une idée
fallacieuse selon M. Urs Bannwart,
président du tribunal de district à
Soleure. En tant que praticien , il
affirme que, comme dans le droit
actuel, l'appel au juge.ne se fera qu'en
dernière extrémité. Mais avec l'avan-
tage considérable que son rôle sera
mieux défini , ce qui explique que le
terme apparaît plus souvent.

Autre accusation des opposants
tenue pour «gratuite et choquante »,
celle qui consite à dire que le nouveau
droit aurait une influence sur les rentes
AVS: il n'existe aucun lien juridique
direct entre l'AVS et le droit du maria-
ge, a rappelé M. Stettler. Pour ce qui
concerne les successions, M. Jean Gui-
nand , professeur à l'Université de Neu-
châtel , a rappelé qu'à l'heure actuelle,
les droits des conjoints sont discrimi-
natoires.

Nettement défavorables à la femme
si son époux décède avant elle, ils
instituent également une différence
pour les enfants selon le conjoint qui
meurt le premier. Des dispositions que
le nouveau droit , qui repose sur le
principe de l'égalité des partenaires,
entend supprimer afin que la femme
reçoive la même chose que le mari.

La souplesse qu'offre le nouveau
droit matrimonial selon les cas particu-
liers, notamment dans la gestion des
revenus du couple, est aux yeux du
comité de juristes un autre argument
qui milite en sa faveur. (ATS)

Mots d'ordre
Pour le 22 septembre, d'autres orga-

nisations ont fait connaître leur mot
d'ordre. Triple oui des Jeunesses socia-
listes (JSS). Pour elles, il est temps de
«jeter aux poubelles de l'histoire la
vieille relique patriarcale de l'ancien
droit matrimonial». Triple oui égale-
ment de la Communauté d'action des
salariés et des consommateurs. L'Asso-
ciation des libres-penseurs dit oui au
nouveau droit matrimonial tout comme
les Organisations progressistes de
Suisse (Poch), mais ces dernières
disent non à la GRI parce qu'opposées
au mythe de la croissance économi-
que. (Lib.)

LALIBERTé SUISSE
Chauffage

Que chacun paie sa chaleur!
Tu chauffes plus, tu paies plus. Tu

chauffes moins, tu paies moins. Un rêve
qui date d'il y a cinq ans environ a
franchi une étape en direction de sa
réalisation. II s'agit, on l'aura compris,
de l'idée d'un décompte individuel des
frais de chauffage. Chaque locataire
aurait son petit compteur personnel et
ceux qui dorment la fenêtre ouverte à
moins dix degrés n'auraient plus à
payer pour le frileux qui veut 25 degrés
dans sa chambre à coucher. Un modèle
de décompte a été présenté hier à Ber-
ne, élaboré par un groupe de travai)
locataires-propriétaires, avec l'appui
scientifique d'un bureau d'ingénieurs
de Bâle. II devrait permettre une écono-
mie de mazout de 15 % environ. Ce qui
serait bien - et c'est là le but de l'opéra-
tion - pour l'environnement et nos
réserves d'énergie. Ce système sera
maintenant testé durant deux ans.

Mais on n'est pas au bout du compte.
Entre l'idée généreuse et sa mise en
pratique , il y a un fossé. L'obligation
d'installer des décomptes individuels
pour les frais de chauffage devrait être
décrétée par les cantons. Pour l'instant ,
seuls deux cantons y ont songé : Bâle-
Campagne - où cependant l'obligation
a ete bloquée par une initiative canto-
nale des propriétaires qui veulent sus-
pendre la nouvelle loi jusqu'à ce qu'un
compteur à chaleur fiable soit mis en
vente - et le Tessin, qui a introduit
l'obligation pour les nouvelles cons-
tructions. Les autres attendent. Et ni les
locataires ni les propriétaires ne sont
catégoriquement pour l'obligation.

Influencer le locataire
Le compteur individuel , qui permet-

trait à ceux qui chauffent peu d'écono-
miser de l'argent , exercerait donc une
influence sur le comportement des
gens. En économisant leur argent , ils
économiseraient l'énergie. Cette idée a
été défendue hier par le directeur de
l'Office fédéral de l'énergie, M. Eduard
Kiener. Elle nécessite une collabora-
tion entre les cantons, qui devront
légiférer sur ce point, et la Confédéra-
tion, qui préparera pour le printemps
1986 un modèle d'ordonnance.
D'autre part, Berne aurait à réglemen-

ter 1 examen des appareils de mesure,
comme l'y autorise la loi sur la métro-
logie. 15% ou 275 000 tonnes de
mazout pourraient donc être économi-
sées chaque année. Le canton de Bâle-
Campagne, qui a introduit l'installa-
tion obligatoire des compteurs indivi-
duels, a montré, dans une étude faite
sur 820 appartements, que les écono-
mies d'énergies étaient de 14 % la pre-
mière année, puis de 23 % les années
suivantes

Qui paiera?
Mais les critiques fusent depuis un

bon moment contre ce projet. D'abord,
on ne veut pas de l'obligation. Parmi
les locataires, les Romands y sont tout
particulièrement réfractaires. Le Fri-
bourgeois Michel Monney, porte-
parole de la Fédération suisse des loca-
taires, l'a clairement expliqué hier.
Quant aux propriétaires, ils veulent
encore moins d'une contrainte généra-
le. Il faut en rester , ont-ils dit par la voix
de H.R.Tschopp, de la Fédération
suisse des propriétaires, au système
bien helvétique du volontariat. Il y
aurait , bien sûr, un problème de coûts.
Faudrait-il reporter sur les loyers l'en-
semble des frais d'achat et d'installa-
tion des compteurs ? Les locataires ne

(Keystone)
paraissent pas y souscrire de gaieté de
cœur. D'autre part , plusieurs craintes
ont été exprimées : le système tiendra-
t-il compte de l'exposition plus ou
moins favorable de l'appartement con-
cerné (tourné vers le nord ou pas)?
Empêchera-t-il le «vol de chaleur» qui
pourrait se produire si un locataire ne
chauffé plus du tout et profite ainsi de
l'apport des logements contigus? Les
auteurs du modèle prétendent qu 'il est
tenu compte de ces facteurs par un
système de coefficient. L'essai de deux
ans qui démarre devrait permettre de
vérifier la chose. On devrait pouvoir ,
en tous les cas, bloquer les vannes
thermostatiques pour que la tempéra-
ture ne puisse pas dépasser 21 degrés
(en moyenne : 20 degrés dans les
séjours et 18 degrés dans les chambres à
coucher), mais ne puisse pas non plus
descendre trop bas. Enfin , des critiques
se sont fait entendre au nom de la
solidarité : le système actuel - on divise
le coût total par le nombre d'apparte-
ments en tenant compte de la surface
habitable - n'est pas trop dur pour les
retraités , par exemple, qui chauffent
beaucoup et gagnent peu. Le décompte
individuel , qui ferait payer chacun au
prorata de la chaleur fournie, leur serait
un peu moins favorable. On en repar-
lera dans deux ans. R.B.

Minceur
japonaise

La « Swatch» menacée ?

Les horlogers japonais
vont-ils concurrencer la
«Swatch» avec de nouvelles
montres en plastique bon
marché aussi fines qu'une
feuille de papier ou presque ?
En tout cas, tant la montre
«Digipaper» de Casio Com-
puter Co. que la «Lorus
Digital» de Seiko connais-
sent un succès de vente sans
précédent dans l'archipel.

Construites d une seule pièce en
plastique, dotées d'un affichage digital ,
mesurant 3,9 millimètres en épaisseur
seulement pour un poids de 12 gram-
mes, elles ne coûtent pas plus de 3900
yens (env. 39 francs).

Cette année, Casio en produira 1,2
million d'unités et Seiko 600 000. C'est
beaucoup pour une première série de
production. Au Japon , une montre qui
franchit le cap des 100 000 pièces lors
de son lancement est considérée
comme un succès de vente.

Ces montres aussi fines qu'une
feuille de papier vont-elles, à terme,
damer le pion à la «Swatch»? «Indi-
rectement peut-être », répond M. Rist,
le représentant de la Fédération horlo-
gère à Tokyo. «Même s'il n'est pas
possible, techniquement de comparer
la Swatch et ces montres japonaises.
D'abord parce que leur affichage reste
digital, ensuite parce qu'elles n'ont pas
la robustesse de la montre suisse. Mais
leur prix, moins de 40 francs, est certai-
nement attractif». Chez Yodobashi
Caméra, un grand magasin Discount
au centre de Tokyo, l'on reconnaît que
ces nouvelles montres bon marché sont
«à la mode » mais l'on ne sait pas
combien de temps cela durera. (ATS)

Locataires perplexes
Sur la forme, on est d'accord, a dit

le Fribourgeois Michel Monney,
s 'exprimant au nom des locataires.
Mais sur le fond, il y a désaccord
quant à l'obligation d'introduire les
décomptes individuels de chauffage.
Ce qui nous étonne, c 'est que les
propriétair es motivent leur refus de
l obligation par l'affirmation que les
locataires seront, dans cette opéra-
tion, les grands perdants. Ils se mon-
trent brusquement bien soucieux de
nos intérêts. Nous ne partageons en
tout cas pas du tout cet avis. Il est
clair que, si le système est adopté , ce
sont les propriétaires qui l'introdui-
ront vu que les décisions sont prises

par le bailleur et que le locataire
n 'est que rarement habilité à donner
son avis.

Les locataires poursuivent deux
buts dans cette affaire: obtenir des
factu res moins élevées et économiser
l'énergie. Pour y parvenir, il faudra
malheureusement peut-être passer
par l'obligation. Mais nous ne som-
mes pas pour une obligation abso-
lue: il faudra tenir compte de la
relativité entre les coûts et le résultat
qu 'on obtiendra. Et aussi prévoir des
délais suff isants avant une mise en
vigueur généralisée.

R.B.

Suspendu
Médicament suisse
en Italie et en RFA

Un médicament suisse, le Catergen,
produit par Zyma , à Nyon, a été sus-
pendu en Italie et en Allemagne fédé-
rale à la suite de trois décès signalés au
cours des douze derniers mois dans la
région de Naples.

L'entreprise Zyma SA, Nyon, affi-
liée à Ciba-Geigy, a confirmé la suspen-
sion du médicament à la suite de la
découverte de certains effets secondai-
res graves.

Un porte-parole de l'Office intercan-
tonal de contrôle des médicaments
(OICM) a déclaré qu'une mesure sem-
blable n'était pas envisagée en Suisse.

Le Catergen est un médicament uti-
lisé pour le traitement des maladies du
foie. Enregistré en 1976, il est en vente
dans plusieurs pays et près de 30 mil-
lions d'emballages ont été vendus à ce
jour. A la suite d'un premier cas d'effet
secondaire apparu en 1980, l'entreprise
effectua des examens approfondis.
Depuis janvier 1984, l'emballage con-
tient un avertissement. (ATS/DPA)

ENBREF j2>
• Dans la séance qu'il a tenue ven-
dredi à Berne, le conseil d'administra-
tion de l'entreprise des PTT a approuvé
le projet de budget pour 1986. Les
charges globales s'élèvent à 8299 mio
de francs et les produits globaux à
8594 mio de francs, d'où un bénéfice
d'entreprise de 295 mio de francs.

(ATS)

• La collecte de la Fondation suisse en
faveur de l'enfant infirme moteur céré-
bral débute dimanche et se poursuit
jusqu 'au 21 septembre , avec l'appui du
Conseil fédéral. La Fondation suisse en
faveur de l'enfant IMC joue un rôle
pour les 6000 infirmes moteurs céré-
braux de Suisse en utilisant ses ressour-
ces pour compléter les prestations de
l'Assurance-invalidité. (ATS)

• Dans sa séance de vendredi, le
comité de la société de radio-télévision
de Suisse alémanique et des Grisons a
pris acte de plusieurs rapports faisant
état d'une progression du dialecte au
détriment du bon allemand dans les
émissions de radio et de TV. Il a chargé
une commission d'étudier ce problè-
me. (ATS)
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Accord franco-suisse sur l'électricité nucléaire

Parer au déficit hivernal
Centres nucléaires en participation les besoins toujours croissants des con-

SA (CNP), société qui groupe les For- sommateurs suisses. Pour tenir compte
ces motrices bernoises (BKW), l'Ener- de la disparité des besoins des réseaux
gie de l'Ouest-Suisse (EOS) et les For- des trois partenaires, qui couvrent
ces motrices du nord-est de la Suisse ensemble plus de la moitié de la con-
(NOK), a annoncé, à Lausanne, la sommation de notre pays, la puissance
conclusion, mercredi, d'un contrat avec souscrite est répartie entre NOK , BKW
Electricité de France (EDF) pour une et EOS à raison de 250 MW à la
participation de dix ans au parc première et 150 MW à chacune des
nucléaire français. deux autres.

«Les trois partenaires sont cons-
Contre le versement d'une contribu- cients que cette prise de participation

tion aux investissements et aux charges accroît leur dépendance de l'étranger et
d'exploitation d'un montant d'un mil- par là même celle de la Suisse», écrit
liard de francs suisses, CNP a acquis un CNP dans son information diffusée
droit d'une durée de dix ans à la pro- vendredi. «Elle doit donc être considé-
duction que permet une puissance de rée comme une mesure de transition,
550 MW du parc nucléaire français. Le prise pour combler un déficit énergéti-
droit aux livraisons d'énergie débutera que d'hiver qui ne peut pas l'être autre-
avec la misa en service des tranches 3 ment. Seules la construction et la mise
et 4 de la centrale nucléaire de Catte- en service de nouvelles centrales
nom (Moselle), qui est prévue au début nucléaires suisses permettront de ré-
des années 90. duire durablement le degré de dépen-

L'énergie ainsi acquise contribuera à dance du pays dans son approvisionne-
couvrir, dans la prochaine décennie, ment en énergie électrique». (ATS)

La concurrence: dure, dure
Dans le domaine des lessives

Une concurrence particulièrement
dure caractérise actuellement le mar-
ché suisse des lessives et des produits
de nettoyage. Les ventes sont en effet en
relative stagnation alors que la pres-
sion sur les prix est de plus en plus
forte.

Selon M. Robert Meier, de l'Union
des fabricants de savons et détergents
de la Suisse, les ventes de lessives ont
progressé de 2% au premier semestre de
cette année, alors qu'un recul de corres-
pondant était enregistré dans le secteur
des produits de nettoyage. Quant aux
prix des produits, ils sont en moyenne
reculé de 6% durant la même période.

L'interdiction, à partir de juillet
1986, des produits contenant des phos-

phates devrait cependant pousser les
prix à la hausse. Le coût de production
des produits sans phosphate est en effet
plus élevé que celui des produits tradi-
tionnels, a expliqué M. Meier. Mais,
c'est en définitive l'intensité de la con-
currence entre les divers producteurs
qui déterminera la manière dont cette
hausse sera répercutée sur le consom-
mateur.

145 434 tonnes de savon et de déter-
gent ont été vendues l'an dernier en
Suisse. La plupart des produits ont été
fabriqués en Suisse par les 24 firmes
groupées au sein de l'Union des fabri-
cants de savons et détergents ainsi que
par Coop et Migros. 2000 personnes au
total travaillent actuellement dans la
branche. (ATS)
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Kurt Furgler: l'innovation, notre chance

L'homme doit rester le maître
Pour améliorer qualitativement et durablement son bien-être, la Suisse a besoin

de l'innovation à caractère social comme de l'innovation technologique. Nous
devons déterminer les nouvelles technologies dans lesquelles notre pays doit
prendre l'initiative, s'il entend conserver son niveau de vie, a déclaré le président de
la Confédération Kurt Furgler en conclusion d'une conférence publique donnée
jeudi à l'Université de Lausanne, à l'issue d'une journée d'étude sur le capital-
risque et le financement de la recherche industrielle.

Invité par le Centre du droit de
l'entreprise, récemment créé dans le
cadre de l'Université de Lausanne pour
organiser des rencontres entre spécia-
listes et praticiens, M. Furgler s'est
exprimé devant un auditoire de quel-
que 350 personnes sur le thème «L'in-
novation, notre chance». Partant du
constat que l'avenir des peuples se joue
de plus en plus sur le terrain technolo-
gique, il a relevé Je handicap de l'Eu-
rope dans des domaines stratégiques
comme l'informatique et les télécom-
munications, ainsi que les difficultés
propres à la Suisse, qui doit son niveau
de vie à une spécialisation dans des
produits contenant beaucoup de sa-
voir-faire.

La vitalité de l'économie suisse ne
peut plus reposer seulement sur des
secteurs bien établis comme l'industrie
du textile, de la chimie et des machines,
a-t-il ajouté, elle suppose des efforts
supplémentaires dans de nouveaux
secteurs comme la micro-électronique.
Certes, l'industrie suisse a des atouts,
dans la technique des lasers par exem-
ple, mais, dans nos exportations, la
part de biens à technologie avancée a
reculé de 48% à 40% depuis 1985. Il
faudra bien choisir le créneau, car la
concurrence est âpre , et compter d ici
l'an 2000 avec 270 000 personnes sup-
plémentaires en âge de travailler.

Ingrédients essentiels de l'industrie
de demain: l'information et le capital
«doux» (hommes, logiciels, recherche
et marketing), pour développer de nou-
veaux produits, avec les incertitudes et
les risques accrus que cela comporte.
Dans ce contexte, l'Etat est appelé,
selon M. Furgler, à prendre ses respon-

sabilités, pour arbitrer les conflits d in-
térêts, mais aussi comme partenaire. Il
doit participer à la lutte pour la compé-
titivité et contribuer par là au plein
emploi.

Epauler les petits
La Confédération et les cantons doi-

vent agir sur trois fronts , selon M.
Furgler, soit développer la formation,
favoriser la recherche et appuyer le
renforcement de la capacité d'innova-
tion. L'acquisition continue du savoir-
faire est indispensable, pour éviter des
retards comme celui de notre pays dans
la formation en logiciel. Quant aux

«Les considérations politiques concer-
nant le moins d'Etat ne sont pas raison-
nables au niveau de l'innovation».

(Keystone)

dépenses de recherche et de développe-
ment , dont le pourcentage est tradi-
tionnellement élevé dans notre écono-
mie, elles ne doivent pas demeurer
concentrées sur quelques grands sec-
teurs comme la chimie.

Rompant alors une lance en faveur
de la Garantie pour les risques à l'inno-
vation (GRI), le président de la Confé-
dération a exposé la nécessité de ce
complément à la dynamique innova-
trice déjà supportée par la formation et
la recherche. S'agissant de créer de
nouveaux produits ou d'en améliorer ,
la Suisse connaît un goulet d'étrangle-
ment dû au manque de moyens finan-
ciers à risques disposés à s'investir
dans un projet innovateur. Il faut donc
épaulera cet égard les petites et moyen-
nes entreprises (PME), plus exposées
financièrement et sans capital maté-
riel.

Pour M. Furgler, la GRI est le levier
adéquat, pour abaisser le niveau de la
prise de risque. Il a toutefois souligné
l'effort pragmatique fait par les cantons
romands, plus touchés par les problè-
mes d'emploi, qui ont d'ores et déjà
mis en place une co-opération entre
nouvelles entreprises novatrices et ins-
titutions publiques. Citant un entre-
preneur vaudois, il a ajouté que les
«considérations politiques concernant
le moins d'Etat ne sont pas raisonna-
bles au niveau de l'innovation».

Comme Janus, la technologie a deux
faces, a conclu M. . Furgler: l'espoir
d'une libération d'un côté, la crainte
d'un asservissement de l'autre. Faisant
appel à toutes les forces créatrices pour
perfectionner les automates modernes,
mais aussi pour améliorer la société en
innovant dans l'organisation du travail
ou l'éducation permanente par exem-
ple, il s'est déclaré convaincu qu'un
juste équilibre pourra être trouvé entre
technique et éthique pour que
l'homme reste maître de l'innovation.

(ATS)
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49.625 itaiie -.1175 -.1295
'¦25 Autriche 11.60 11.90
-9 „ Suède s». 26.75 28.75
81§° Danemark 21.75 23.75
48.375 Norvège 27.» 29-
46 Finlande 37.50 39.50
52-Z5 -- Portugal 1.15 1.55
26-H5 Espagne 1.30 1.50
34.625 Canada 1.69 1.79
51 59 Japon -.9550 1.005
93.25
244.50
37
54.25

i6.5o METAUX
39.125 I 1
37 75
52 75 Or achat vente

$ once 
Lingot 1 kg
Vreneli 
Souverain
Napoléon ...
Double Eagle
Kruger-Rand

316.50
24400
160
175
148
1080
765

319.50
24700
170
190
158
1160
805

800 o
480 Argent
470
950 d $ once 5.90 6.10
950 d Lingot 1 kg 455 470

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8 1 1 1
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Cycle d'orientation: dédramatiser la sélection
Davantage de compétences aux parents

Venir en aide aux plus
faibles sans porter préjudice
aux élèves les plus avancés,
et dédramatiser la sélection :
tels sont les deux objectifs
essentiels de l'avant-proj et
de la loi sur le cycle d'orien-
tation (CO), présenté hier
par le chef du Département
de l'instruction publique va-
laisan, Bernard Comby.

Entre 4,7 et 4,9 de moyenne les parents
veulent pousser leurs rejetons vers les degri
passage sera automatique.

collèges préparant à la maturité. L'idée
du tronc commun n'est pourtant pas
complètement abandonnée, puisque la
première année du CO peut être orga-
nisée en classes d'observation, avec
cours à niveaux pour les branches prin-
cipales (langue maternelle, deuxième
langue et maths). L'ouverture de telles
classes peut être envisagée soit pour des
raisons pédagogiques, soit pour des
raisons d'effectifs.

Cette formule de sélection en deux
temps, à l'entrée du CO pour les élèves
les plus avancés, ou au terme de la
scolarité obligatoire (fin de 3e de sec-
tion générale) permet de ne pas porter
préjudice aux élèves se développant
plus tardivement.

Entrée au cycle
Le passage de la 6e primaire au CO

constitue un des points les plus épineux
du système scolaire valaisan. L'avant-
projet dit non à un examen unique
d'entrée ; comme par le passé, les notes
de la 6e compteront pour 75%, et l'exa-
men de promotion 25%. Une moyenne
de 5 (sur 6) permettra d'accéder à la

seront compétents pour décider s'ils
s supérieurs. Avec une moyenne de 5, le

(Lib./Alain W icht/a)

voie rapide vers les études. Une notion
nouvelle est introduite pour les cas
limites (moyenne entre 4,7 et 4,9) : les
parents seront compétents pour déci-
der s'ils veulent tout de même placer
leur enfant en section secondaire, ou en
section générale (éventuellement re-
doubler la 6e primaire).

Cette proposition illustre la volonté
d'accorder aux parents davantage de
compétences. Des parents qui seront
en contact régulier avec les maîtres de
6e primaire, déchargés de deux heures
d'enseignement précisément pour faci-
liter ces rencontres.

Le conseiller d'Etat Comby a mis
l'accent sur la souplesse de l'applica-
tion de cette loi , qu 'il estime adaptée
aux besoins de chacun. Elle devrait , à
son avis, permettre une meilleure éga-
lité des chances et renforcer la démo-
cratisation de l'accès aux études et aux
apprentissages.

L'avant-projet est en consultation
jusqu'au 12 octobre. La moulure défi-
nitive sera proposée au Grand Conseil
en janvier 1986, et le peuple appelé à se
prononcer l'été prochain. M.E.

VALAIS ÎMJM
En décembre 1983, le peuple valai-

san avait refusé une révision globale de
la loi scolaire. Le Gouvernement en a
tiré les leçons et présentera, ces pro-
chains mois, diverses propositions de
révisions sectorielles. Avantage du sys-
tème : il sera plus facile d'offrir au
souverain des explications détaillées
sur chaque projet. On se souvient que
plusieurs opposants à la révision glo-
bale avaient expliqué leur opposition
comme une volonté de refuser un chè-
que en blanc, allusion aux règlements
d'application inconnus à l'heure du
vote.

Dans cette opération de révisions
sectorielles, priorité a été accordée à la
loi sur le cycle d'orientation. Suivront
deux lois sur la formation et le perfec-
tionnement des enseignants, et sur l'or-
ganisation de l'année scolaire. Parallè-
lement, deux décrets, sur les bourses et
prêts d'honneur, ainsi que sur l'ensei-
gnement spécialisé, seront soumis au
Grand Conseil, en novembre de cette
année. .

Souplesse
Lors de la préparation de la loi

refusée par le peuple, un débat pas-
sionné et politique, avait opposé parti-
sans et opposants du tronc commun
pour le cycle. Le projet présenté hier
prévoit l'organisation d'une section
générale, offrant en trois ans, la possi-
bilité aux élèves de s'orienter progressi-
vement vers les apprentissages ou vers
les études, et une section secondaire
permettant, en deux ans, l'accès aux

Se hâter lentement
Trois classes de vins

L'offensive de charme des vins valaisans sous la forme d'un classement des vins
blancs en trois catégories (voir notre édition de mercredi) n'est pas pour cette
année. Le Conseil d'Etat vient de refuser la proposition faite dans ce sens par
l'organisation professionnelle de l'économie viti-vinicole valaisanne (OPEVAL),
en soulignant qu'il lui semble inopportun de modifier les normes en vigueur de
manière précipitée, à la veille de l'ouverture des vendanges.

L'OPEVAL proposait de réserver
l'appellation fendant à des vins de
haute gamme, sondant plus de 72°
Oechslé, et de prévoir, outre le vin
déclassé, une appellation intermé-
diaire intitulée «vin blanc du Valais».

Dans sa réponse à l'OPEVAL, le
Conseil d'Etat relève que l'application
de la proposition aurait entraîné la
modification de trois arrêtés, dont l'un
ne date que d'une année (exigences
minimales de qualité pour les vendan-
ges de 1984 à 1986). «Ce dernier arrêté

fixe déjà les degrés de déclassement les
plus sévères du pays; en le prenant, le
Conseil d'Etat a montré qu'il entend
mener dans la continuité une politique
crédible de promotion de la qualité»
note le Gouvernement valaisan, préci-
sant qu'il est prêt, si nécessaire, à une
refonte du dispositif sur les appella-
tions des vins valaisans, à la lumière
des dispositions nouvelles que la Con-
fédération s'apprête à introduire dans
l'ordonnance sur les denrées alimentai-
res. M.E

Liberté pour une contrebasse
[MANQUE 41^1,

A Lucerne, trois musiciens de l'Est mettent les voiles

Trois musiciens d'Allemagne de
l'Est, se sont enfuis alors qu'Us partici-
paient aux Semaines internationales
musicales de Lucerne. Othmar Fries ,
directeur administratif du festival, a
confirmé vendredi que Heinz Her-
mann, 62 ans, et ses deux fils, Holger,
38 ans, et Heiko, 35 ans, ont disparu.
On pense que le trio a gagné l'Allem-
gane de l'Ouest. Des musiciens de
Dresde avaient déjà mis les voiles en
1983, à Lucerne.

Heinz et Holger étaient contrebas-
sistes à l'Orchestre de chambre de
Dresde, alors que Heiko y jouait du
violoncelle. Mardi passé, l'un d'entre
eux avait congé. Les deux autres sont
retournés à l'hôtel «Royal» vers 21
heures, après la première partie d'un
concert. Peu de temps après, une voi-

ture portant plaques allemandes a pro-
bablement permis au trio de gagner
l'Allemagne de l'Ouest, estime Othmar
Fries. L'Orchestre a regagné Dresde
mercredi, au terme d'une tournée euro-
péenne qui l'a mené à Vienne, Vérone,
Ancona, Turin, en Auvergne, à Bienne
et à Lucerne.

Ce n'est pas la première fois que des
musiciens d'Europe de l'Est profitent
de leur séjour à Lucerne pour s'enfuir.
En 1983, plusieurs artistes avaient déjà
quitté l'Orchestre de chambre de Dres-
de. En 1981, des Roumains avaient
abandonné l'Orchestre philharmoni-
que de Roumanie et n'étaient pas
retournés dans leur patrie. (AP)

C'est du joli !
Rapport Hafner

La commission d'enquête du Grand
conseil bernois, instituée à la suite de
l'affaire du rapport Hafner, a découvert
certains éléments que ce document ne
contenait pas. Le Conseil exécutif a en
effet financé les activités d'associations
à vocation politique et participé à des
frais d'impression de thèses et de diver-
ses brochures pour des jubilés. C'est ce
que révèle vendredi la «Wochen-Zei-
tung» de Zurich.

La «Wochen-Zeitung» s'insurge par-
ticulièrement du fait que l'un des
ouvrages édité par Pro Libertate porte
le titre de «Anarchie ou démocratie» et
qu'il s'agit de la réimpression de thèses
du Groupe information suisse, dont le
comité de rédaction est dirigé par le
Conseiller national Ernst Cincera. Pro
Libertate se définit comme une organi-
sation défendant la démocratie suisse
contre des idéologies qui pourraient la
menacer. (ATS)

Appui moral
«Unité bernoise», association bien-

noise et seelandaise des amis du Jura
bernois, a publié vendredi un communi-
qué appuyant le Gouvernement ber-
nois, et en particulier son président, M.
W. Martignoni.

Le communiqué s'élève contre la
«campagne de dénigrement orchestrée
par certains politiciens».

Le Gouvernement bernois, n'avait
pas le droit de rester inactif face aux
«actions et méthodes utilisées pour
tenter de démanteler le canton de Ber-
ne». Il avait non seulement «le droit
mais le devoir de s'y opposer par tous
les moyens, même les moyens finan-
ciers»...

(ATS)

SUISSE 
Un parc technologique près d'Yverdon?

3e millénaire ambitieux
i 1 * .

ITl______Ey
La Société lausannoise Granit SA

projette d'aménager un «parc technolo-
gique» près d'Yverdon. Il regrouperait
des laboratoires de recherches de mul-
tinationales et des entreprises plus
modestes spécialisées dans les techni-
ques de pointe. Ce centre industriel
d'avant-garde devrait entretenir des
relations étroites avec les Hautes Eco-
les helvétiques et particulièrement avec
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL).

Intéressée, la commune d'Yverdon
s'est engagée a «réservera la surface
nécessaire dans une zone industrielle
dont elle est largement propriétaire.
Selon Alain Jenny, promoteur du
«Tech Park», un premier «pavillon»
devrait être édifié dans le courant de
1986.

L'idée était dans l'air depuis quelque
temps en Suisse romande alors que des
parcs technologiques se créaient un peu
partout en Europe, souvent sous l'im-
pulsion des pouvoirs publics. Après
avoir cherché un lieu d'implantation
dans la région lausannoise, Granit SA,
société de promotion et d'assistance
d'entreprises spécialisées dans la tech-
nologie de pointe, s'est tournée vers le
Nord vaudois où le projet commence
donc de prendre forme.

C'est en trois étapes que cet outil de
développement économique devrait
être aménagé progressivement. Jus-
qu'à la fin de l'année, avec un collège de
partenaires intéressés, Granit SA va
peaufiner la planification du projet
avant de se lancer dans l'achat d'une
première surface de terrain. Ensuite, la
société prévoit de rassembler une «col-
lection» d'entreprises de recherche qui
constituera un noyau de base et appor-

III I VAUD -yymi
tera la logistique indispensable au
développement futur du parc: énergie,
télécommunications, sécurité, infor-
matique.

Enfin , le centre industriel accueillera
des laboratoires de recherche de gran-
des sociétés suisses ou étrangères dési-
rant s'implanter au cœur de l'Europe et
des jeunes entreprises œuvrant dans le
domaine des techniques d'avant-gar-
de. Selon Alain Jenny, une collabora-
tion profitable devrait s'instaurer à
Yverdon, entre grandes et petites
entreprises d'une part, les milieux du
développement industriel et les cher-
cheurs des grandes écoles techniques,
d'autre part.

Le syndic d'Yverdon, André Perret,
confirme que l'Exécutif communal
s'intéresse au projet de Granit SA
depuis plusieurs mois et qu'il vient de
décider «d'entrer en matière». La com-
mune possède la grande partie d'une
vaste zone industrielle située entre la
voie de chemin de fer et l'autoroute
N 1, à l'entrée de la ville.

Elle réservera donc une surface de 10
à 15 hectares en vue de l'aménagement
et de la possible croissance du Tech
Park.

«Par ailleurs, nous avons suffisam-
ment de terrains disponibles pour
accueillir d'autres entreprises», cons-
tate André Perret.

Comme Alain Jenny, le syndic
espère que le parc technologique fera
entrer le Nord vaudois dans le 3e millé-
naire, avec une longueur d'avance.

(AP)

Et une heure sans boire, une !
Un Comptoir suisse aux couleurs bâloises

Les quelque 600 exposants du 66e
Comptoir suisse mettaient hier la der-
nière main à leurs stands pour qu'ils
soient prêts aujourd'hui à l'ouverture
de la foire nationale. Cette première
journée est placée sous le signe des
deux cantons de Bâle, hôtes d'honneur.
Plus de 2000 Bâlois - fifres, tambours
et autorités cantonales en tête - partici-
peront au cortège qui traversera le cen-
tre de la capitale vaudoise.

Outre la présence bâloise, le Comp-
toir version 1985 sera marqué par des
présentations de la Tunisie et de la
Bretagne ainsi que par plusieurs expo-
sitions thématiques comme celle qu'a
préparée le Musée suisse de l'habille-
ment d'Yverdon.

Le Comptoir abritera pour la pre-
mière fois une grande «Foire aux vins
suisses». Elle rassemblera 147 produc-
teurs qui offriront près de mille crus du
pays. Le dimanche 15 septembre, jour
du Jeûne fédéral, Bacchus tempérera
légèrement ses ardeurs. L'Institut
suisse de prophylaxie de l'alcoolisme
(ISPA) a en effet obtenu que soit décré-
tée «une heure sans boire». Ainsi ce
jour-là , entre neuf et dix heures du
matin, aucune boisson alcoolisée ne
sera vendue dans l'enceinte du Comp-
toir.

Parmi les nombreux stands, celui de
la Coopérative pour l'entreposage des
déchets radioactifs (CEDRA) a déjà
suscité une réaction des opposants aux
sondages que la CEDRA compte effec-

tuer près d'Ollon, dans le Chablais
vaudois.

Dans le cadre de la traditionnelle
journée de la presse, Marianne Wenk,
présidente de la Fédération suisse des
journalistes (FSJ), s'est exprimée ven-
dredi sur les attaques dont les journa-
listes font actuellement l'objet de la
part des pouvoirs politiques et écono-
miques. «Défendre la démocratie sem-
ble aujourd hui moins urgent que de se
protéger contre les journali stes», a
constaté la présidente.

A propos de la Foire nationale, elle a
remarqué: «Comme chacun le sait, le
Comptoir suisse n'est pas le terrain du
journalisme d'enquête, mais celui du
journalisme de comptes-rendus. Tout
le monde respire et, ô paradoxe, respire
d'autant mieux que les caves et les
esprits s'enfument». (AP)

Une amazone bâloise sur le gazon de
Beaulieu, loin des caves et des esprits
enfumés. (Keystone)

Fil et casserole pour tous
Problèmes d'école également

A quelques semaines de la rentrée
scolaire, le conseiller d'Etat Jean Cava-
dini, chef du Département de l'instruc-
tion publique, a traité vendredi devant
la presse de quelques dossiers d'actua-
lité . Il a ainsi présenté l'introduction de
la mixité pour les travaux à l'aiguille et
manuels, le démarrage de l'école enfan-
tine officielle et le résultat d'une
enquête sur les vacances scolaires.

Dès la rentrée d août, la mixité dans
les travaux à l'aiguille, rebaptisés acti-
vités créatrices sur textiles et les tra-
vaux manuels est donc entrée dans les
faits. L'enseignement ménager, désor-
mais économie familiale, est déjà dis-

pensé tant aux filles qu'aux garçons
depuis 1983.

Depuis cette année également,
l'école enfantine, généralisée mais non
obligatoire se met en place. Un délai de
2 ans a été accordé à toutes les commu-
nes pour créer de telles classes. A
l'heure actuelle, 93 classes enfantines
dépendant de 33 communes ont été
officiellement reconnues. La fréquen-
tation est estimée à 95%. Quant aux
difficultés rencontrées par plus de 40
maîtresses n'ayant pas les titres requis
pour enseigner, elles sont en voie de
trouver une solution. Des cours de
formation complémentaires seront or-
ganisés à leur intention dàs 1986.

(ATS)
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MEZIERES/ROMONT CAFECafé de la Parqueterie
Samedi 7 septembre, dès 20 h. 30 BAL
Dimanche 8 septembre, 11 h. concert-apéritif , 15 h. et 20 h
BAL

BBÀSSEBJE
BEMJSITE

GRANDE BENICHON J— .
• vms de choix , BAR MENU TRADITIONNEL

SINGINOIS DE BÉNICHON

BAL conduit par l'excellent orchestre «SED»

• Menu traditionnel de Bénichon
Ambiance

Invitation cordiale Fam. Roch, w 037/52 21 50
Réservez vos tables.

7-2350

Samedi 7 septembre, dès 20 h.

Concert de Bénichon
avoc l'orchestre TAVERNA

Veuillez réserver vos tables s.v.p
* 037/24 34 41¦̂ —ii^̂^—î ^̂ ^̂^ "̂ ^̂ ^

FETE AU VILLAGE -_
DE VILLENEUVE/FR Q

GRANDE BENICHON
Dimanche 8 septembre 1985

Dimanche et lundi
8 et 9 septembre 1985

animée par l'orchestre «ELIXIR»

Traditionnel menu de Bénichon
Animation pour enfants

Bar de jeunesse - Tombola
Ambiance super

Organisation:
la tenancière et la Société de jeunesse

17-20471

dès 11 h. concert-apéritif

et MENU TRADITIONNEL

Orchestre : LES DENY'S

Se recommande : Famille Zosso-Kâser

Le 22 septembre, réservez votre dimanche
pour fêter le Recrotzon avec nous.

» 17-2310
_i___________________________________________________ i_________ l ?

BÉNICHON DE COURTION
Auberge de l'Etoile

Samedi 7
dèsP2o

m
h
bre 1985' Menu de Bénichon

GRAND BAL Soupe aux choux

Dimanche 8 septembre 1985, ^S^ST"
6

dès 15 h. et 20 h. Pommes persillées

• ••grand bal Ragoût de mouton
avec le Gi-ot -'agneau

- TDtr \  Ci nrtDAnnc accompagnés de poires à botzi
I KHJ tLUUnAUUO Purée de pommes de terre

**•
Se recommande: Famille B. et A. Frey .- Dessert

Meringues chantilly
Veuillez réserver vos tables, s.v.p. Cuquettes et pains d'anis

«037/45 1174 *••
Menu avec ragoût complet Fr. 28.-

- BAR - Menu avec gigot Fr. 32-
avec Mara

> i

M Cheiry
GRANDE BÉNICHON

„ Samedi 7 septembre 1985
iichon dès 21 h: BAL

Dimanche 8 septembre 1985
x dès 14 h: CORTÈGE + SHOW

des majorettes et des mini-majoret-
?ne tes de Lausanne

dès 21 h.: BAL
.s - i

Mardi 10 septembre 1985
»n dès 21 h.: BAL

Le tout animé par l'orchestre
i à botzi Musique & Music
i terre

Bars - Buvette

ly i Traditionnel menu de Bénichon au
'anis café

Fr. 28.- \ Se recommandent:
Fr. 32.- I la Jeunesse et le tenancier

J ' 17-20360

17-4011

¦visiez
Hôtel - Restaurant

L'ESCALE
_. 037/26 27 67

sj ir^
DOMPIERRE
CAFÉ DU RAISIN

Dimanche 8 septembre
Lundi 9 septembre

GRANDE BÉNICHON
Orchestre populaire.
Menu traditionnel de Bénichon.

Se recommande:
Fam. J.-M. Pochon et la jeunesse
«• 037/75 12 84

17-20213

Buffet de la Gare, Cressier-sur-Morat
recommande son

menu traditionnel de Bénichon
- jambon de campagne véritable
- gigot d'agneau et poires à botzi
- beignets et bretzels

Samedi 7 septembre, dès 18 h. 30
et dimanche 8 septembre 1985

Veuillez réserver srv.p.
Famille H. Riedo-Werro , « 037/74 12 03

17-1700

MONTAGNY-LA-VILLE
Auberge de l'Union

Dimanche 8 et lundi 9 septembre 1985

GRANDE BÉNICHON
Dimanche: concert-apéritif
Excellent orchestre

MENU DE BÉNICHON
- Bar de la jeunesse -

Se recommandent:
Famille Rotzetter et la jeunesse

17-1060

—
FETIGNY GRANDE SALLE
les 7 et 8 septembre 1985

Grande Bénichon «rétro»
en costume des années 20.
Avec l'excellent orchestre «LES GALÉRIENS»

Samedi 7 septembre, dès 20 h. 30, bal de Bénichon
Dimanche 8 septembre, dès 10 h.,
apéritif avec l'orchestre,
dès 14 h. 30, cortège avec la fanfare
dès 15 h., levée des danses
dès 20 h. 30, bal de Bénichon

Traditionnel menu de Bénichon: réservez s.v.p. au
61 25 47
BAR, PONT DE DANSE, AMBIANCE ASSURÉE
Se recommandent :
Société de jeunesse et le tenancier

17-1626
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Premier congrès des «chrétiens sionistes» à Bâle
Ce Dieu qui soutient Israël

Août 1897 : au Casino de Baie a lieu .historique lei
Congrès sioniste présidé par Theodor Herzl. Août 1985:
même décor, mais pour le premier «Congrès chrétien
sioniste international » - où l'étrange rencontre d'une cer-
taine interprétation du christianisme et de développements
politiques contemporains au

La curieuse expression de « sionisme
chrétien » (ou « sionisme biblique ») ne
signifie pas que ceux qui l'adoptent
désirent émigrer vers Israèl, mais qu'ils
ont la conviction que les promesses de
Dieu au peuple israélite demeurent
valables aujourd'hui. En clair : les tex-
tes chrétiens appuyent le droit de l'Etat
d'Israël à l'existence. Beaucoup de ces
croyants ont eu le sentiment que la
création de l'Etat d'Israël, puis la réuni-
fication de Jérusalem en 1967, consti-
tuaient la réalisation d'événements

di 7/Dimanche 8 sep

Proche-Orient...
prédits par les Ecritures. Même dans k
cadre de la Nouvelle Alliance, Dieu
continuerait donc à maintenir une
alliance particulière avec le peuple juif
spécialement en ce qui concerne la
«Terre promise».

Rien d'étonnant à ce que les chré-
tiens sionistes se recrutent particulière-
ment au sein des courants «évangéli-
ques»: c'est-à-dire, a souligné le prési-
dent de l'organisation américaine des
«chrétiens unis pour Israël», parmi
ceux qui croient que la Bible est littéra-
lement la Parole de Dieu et doit être
littéralement interprétée.

Israël apprécie
Derrière le Congrès de 1985,

l'« Ambassade chrétienne internatio-
nale à Jérusalem », créée en 1980 poui
exprimer le soutien de certains chré-
tiens à Israël après le retrait de Jérusa-
lem de treize ambassades étrangère;
(lorsque le Parlement israélien pro-
clama cette ville capitale indivisible ei
éternelle de l'Etat d'Israël).

Un soutien" que semble apprécier le
Gouvernement israélien, puisque

Le journaliste Théodore Herzl, (1860-
1904), fondateur du mouvement sio-
niste qui veut rendre un pays au peuple
juif.

M. Yohanan Meroz, ambassadeui
d'Israël en Suisse, honorait de sa pré-
sence et d'une allocution la séance
d'ouverture du Congrès, à côté d'autre;
personnalités israéliennes ou sionis-
tes.

Parmi les orateurs chrétiens, le pro-
fesseur Hendrikus Berkhof, membre
du Comité central du Conseil œcumé-
nique des Eglises de 1954 à 1975.
prononça lun des exposes les plus
intéressants de ce Congrès: si Dieu
n'est pas fidèle aux promesses faites a
Israël , comment pourrions-nous avoii
la certitude qu'il restera fidèle à celle:
qu'il nous a faites, demanda-t-il .
Cependant, avec modération, il mit en
garde ses auditeurs contre la tentation
d'adopter un modèle eschatologique
trop précis - rappelant que les prophé-
ties ne se réalisent pas toujours comme
on s'y attend : la venue de Jésus se
produisit d'une manière si différente
de ce qu'on attendait qu'il fut difficile
de le reconnaître.

Le professeur Berkhof déclara même
qu'il n'y avait aucune certitude quanl
au caractère définitif du retour des juif
- un autre exil pourrait se produire
Une vue qui n'était visiblement pai
partagée par la majorité de l'assemblé*
et des autres orateurs ! Mais il faut dir<
que, s'ils se retrouvent d'accord sur le;
points essentiels, les «chrétiens sionis
tes» divergent sur bien d'autres.

La Bible et les dollars
Le Congrès a cependant adopté, ai

cours de débats animés, plusieurs réso
lutions communes. Mentionnons pai
exemple l'appel lancé à tous les pay;
(en particulier au Vatican) de reconnaî-
tre diplomatiquement Israël et d'ins-
taller leurs ambassades à Jérusalem, oC
la demande adressée au Conseil œcu-
ménique des Eglises de reconnaître
nettement le lien biblique entre le peu-
ple juif et la terre promise. Et bien que
le théologien américain Marvin Wil-
son eût souligné le matin mêmt
qu'aucun peuple ne peut prétendre à ur
pays sur la base de «droits divins» (au
nom desquels trop de sang a été
répandu à travers l'histoire), le Congre;
a adopté une résolution déclaranl
qu'Israël a bibliquement le droit de
considérer la Judée et la Samarif
comme partie intégrante de son terri
toire...

Notons aussi qu'a été annoncé h
lancement à vaste échelle d'un fond:
chrétien international d'investisse
ment en Israël, dont le but est d(
rassembler 100 millions de dollar;
pour soutenir l'industrie israélienne
On le voit, les «chrétiens sionistes» ne
se limitent pas aux discussions théolo
giques. J.-F. M

Du biblique
au politique
Nous devons reconnaître avoir

trouvé au Congrès de Bâle plus de
nuances et une plus large palette
d'opinions que nous ne nous y
attendions. Le fondement sincère-
ment religieux de la conviction de
ces chrétiens ne semble guère pou-
voir être mis en doute : ils n'es-
saient pas de justifier bibliquemenl
un soutien à Israël, mais ils soutien-
nent Israël parce qu'ils estiment
que la Bible les y oblige.

Bien sûr, leur discours présente
plusieurs interrogations pertinen-
tes, surtout de la part des orateurs
les plus modérés, qui étaient - coïn-
cidence? - aussi les plus qualifiés
théolog iq ue ment...

Néanmoins, et indépendam-
ment de toute conviction pro ou
antisioniste, il paraît dangereux
d'utiliser les Ecritures pour appuyer
une entreprise politique. Nous nous
souvenons avoir rencontré un jour
un curieux groupe catholique qui
était parvenu à la conviction que
l'Etat d'Israël était... l'Antéchrist )
Tout cela « prouvé » de manière sai-
sissante par l'Apocalypse... Alors,
qui a raison? Ou plutôt, devons-
nous vraiment chercher dans la
Bible quelle position prendre face
aux événements du Proche-Orient?
N'est-ce pas là une attitude terri-
blement « réductionniste » dans
l'interprétation des textes sacrés ?

Les « chrétiens sionistes » souli-
gnent certes à juste titre que le
christianisme a trop souvent été
coupé de ses sources hébraïques -
il demeure un problème d'hérédité
qui n'a, croyons-nous, jamais été
vraiment résolu.

Mais c'est une autre question :
intérêt pour le peuple israélite et
son patrimoine, d'une part, opinion
quant au sionisme politique,
d'autre part, sont deux choses qui
ne doivent pas être confondues,
malgré toutes les tentatives de faire
croire le contraire. Rappelons
qu'une fraction des juifs orthodoxes
continue, pour des motifs religieux,
de s'opposer à l'Etat d'Israël ; on ne
saurait les soupçonner pour autant
d'antisémitisme!...

Jean-François Mayei

Nominations
- Par décision de Mgr Pierre Mamie.

évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, M. l'abbé André Demierre, curé
de la paroisse de Siviriez, est nommé
auxiliaire au décanat et au secteur de
Saint-Udalnc, avec résidence à la cure
de Châtonnaye.

- Mgr Henri Schwery, évêque de
Sion, a nommé nouveau doyen du
décanat de Vex, le Père Théodore
Vannay msfs, curé d'Hérémence.

Radio romande. Sur Espaces 2, samedi
à 8 h. 30, présentation de l'Eglise du
Liechtenstein à la veille de la visite de
Jean Paul II.

Dimanche sur la Première, la messe
sera retransmise du Centre Shalom
d'Echarlens Fribourg, avec la partici-
pation des jeunesses chrétiennes fri-
bourgeoises. (Com.)

Israël préfère les amis aux missionnaires

La peur du juif converti
A en croire l'un des leurs, ils seraient 40 000 au moins dans le monde (dont les 3/<

peut-être aux Etats-Unis) ; en Suisse, des individus, mais pas encore de groupe
organisé. Ils? les «juifs messianiques» - c'est-à-dire des juifs ayant reconnu
Jésus comme le Messie, mais pour lesquels la conversion au christianisme dans sa
variante « évangélique » ne signifie pas renier leur spécificité juive. Des itinéraire;
émouvants - et pas toujours faciles.

Leur existence «exacerbe la ques-
tion même de l'identité juive», recon-
naît M. Baruch Maoz, juif messianique
qui dirige une paroisse de langue
hébraïque près de Tel-Aviv. Le
dilemme d'Israël face aux juifs messia-
niques (dont les réunions se trouvenl
parfois attaquées par des juifs ortho-
doxes) est un dilemme « entre les droits
de l'individu et les droits de la commu-
nauté », répond M. Bernard Resnikoff
président du Comité judéo-américain
à Jérusalem : en dehors de toute consi-
dération religieuse ou de liberté indivi-
duelle, la perte de chaque membre esl
vivement ressentie par la communauté
juive , surtout après ses douloureuses
expériences. D'où l'ambiguïté de la
réaction d'une société israélienne qui
se veut pourtant pluraliste.

Les organisateurs du Congrès de
Bâle ont fait preuve de courage en
inscrivant à leur programme la ques-
tion des juifs messianiques. Car la
conversion même de juifs au christia-
nisme risque en permanence d'éveillei
la suspicion des responsables israéliens
face au « sionisme chrétien ». Ses parti-
sans ont beau éviter généralement un
prosélytisme agressif en direction des

milieux juifs, il h en reste pas moins
que leur scénario de fin du monde
prévoit la reconnaissance finale de
Jésus comme Messie par le peuple
d'Israël...

Ambassade suisse
à Jérusalem ?

Dans le dernier numéro de la «Jû
dische Rundschaii » (gazette publiée .
Bâle), l'un des rédacteurs se pose plu
sieurs questions a propos de l'Associa
tion «Pro Israël».(Thoune), groupe d(
«chrétiens sionistes» présent au Con
grès de Bâle et qui vient de lancer un<
pétition nationale pour que le Consei
fédéral déplace notre ambassade d<
Tel-Aviv à Jérusalem. Or, il se trouv<
que l'un des buts de «Pro Israël » es
également de répandre le Nouveai
Testament en Israël.

Tout en ne doutant en rien de;
profondes sympathies pro-israélienne;
des responsables de l'association, le
rédacteur de la « Jùdische Rundschau >:
se demande si une activité para-mis-
sionnaire est bien compatible avec une
très démonstrative volonté d'amitié _
l'égard du peuple juif... J.-F. M
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La capitale du Liechtenstein en fête
Jean Paul II à Vaduz

Habitué aux grands espaces afri- tions diplomatiques avec le Vatican
cains, Jean Paul II n'en oublie pas pour « En tant que pays européen , cherchan
autant les petits de ce monde. Diman- à œuvrer au niveau national et interna
che, il sera reçu par le Liechtenstein , tional pour une paix fondée sur 1<
26 700 habitants et 160 kilomètres car- christianisme, le Liechtenstein se sen
rés accolés à la frontière suisse. tout particulièrement lié au Saint-Siè

Invité en 1983 par le prince régnant , ge», a déclaré la Diète, le Parlemen
Franz Joseph II , et par Mgr Vonderach , local , à cette occasion,
évêque de Coire et du Liechtenstein , le
pape consacrera ce petit pays à la L'Agence télégraphique suisse
Vierge et rencontrera les malades et les annonce des dépenses pour 2,7 mil-
jeunes , lions de francs, chiffre à peine croyable

La principauté, qui n'avait d'ambas- puisqu'il serait supérieur aux dépense;
sadeur qu 'à Berne et à Vienne, vient occasionnées par la visite du pape dan;
d'annoncer l'établissement de rela- toute la Suisse, en 1984... (Lib.;

L Eglise de Scientologie marche sur I ONL
Croisés pour la liberté

Partis de la Bastille, à Paris, en présence de 500 personnes et de plusieurs
artistes (la cantatrice Julia-Mi genes Johnson, le jazzmann Chick Corea, ainsi qui
John Travolta par téléphone), une quinzaine de scientologues français ont rallié i
pied Paris à Genève, au cours d'une « marche pour la liberté religieuse».

Rejoints par une petite centaine d<
personnes devant l'ONU, les partici
pants à cette «croisade » ont apport!
une motion au sous-secrétaire généra
aux droits de l'homme des Nation;
Unies, M. K. Herndl, avant de s<
rendre au Conseil œcuménique de:
Eglises, où ils ont été reçus par M. N
Koshi, qui remplace actuellement M
Emilio Castro, secrétaire général, ei
déplacement à l'étranger.

Les croyants de diverses religion:
qui ont signé la pétition désirent «réaf
firmer le droit fondamental à la liberu
de religion (...) et insister sur la vigi
lance nécessaire pour relever et dénon
cer des violations perpétrées de façoi
inhabituelle, quelquefois sournoise, .

rencontre des croyants». Six person
nés, dont un musulman , un pasteui
évangélique, un protestant, ainsi qu<
deux religieux catholiques ont signé 1(
texte remis à l'ONU et ont exprimé leui
soutien à l'Eglise de Scientologie dam
son action. Diverses autres personnali
tés religieuses ont témoigné, plus oi
moins directement , de leur sympathi<
envers cette croisade.

Au cours de la marche, le champioi
cycliste hollandais Paul Rood a décidi
de se joindre aux 15 scientologues. I
était présent à l'heure de la remise de 1.
pétition. Les autorités des Eglises pro
testante, catholique romaine et catholi
que chrétienne de Genève n'ont pa
signé le texte. M. Ai

Panneau
Ce genre de croisade laisse plu:

d'un observateur songeur. Si dei
personnalités religieuses de toute:
les confessions et religions ont sou
tenu cette action, il n'en reste pai
moins que c'est l'Eglise de sciento
logie, et elle seule, qui en a été U
maître d'oeuvre.

Il est de notoriété publique qu<
cette secte a connu, ces dernières
années, une série de déboires et s<
trouve, aujourd'hui encore, au cen
tre de vives polémiques. C'est à U
suite du procès de Portland (USA)
au cours duquel la secte de L. R
Hubbard avait été condamnée à 3Ï
millions de dollars de dommages e'
intérêts pour escroquerie, puis f ina
lement innocentée en juillet der
nier, que les scientologues on
entamé cette vaste action contre
les persécutions que subissent le:
Eglises. On se demande commen
des membres d'Eglises chrétienne,
et d'autres religions ont pu tombei
dans le panneau...

Les organisateurs avaient dit à h
presse que l'abbé F. Emonet, vi
caire épiscopal de Genève, et U
curé Franz Murbach (catholique
chrétien) soutenaient leur péti
tion... Or, il n'en est rien; la lettre

a gogos..,
qu'ils ont envoyée aux organisa
teurs montre que ceux-ci approu
vent la «démarche fondamental)
(...) et soutiennent tout effort pou
un parfait respect des conviction:
religieuses à travers le monde»
Aucune trace d'un quelconque sou
tien à l'action elle-même!

Mais, pourrait-on objecter, pour
quoi alors des prêtres catholiques
par exemple, ont prêté leur con
cours à cette croisade? Le Pèn
Louis-Michel Brolles, présent ;
l'ONU, reconnaît très vite qu'il es
lui-même scientologue, et que cel;
l'aide à mieux exercer son ministè
re...

Etrange. Aux dires des scientolo
gués rencontrés mercredi, une de;
premières phases de l'apprentis
sage de la connaissance, enseigné)
par eux-mêmes, consiste à revivn
ses vies antérieures. Un prêtr.
peut-il embrasser deux religions s
la fois? Peut-il croire en la réincar
nation ? Et dans ce cas, que fait-il d<
la Résurrection?

Car c'est bien la Résurrection qu
est au centre de la foi de tous le:
chrétiens. Un prêtre pourrait-il l'ou
blier?

Marc Aellei



Buffet de la Gare Direct G Benedetti^^
Q-*">____f"lMT" Dimanche 8 septembre 1985

Famille Michel REYNAUD IVleillI

SAMEDI 7 septembre 1985 Q© BéniCllOn
DIMANCHE 8 septembre 1985 Soupe gux choux/croûtons

GRANDE BÉNICHON Jambon
*
d
*
e
*

a borne
Choux braisés

animée par l'excellent orchestre Pommes vapeur
SENSENAU * * *

Gigot d'agneau rôti au romarin
A la salle Haricots au beurre

MENU DE BÉNICHON *̂ ZL"Ï££ ine

A M CS.F6 Meringues à la crème
Assiettes de gigot de la Gruyère

Assiettes de jambon * * *Menu complet Fr. 27.-
Veuillez réserver votre table Sans premier Fr. 20.-

au 037/52 23 47
Réservez votre table s.v.p.

Se recommande: Fam. Michel Rey- I 17-660 J
naud-Sugnauxnaud-Sugnaux

J

ORSONNENS Dimanche 8 septembre 1985

Auberge du Cheval-Blanc

GRANDE BÉNICHON
avec le duo «RENÉ-NICOLAS»
Menu de Bénichon

Veuillez réserver vos tables au 037/53 11 06
Se recommande: M* F. Allemann

17-3031

NUVILLY Auberge de l'Union
.037/65 10 34
Dimanche 8 septembre, dès 15 h. et 20 h.
Lundi 9 septembre, dès 20 h.
Mardi 10 septembre, dès 20 h.

GRANDE BÉNICHON
avec l'excellent orchestre populaire OASIS, de Sierre
Bar - Cave de jeunesse - Ambiance

Menu de circonstance - Jambon de la borne - Gigot d'agneau
Prière de réserver vos tables.
Se recommandent: Société de jeunesse et le tenancier

COURNILLENS
RESTAURANT DE LA CHARRUE

Dimanche 8 septembre

DANSE avec l'excellent orchestre
LES JACKY'S
dès 15 h. et 20 h.
MENU DE BÉNICHON
Se recommande:
Famille Monney-Auderset, » 037/34 11 03

17-20508

NORÉAZ Auberge Fleur-de-Lys

GRANDE BÉNICHON
Samedi 7 septembre, dès 20 h. 30 DANSE gratuite.
Dimanche 8 septembre, dès 11 h. concert-apéritif , dès 15 h.
et 20 h. 30 DANSE gratuite.

ORCHESTRE «LES GALAXI'S»

Samedi soir: jambon, choux, etc.
Dimanche : MENU TRADITIONNEL servi comme à la ferme.
Jambon de la borne, gigot d'agneau, poires à botzi.

Réservez vos tables s.v.p.
Famille Jean-Pierre Guisolan-Berchier, « 037/30 11 33

TORNY-LE-GRAND Auberge de l'Olivier
Dimanche 8 septembre

GRANDE BÉNICHON
Concert-apéritif et dès 15 h. et 20 h. 30 DANSE

Orchestre réputé «TRIO SOLEIL»

Menu de Bénichon.

Réservez vos tables s.v.p.
« 037/68 11 03 Le tenancier et la jeunesse

17-20354

Café Agricole
Middes

Dimanche 8 et lundi soir
9 septembre dès 20 h. 30

GRANDE BENICHON
avec BON ORCHESTRE

Menu et spécialités
de Bénichon

Invitation cordiale :
Famille Péclat

17-20502 GRANDE BENICHON
MENU TRADITIONNEL: jambon, gigot, poires à botzi

après-midi et soir BAL
avec l'orchestre PETER ALLAI-

BAR AMBIANCE
Prière de réserver vos tables [p]
Entrée libre. 81-348

GRANDE | __
BÉNICHON

DE GARMISWIL Grandsivaz Relais du Marronnier
Spécialités Samedi 7 dès 21 h. ettraditionnelles ,. . 0< . •,_. _ . „ ._ „,*

de Bénichon dimanche 8 septembre, des 14 h. 30

i li I I l 'JJ fft
^SS^
N î/4 '̂
Les 6, 7 et 8

septembre 1985

BAL GRANDE BENICHON
| CUISINE CHAUDE DE 11H.A23HJ
* 

¦¦ ¦

GytuêeïçA dùtyyf toutoti
târy^ ' BELFAUX

conduite par un orchestre populaire
Vins 1er choix - Spécialités de Bénichon
Concert-apéritif
Réservez vos tables au _. 037/61 24 62
Invitation cordiale : M. Bugnon-E. Volery

17-20507

jËam *037/451107

\ E/ '̂*»/ Norbert

%èr Rotzetter LE CENTURION GROLLEY
|\J| CIVII I Samedi 7 septembre , dès 20 h.

_ Samedi soir: assiette de jambon chaud

DE BENICHON Dimanche 8 septembre, dès 11 h. et 20 h.Cuch8" .s__r,a,de GRANDE BÉNICHON
c *** . Ambiance avecSoupe aux choux

• ** duo champêtre
Jambon et saucisson, lard Son traditionnel MENU DE BÉNICHON

Choux braisés accompagné de DÉLICES «fabrication maison»
Pommes persillées _. _

Se recommande: Famille Sciboz «. 037/45 10 93• •• 

Jambon et saucisson, lard
Choux braisés

Pommes persillées

• ••
Gigot de mouton

Haricots au beurre
Gigot de mouton

HariCOtS aU beurre |-̂ -—-^—-«- -̂^-^- -̂^-^---«-—-»-™-^-^-^- -̂^-™-»«____________«-_-i- _̂-_
Pommes mousseline

po res à
^
botz, 

ROSSENS Hôtel du Barrage
Meringues chantilly

_ »;* Samedi soir et dimanche
Bricelets, beignets, croquets... NENU TRADITIONNEL

DE BÉNICHON•••
Réservez vos places s.v.p. Veuillez réserver vos tables s.v.p.!au. 037/451107 

^ 037/311198
Samedi et dimanche, danse avec Se recommande: Famille Berset-Mettraux
le duo Sylvain, cantine couverte '
300 places, bars .300 places, bars.

< 

Hôtel de la Gare COUSSET
:

Dimanche 8 septembre à 11 h.
Concert-apéritif
dès 15 h. et 20 h. : lundi dès 20 h.

GRAND BAL DE BÉNICHON
conduit par l'excellent orchestre les SAN-
TA NI AS
sous la direction de J.-Michel DELLEY

Restauration - Toutes les spécialités de la
Bénichon

Pour réserver: _• 037/61 24 59

Se recommandent : Fam. Clément Dé-
vaud et la Société de jeunesse

Huberge bu Cfjamo té
Fam. E. TERCIER-FAVRE
Le patron au fourneau

• 021/93 50 58
1675 VAUDERENS
Dimanche 8 et lundi 9 septembre

Restaurant de l'Etoile Corpataux

Dimanche 8 septembre 1985

TRADITIONNEL MENU
DE BÉNICHON

Dès 15 h. et 20 h.:
bal avec l'orchestre «MONJA»

Réservez vos tables
*. 037/31 12 27
Famille J.-M. Monney

17-659



a-a-a- -̂ -̂ —̂—

Samedi 7 septembre 1985, dès 20 h.
Dimanche 8 septembre 1985, dès 11 h., 15 h., 20 h.

GRANDE BÉNICHON
Salle paroissiale à ONNENS
Ambiance d'autrefois.

Orchestre «SOMETIME» (3 musiciens).

Invitation cordiale: Société de jeunesse.
17-20215

LÉCHELLES AUBERGE COMMUNALE
Samedi 7 septembre dès 20 h. 30
Dimanche 8 septembre dès 15 h. et 20 h. 30

GRANDE BÉNICHON
avec l'excellent orchestre
«THE AMBASSADOR SEXTET »

Bars - Cave à blanc - Soupe à l'oignon

Entrée et danse libres Menu de Bénichon

Se recommandent : la Jeunesse et le tenancier
17-20472

ECUVILLENS AUBERGE DE PAROISSE
Dimanche 8 septembre et lundi 9 semptembre
dès 15 heures

GRANDE BÉNICHON
BAL avec l'orchestre KREUZFIDELE WESTSTEIRER
Bar - Ambiance - Menus de Bénichon.
Sur la place de parc : jeux forains - manège pour enfants - autos
tamponneuses - tir - voltigeur.

Veuillez réserver vos tables au « 037/31 11 68
Famille Favre-Cuennet.

17-3052

GRANDE BÉNICHON
Hôtel de la Croix-Blanche

DOMDIDIER
Dimanche 8 et lundi 9 septembre 1985

Concert-apérjtif

Menu soigné de Bénichon avec ses spécialités et l'excellent
orchestre «GÉO WEBER».

Invitation cordiale: Famille Clément-Corminbœuf
• 037/75 12 81

17-81118

PONTHAUX Auber

 ̂
m

des J$iés d 'ffp
Samedi 7 septembre, dès 20 h. 30
Dimanche 8 septembre CONCERT-APÉRITIF

GRANDE BÉNICHON
BAL dès 15 h. et 20 h. 30
avec le fameux orchestre du Falli-Hôlli L3 rleUT Q6S _-_lp6S

MENU TRADITIONNEL - BAR ET JEUX

Veuillez réserver votre table au
037/45 11 56
Se recommandent : Pascal et Brigitte Pasquier

tCrUVI LLtlVO Aérodrome Samedi 7 septembre
Dimanche 8 septembre

BÉNICHON DE L'AIR
ENTRÉE GRATUITE

¦ Présentation aérienne ¦ Vols montgolfière
¦ Démonstration parachutistes ¦ Vols acrobatiques
PILOTEZ UN AVION: prix spécial pour vols d'initiation
VOLS DE PASSAGERS: AVION - HÉLICOPTÈRE

Samedi soir dès 20 heures

GRANDE DISCO avec «ACOUSTIC POWER »
Entrée avec une consommation : Fr. 10.-

Restauration - Jeux - Tombola - Carrousels - Boutiques
PARA-BAR OUVERT JUSQU 'À 3 HEURES

Organisation: Club fribourgeois d'aviation.

t*/ ? 
^¦ I

2̂lË3 jjj2^3Ëj2i2fi-- -̂™ 17-26 n

CAFÉ DE LA GARE CUGY
Samedi 7 septembre

Dimanche 8 septembre

BÉNICHON
Samedi soir:

restauration et musique

Dimanche:
menu traditionnel de Bénichon

• 037/61 40 04
17-29357

. '

POSI EUXllilWfc.'
Hôtel

de la Croix-Blanche
Relais gastronomique

Exceptionnellement le restaurant est
ouvert ce dimanche et vous propose
son authentique et traditionnel

MENU DE BÉNICHON
Réservez votre table

«• 037/31 11 70
17-650

•____M__________-__i_______________ M^

HÔTEL d'OGOZ
RESTAURANT

Vuisternens-en-Ogoz

Samedi 7 septembre, dès 20 h.
Dimanche 8 septembre,

dès 15 h. et 20 h.

BAL
et

MENU
TRADITIONNEL
DE BÉNICHON

PORSEL HÔTEL DE LA FLEUR-DE-LYS

GRANDE BÉNICHON
BAR
Dimanche 8 septembre 1985, apéritif dansant, dès 11 h.
Dès 15 h. et 20 h. DANSE
animée par le trio «Raymond-Bernard-Christophe»

Lundi 9 septembre 1985, dès 20 h. 30

Menu de Bénichon - Réservez vos tables s.v.p.
• 021/93 71 81

Famille Ayer-Perroud, cuisinier.

Grolley Hôtel de la Gare
Samedi 7 septembre, dès 20 h. 30
Dimanche 8 septembre, dès 15 h et 20 h.

GRANDE BÉNICHON
avec l'orchestre King's

Bar - Carrousels

MENU DE BÉNICHON
Veuillez réserver vos tables, • 037/45 1151
Se recommandent: M. et M™ Buchs-Ducrest
et la Société de jeunesse

17-20359

LE CHÂTELARD Hôtel du Lion-d'Or

SAMEDI 7 SEPTEMBRE, dès 21 h.
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE, dès 11 h., 15 h. et 20 h.

GRANDE BÉNICHON
avec l'excellent orchestre «THE REBELS»

MENU DE BÉNICHON - BAR

Veuillez réserver vos tables s.v.p. «• 037/52 21 93

Se recommande: Famille Roch-Delabays
122478

I '

PREZ-VERS-NORÉAZ Auberge de la Cigogne
Samedi 7 septembre 1985
et dimanche 8 septembre 1985

GRANDE BÉNICHON
avec l'orchestre FORMULE X2

Bar - Ambiance - Menu de Bénichon
Réservez vos tables, * 037/30 11 32

Dimanche 8 septembre, dès 11 heures, concert-apéritif

Se recommande: Famille Brûlhart-Schorro
17-20216

Montet (Broyé) Auberge du Lion-d'Or

Samedi 7, dimanche 8 et mardi 10 septembre,
dès 20 h.

GRANDE BÉNICHON
sous pont couvert
avec l'excellent orchestre Vald'yS

Menu de Bénichon: jambon, gigot, vins de
1er choix.
Se recommandent:
la Jeunesse et le tenancier.

17-20528

F
I Grande salle MAR LY~| 

\J
7-8 septembre 1985

le samedi, dès 20 h J
 ̂ w^  ̂ ^^^ k̂

le dimanche // XW Çk I mm.
dès 15 h et 20 h j f  JLJUJ_I ^A

FORAINS I l'orchestre g^JEUX 11 populaire Wm \̂«cjffl V DANYJLgA
îjv Se recommande: N̂ . ^ f̂ l̂ r x  _/¦l\ «Le Bluet» _̂?̂ _ ^̂ âm ^^_____»< J^^l



81-281

___________———"'"1

f f̂\ Of\/M M f\l JOf}p M |H NeyniZ Restaurant La Chaumière
^̂ \_T la i  VI I ll__L_ _P\J____ \_r ï Samedi 7 et dimanche 8 septembre 1 985

AUBERGE SAINT-GEORGES GRANDE BÉNICHON
GRANDE BÉNICHON ZTZZ.,

Samedi 7 septembre dès 20 h. 30 Menu de Bénichon
Dimanche 8 Septembre dès 15 h. et 20 h. Samedi dès 20 h. et dimanche dès 15 h.
30 Danse
L'orchestre: LES DAUPHINS Veuillez réserver vos tables s.v.p. au
vous fera danser comme au bon vieux temps g 037/37 1005, Fam. Pousse 
(entrée gratuite)
Dimanche: concert-apéritif 1
Samedi soir et dimanche vmarsiviriaux

Menu de Bénichon Auberge du Gibloux
Invitation cordiale Fam. Meuwly-Baechler, s- 45 11 05 fa™- G™"*"*

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
e 037/53 11 71
Fermé le mardi.-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ ¦̂ -̂ -̂ ^-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ Fermé le mardi.

Dimanche 8 et lundi 9 septembre

A Domdidier GRANDE BÉNICHON
w Menu traditionnel

GRANDE BENICHON *tr,;Bao"™A'
Veuillez réserver vos tables s.v.p.

\j M A-kf^FCj lSF RECROTZON: dimanche 
22 

septembre.

le dimanche 8 et lundi 9 septembre 1985, i. , JV.tnb_,
dès 15 h Rueyres-les-Prés
Sous la cantine Derrière l'église

7-8 septembre
danse champêtre, avec le sympathique r
orchestre «ALEXANDER». GRANDE BENICHON
Bar - cave - ambiance. avec l'orchestre «LES BLACK BIRDS»

Samedi 7 septembre: bal dès 20 h. 30
Se recommande: Société de jeunesse Dimanche 8 septembre: 11 h., apéritif

.-. mw Dès 14 h. 30: levée des danses1 /-zUzUo _^ , 
_ _  

, ,9C. h, 30: ha

Se recommande: Société de jeunesse Dimanche 8 septembre: 11 h., apéritif
.-. mw Dès 14 h. 30: levée des danses1 /-zUzUo _^ , 

_ _  
, ,1 20 h, 30: bal

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —I Organisation: la Jeunesse
17-1626

DIMANCHE 8 ET '
LUND!:!r

SEPTEMBRE 
f CHÂTOIMIMAYE 1

pour danser
1 

, _̂ Halle polyvalente 6\ G Auberge de la
¦»£i_iii_«i -iMK_ki_-i_« ^J§ _̂» Samedi 7 septembre 1985 dès MA Croix-Blanchevpnp7 BEIMICHOIMIMER $&? 20h 30 C?!f*VCI ICZ. ___»____ IU_ .\_*_n\SIUIll l--._n ggT Dimanche 8 septembre 1985 X^H Samedi 7 septembre 1985

avec Dédé et son orchestre AMA-SONG fâsL£-=* dès 10 h 30 (apéritif) et dès *  ̂ Dimanche 8 septembre 1985

À VILLARLOD 5 
V pâwiruniu Menu de BÉNICHON

au Restaurant du Chevreuil "̂JfJV.TJT îïZZZ'&ÏÏSS
__ |J  _£X l\l ^__ __~ Meringues, crème au baquetLe menu sera copieux _L/_TAI ¦_/ ____¦ .

Les vins capiteux Avec l'excellent Orchestre Gourmandises
L'accueil chaleureux. r.AIVI'X/ HAÏ ICir* * * *«lIMIi-Y IV.UolU» Spécialités : Tournedos sur ardoise
Réservez vos tables, * 037/31 11 48. Ambiance - Jeux - Bar Veuillez réserver votre table s.v.p. au
_. D .. .. Cuchaules - Saucisses * 037/68 n 19

» Fam. Perntaz-Monney „ , , ... „
„,,„, Se recommandent : la Jeunesse et la famille G. Bourqui-Rossier
1 / Z d V Z  * A

"̂ -»̂ --̂ -- "̂-̂ -"-̂ "--"--̂ --̂ -- -̂- -̂- -̂-̂ --̂ -- -̂-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

FARVAGNY Hôtel du Lion-d'Or |f àSJ dèTi5Vet20 K concl
e
rt-r^éritif

3 VeC I Soupe aux choux Jambon de la borne

^̂  l' a-kf^-k-ae+B-̂  K_BS_ ?^M Gigot d'agneau aux herbes de Saucisson

^^U _fV |VI^B^" 
OrCneSTre WÈÈl Provence Choux braisés

U| A^\ 
Mê

LAX I «I WJ I UBË.I P«-'?tK-X Haricots frais au beurre Pommes nature¦̂̂ B ¦ mkm __¦ 
_¦ _-___-^ B̂H ¦ JB Ap ^mAT _______» "- : ' - ' - .'M__. IX\| K -__ -,_ '•¦ É->W*'̂ m Pommes mousseline

_. ^m _____ . _ . _ _ _ .  _______ _ _ ______________ _ _____ m *i»#A\_»rV \mWmmiàœÈ BUE Pnirp.. à bnt7i Veuillez réserver vos tables

RPIMIPMOIVI BERRY Mangues 
"

crème au baguet s.v.p.-, 037/31 11 30
_________# ______________ I WI \  ̂I I \àW u lM OU fromages du pays Fam. A Crisci

VILLAZ-SAINT-PIERRE
HÔTEL DU GIBLOUX

Dimanche 8 septembre 1985

GRANDE BÉNICHON
avec l'excellent orchestre «JAMES
SON»
Apéro dès 10 h. 30
Après-midi dès 14 h. 30
Soir dès 20 h. 30
Bar - Ambiance
Se recommandent:
le tenancier et la Société de jeunesse

17-20214

MENIÈRES
Samedi 7 septembre, dès 21 h.
Dimanche 8 septembre, dès 15 h.

GRANDE
BÉNICHON

conduite par l'excellent orchestre
«LES VOLCANS»

Buvette - Bar - Ambiance.

Société de jeunesse Menières.
17-1626

GLETTERENS
GRANDE
BÉNICHON

Samedi 7
et dimanche 8 septembre,
dès 20 h. 30

avec l'orchestre
«CALVADOS»
Entrée gratuite.

BARS
17-1626



ATTRACTIONS FORAINES
3 GRANDES PREMIÈRES

Grand lunapark , de nombreuses attractions vous attendent

«Jusqu'au dimanche 22 septembre

MgUfftOIftfUtt Cressier- 1 Auberge des Arbognes Aumont Auberge communale
-__-_____ __f ? ___fl ______ Dimanche 8 septembre 1985

M̂̂  (Il4?0U?" l̂llttfjJ£ Slir-MOrat ^p - ¦ |̂ [> DCIMIPU AM Le dimanche 8 et lundi 9 septembre 1985

Demi MT*u 
n
<nk m\Ë conduite pa rorches,re MC MÉL0D,E GRANDE BENICHON

Ŵ k W ¦ mB m ___. — AT^A\ _L __r ¦ mB Concert-apéritif et danse libre.
I Dès 14 h. 30: bal sur pont couvert avec l'orchestre

Place du Comptoir, Fribourg

et BAL avec l'orchestre
«The Apples»

Samedi 7 et dimanche 8 septembre 1985
Entrée libre

Samedi dès 20 h. et dimanche dès 15 h. et 20 h.

BAR Menus de Bénichon
s.v.p. réserver votre table

Se recommandent: Fam. W. Jakob, l'orchestre et le personnel
17-1758

Lundi 9 septembre, dès 14 h. 30 et 20 h.
GRAND BAL conduit par
«LA PAYERNETTE»
Menu et spécialités de Bénichon

Se recommandent:
le tenancier et la Jeunesse

17-20400

LES IMPROVIST S

Bar - Cave de jeunesse - Buvette

Se recommande: la Jeunesse
17-20399

MASSONNENS Auberge de l'Union
Samedi 7 septembre, dès 20 h. 30
Dimanche 8 septembre, dès 15 h. et 20 h. 30

GRANDE BÉNICHON
conduite par l' excellent orchestre «LES TEXANS»

Dimanche concert apéritif
BAR

Samedi soir: jambon sur assiette.
Dimanche: menu complet de Bénichon.

Veuillez réserver vos tables s.v.p.

Famille Seydoux-Schmutz, » 037/53 11 56
81-254

AUBERGE DE L'ECU AUTIGNY ,̂
Dimanche 8, lundi 9 septembre 1985 1

GRAND BOUM POUR LA BÉNICHON
avec de la danse, un pont couvert , une cantine chauffée , des BARS et de l'ambiance

Dimanche: l'apéritif , l'après-midi et la soirée seront animés par l' orchestre
«FANTASY»

Lundi: Duo Europa vous agrémentera dès 14 h. 30 jusqu 'à la fermeture 
^

MENU TRADITIONNEL DE BÉNICHON
Veuillez réserver vos places s.v.p. au 037/37 11 26
Se recommandent: Famille R. Berset-Golliard et la Société de jeunesse

17-20356
^

Pour nous changer les idées, nous irons tous à

LA TRADITIONNELLE BÉNICHON DE CORMAGENS - LA SONNAZ
Ce soir dès 20 h. 30, demain dès 15 h. et 20 h. CANTINE CHAUFFÉE

DANSE avec l'orchestre «EUROPA» . Entrée libre * Bars * Sangria Raclettes * Bar à Champagne

MENU DE BÉNICHON AU CAFÉ DE LA SONNAZ: jambon à l'os garni - Meringues

Se recommandent: Société de jeunesse Cormagens - La Sonnaz et le tenancier 17-80718
! : 

©atel Sigle -Moiv Mty xv $
Dimanche 8 septembre 1985
10 h. 30, 15 h. et 20 h. 30

Lundi 9 septembre 1985
20 h. 30

SAINT-AUBIN/FR
Hôtel des Carabiniers

Samedi et dimanche
7 et 8 septembre

GRANDE
BÉNICHON

avec l'excellent orchestre
New Vidock's

Se recommandent: Société de
jeunesse et le tenancier

17-20353

GRANDE
BÉNICHON

FRIBOURGEOISE
avec l'orchestre

ORCHESTRE DE DANSE 037 / 22 70 69 / 75 13 36

Menu de Bénichon
bar - ambiance

Réservez vos tables, •_. 37 11 51 '

Se recommande: Fam. J. Perrin



Campagne électorale au Pendjab

Les candidats protégés
Neuf cent vingt-deux candidats on.

commencé vendredi à faire campagne
au Pendjab pour les élections législati-
ves du 25 septembre, protégés par le
plus important déploiement des forces
de sécurité dans cet Etat depuis l'indé-
pendance.

Tous les candidats disposent d'un
garde du corps, mais s'ils le désirent, ils
peuvent demander à disposer de quatre
gardes. Les candidats sont aussi autori-
sés à avoir une arme. Les autorités
fédérales ont envoyé en renfort 25 000
membres des forces paramilitaires et
des policiers des Etats voisins. L'armée
est en alerte.

• Egalité. - Le congrès des syndicats
britanniques a adopté vendredi une
résolution réclamant l'interdiction de
toute discrimination envers les homo-
sexuels. Cette résolution a été adoptée à
l'unanimité, moins un délégué. Ce der-
nier, appartenant au Syndicat du bâti-
ment, a déclaré: «Je suis sidéré el
écœuré de voir qu'une telle motion esl
étudiée au Congrès». (AP]
• Prison à domicile. - Les petits délin-
quants néerlandais pourront purgei
leurs peines à domicile, tout en restanl
soumis à des contrôles de police impré-
vus, si un député arrive à faire adoptei
son projet. (AP]
• Recherche européenne. - La Com-
munauté européenne a investi 1,8 mil-
lion d'écus (1,5 million de dollars) dans
la recherche sur un ordinateur optique
qui pourrait, d'ici quelques années,
accélérer considérablement le traite-
ment des données, rapporte une publi-
cation de la commission de la CEE.

La recherche sur l'ordinateur opti-
que, qui réunit 19 groupes de scientifi-
ques de 18 universités et instituts de
recherche européens, «pourrait faire
sauter bien des verrous technologi-
ques» car, explique le rapport , le déve-
loppement de l'équipement informati-
que «va se heurter dans un proche
avenir à des obstacles d'ordre physique
et technologique difficilement fran-
chissables». (AFP)

A la veille de cette campagne, la
police a arrêté quelque 400 personnes
pour la plupart des sikhs, afin d'évitei
tout acte de terrorisme.

Le premier ministre Rajiv Gandhi
avait maintenu sa décision d'organiseï
ces élections en dépit de l'assassinat du
chef modéré du parti sikh Akali Dal, le
20 août dernier, et du meurtre d'une
personnalité de son parti du Congrès.
Les séparatistes sikhs ont lancé une
campagne d'attentats à New Delhi el
au Pendjab pour trouver le scrutin el
faire échec à l'accord signé entre
M. Gandhi et les sikhs modérés.

La police craint que les extrémistes
n'essaient d'assassiner les candidats
aux législatives et commettent des
attentats contre les hindous et les élec-
teurs. Cette semaine, deux hindous onl
été tués dans la capitale et quatre autres
au Pendjab.

De nombreuses personnalités politi-
ques ont reproché à M. Gandhi de
maintenir ces élections malgré la ten-
sion au Pendjab. Mais celui-ci a refusé
de céder, malgré les menaces de violen-
ces, et a déclaré qu'il restaurerait la
démocratie et un Gouvernement élu
dans l'Etat. Le Pendjab est gouverné
par les autorités fédérales depuis deux
ans.

Plus de 1000 candidats se sont déjà
retirés de la course aux sièges parle-
mentaires en raison des violences. Les
électeurs doivent désigner 117 députés
de l'Etat et 13 députés au Parlemenl
national.

Il y a 848 candidats pour le Parle-
ment de l'Etat et 74 pour le Parlemenl
fédéral. Le Parti du Congrès présente
des candidats pour tous les sièges el
l'Akali Dal pour une centaine de sièges
au Parlement du Pendjab et pour 11
sièges au Parlement fédéral .

Les plus célèbres candidats sont la
veuve et le frère de Béant Singh, l'assas-
sin d'Indira Gandhi tué juste après le
meurtre au cours de la fusillade avec les
forces de l'ordre.

Quelque 10 millions de Pendjabi
sont appelés aux urnes. L'Etat est com-
posé de 10 millions de sikhs et de 7
millions d'hindous. (AP)

Afrique du Sud
Des crédits coupés

Plusieurs grandes banques américai- Ces sources bancaires ont précisé
nés ont coupé les lignes de crédit à court que l'arrêt des crédits s'appliquait aux
terme destinées à couvrir des opéra- importateurs sud-africains cherchant
tions commerciales avec l'Afrique du un financement à court terme poui
Sud après l'annonce par Pretoria d'un l'achat de produits américains. Selon
moratoire de quatre mois sur le rem- elles, cette décision est une «réponse
boursement de sa dette, indique la compréhensible» à la déclaration uni-
presse américaine. latérale dimanche dernier de l'Afrique

du Sud d'interrompre le rembourse-
Selon le «New York Times» et le ment du principal des 12 millions de

«Washington Post» qui citent des sour- dollars de dettes à court terme qui
ces bancaires américaines, sans donner arrivent à échéance dans les quatre
de précision sur les banques concer- prochains mois,
nées, la suspension de ces crédits risque
de perturber les relations commercia- Selon ces sources, l'arrêt des crédits
les entre les Etats-Unis et l'Afrique du concerne des «lettres de crédit» que les
Sud et de faire beaucoup de tort à sociétés sud-africaines obtiennent
l'économie de ce pays, déjà en diffi- auprès de banques américaines pour
culte. acheter aux Etats-Unis. (AFP)

France
Un train
déraille

La motrice du train Nancy-Thion-
ville et ses trois wagons ont déraillé
vendredi vers 12 h. 30 en gare de
Noveant, en Moselle (est de la France):
le conducteur et trois passagers ont été
légèrement blessés. (AFP)
^—PUBLICITE » -^
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Palmarès du Festival de Venise
«Lion d'oD> à Agnès Varda

La 42e Mostra a pris fin vendredi
avec l'attribution des « Lions » qui cou-
ronnent les meilleures réalisations el
les meilleurs interprètes en lice au Fes-
tival du cinéma de Venise.

Voici le palmarès :
- Lion d'or du meilleur film à « Sans

toit ni loi», d'Agnès Varda.
- Grand prix spécial du jury à

«Tango», de Fernando Solana, «pour
la richesse du langage cinématographi-
que, et les choix heureux des inven-
tions musicales et chorégraphiques
qui ont été utilisées pour expliquer la
nostalgie de la propre terre et la mélan-
colie de l'exil, ainsi que la préoccupa-
tion inquiète au sujet de la patrie et de
sa culture, qui doivent être aimées
lorsqu'elles sont aussi l'expression
d'une volonté de recherche, d'une plus
grande justice et d'une volonté inalié-
niable».

- Prix pour le meilleur acteur à
Gérard Depardieu, pour «Police », de
Maurice Pialat (France).

- Lion d'argent pour la meilleure
seconde œuvre à «Dust », de Marie
Hensel.

- Prix spécial à «The hight ship »
de Jerzy Skolimovski, « pour la rigueui
et l'équilibre avec lesquels le metteui
en scène a su composer de façon origi-
nale, les éléments dramatiques et scé-
nographiques d'une métaphore exis-
tentielle ».

En outre, le jury a décidé d'attribuei
deux Lions d'or spéciaux «à deux maî-
tres du cinéma contemporain , pou:
l'ensemble de leurs œuvres , à Tocca
sion de la présentation en concours de
leurs derniers films: Manoel de Oli-
veira pour «Le soulier de satin», ei
John Huston pour «Prizzi's honor».

Le jury a estimé que «les interpréta'
tions féminines de plus haut niveau
celles de Sandrine Bonnaire dan;
«Sans toit ni loi», et de Jane Birkir
dans « Dust », ont déjà reçu une récom-
pense grâce aux prix attribués aux deu>
films.

LALIBERTé
Argentine
Cible

atteinte
Un peu plus de 80 jours après le

lancement du plan de redressement
économique, le Gouvernement argentin
semble avoir atteint son premier objec-
tif qui était de maîtriser l'inflation.

D'un taux mensuel de 30% en juin ,
elle est passée - grâce au blocage des
prix et des salaires - à 6% en juillet ei
l'indice d'août sera inférieur, selon de;
sources bien informées, au seuil psy-
chologique des 5%.

Les résultats d'août tendent égale
ment à démontrer que la forte baiss<
d'activité enregistrée en juin et juillet
(hausse de 250% du nombre des failli-
tes) ne s'est pas aggravée et même qu.
certains signes de reprises ont été per-
çus dans les secteurs alimentaire ei
surtout textile.

Forts de cette réussite et de la popu-
larité intacte, selon les sondages, du
plan Austral, le président Raul Alfon-
sin et son ministre de l'Economie Juan
Sourrouille ont entrepris prudemmenl
l'examen de mesures visant à assouplii
progressivement le blocage des prix el
des salaires.

Sur le plan monétaire, la Banque
centrale, après s'être donné un pei
d'aisance en juin , s'en tient désormais i
la promesse faite de ne plus recourir à U
planche à billets pour faire face au?
dépenses publiques : en août la base
monétaire n'a évolué que de 14% (con-
tre 21% en juillet et 70% au cours de la
seconde quinzaine de juin).

Il apparaît au travers des déclara
tions, officielles ou privées, que le Gou
vernement ne faiblira pas dans se.
options et qu'il exclut à court et moyer
terme un retour à une économie d<
marché. Le président Alfonsin l'a sou
ligné le 2 septembre : « Le plan a été fai
pour pouvoir planifier». Ce n'était pa_
une lapalissade, mais bien le signe que
même s'ils sont débloqués, prix e
salaires resteront placés sous haute sur
veillance. (AFP

Armement
La tentation

du Japon
Le premier ministre japonais, M

Yasuhiro Nakasone, a décidé vendred:
de reporter un déplafonnement du bud-
get de la défense limité depuis 1976 _
moins de 1% du Produit national brul
(PNB), ont annoncé des responsables
du Parti libéral démocrate (LDP) ai
pouvoir.

M. Nakasone a annoncé sa décision
lors d'un entretien avec le secrétaire
général du LDP. Selon ces sources, le
premier ministre a informé la direction
du LDP qu'il continuerait à respectei
pour le moment la limite, fixée en
1976, aux dépenses militaires par le
premier ministre de l'époque, M.
Takeo Fukuda. (AFP)

ETRANGER
Anniversaire d'une mésalliance

On cherche électeurs
Un an après la constitution du Gou

vernement israélien d'unité nationale
ses ministres se penchent sur les résul
tats des sondages pour en tirer des
conclusions sur les perspectives de;
élections anticipées. Sortis des élec
tions de l'année passée en partis égau?
et amenés à un mariage forcé, les tra
vaillistes et le Likoud s'étaient rési
gnés, dès le début, à une cohabitatioi
difficile et à l'immobilisme dans le:
relations avec le monde arabe.

Mis sur pied en septembre 198̂
après des négociations prolongées, 1<
cabinet actuel a borné ses activités à 1.
retraite du Liban et à l'assainissemen
de l'économie. Le premier objectif fu
réalisé malgré la réticence du Likoud e
grâce à la détermination de Shimoi
Pérès et du ministre de la Défensi
Itshak Rabin. Seules quelques petite:
unités de l'armée, affectées au servici
de liaison avec «l'armée du Sud
Liban » pour y empêcher la reconstruc
tion de l'infrastructure terroriste, s<
trouvent encore au-delà de la frontiè
re.

Quant à l'économie, le programmi
d'assainissement proclamé en juillet
commence à porter les premiers fruits
Le blocage de prix et des salaire:
devant mettre fin à l'inflation annuelli
de 400% doit rester en vigueur jusqu 'er
mars de l'année prochaine nonobstan
l'opposition acharnée des syndicats
C'est pour mettre en relief la tendanc<
anti-inflationniste de ce programmf
que la Banque nationale vient d'émet
tre, mercredi dernier, le « nouveau she
kel» correspondant à un millième d<
shekel actuel. Survenue cinq ans e
demi après l'échange de l'ancienn<
livre israélienne en shekel (dénomina
tion d'une monnaie biblique), cette
seconde réforme monétaire donne une
idée des péripéties économiques de:
dernières années : alors qu'en dollai
américain valait , en 1980, un shekel c
demi, il en vaut ces jours mille cinc

Elections parlementaires en Norvège dimanch.
Un scrutin serré?

Le corps électoral norvégien -
2,84 millions de citoyennes et citoyen:
- sont appelés dimanche et lundi pro
chains à renouveler leur Parlemen
(Storting) pour une nouvelle législatun
de quatre ans. Selon les derniers sonda
ges la lutte entre la majorité bourgeois *
au pouvoir et l'opposition de gauchi
pour les 155 sièges en jeu, est trè:
ouverte.

Le premier ministre conservateui
Kaare Willoch espère pouvoir conti
nuer à gouverner grâce à la courti
majorité dont dispose la coalition tri
partite. Cependant , la gauche, grâce i
sa candidate social-démocrate Grc
Harlem Brundtland, est parvenue i
reprendre les sept points de retard su:
la majorité lors des derniers sondages

Au cours de ces dernières semaine:
qui ont précédé les élections, une ques
tion est souvent revenue au centre de:
débats : qu'advient-il des financés? Le:
observateurs estiment que la questioi
de la répartition du bien-être et li
gestion de la richesse jouera un rôle
déterminant au royaume pétrolier , le:
8 et 9 septembre.

L'opposition constituée du puissan
Parti travailliste, du Parti socialiste d<
gauche et du nouveau Parti libéral qu
occupent 72 des 155 sièges dans l'uni
que Chambre du Parlement , est d'avi:
que la Norvège est suffisamment richi
pour verser davantage d'argent au sec
teur public. La gauche estime qui
l'argent n'est utile que s'il est réparti 1<
plus largement possible.

Quant aux conservateurs, chrétien;
populaires et centristes qui formeni
ensemble la majorité au pouvoir avec
79 sièges, ils restent fidèles à l'idée que
l'argent en caisse ne saurait être entre
de meilleures mains.

En cas de victoire, les sociaux-démo-
crates veulent consacrer 16 mia de cou-
ronnes (4,48 mia de francs suisses) à 1.
sécurité sociale. Ils promettent de
réduire le taux de chômage de 3,3.:
(50 000 personnes) à 2% de prolonge!
le congé de maternité de 18 à 30 mois ei
d'abaisser l'âge de la retraite (identique
pour les hommes et les femmes) de 67 à
65 ans.

Le Gouvernement réplique en fai
sant valoir que de telles promesse:
entraîneront une augmentation de:
impôts, une accélération de l'inflatioi
et une baisse du pouvoir d'achat. L<
premier ministre Kaare Willoch ave<
l'aide de son Gouvernement déclan
vouloir s'en tenir à des méthode:
éprouvées, et rester fidèle à sa politiqui
qui , selon lui, a révélé des effets posi
tifs. Cela est également valable en ci
qui concerne les questions de défense e
de désarmement, a-t-il souligné lor:
d'une réunion électorale. Dans ci
domaine comme dans celui qui touchi
les rapports avec l'OTAN, la gauchi
reproche, en revanche, au Gouverne
ment son manque de clarté.

Le quotidien indépendant d'Osh
«Verdens Gang» a écrit récemmen
dans un commentaire que ni Kaan
Willoch, âgé de 75 ans, ni son adver
saire Gro Harlem Brundtland n'of
fraient l'image de «Norvégiens typi
ques». Les partisans du premier 1<
considèrent comme un «dirigeant poli
tique souverain doté d'une brillant»
intelligence», tandis que ses adversai
res voient en lui un homme «froid e
arrogant» travaillant à la manière d'ui
«ordinateur politique». Kaare Willocl
a cependant prouvé il y a deux ans qu 'i
savait manier le compromis politiqui
lorsqu 'il a formé un cabinet de coali
tion afin de pouvoir s'appuyer sur uni
plus large base.

Quant aux sociaux-démocrates qu
avec Mme Gro Harlem Brundtland
46 ans, ont dirigé le Cabinet norvégiei
durant huit mois en 198 1, ils ont peini
au début de la campagne électorale.

L'origine sociale de leur candidate -
elle est médecin et fille de ministre - lu
a posé quelque problème pour vendri
un programme politique destiné au;
travailleurs. Son grand succès - l'uniti
qu'elle réussit à forger au sein de 1:
gauche sur la question de la politiqui
de sécurité - ne l'a guère aidée. Le:
observateurs estiment cependant qui
le plus grand handicap de Mme Brund
tland , malgré l'émancipation des Nor
végiens, reste le fait d'être une fem
me. (ATS
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cents. Si la « Histadrouth », la très puis
santé fédération nationale des syndi
cats, ne met pas des bâtons dans le;
roues du Gouvernement , le pro-
gramme en vigueur , à croire le;
experts, pourra réduire quelque peu la
dépendance économique d'Israël des
Etats-Unis.

Ce sont les élections anticipées, avei
les promesses habituelles des partis auj
électeurs, qui risquent de torpiller ce
programme ambitieux. Bien que tou.
les partis s'en rendent compte, il y a pei
de chances que le cabinet puisse survi-
vre jusqu'en septembre de l'année pro
chaîne lorsqu 'Itshak Shamir, ministre
likoudiste des Affaires étrangères, de
vra emplacer Shimon Pérès, conformé
ment à leur accord de rotation, à la têti
du Gouvernement. Malgré la recrudes
cence inquiétante, ces dernières semai
nés, du terrorisme palestinien, les tra
vaillistes insistent sur la reprise di
dialogue avec la Jordanie et sur leu
intention de concessions territoriale
en Judée-Samarie. Cette optique étan
diamétralement opposée à celle di
Likoud, M. Pérès honorera-t-il soi
accord avec M. Shamir ou bien préféré
ra-t-il sonder les possibilités, si hypo
thétiques soient-elles, d une solutioi
pacifique du conflit ?

Les événements de Hébron où ui
soldat israélien fut poignardé à mort
mardi dernier, occasionne des réac
tions qui mettent en évidence le gouffn
séparant les deux blocs politiques. Ai
moment où M. Pérès faisait appel à li
raison et au calme, M. Shamir deman
dait la reprise des implantations ei
territoire occupé. C'est pour se procu
rer des futurs alliés que les travailliste:
et le Likoud viennent d'entamer de:
contacts avec les représentants des par
tis religieux. T.H
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Candidature Louis Bourgknecht au Tribunal fédéral

Sérieuse concurrence
Pour accéder au Tribunal fédéral, lejuge cantonal Louis

Bourgknecht a encore deux étapes à franchir. Il doit d'abord
obtenir l'«investiture » du groupe PDC des Chambres
fédérales, vers le 20 septembre . S'il est désigné par son parti,
il doit ensuite remporter l'élection, aux Chambres fédérales,
le 2 octobre. La partie n'est pas gagnée d'avance, puisque
trois autres candidats se pressent au portillon...

C'est le siège du juge fédéral fribour-
geois Jean Castella qui se trouvera
vacant à la fin de l'année. Pour l'occu-
per, la logique des usages politiques
veut que l'on fasse appel à un démocra-
te-chrétien romand.

T_ es sertinns rantnnales du PDC
avaient jusqu'au 2 septembre pour pré-
senter des candidats au président du
groupe parlementaire, Paul Zbinden.
Quatre d'entre elles se sont mises sur
les rangs : Fribourg, Genève, le Jura et
le Valais.

Le PDC genevois propose Jean-
Pierre Paean . 45 ans, juge à la Cour de

justice de la République et canton de
Genève et juge suppléant au Tribunal
fédéral. Les Jurassiens présentent la
candidature de Gabriel Boinay, 50 ans
président du Tribunal cantonal, ancien
président du PDC jurassien. M. Boinay
était déjà juge à la Cour d'appel du
canton de Berne avant la création du
cantnn Hn ïnra

Genevois et Jurassiens revendi-
quent vivement le siège disponible au
Tribunal fédéral : ni les uns ni les autres
n'ont eu un seul juge fédéral PDC dans
l'histoire. Si le Darti est relativement

Assemblée communale à Vuadens: oui à deux crédits

Pour les vieux et la forêt
Les citoyens de Vuadens étaient réu-

nis jeudi soir en assemblée extraordi-
naire tenue sous la présidence du syndic
Jean Morand. On leur demandait des
crédits en faveur du Foyer St-Vincent et
d'une route forestière.

Le Foyer St-Vincent a jusqu 'ici été
l'objet de travaux visant essentielle-
ment à «nn entretien T _ a mr__r.ernica -
tion des locaux par la suppression des
chambres à 4 lits est notamment une
exigence devant laquelle on ne peut
plus se défiler , dit Louis Dupasquier,
conseiller communal et président de la
commission du foyer. Avec d'autres
travaux portant notamment sur
l'annnrt d'érminements sanitaires en
suffisance , le programme de moderni-
sation déjà ratifié par une précédente
assemblée se révèle important. Aussi,
le crédit d'étude de 5000 francs voté à
l'époque est-il insuffisant. L'Office
fédéral des assurances sociales a en
effet demandé qu'une étude poussée
soit entremise. Une rallonee du crédit

d'étude de 20 000 francs fut donc votée
afin d'élaborer un projet qui prenne en
compte toutes les modifications exi-
eées Dar Berne.

Avec Vaulruz...
L'assemblée donna également son

aval au principe de la construction
d'une route forestière intercommunale
dite «Nord des Alpettes». Longue de
6,1 km, cette route devrait coûter 3
millions. L'assemblée a ratifié la parti-
cipation communale à la construction
d'un nremier tronçon lone de 2.7 km
devisé 1 million. Après déduction des
différentes subventions, la charge in-
combant à Vuadens sera de 273 000
francs, dépense qui fut votée à l'unani-
mité. Deux jours avant, les citoyens de
Vaulruz avaient déjà donné leur adhé-
sion à la participation de leur com-
mune à ce premier tronçon de route
intercommunale en votant un crédit de
1 infini , fronce

Un home pour personnes âgées à Broc

Permis de construire requis
Au terme de plusieurs années d'étude

du projet, la commune de Broc présente
actuellement une demande de permis de
construire d'un home pour personnes
âgées à ériger au lieu-dit « Fin-Der-
rèy », aux abords immédiats de l'agglo-
mération villageoise, de l'église et des

En fait, la commune n'est pas direc-
tement maître-d'œuvre, car le home
sera construit grâce à l'apport d'un
fonds créé au début du siècle par les
premiers patrons de la fabrique de
chocolat et alimenté par Nestlé depuis
lors. La gestion de ce fonds avait été
nAn^Aa n Irt AAmmnna

Une commission de construction ,
présidée par le syndic Edouard Rochat,
avait d'abord élaboré le projet de cons-
truire un bâtiment locatif destiné aux
personnes âgées, selon les dispositions
de l'Office cantonal du logement. Con-
sultée à bien plaire par le Conseil com-
munal l'assemblée ries citovens nrn-
posa de remettre l'ouvrage sur le métier
pour concevoir un bâtiment plus spéci-
fique et répondant aux directives émi-
ses par l'Office fédéral des assurances
sociales. C'est donc un home, avec tous
ses services propres à l'hébergement
confortable et sécurisant des personnes
âgées, que Broc va construire.

ï .'architecte Michel Maillarri rie

Bulle, auteur du projet, a dessiné un
bâtiment sur quatre niveaux habitables
qui abritera 11 studios entièrement
équipés et 22 chambres à 1 lit. Le
rez-de-chaussée sera réservé à de vastes
locaux communs et aux divers servi-
ces. Architecturalement, le home se
présentera sous la forme d'un T. Pour
la seule construction, l'investissement
est estimé à ' ^  millinne le terrain
devant être fourni par la commune à
une fondation à créer qui assumera
l'exploitation du home. L'Office fédé-
ral des assurances sociales a promis 1,4
million de subvention. S'y ajouteront
celle de l'Etat calculée à 650 000 francs,
ainsi qu'un prêt LIM qu'on espère de
20 et 25%. Le bâtiment devrait être
inauguré à l'automne 1987.

.vch .
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faible à Genève, il est le plus fort du
canton du Jura.

Le PDC valaisan propose lui aussi
un candidat , Victor Gillioz, 53 ans,
j uge cantonal. M. Gillioz a l'avantage
d'être lui aussi juge suppléant au Tribu-
nal fédéral, mais il a un autre handicap :
le PDC valaisan a déjà «son » juge
fédéral, Raphaël von Werra.

« Le favori »
La concurrence est donc sérieuse

pour Louis Bourgknecht, 54 ans. Mais
les chances du Fribourgeois restent
intactes, et les parlementaires fédéraux
du canton soutiennent sans réserve sa
candidature. Certains milieux avisés le
considèrent d'ailleurs comme favori.
Réponse dans quelques jours...

RB/AG

GRUYÈRE v^
Le «Cheval-Brûlé»:

on reconstruira
Propriété de la commune qui l'avait

acquis l'année dernière de Mme Yvonne
Clavel, de la Part-Dieu, le chalet du
«Cheval-Brûlé», dans la haute vallée
de la Trême, a été complètement
anéanti par un incendie dans la nuit du
25 au 26 août. Le bâtiment servait à
l'exoloitation de l'alnaee du même
nom qui pouvait recevoir une quaran-
taine de têtes de bétail et il était loué à
un agricultueur de Vuadens. Jeudi soir,
les citoyens de cette commune appri-
rent que le chalet serait reconstruit. Et
si le montant de 176 000 francs repré-
sentant l'indemnisation de l'assurance
n'est pas dépassé, la reconstruction
pourra intervenir sans devoir être sou-
mise à une assemblée. fvch .
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• L'Année de la jeunesse à Châtel:
suggestions en concours. - L'Année de
la jeunesse a incité Conseil communal
et Conseil général de Châtel-Saint-
Denis à interpeller les jeunes de la
commune pour leur dire que les auto-
rités se mettaient à l'écoute de leurs
Kpcnînc et Ar* leurc attentée 1 ec îennec

sont ainsi invités à faire part d'un
projet qui leur est cher, qu'il soit à but
culturel ou sportif. Les propositions
détaillées, annoncent les autorités châ-
teloises, feront l'objet d'un concours
qui sera discuté en commun. Une date
limite est imposée pour annoncer les
ii-éec* le 1 . nctnhre (\m\\ .

// est des chiens qui ne sauraient se
contenter d'une simple laisse. Le petit
cabot de Jo Pasquier, en tout cas, a
des goûts de luxe. Quand il importune
un de ses congénères dans un café,
son maître doit venir le rechercher en
retirant sa cravate pour la lui fixer au
collier... Heureusement que Jo Pas-
quier a de bonnes cravates: le Liber-
taire aurait eu mal au cœur de voir partir
I- _ _ .• __ .. _f __ l_ > A .'.I 
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Bientôt un sourire féminin aux
automotrices des GFM.

commandes d'une des toutes récentes
(Lib./Gérard Périsset-a)

Chemins de fer fribourgeois
Corinne, mécanicien

La première conductrice de train
en Suisse sera Fribourgeoise. Elle
vient de Cottens, s'appelle Corinne
Piller et en plus elle est jolie, dit-on
aux GFM, sa nouvelle compagnie de
chemin de fer. A bientôt 20 ans, la
«mécanicienne » commence à être
une habituée des « premières ». Il y
a deux ans, elle faisait déjà partie du
premier contingent de contrôleuses
He hillets anv f FF

Conduire un train n'est pas sor-
cier. «Ça s'apprend plus facilement
qu'une voiture », estime André
Genoud, le patron des Chemins de
fer fribourgeois. Il faut dire qu'avec
les nouvelles motrices automatisées
des GFM, tout devient plus facile. Il
faut néanmnins être hien attentif
aux signaux le long de la voie. Mais
une formation de quelques semai-
nes permet d'être apte à conduire
sur les rails. La première « mécani-
cienne » de Suisse commencera
ainsi ses nouvelles fonctions en
arrivant la première, dans la nou-
velle gare de Courtepin inaugurée
ces nrochains iours.

Une telle innovation est bien
plus facile à mettre en pratique dans
les compagnies régionales de che-
mins de fer qu'aux CFF. Les fonc-
tions sont bien précises dans les
trains de la Confédération et on ne
peut en changer sans formation
approfondie. Les GFM, comme
d'autres compagnies suisses, dans
un souci de rationalisation, veulent
des employés du train polyvalents :
on y fonctionne comme «mécani-
cien», contrôleur des billets ou res-
ponsable des marchandises. C'est
ce qui arrive à Corinne Piller : per-
ceuse de billets aux CFF, elle sera
également conductrice de loco.

Pourquoi parle-t-on encore de
«mécanicien» oour désigner ceux
ou celle , qui pilotent sur rails?
L'appellation ne correspond plus à
la fonction. Avec les machines anti-
ques du début du siècle, cela avait
encore un sens mais aujourd'hui
l'automatisation a tout bouleversé.
Il n'est actuellement plus nécessaire
aux GFM d'avoir un apprentissage
de mécano pour mener le train à la
nrnehaine eare. .TRW

Chute d'un armailli au Vanil-Noir
Vingt heures sans secours

ACCIDENTS /5\ 1

Dans la soirée de jeudi, le garde-
génisse de Bonaveaux, dans le massif
du Vanil-Noir, Georges Caille, âgé
d'une cinquantaine d'années, fît une
chute alors qu'il regagnait son chalet. Il
demeura sur place ayant une jambe et
probablement des côtes fracturées. Il
passa la nuit à la belle étoile, ainsi que
toute la tournée d'hier.

En effet, ce n'est que vendredi en fin
d'après-midi que ses appels au secours
furent entendus du chalet sis en contre-
bas. L'alerte fut donnée. Aux comman-
des de snn hélir.nntère le nilnte Nirnlns

Marly
Automobiliste blessé

Vendredi à 13 h. 20, Pascal Baume-
ler, âgé de 18 ans, habitant Ependes,
circulait du Mouret en direction de
Marlv A T a  Pranca. à la cuite H' nn

de Sinner survola les lieux et finit par
repérer le blessé qui gisait dans des
broussailles à un endroit d'accès diffi-
cile. Dans l'appareil avait pris place le
Dr Alfred Villermaulaz qui prodigua
les premiers soins au blessé. Celui-ci
fut transporté à l'hôpital de Riaz.
Homme robuste, M. Caille a vaillam-
ment supporté ces quelque vingt heu-
res d'attente. tvrh ,

dépassement, il perdit la maîtrise de sa
machine et termina sa course au bas
d'un talus. Blessé, lejeune homme fut
transnorté à l'Hônital rantrmal tt ih 1

Saussivue-Gruyères
Deux blessés

Vendredi à 8 h. 50, un habitant de La
Roche circulait au volant d'un train
routier de Bulle en direction de Mont-
bovon. A Saussivue, près d'Epagny,
Inrs H'iin Hénascement enn IrmrH - _ -__Vii_
cule entra en collision avec une auto
vaudoise conduite par Daniel Mathey,
32 ans, de Château-d'Œx arrivant en
sens inverse. M. Mathey et son passa-
ger, Daniel Gilland, 37 ans, de Neiri-
vue, furent blessés et transportés à
l'hôpital de Riaz. Les dégâts s'élèvent à
25 000 francs. (en .

Villars-sur-Glâne
Couple blessé

Vendredi à 10 h., M. René Girard,
81 ans, domicilié à Martigny roulait de
la semi-autoroute en direction de Vil-
1 /-iis_~ A. .  e n_n-

Croix, il n'accorda pas la priorité et
tamponna un camion piloté par un
habitant de Fribourg. Grièvement
blessés, l'automobiliste et son épouse
furent transportés par l'ambulance à
l'Hônital rantnnal (1 il. .
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payeme 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribouig 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- BuUe 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 1 1 9 5
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

I URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
BuUe 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 17 77

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

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

i nr—————ï
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Samedi 7 septembre: Fribourg - Pharmacie
Ste-Thérèse, ch. des Grenadiers 1 - Jura. De 8
â 22 h. Après 22 h., urgences » 117.
Dimanche 8 septembre : Fribourg- Pharmacie
St-Barthélémy, rte de Tavel 2. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
1 1  h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payeme - (J. Le Comte) • 037/6 1 26 37.

I SOCIAL ]
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. * 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, me de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. » 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
me St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, me du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, me de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 1 6-20 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
1 7-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/2 1 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

Illl I™,,.™ .
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Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, « 037/31 25 86, lundi, mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu, « 037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale , me des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi, 17-19 h.
AVS-AI -Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, me
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fnbourg - Jura, avenue
Général-Guisan, » 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, » 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
« 037/22 28 07.
Femmes - Femmes-Information, me des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, » 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
1 9-20 h.
Locataires -Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, me du Nord 21-23,

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

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

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

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

I FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fn-
bourg, * 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, » 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux famiUes d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales - 2, me de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi, 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à BuUe, Estavayer-le-Lac, Morat Pour
rendez-vous, « 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

Bains 1, Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche ViUars-sur-Glâne, ViUars-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 conseUs, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu â ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gmyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1= mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. ViUars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.

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

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

1 CURIOSITÉS )
Fribourg, tour de ville - Jusqu'au 14 sept., du
mardi au dim., départ 9 h. 45, Office du
tourisme, Grand-Places. Durée 2 h.
Fribourg, cathédrale, accès à la tour - Jus-
qu'au 30 septembre, lundi à samedi, 10-
12 h. 15, 14-17 h. 30. Dimanche 14-17 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lundi à ven-
dredi 8-18 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestnon «Soléa» , automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
« 037/33 10 99. Rens. : Sté fribourgeoise
d'astronomie, CP 352 , 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS )
Fnbourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-
13 h. 45, 17-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
BuUe, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma à ve 15-22 h. Sa
15-19 h. Di 10-12 h. et 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma
11-2 1 h. Meà ve9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.
Fribourg, minigolf - Lu à sa, 14-23 h. Di
10-12 h., 14-23 h. « 037/26 42 85.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 10-22 h.

II I BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h.
Prêt à domicUe: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Me et sa 10-12 h. Tous les après-
midi 14-18 h. sauf samedi.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h„ 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
BuUe Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9-
11 h.
Châtel-St-Denis BibUothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

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

5- 7 h

FRIBOURG MEMENTO
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III k.fllMUNQUËS *SLJP]
Chapelle de la Providence

Lundi, 9 septembre, à 16 h. et à 20 h.,
exercices de la Neuvaine à Notre-Dame de
la médaille miraculeuse. Envoyez vos
intentions de prières.

Le Pâquier - Au Carmel
La messe de dimanche 8 septembre aura

lieu au Carmel à 11 h. (non pas à 9 h.
comme d'habitude).

Cathédrale St-Nicolas
Dimanche, 8 septembre, à 20 h. 30, avec

le concours de la Confrérie du Saint-Sacre-
ment, chant des compiles, procession et
bénédiction du Saint Sacrement.

Fnbourg, Musée d art et d histoire : mar-
di-dimanche de 10-18 h. Jeudi également
de 20-22 h. Exposition « Les chefs-d'œuvre
du Couvent des Cordeliers» et «Triennale
internationale de la photographie TIP
85».

Fribourg: Triennale internationale de la
photographie TIP 85 . De mardi-dimanche
de 10-17 h. Jeudi également jusqu'à 22 h.
Belluard : Hommage à la photographie pro-
fessionnelle suisse / Les Remparts : photos
retenues par le jury / Musée d'art et d'his-
toire: lauréats de la TIP 85, Magnum
Concerts, Sélection 2 - Polaroid. Collection
d'appareils du Kodak Patent Muséum /
Hôpital des Bourgeois : spectacle audio-
visuel, «Les 4 Eléments» .

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

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

Bulle, Musée gruérien : de mardi-samedi
de 10-12 h. et 14-17 h. Dimanche et jours
fériés de 14-17 h. Exposition «Papiers
découpés» 90 artistes, 400 découpages.

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

Morat, Musée historique : mardi-diman-
che de 10-12 h. et 13 h. 30-18 h. Exposition
«Les cadets de Morat » plus diarama sur la
bataille de Morat.

Tavel, Musée historique : mardi - samedi
-dimanche de 1 4-18 h. Exposition « Prozes-
sionen im Sensebezirk ».

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

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

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
mardi-dimanche de 9-1 1 h. et 14-16 h.
Exposition de lanternes CFF, grenouilles
naturalisées, découvertes lacustres.

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

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

Avenches : Haras fédéral, de 8-11  h. 30 et
1 4-18 h. Fermé les jours fériés. Elevages de
400 chevaux.

Il UiAfcJ

PARI MUTUEL ROMAND

Fnbourg
Alpha. - Birdy: 16 ans.
Capitole. - Le retour du Chinois : 16 ans.
Corso. - Dangereusement vôtre : 12 ans.
Eden. - Police Academy 2 : au boulot !

12 ans.
Rex. - 1. Série noire pour une nuit blanche

16 ans. - Antartica: 7 ans. 2. Spécial
police : 16 ans. La forêt d'émeraude: 12
ans. Gwendoline: 16 ans. 3. Le thé au
harem d'Archimède : 16 ans. Les secrets
de Shaolin Kung Fu: 16 ans.

Studio. - Le vengeur aux poignets d'acier :
16 ans. - Secrets intimes : 20 ans.

Bulle
Prado. - Dangereusement vôtre: 12 ans

Expose me now: 20 ans.
Lux. - La route des Indes : 10 ans.

Châtel-St-Denis
Sirius. - Stryker, les guerriers du futur

16 ans.

Payerne
Apollo. - Dangereusement vôtre : 12 ans. -

Cat people, la féline: 16 ans.

| GAGNÉ ,

Les rapports:
Trio: Fr.
Ordre pas réussi, cagnotte 6 472.25
Ordre différent, 3 624.05
Quarto:
Ordre pas réussi, cagnotte 11 713.—
Ordre différent, pas réussi,
cagnotte 4 331.50
Quinto:
Pas réussi, cagnotte 14 225.15
Loto:
6 N°» 56.10
5 N°* 2.10

Il Léo sHa
Prévisions jusqu à ce soir

Suisse romande et Val? " . : les éclaircies
s'étendront et le temps sera ensoleillé. Tem-
pérature à l'aube 6 degrés, l'après-midi
20 degrés. Faible bise en plaine, fort vent du
nord en haute montagne, 0 degré vers
3400 m.

Suisse alémanique et Grisons : encore
quelques averses le long des Alpes, sinon
assez ensoleillé.

Sud des Alpes: ensoleillé. Fort vent du
nord.
Evolution probable
pour dimanche et lundi

Ouest : assez ensoleillé, passages nuageux
dimanche.

Sud: ensoleillé.
Est : en partie ensoleillé. Quelques pluies

possibles dimanche. (ATS)
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[ GALERIES ]
Fnbourg, Galerie Mara : jeudi-vendredi

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

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

Fribourg, Galerie La Margelle : mardi-
vendredi, 10-12 h. et 14 h. 30-18 h., samedi
de 10-12 h. et 14-16 h. Exposition «Jeanne
Waelchli , aquarelles» .

Fribourg, Galerie Hall de l'Université :
lundi-samedi 8-12 h. Exposition « Frank
Martin».

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

Fribourg, Galerie Sonderegger: mardi,
mercredi, vendredi 14-18 h.,jeudi 1 6-2 1 h.,
samedi 14-17 h. Exposition «Œuvres gra-
phiques».

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : mar-
di-samedi 14 h. 30-18 h. 30, dimanche 11-
12 h. Exposition « René Bersier, calli gra-
phie de roseau, photographie, dès le 11 .9. au
5.10.85.

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

Fribourg - Galerie «Espaces»: mardi à
samedi 13-18 h. Exposition collective du
Photo-Club de Fribourg. Jusqu'au 28 sep-
tembre. (Place Petit-St-Jean 11).

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

Avry, Galerie Avry-Art : lundi-vendredi
de 9-20 h., samedi de 9- 1 7 h. Exposition
« Peintures de Guy Oberson».

[ MANIFESTATIONS ,
Fribourg : 7 h. 30 - 15 h., pi. Petit-St-

Jean, Marché aux puces.
Fribourg, Ecuvillens : Aérodrome d'Ecu-

villens, Kermesse des Ailes fribourgeoises
(M. Cochard 82 11 41 ) (M. Beyeler
83 11 41). Vols d'acrobatie, sauts parachu-
tes, modèles réduits, ballons à air chaud.

Dimanche 8 septembre
Fribourg, Ecuvillens : Aérodrome d'Ecu-

villens, Kermesse des Ailes fribourgeoi-
ses.

Fribourg, temple : 11  h. 30, temple de
Fribourg, Cantates de Bach BMV 78 « Jesu,
der du meine Seele».



Services religieux
Dimanche 8 sep

MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
(D) = messe en allemand.

17.00
Saint-Paul - Beaumont.

17.30
Marly (Saints-Pierre-et-Paul) - Sainte-Thérèse-
Christ-Roi (D) - Saint-Maurice (D).

18.00
Saint-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église).

SARINE
Autigny: 20.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf
17.00. Cottens: 20.00. Ecuvillens: 19.30. Epen
des: 19.30. Estavayer-le-Gibloux: 20.00. Fuira
guy: 17.00. "Matran: 18.00. Neyruz: 17.30
Noréaz: 20.00. Onnens: 20.00. Praroman: 20.00
Rossens: 19.30. Treyvaux: 20.00.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45. Broc: 19.00. Bulle:
18.00. Cerniat: 20.00. Charmey: 19.30. Corbiè-
res: 20.00. Enney: 19.45. Estavannens: 19.45.
Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30. Sales: 20.00.
Sorens: 20.00. Vuadens: 19.30. Vuippens: 20.00.
La Roche: 20.00. Le Pâquier: 18.00. La Tour-
de-Trême: 19.00.

BROYE
Cheiry: 19.30. Cheyres: 20.00. Cugy: 19.30.
Domdidier: 19.00. Dompierre: 19.30. Estavayer-
le-Lac: collégiale 18.30. Fétigny: 19.30. Glette-
rens: 19.30. Léchelles: 19.30. Montet: 19.30.
St-Aubin: 19.30.

6.30
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Givisiez - Abbaye d'Hauterive - Ste-Thérèse
Notre-Dame (D).

8.00
Bourguillon - St-Nicolas - Christ-Roi - St
Hyacinthe - St-Pierre.

8.30
Maigrauge - Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D)
Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Chapelle du Schoer
berg - Saint-Pierre (D) - Marly (SS Pierre
et-Paul).

9.15
Chapelle de la Providence

9.30
St-Maurice - Givisiez - St-Jean (D) - Villars-
sur-Glâne (église) - Hôpital cantonal - Hauterive
- Christ-Roi - Cormanon - Daillettes.

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Avry: 8.45. Bel-
faux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Chénens:
20.00. Corpataux: 10.15 , 19.30. Cottens: 7.30,
9.30. Ecuvillens: 9.30. Ependes: 10.30. Farva-
gny: 10.30. Montévraz: 9.45+10.15 à la chapelle
N.-D. des Grâces. Matran: 10.00. Neyruz: 9.30,
20.00. Onnens: 9.30. Prez: 10.00. Rossens: 9.00.
Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Vil-
larlod: 10.00.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 9.30, 19.00. Les
Marches: 10.00, 15.00 chap. et bén. Broc La
Salette: 10.30. Bulle: 9.00, 10.00, 11.15 , 19.00.
Chapelle des capucins: 7.00, 10.00. Cerniat:
9.30. Valsainte: chapelle extérieure: 7.00, 10.00.
Charmey: 7.30, 9.30. Châtel-sur-Montsalvens:
7.30. Corbières: 9.00. Crésuz: 9.30, 19.30.
Echarlens: 9.00, 19.45. Enney: 9.00. Estavan-
nens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens: 7.30
Hauteville: 10.15 , 19.30. Jaun: 10.00. Im Fang
8.30, 19.30. Pont-la-Ville: 9.00. Marsens: 7.30
Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel
9.00. Pringy: 18.00 La Roche: 7.30, 9.30. Sales
9.30. Sorens: 9.30. La Tour-de-Trême: 8.00
9.30. La Villette: 8.30, 19.30. Vuadens: 7.30
9.30. Vuippens: 10.00.

BROYE
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon: 8.45. Chan-
don: 8.15. Cheyres: 9.00. Cugy: 9.30, 19.30.
Delley: 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre:
9.30. Russy: 7.30. Estavayer-le-Lac, Monastère
des dominicaines: 8.30. Collégiale: 10.00, 1 1 . 1 5 ,
18.30. Fétigny: 9.00. Les Friques: 19.30. Léchel-
les: 9.30. Menières: 10.15. Montet: 9.30. Murist
10.30. Portalban: (port) 9.00. Surpierre: 10.15
Tours -Notre-Dame: 7.30, 10.30, 16.00 vêpres
St-Aubin: 10.00. Vuissens: 9.15.

SAMEDI
Charmey: 20.00, culte bilingue au Centre réfor
mé.

DIMANCHE
Fribourg: 9.00 culte avec sainte cène. 10.15 Uhr
Gottesdienst. 18.00 culte en langue anglaise.
Bulle: 9.30 culte. 10.30 culte de l'enfance.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.

18.15
Saint-Paul (D) - Saint-Pierre

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly, Saint-Sacrement.

19.00
St-Jean - Marly (SS Pierre-et-Paul) (D)

... ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 20.00. Châtonnaye: 20.00. Chavannes
sous-Orsonnens: 20.00. Mézières: 20.00. Orson
nens: 20.00. Promasens: 19.45. Romont: 18.30
Siviriez: 20.00. Ursy: 19.45. Villaz-St-Pierre
20.00. Vuisternens-devant-Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberê-
che: 16.30. Courtion: 19.45. Morat: 17.00, 18.15
(D).
SINGINE
St-Sylvestre: 19.30. Lac-Noir: 19.30 (D).

VEVEYSE
Attalens: 19. 45. Châtel-Saint-Denis: 19.45.
Remaufens: 19.30. St-Martin: 20.00. Progens:
20.00. Semsales: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Granges-près-Marnand:
18.30. Moudon: 18.30. Payerne: 18.30. Oron-
la-Ville: 19.15.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.00
St-Nicolas - Bourguillon - St-Hyacinthe - Cou
vent des Capucins - St-Paul (D).

10.15
Ste-Thérèse (D) - St-Pierre - Christ-Roi (Chapel
le) (D) - Marly, St-Sacrement.

10.30
St-Michel (italien) - Notre-Dame - Villars-Vert.
Ecole supérieure de commerce, av. Weck-Rey-
nold 9 (pour les Espagnols).

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.00
St-Michel.

17.30
St-Pierre.

18.00
St-Nicolas - St-Jean

19.00
Ste-Thérèse.

19.15
Marly (SS-PierTe-et-Paul)

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
Notre-Dame.

... ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 8.30. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle:
9.00. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes-sous-
Orsonnens: 7.30. Chavannes-les-Forts: 8.00.
Ecublens: 8.00. La Joux: 10.15 , 20.00. Lussy:
20.00. Massonnens: 9.45. Orsonnens: 9.30.
Notre-Dame de Fatima: 7.00. Prez-vers-Siviriez:
8.00. Promasens: 10.15. Romont: 10.00, 18.30.
Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez: 9.30. Sommentier:
9.00. Ursy: 10.15. Villaraboud: 9.00. Villarim-
boud: 9.30. Villarsiviriaux: 9.30. Villaz-St-Pier-
re: 9.30. Vuisternens-dt-Romont: 10.15.

LAC
Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Courtepin
9.30. Barberêche: 9.30. Institut St-Dominique
9.00. Courtion: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 , (D)
17.30. Pensier: chapelle, 9.00, 10.00. Villarepos
9.00.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten: 7.00, 9.30. St
Sylvestre: 9.30.

VEVEYSE
Attalens: 8.00, 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 9.30, 20.00
Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00 Progens: 9.30
Remaufens: 9.30. Semsales: 9.30. St-Martin
9.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.30
Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Moudon: 9.30
Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45, 19.30
Yvonand: 10.15.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE

Meyrier: 9.30 Uhr, Gottesdienst in der deuts-
chen Kirche Murten.
Môtier: 10.00 culte.
Romont: 9.00 Uhr, Gottesdienst. 10.00 culte.
Châtel-St-Denis: 10.00 culte et sainte cène.

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.00
culte, sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche, 8.00 réu-
nion de prières. 9.15 culte , sainte cène.

lALnam FRIBOURG
Ouverture à Fribourg de deux boutiques en une

Pour la dame moderne et chic
La frivolité de bon goût frappe un

grand coup à Fribourg dans la mode
féminine avec l'ouverture d'une (ou de
deux) boutique(s) inédite(s) en Suisse
et en Europe. On appelle ça « Shop in
the Shop » aux Etats-Unis. Il s'agit de
deux commerces indépendants qui
s'allient pour exploiter un même local
afin d'offrir des articles complémentai-
res. L'un, dirigé par M"* Christine
Zurbriggen et baptisé « Fun », vend des
dessous féminins et des robes de soirée
tandis que l'autre, « Emozione », dirigé
par M0" Claudie Perrottet, habille la
femme jeune et moderne ainsi que la
dame chic.

Les deux Fribourgeoises s étaient
installées ensemble il y a quelques mois
au 5e étage d'un immeuble voisin du
boulevard. L'endroit n'était pas com-
mode : pas de vitrine d'exposition et
cinq étages à grimper pour le client.
Elles ont maintenant déménagé et se
proposent d'habiller la femme mo-
derne et chic de 18 à 50 ans de pied en
cape : lingerie fine, jupes, robes et tail-
leurs, robes de soirée, chaussures, lin-
gerie de bain, etc. De la marchandise en
provenance des grands de la mode
française et italienne et en exclusivité à
Fribourg.

Les hommes aussi...
La lingerie fine de «Fun » vient de

Paris. La patronne vante essentielle-
ment le bon goût de ses articles aux
matières nobles. Contrairement à ce
qu'on pourrait penser, la large gamme
de prix n'interdit pas l'accès de la
boutique aux bourses moyennement
pleines. Les hommes commencent à

_ - o
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IAVANT-SCENEM^
• Fribourg : portes ouvertes à la
caserne de la Poya. - Aujourd'hui
samedi, entre 9 h. et 14 h. 30, portes
ouvertes à la caserne de la Poya à
Fribourg où parents et amis des recrues
de la compagnie II de l'école de trans-
mission d'infanterie 213 pourront
découvrir le cadre de vie et les activités
des jeunes soldats. (Lib.)

• De Châtel à Bulle : vieux tacots.-Ce
matin, dès 10 h. 30, le Vétéran-Car-
Club romand organise sa randonnée
pour véhicules anciens. Ces derniers,
45 voitures et motos, seront exposés
sur la place centrale de Châtel-Saint-
Denis. A 14 h., ils prendront la route
pour grimper aux Paccots où le public
aura tout loisir de les contempler. Ils
quitteront la station veveysanne di-
manche dès 10 h. pour gagner Les
Colombettes. Le plus ancien de ces
véhicules a 75 ans. (ych)

• Fnbourg: concert au Conservatoire.
- Ce soir samedi,'à 19 h., à l'aula du
Conservatoire de' Fribourg, concert
donné par Caroline Charrière, flûte, et
Janine Gaudibert , piano. Au pro-
gramme des œuvres de Cari Philipp
Emmanuel Bach, Robert Schumann,
Darius Milhaud et François Borne.

(Lib.)

• La Landwehr , à Biiren. - Grande
année que 1985 pour Bùren an der Aare
puisque cette cité, bernoise fête le hui-
tième centenaire de sa fondation.
Demain dimanche, dès 13 h. 30, un
cortège historique aux 111 sujets défi-
lera à travers les rues de Bûren. La
Landwehr de Fribourg sera de la partie,
suivant le groupe de Meienried. Pour-
quoi ? Parce que les habitants de cette
commune présenteront un sujet histo-
rique bien particulier, celui de la vente
de la ville de Fribourg. En 1277, dans
une situation financière délicate,
Anna, fille du comte Hartmann des
Jûngern von KybUrg vendit la ville de
Fribourg pour 3040 marks d'argent à la
famille de Habsbourg. Un acte sanc-
tionné le 26 novembre 1277 devant un
tribunal du pays de Meienried, et que
l'on pourra revivre demain à Bùren.

(Lib.)

• Fribourg: concert Bach. - Demain
dimanche, à 11 h. 30 au temple
réformé de Fribourg, la cantate de Bach
du dimanche. Haida Housseini, sopra-
no, Michèle Olivier, alto, Christophe
Homberger, ténor , Jean-Luc Follonier,
basse, un chœur préparé par Sylvianne
Huguenin et un ensemble instrumental
conduit par Hervé Klopfenstein inter-
préteront «Jesu, der du meine Seele»
(BWV 78. (Lib.)

ItCHOS g—n
Il ICQMMbRŒ qlirT) J
prendre l'habitude d'y venir pour offrir
un cadeau à la dame de leur cœur.

Chez «Emozione », la femme mo-
derne de 18 à 25 ans et celle de 30 à
50 ans au goût plus raffiné , trouveront
de quoi se vêtir pour sortir. Les nouvel-
les coupes des grands couturiers ita-
liens vont côtoyer prochainement les
créations de Mmc Perrottet : du vête-
ment chic sport qui sera exposé au
salon du prêt-à-porter à Paris au mois
de février prochain. JBW
_ _-PUB_OT----- ^̂ ^̂ ^

GASTRONOMIE

Les bonnes .
f  adresses ::
du week-end

Auberge Saint-Claude
Lentigny

Dimanche 8 septembre
dès 11 h., 13 h. et 20 h.

traditionnelle
Bénichon

(duo «Les Muguets»)

Menu de Bénichon :
Ragoût d'agneau
aux raisins secs

Veuillez réserver vos tables s.v.p
«37 11 33

Se recommande :
Fam. Jean-Claude Morel

A ,

Auberge-Restaurant
des

XIX-CANTONS
Disco-Bar «Chez Mario»

MARIAHILF
Nos spécialités de

chasse
Civet de chevreuil «Chasseur»
Médaillon de chevreuil «Mirza »

richement garni
Selle de chevreuil «Baden-Baden»

(2 pers. sur commande)
Servi avec spâtzlis maison

ou nouille.tes
Toujours nos spécialités maison

- Fermé le lundi -
Se recommande :

A. Vonlanthen
« 037/43 11 43

L 17-689

9l& RESTAURANT Xt
%Çr JÉjfeL GRUY-R'-N >f

t|m.Hl.J_3lj .ftiL^gO Famille

j êj r—_-_S_s_P--» chef de cuisine

Dimanche:

Menu de
Bénichon

- Réservez vos tables -

... à bientôt !

la chasse!
•••

Tous les jours:
spécialités de poissons

• *•
Salles pour banquets

Demandez nos propositions.

i j é k m m

H
O\RNET|oinroFN b-̂ CM

Samedi 7 septembre
36e semaine. 250e jour. Restent 115 jours.

Liturgie: de la férié. Colossiens 1, 21-23:
«Ne vous laissez pas détourner de l'espé-
rance que vous avez reçue en écoutant
l'Evangile.» Luc 6, 1-5: «Jésus dit aux
Pharisiens: Le Fils de l'homme est maître du
sabbat.»

Fêtes à souhaiter: Reine, Régine, Réja-
ne.

Dimanche 8 septembre
36e semaine. 251e jour. Restent 114 jours.

Liturgie: 23e dimanche ordinaire, Nati-
vité de la Vierge Marie. Michée 5, 1-4:
«Après un temps de délaissement, viendra
un jour où enfantera celle qui doit enfanter».

Fête à souhaiter: Adrien.

® 

Restaurant
FLEUR-

Bulle
A. et E.

Boschung-
Lùthy

BÉNICHON
avec le menu
traditionnel

Veuillez réservez votre table
« 029/2 76 40

Fermé le lundi
17-13656

LA ROCHE
îauberge -̂bes.
jHotrtagriàrbsi

dès dimanche

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

- Médaillon de chevreuil Mirza

- Selle de chevreuil Grand-Veneur
- Civet Grand-Mère

Réservez vos tables

w 037/33 21 27
Fam. Risse-Barras

^ 
17-13673 /

*
Café - Restaurant - Pizzeria

AUX 4»
4» TROIS
TREFLES cf.

BULLE, RUE DE VEVEY

GRANDE
BÉNICHON

Samedi 7 septembre
dès 20 h.

animation par l'excellent musicien

«VŒFFRAY»

Dimanche 8 septembre
après-midi et soir, animation

«VŒFFRAY»

TRADITIONNEL
MENU DE BÉNICHON

Veuillez réserver vos tables, s.v.p.I
• ••

Dès le 14 septembre:

LA CHASSE

« 029/2 72 78 A. Santarossa

. Ouvert le dimanche pendant
les mois de septembre

et octobre

. 17-13685



t
Monsieur et Madame Raymond Crausaz-Suchet, leurs enfants et petits-

enfants, à Auboranges et Promasens ;
Madame Berthe Bovet-Crausaz, ses enfants et petits-enfants, à Auboranges,

Lausanne et Polliez-Pittet ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Maria CRAUSAZ

leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection le 5 septembre 1985, à l'âge de 86 ans, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Promasens, le lundi
9 septembre 1985, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle de l'hôpital de Billens, où une veillée de
prières aura lieu le dimanche, à 20 heures.

t
La FOBB Treyvaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar RIEDO

membre retraité
et père de M. Marcel Riedo, membre

L'office d'enterrement aura lieu le dimanche 8 septembre, à 14 h. 30, à
Treyvaux.

t
La direction et le personnel des maisons

D. Papaux & Cie SA et Favorol SA, à Treyvaux
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar RIEDO

ancien collaborateur dévoué
père de M. Marcel Riedo, beau-père de M. Dominique Trionfo

et grand-père de MUe Christine Trionfo

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1128

t
La direction et le personnel

de la Croix-Rouge suisse, section fribourgeoise
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar RIEDO

père de leur collaboratrice, Mmc Maria Broillet

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

1 
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jÉjbjF Les enfants et le personnel du «Bosquet»
s'uniront à tous les amis de

Marie-Madeleine
CALVEL

nurse

lors de la messe qui sera célébrée à la pouponnière de Givisiez, le lundi
9 septembre 1985, à 18 h. 30.

17-20555

«Je sais que mon Ré-
dempteur est vivant.»

Job 19.25

Marianne Dolivo-Masnata ;
Jean-Michel Dolivo, à Renens ;
Béatrice et Jacques Walliser-Dolivo,

Bastien et Yann, à Misery (FR) ;
Christophe Dolivo et Véronique

Schmutz, à Cully ;
Georges et Renée Dolivo-Flotirant,

à Yverdon,leurs enfants et petits-
enfants ;

Michel et Paulette Dolivo-Chapuis,
à Poliez-le-Grand, leurs enfants et
petits-enfants ;

François et Claire Masnata-Rubat
tel, à Corsier;

Marie et Hélène Desmeules, à Lau
sanne ;

David Borel et Biaise Dutoit;
Les familles parentes et amies.
ont la profonde tristesse d'annoncer
la mort, après une courte maladie, de
leur mari, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère , oncle, parrain
pt ami

Claude Dolivo
pasteur

âgé de 60 ans.
Villeneuve, le 6 septembre 1985, rue
des Pressoirs.
Un culte sera célébré à l'église Saint-
Paul, à Villeneuve, le lundi 9 sep-
tembre 1985. à 14 h. 30.
Honneurs à 15 heures.
Plutôt que d'envoyer des fleurs, vous
pouvez faire une offrande en faveur
de l'Eelise nrotestante du Came-
roun, cep 10-700.
Cet avis tient lieu de faire-part.

«Eternel, tu es mon miel,
et ta paro^ê mes délices.»
Cant. coneoïais - Dsaume 1 1 9

t
La direction et le personnel
de Tetra Pak Romont SA

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Joseph Berset

père de Messieurs
Gérard et Jean-Claude Berset,

leurs dévoués collaborateurs
et collègues de travail.

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

17-2624

t
Les Contemporains 1948

de Murist et environs
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean Robert

père de Jean-François Robert
membre de l'amicale

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Murist, ce samedi 7 sep-
tembre 1985, à 14 heures.

17-1626

PERDU
Région Fribourg, Ependes , Treyvaux ,
jeune chienne

DOBERMANN BRUNE
Récompense. Observation à :

* 28 48 92 ou 33 25 33
17-20530

t
Madame Lucie Berset-Perritaz, à Villarlod ;
Madame et Monsieur Michel Nallino-Berset et leurs enfants, à Bursins ;
Monsieur et Madame Gérard Berset-Bosson et leurs enfants, à Villarlod ;
Monsieur Michel Berset, à Gland ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Berset-Tavares et leurs enfants, à

Villarlod ;
Madame Maria Berset-Savary, à Villarsiviriaux ;
Monsieur et Madame Joseph Perritaz-Dévaud et leurs enfants, à Gland ;
Les familles Berset, Perritaz, Gendre, Raboud ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BERSET

leur très cher époux, père, beau-père, beau-frère, grand-père, oncle, parrain ,
parent et ami, que Dieu a rappelé subitement à lui , le 6 septembre 1985, dans
sa 86e année, réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villarlod, le lundi 9 septembre
1985, à 14 h. 30.
Veillée de prières en ladite église, dimanche 8 septembre, à 20 heures.
Domicile mortuaire : Villarlod.

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

17-30575

t
La Fanfare de la ville de Romont

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar Riedo

père de M. Claude Riedo,
dévoué membre d'honneur,
actif et ancien président,

beau-père de M"" Yvette Riedo,
membre d'honneur

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

17-20541

t
La camaraderie militaire

de Treyvaux
a le regret de faire part du décès du

mitrailleur
Oscar Riedo

membre d'honneur

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Treyvaux, le
dimanche 8 septembre 1985, à
14 h. 30.

17-20563

AU
cQn RENÉ RAPO
ŒOO HORTICULTEUR

yô LISTEL FLEURI
/ * 037/24 78 44

Route des Préalpes

VILLARS-SUR-GLÂNE

COURONNES
ET ARRANGEMENT S

17-2202

Nous assurons aux P'<1P1 Que faire en
familles ¦?&_ _ _£¦ prévision de son
en deuil HSPlIIffilfflPfflS propre décès?
Un service digne ¦É f̂TÉjMRnpnl Notre institution de
et discret. ^Ĥ IJ

Ĵ
KU-H prévoyance au décès

HN vous aidera
En permanence à UjH
votre service

Adressez-vous en
Pérolles 27, Fribourg toute confiance

t
La direction et le personnel

de la maison Sicli,
matériel d'incendie SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar Riedo

père de M. Claude Riedo
collaborateur et collègue

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

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Coop Fribourg
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Oscar Riedo

père de Mme Gilberte Klaus,
dévouée collaboratrice

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

17-99

t
La Société de musique

de Treyvaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar Riedo

membre passif

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

17-20562



Pour collection

Buick
coupé Skylark , 1963, prêt à
l'expertise

camion
OM 3 t., 1955

• A vendre d'occasion
DOLLY état de neuf

GRUE
de camion «FOCO»

v 037/61 23 49 le soir.
17-81554
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Marie-Hélène, 34, une jeune femme
pleine de charme et de finesse n'a, mal-
heureusement, pas encore eu ia chance
de rencontrer l'homme de sa vie. Elle est
très séduisante avec son joli visage doux
et son corps souple et svelte. Sa profes-
sion d'enseignante la passionne beau-
coup, car elle adore les enfants et aimerait
en avoir du partenaire qui serait prêt à
former avec elle une famille pour le meil-
leur et pour le pire. Ses passe-temps
favoris sont: jazz, nature, vie d'intérieur,
etc. I 1233734F 61, MARITAL, av. Vic-
tor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne
12, » 021/ 23 88 86 ou 26, av. de la
Gare-des-Eaux-Vives, 1207 Genève,
« 022/ 86 45 44 (lu-ve 8-19 h., sa
9-12 h).

Véronique est une sympathique dame de
bonne culture, très élégante, d'un contact
agréable qui ne paraît absolument pas
avoir 47 ans. Son plus grand désir est de
trouver un partenaire tendre et fidèle qui
partagerait avec elle une vie sans soucis
dans un foyer uni et heureux. Si, comme
elle, vous appréciez la nature, le ski de
fond et la musique douce, elle serait
combl§e. Non liée à son domicile et finan-
cièrement sans problème, elle attend
votre réponse sous I 1231847F 61,
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, o 021/ 23 88 86
ou 26 , av. de la Gare-des-Eaux-Vives,
1207 Genève, « 022/86 45 44 (lu-ve
8-1 9 h., sa 9-12 h.).

Sympathique dame dans la cinquan-
taine, aisée, non liée au domicile, douce
et patiente, pleine de délicatesse et de
compréhension, mais ayant le sens des
réali:és, appréciant le charme d'un foyer
bien tenu, ne voudrait pas laisser passer
les cerniers beaux jours sans les partager
avet un gentil partenaire qu'elle aimerait
chéiir et gâter par sa bonne cuisine et sa
cha,èureuse présence. I 1228954F 61,
M/SRITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, «. 021/23 88 86
ou 26, av. de la Gare-des-Eaux-Vives,
1207 Genève, _• 022/86 45 44 (lu-ve
8-19 h., sa 9-12 h.).

Marc-Antoine, 28 ans, célibataire, est un
jeune hôtelier ambitieux. D'un physique
très agréable, sportif , ouvert à la vie et aux
contacts humains, il souhaiterait faire la
connaissance d'une jeune fille d'âge en
report , naturelle, franche et prête à cons-
truire avec lui un bonheur solide et dura-
be. Il aime le ski de fond, la pêche, la
musique, la vie d intérieur et les sorties.
Etes-vous intéressée à faire la connais-
sance de ce jeune homme absolument
sincère et digne de confiance? I
I236128M 61, MARITAL, av. Victor-
.uffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,

_ 021 / 23 88 86 ou 26, av. de la Gare-
des-Eaux-Vives, 1207 Genève,
« 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h., sa 9-
12 h.).

Entrepreneur dynamique de 37 ans, un
homme comme il faut , avec une excel-
lente situation matérielle, possédant son
p-opre appartement et une belle voiture
de sport, désirerait briser la solitude qui
l'accable de plus en plus. Il n'a pas perdu
l'espoir de fonder un foyer uni et heureux
a/ec une gentille partenaire qu'il voit
couce et chaleureuse, qui ne connaîtra
pas de souci matériel à ses côtés et à qui il
connerait toute sa confiance et sa ten-
cresse. I 1233937M 61, MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lau-
sanne 12, « 021 / 23 88 86 ou 26, av.
ce la Gare-des-Eaux-Vives, 1207 Ge-
rève, «¦ 021/ 86 45 44 (lu-ve 8-19 h.,
sa 9-12 h.).

Roger , 40 ans, un homme dans toute
lacception du terme, gentil, prévenant,
possédant une très bonne situation maté-
relle ainsi qu'une belle villa au bord du lac.
Il est avide de rendre une jeune femme
heureuse à qui il aimerait prodiguer sa
çrande réserve d'amour. Si vous êtes du
nême avis que la vie est trop courte pour
ester seul et que tous les agréments ne
\alent rien si on ne peut pas les partager,
\ous êtes peut-être sa dame de cœur. Il
pratique le ski, la natation, la voile , le judo,
«ime le théâtre et la vie culturelle. H
204340M 61, MARITAL, av. Victor-

Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
f 021/23 88 86 ou 26, av. dela Gare-
ies- Eaux-Vives, 1207 Genève, * 022/
36 45 44 (lu-ve 8-19 h., sa 9-12 h.).

AIMERIEZ -VOUS ...
- FAIRE UN PLACEMENT DE CHOIX . . .  "t m̂.- D'UN EXCELLENT «ENDEMENT... M m
- AVEC SURETE ET FLEXIBILI TE. . .  T̂
- SUR UN BIEN FONCIER UNIQUE...  f
- POUR CI NO ANS OU DAVANTAGE... *?
- A PARTIR DE 5000 FR. DEJA ... •

PROSPECTUS GRATUIT CHEZ

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

de A à Z
• Qualité exceptionnelle
¦ Offre immédiate par ordinateur
• ADDorter le dan de la cuisine

(çj£ V̂p  ̂ ENSEIGNANTE

cultivée, douce,
Planen Sie Ihre Zukunft? affectueuse, ha

ma-  ___ . _ »• .A. - ' ¦ -» bite le canton,Môchten Sie gerne weiterkommen? souhaite rencon_
... Vielleicht kônnen wir Ihnen dabei helfen... trer un compa-

gnon sérieux pour
Wir suchen mit Eintritt nach Ûbereinkunft eine sehr gut qualifizierte Mitarbeiterin amitié ou mariage
fur unser ,, .v U.l.____ _ _ _ _ _ 037/37 10 24

Einkaufs-Genossenschaft
Raum Bern — Freiburg

Im Auftrag einer bedeutenden, gesamtschweizerisch tàtigen Einkaufs-
und Vertriebsgesellschaft von landwirtschaftlichen Hilfsstoffe n suchen
wir in ein kleines, gut harmonierendes Team einen

rf^.MW:V̂ ...raai

—- ma œgk

siieT- À
I- --'----. Cuisinière Therma 303 . -—¦¦
m-ÎMÈmS réfrigérateur Miele K 7 I 5 . •_______________

hotte d'aération Bosch OUH 64I .
évier Franke Compact

-FUS -tCuisines.
Piroll anl. .onirf.l-— el ronxilUn par l'IRM

Niederwangen, an der N 12 031/34 1111
Biel, Zentralstrasse 36 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16
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Wcipag
Fabrique de chaudières et de chauffe-eau

Nous cherchons un collaborateur à notre service extérieur en tant que

REPRÉSENTANT
pour visiter notre clientèle d'installateurs sanitaires et en chauffage ainsi que les
bureaux techniques.

Rayon d'activité: Nord vaudois, cantons de Neuchâtel et Fribourg.
Domicile: dans le rayon d'activité.
Age: environ 28 à 42 ans.

Nous attendons de ce collaborateur, de préférence Romand avec si possible des
connaissances d'allemand, qu'il ait une bonne formation commerciale avec des
aptitudes pour les questions techniques ou vice versa , ainsi que de l'expérience
dans la vente au service extérieur.

Après une mise au courant approfondie, nous offrons un poste stable et bien
rémunéré ainsi qu'une activité variée et intéressante.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats à: CIPAG SA, Service du personnel, rue Louis-Meyer 18,
1800 Vevey.

22-16277

W _ . . -1 11 \t: t â̂^̂ ^B B̂Ê

kaufmànnischen
Mitarbeiter/Disponenten
Das abwechslungsreiche Aufgabengebiet umfasst nebst der Erledigung
allgemeiner kaufmânnischer Arbeiten vor allem auch Kundenkontakte in
Beratung und Verkauf sowie das Disponieren der Handelsware.
Als kùnftiger Stelleninhaber sollten Sie eine kaufmannische oder
landwirtschaftliche Ausbildung (KV, Meisterpriifung, Agro-
Techniker) erfolgreich abgeschlossen haben. Interesse, ja Freude an
landwirtschaftlichen Problemstellungen sind unerlâsslichl Sie sind deut-
scher oder franzôsischer Muttersprache und verfûgen ûber gute Kennt-
nisse der anderen Sprache.
Jùngere Kandidaten, die gewohnt sind, selbstândig aber auch im Team zu
arbeiten, bitten wir, sieh mit dem beauftragten Berater, Herrn P. Kofmel ,
in Verbindung zu setzen. Unser Name garantiert fur absolute Diskre-
tion.

Visura Treuhand-Gesellschaft,
grùnstrasse 35, 4501 Solothurn

Personalberatung, Schôn-
« 065/22 34 51.

37-12
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Direktionssekretariat
Fur die intéressante, abwechslungsreiche und lebhafte Tàtigkeit stellen wir uns
eine Kandidatin vor , welche einen guten Briefstil pflegt , ûber sehr gute
Franzôsisch- und Italienischkenntnisse fur anspruchsvolle Korrespondenz und ' Enseignant
ûber Stenokenntnisse (fur Protokollfùhrung verfùgt. Ihr Organisationstalent und __ , .
Ihre Anpassungsfàhigkeit bestimmen weitgehend den reibungslosen Betriebs- ._ ' , '
ablauf. „ ' . T 'affectueux , aime
Unsere Gegenleistungen bestehen in attraktiven Anstellungsbedingungen, zeit- sport, musique,
gemâssen Sozialleistungen und einer ausbaufâhigen Position. nature, actualités ,

rencontrerait com

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung. Pa9ne Pour ne
plus être seul.

Schweiz. Speisewagen-Gesellschaft (SSG), Direktion, Postfach 1760, |SP,
4601 OIten. case postale 32,

29-412 1700 Fribourg 4

r .

La publicité décide
l'acheteur hésitant

L 

L'HÔPITAL D'ARRONDISSEMENT Un revenu supplémentaire
DE SIERRE „. .
désire engager Cherchez vous une occupa-

. z. .A . , „ . , .. tion accessoire au revenuune infirmière-chef d unité de intéressant?
Soins pour son service de Nos produits en angora,
pédiatrie d'une qualité supérieure, font
Ce poste conviendrait à une personne leur preuve depuis plus de
ayant quelques années de pratique et le °® ans-
sens des responsabilités. Aussi, nous cherchons pour

Une infirmière HMP vot/e ré- ion des

Date d'entrée: décembre 1985 ou date à REPRESENTANTES
convenir. qUj seront amenées, par
Nous offrons: notre ajde et notre soutien,
- conditions de travail intéressantes, à rencontrer une clientèle
- avantages sociaux et salaire selon fidèle et confirmée; notre

l'échelle du Groupement des établisse- fichier-client est ainsi
ments hospitaliers du Valais (GEH- à votre disposition.
VAL),

- cafétéria, piscine, maison du person- Nous attendons donc votre
nel appel téléphonique ou votre

Tous renseignements peuvent être obte- e auPrès de

nus auprès de M1" Mercier , infirmière-chef W â AlA/^% P A®
générale. V
», ... . , „ C-* M™ Frieda BùschiVeuillez adresser les offres avec curneu- I W R» H R t q
lum vitae et documents usuels à la Direc- "3*̂ "
tion de l'hôpital d'arrondissement de Sier- .,,,„. ._ JL
re, 3960 Sierre, . 027/57 11,51. ' 

S. lïh 3036-3214 I 

_-___¦ FRANKE est une société bien connue pour sa
fabrication d'éviers, cuisines, meubles de salles de bains et
pièces industrielles de haute qualité. En outre, nous som-
mes le leader de la technique de restauration. 900 colla-
borateurs travaillent pour nous à la maison mère à Aar-
burg.
-_-__¦ Pour renforcer notre équipe de vente éviers, nous
cherchons un

collaborateur au service
externe

pour la Suisse romande et le Valais, domicilié dans la région
de Fribourg/ lac Léman.

¦¦¦ L'activité comprend :
- l'encadrement et l'assistance des clients (grossistes en

matériel sanitaire, agenceurs de cuisines et studios de
cuisines)

- tâches de promotion des ventes
- développement de la clientèle.
¦M Le poste à pourvoir requiert un vendeur sachant
négocier , ayant des connaissances de la branche des
cuisines ou du secteur du travail de la tôle (souhaitables,
mais non indispensables), de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances de l'allemand.
¦Mi Nous vous proposons une gamme de vente
attrayante et complète avec une très bonne position sur le
marché , un rayon fixe avec une clientèle fidèle et suscep-
tible d'être développée et , bien entendu, une formation
approfondie et des conditions de travail modernes.

¦__¦ Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner en
détail (également par téléphone) sur votre futur domaine
d'activité et vous invitons à nous envoyer votre candida-
ture.

Franke SA ¦ Eviers
Dép. du personnel __^ _̂ I ^J_ Î _̂_^MI|̂ ^___^3 

Cuisines + 
salles 

de bains
CH-4663 Aarbourg ^̂ ^M^̂ _^̂ ^̂ ^H 

Equipements 

pour cuisines
Télép hone 06? 43 31 31 ______ H professionnelles . Industrie

¦ Technique ¦ Qualité « ¦ Design

Couturière
âgée de 56 ans,
dame simple et
gentille, fine cuisi-
nière, souhaite
rencontrer un
compagnon sim-
ple et compréhen-
sif pour amitié
sincère.

UI
« 037/37 10 24

Tea-room
sans alcool

cherche
sommelières

* 037/22 85 20
17-20225

Cause départ
dans pays chauds
manteau
de fourrure
ocelot
avec col de re-
nard,
taille 38,
cintré
cédé pour
Fr. 900.-
«r 24 60 43

17-484

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
k sans avoir
A||>S semé
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FfT J t ' I La loi comm
Tous les châteaux - ou ce qu'il en subsidiaire à jouer. «Soixante églises

, 1 reste- n'ont pas la chance d'être ont été restaurées. L'Etat a fimncé les
bichonnés. Certains connaissent une travaux à raison de 10%, à titre d'en-
vraie vie de chien... Abandonnés à couragement. Le reste a été pris en

I eux-mêmes, ils dépérissent à vue d'œil. charge par les paroisses», résume •»__________ _____________ _______________ _-------̂  ̂ Que ce sojt sur jes hauteurs de Monta- Etienne Chatton. Le problème se pose
gny-les-Monts, au cœur du village de différemment pour ce qui est des ruines
Mézières ou sur les bords de la Sarine, et de certains châteaux. Les propriétai-
à Arconciel. Il y a urgence. Mais, dans res comptent souvent sur une partici-

A __ _ ) .-  OO *« M .«% ._£. -« M <J A IAK Ĥ iAMAiÎAn/i A . /J' nUnn/Jnn h» plupart des cas, l'Etat reste impuis- pation substantielle des pouvors pu-Apres I I  années de terqiversations et d abandon «id^t nmmiwii™ d*i»r^ _h.s a™, ^entreprendre qaeiq Ue
«-I taires privés. Radin dans ses subven- chose.

LA 
• • ' • A V k A • tions, il est mal placé pour faire la loi...^cnAit1 tv__ài 7i T o /i iiTirrmz << pas iuestion de mettre 500 00°

f V  l ll l l  r V I  g m  h\ I l  M I I V francs dans des ruines. Je préfère les 
V/ kJ fSV/AA J. V/ ? A V  f_»% i l i tvlbkll  T plastiquer », lance un propriétaire ter- I ;

J-- KJ %f rien révolté . D'autres ne demandent
qu'à trouver une solution, mais le plus «*¦*» " f**-1

Un château fait généralement la de campagne et châteaux bailli vaux , désespoir. « Il y a eu quelque 200 offres souvent l'argent fait défaut. La moindre „s
fierté de son voisinage. Celui d'Autigny reportée au plan d'aménagement de la de rachat» , précise Etienne Chatton. rénovation engloutit des dizaines de
le rebute. Abandonnée à elle-même, la commune comme objet culturel digne Aucune n'a abouti. Et en 1983, le milliers de francs. Et quand il faut tout **' £ f - \  m
bâtisse du XVIIe présente une vision d'intérêt , la demeure aspire à mieux. Conseil d'Etat a refusé le classement du retaper, du toit à la cave, cela devient un \
apocalyptique. La situation est drama- Lorsque Henri J. Kaeser, antiquaire à bâtiment , ce qui n'a pas arrangé les vrai casse-tête chinois...
tique, commente Etienne Chatton, con- Fribourg. l' a acquise voilà vingt-deux choses... W*̂ m&ÊÉ***ÊÊÊÊ*ÈÊÈÈPÊÊÊf ë~-servateur des monuments historiques, ans , elle a cru à son bonheur. Mais elle a II a fallu que la préfecture intime «La politique , c'est l'art du possi-
Elle n 'est peut-être pas désespérée , rapidement dû déchanter. «A l' epo- Tordre à M. Kaeser de trouver une ble». Conservateur des monuments J^B !̂ ^Après vingt-deux années de tergiversa- Que, il était difficile de trouver des solution urgente pour que les événe- historiques , Etienne Chatton ne se fait : _
tions, le propriétaire a décidé d'empoi- banques compréhensives. Personne ne ments prennent une autre tournure , pas d'illusions sur les moyens à dispo- ____¦£ _*«¦« V_____l
gher le taureau par les cornes. Le préfet voulait me prêter un kopeck pour souligne M. Chatton. Architecte à Hei- sition pour accélérer la remise en état
de la Sarine vient de délivrer un permis rénover» , se rappelle le propriétaire. Il tenried , Georges Ackermann a dessiné des ruines et manoirs fribourgeois ¦H| l _ l l  tlfl
de construire qui devrait signifier le a bien entrepri s de menues transforma- des plans. «Un projet délirant » aux abandonnés. Le château d'Autigny ._ dH__ H!**" ' Ssalut du bâtiment. tions, «au plus près de ma conscience yeux du conservateur. La commission (voir notre reportage) tombe en décré- |n ^-_Het de mon coeur», avant de tout laisser cantonale des monuments historiques pitude. Or , il a fallu attendre vingt- BMP* "'̂ ¦BlpVitres cassées, intérieurs dévastés, tomber , découragé par la mort de son et édifices publics a d'ailleurs donné un deux ans avant de s'acheminer vers sa Wm
jardins envahis par les orties... Cons- épouse. préavis défavorable. «Tout cela est dû remise en état...
truit à la fin du XVIIe siècle par les à un conflit de personnes» , se révolte la
Langhans , le château d'Autigny a très « Plus jamais ! » deuxième épouse de M. Kaeser. Ces dernières années, le canton a
mauvaise mine. C'est comme si un Le 20 juin dernier , Hubert Lauper , placé ses moyens financiers dans des I
ouragan avait passé par là. Abandonnée , la résidence campa- préfet de la Sarine, a tout de même rénovations où il n'avait qu 'un rôle '

Inscrite à l'inventaire des maisons gnarde a très vite sombré dans le délivré le permis de construire . Deux -p——— _̂___¦» _____¦_¦ ).________ |__ wmmmmmmr*mmmmamm—mm—mm— m̂mm

»f!___L' l J_L_ ^^_* * *V s?-*«,^N^-l*ij3r*̂ t^H

S.l 'l ! j l'amertume pointe encore dans les pro- ^^^^^^**
**

*• Autigny: la désolation après 22
années de solitude.

• La poésie a disparu...

« Des beautés qui passent inaperçues
(Mézières).

• Illeiîs: il était une fois une cheminée.
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A Arconciel : une bonne

occasion manquée...
«Il y a une quinzaine d'années, on

annonçait une crise du bâtiment. J'ai
pensé que l'Etat entreprendrait des
travaux dans les ruines et les châteaux.
La crise n'est jamais vraiment venue»,
explique Etienne Chatton... Désor-
mais, il y a urgence, plus particulière-
ment du côté des vestiges médié-
vaux

«SU.
/ Mm

Surplombant la Sarine, les ruines
d'Illens se dressent au milieu de la
forêt, souvenir d'une époque majes-
tueuse. L'endroit dégage une impres-
sion de force qui prend aux tripes.
Malheureusement , la bâtisse a beau-
coup souffert. Les murs sont fendus;
les escaliers et les différents étages ont
disparu . « Il y a pour un demi-million
de francs de travaux urgents», estime
Etienne Chatton. S'ils ne sont pas
entrepris, l'endroit devra certainement
un jour être fermé au public. Pour
l'infortune des nombreux promeneurs
qui s'y rendent le dimanche et des
amoureux qui viennent inscrire leurs
initiales sur les blocs de molasse...

Situés sur la rive voisine, les restes
des châteaux d'Arconciel font le déses-
poir d'Etienne Chatton. C'est là
qu'avait été organisé en 1975 un camp
scientifique pour jeunes , avec l'appui
de l'UNESCO. Les premières fouilles
s'étaient avérées très prometteuses. Là
ville abandonnée d'Arconciel est un
exemple unique en Suisse de site qui
n'a pas subi de transformations après le
Moyen Age. Professeur à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich, Paul
Hofer avait envisagé d'y établir un
centre national pour l'étude de
l'archéologie médiévale. Mais le projet
était tombé à la Sarine, le propriétaire
ayant notamment refusé de vendre les
terres. «On n'avait pas réussi à se
mettre d'accord sur le prix », explique-
t-il aujourd'hui. «Les promoteurs ne
voulaient que m'acheter le cœur de la
forêt».

Une occasion en or qui a ete perdue
lamentablement , souligne avec amer-
tume Etienne Chatton. C'est d'autant
plus navrant que le site est désormais
délaissé, enfoui dans les ronces et les
arbres, à une demi-heure de marche du
village. Et là aussi, les travaux urgents
se monteraient à quelque 500 000
francs...

Site de Bossonnens :
Fondation en vue

Côté ruines , la tour de Montagny-
les-Monts est un autre sujet de préoc-
cupation. Sans couverture , elle est
exposée à toutes les intempéries et se
dégrade trè s rapidement. La loi sur
l'aménagement du territoire et les
constructions oblige les propriétaires à
entretenir leurs immeubles, souligne
Etienne Chatton. S'ils ne le font pas,
l'Etat peut faire exécuter les travaux
nécessaires avec inscription d'une
hypothèque préférentielle. Mais en-
core faut-il oser appliquer cette dispo-
sition peu populaire .

A l'image d'Autigny, le château de
Mézières a mauvaise allure. Depuis
plusieurs années, sa propriétaire nour-
rit l'espoir de le transformer en hostel-
lene. Une séance a eu heu le 17 mai
1984, relève le secrétaire de la com-
mune glânoise. Un projet y a été discu-
té. Mais, rien n'a été entrepris. Les
autorités locales ont l'intention de
revenir à charge prochainement. Elles
tardent de trouver une solution. «Je
suis consciente qu 'il faut faire quelque
chose », commente la propriétaire. «Je
suis très attachée à cette demeure .
Mais, je tiens à entreprendre les tra-
vaux avec une assise financière solide.
Une restauration par étapes n'est pas
une bonne solution , à mes yeux. »

Les sujets de satisfaction existent
encore... La tour de la Molière , du côté
de Murist , se porte comme un charme.
Merci pour elle. En Veveyse, une fon-
dation est en voie de création , qui
animera les fouilles et les recherches
sur le site de Bossonnens. Enfin , après
avoir été sérieusement ralenti , le projet
de sauvetage du château de Greng
semble avoir retrouvé son rythme de
croisière . La commune est en train de
terminer son plan de zones, le règle-
ment de construction et le plan de
quartier qui permettront la construc-
tion de vingt-cinq maisons familiales
aux abords du château. Une solution
qui fournira des fonds pour la rénova-
tion du castel. Quand on disait que
l'argent était le nerf de la guerre...

BG

* Mézières: bientôt une hostellene?

• Impressionnante tour de la Molière,
désespérante tour de Montagny-les-
Monts.

« Impressionnantes ruines d'Illens!

r ; : l

Textes

Béat Grossenbacher

Photos

Jean-Louis Bourqui
__ ' __,

BOURG

,

rag.

_re _tt__-t^___________ l_9_______ -______Ei___R-_]-. rm_ _ Hp|
- • ijH¦ ¦. • m/. ' "- ._ _tJw3Mj$fc5nci»r-_gp^^B

r\ . ' v' ' . . - - ' m' '¦¦- ¦  - '' ' -
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iÉ^H^H Renversant!
Renversante cette croisade à la cou-

B verte de quelques châteaux fribour-
E| geois... Depuis la mi-août , la rubrique
¦p . locale de «La Liberté» a percé les

BH Wm\ ^ mystères de Mur , La Riedera , Delley,
't_£ ]____-_¦ k .SPrêï Châtel-Saint-Denis, Domdidier, Vaul-

Bj3r^>'. ¦_%• ru:, Bourguillon, Saint-Aubin ti
VJTSS R-STY'. " aujourd 'hui Autigny.

' ' '̂ TJMHS»-. ' Renversa ni de découvrir les multi-
ples trésors cachés derrière ces murs
séculaires, l 'élégance de ces silhouettes

i plantées au cœur des campagnes ou au
sommet d 'un village, la tranquillité de
ces sites. Renversant de découvrir la
somme des efforts -financiers notam-
ment - consentis par des propriétaires
amoureux de leur demeure historique.

*\ Ren versant aussi de partager les soucis
des châtelains de 1985 : les impératifs
des Monuments historiques, la gour-
mandise du fisc, la curiosité du
public...

Mais le renversement frise la désola-
. .  ¦!¦¦' .");'£'_ y y ĵ ^y yy yy

 ̂
Hon , l 'inquiétude devant le nombre de

Ht vieilles bâtisses délabrées, de ruines
^^ '̂ ^^ ŷ^^^^iW^^^^  ̂ envahies par la végétation. Ici, l 'esprit
î^^^S Ĥ 'y ^ '  22r

^if" combatif, l 'ingéniosité ont redonné la
yy .̂i?%̂]gf ëS^̂ ^̂ m& v'c>- Là, l 'immobilisme de quelques pro-

&̂KÊ*îÈJ£~ i_l priétaires, la maigreur des subventions
- ..; .v étatiques glacent tout espoir de renais-

sance.
f i  Entre la rigueur d'une loi interven -

'- "iï?A tionniste et la faiblesse des moyens
inanciers, la solution existe. Mais le
ompromis est urgent, car les siècles

passent...
JLP
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LANCIA THEMA f>
Garage Spicher & Cie SA éfâ\ %̂

Route de la Glane 39-4 1 Fribourg \(rlS ffii )/
Broc: Garage DUSA SA ^HfR/
Cousset: Garage Willy Francey ^̂ ^^Givisiez: Garage Sport, E. Conte, route Crochet

r *

Le docteur Jean-Pierre BAERISWYL
spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique

- Ancien assistant
Service d'anesthésie et de réanimation de l'Hôpital cantonal de Fribourg
(D' H Kolberg)
Clinique de chirurgie générale de l'Hôpital cantonal de Fribourg
(professeur P. Hahnloser; Dr H. B. Burch)
Clinique de médecine interne de l'Hôpital cantonal de Fnbourg
(professeur R. Lapp; Dr B. Plancherel)
Clinique universitaire de gynécologie et d'obstétrique de l'Hôpital cantonal de
Genève (professeur W. Herrmann; professeur F. Béguin; professeur F.
Krauer)

- Ancien chef de clinique
Clinique universitaire de gynécologie et d'obstétrique de l'Hôpital cantonal de
Genève (professeur W. Hermann; professeur F. Béguin;
professeur F. Krauer)
Clinique de gynécologie et d'obstétrique de l'Hôpital cantonal
de Fribourg (Dr M. de Buman. PD Dr D. Stucki)

- Diplômé des maladies du sein de l'Université Louis-Pasteur de Strasbourg
(professeur R. Renaud)

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet médical
le 2 septembre

rue de Lausanne 81 (1er étage) 1700 Fribourg
Consultations sur rendez-vous

_. 037/22 75 22
17-80589

Superbe

BMW 320
rouge, peinture et embrayage
neufs , toit ouvrant, jantes alu.
Exim 6S 13H2, spoilers avant
et arrière et jupes latérales
BBS.

* 037/30 12 50
17-20463

l£  ̂ Villars-sur-Glâne
faites-vous comprendre , I
A respectez __. I |
W la priorité _5=-_ î _- '¦ T.>-̂ > |

Bénédict
50 ans d'expérience pédagogique

COURS DU SOIR

1934 - 1984

Allemand
Français
Anglais

Dactylographie
Traitement de texte

UNE REALITE A VOTRE PORTEE

Début des cours

Lundi le 23 sept 1985
Rue St-Michel 5, 1700 Fribourg

* 037/2217 76
p,̂  i Dan;

Veuillez me faire parvenir sans engagement une docu-
mentation «COURS DU SOIR» | ¦ A

I " A
Nom: m A

ADRESSE: I ¦ A

Avec vos__yjents...
fêtez ufïe affaire en
savourant une fine
terrine maison , là la
strasSourgeoiseVau

Buffet de la/Gare
J.-C. MoTetrTribourg

7

lo<S

¦ APPARTEMENTS 5V _ pièces

¦ TRANQUILLITE ¦ ENSOLEILLEMENT
Dans immeuble neuf:

des centres d achat
des transports publics
des écoles primaires
de Fribourg

K
¦ APPARTEMENTS 3% pièces
¦ APPARTEMENTS 41/2 pièces

Chiffonniers
de l'abbé Pierre (Emmaus)
nous recevons et récupérons à votre
domicile, meubles, habits, vaisselle,
livres, bibelots, etc.

Appelez-nous au _• 037/24 55 67

Merci de votre aide. 17-20404

A vendre cause double emploi,

SUPERBE FORD SIERRA
XR4 1 150 cv, sept. 83, toit ouvr.,
40 000 km, radiocassette, 4 HP, gris
met., neuve Fr. 29 500.- cédée
Fr. 15 200.-, crédit poss.
« 037/33 12 70

JEUX DE
CARAMBOLE

En vente chez:
Alois Lindenmann
av. de Rome 1 Fribourg.

17-303888

>
Les catalogues de voyages pour la
saison d'hiver 1985/1986 ont
paru.

Nous sommes agent des organisa-
tions importantes de voyages
comme

MARTI, AIRT0UR SUISSE,
KUONI, HOTELPLAN,

IMH0LZ, etc.
et pouvons vous soumettre un grand
choix de voyages et de vacances.

Donnez-nous un coup de fil - ou,
encore mieux - passez à notre
bureau, c 'est avec plaisir que nous
vous informerons en détail.

Agence de voyages

Schlossgasse 5, *. 037/7 1 51 80

Votre agence pour tous les voyages
en autocar, aériens, chemins de fer et
croisières.

17-1892 _

C.PYTHOUD
Ferblanterie-lnst. sanitaire

vous assure un travail soigné

Pour l'entretien - service 24/24 h.
•=_• 037/26 43 14-33 10 83

*_- 037/26 43 14
a 33 10 83

TIRAGE DE LA LOTERIE
DES COMPAGNONS

DU CHEVAL
le 1" septembre 1985

1» prix:
une sonnaille au N° 3616
2e prix :
une grelotière au N° 2795
3« prix :
un baquet à crème au l_ ° 3432
Les lots sont à retirer chez M. Ro-
land Ropraz, Malessert, 1631 So-
rens.

17-122705

CENTRE DU PNEU ffjfk
MATRAN W^

• Prix imbattables !

• Services rapides sans préavis

• Installations ultramodernes pour
montage et équilibrage

• Grand choix de pneus de toutes
marques

• Dépôt batterie «Electrona» pour
voitures tourisme et poids lourds

• Service amortisseurs «Monroe»

^km/ Route de 
Posieux

(¦¦ijr j f âm  1753 Matran/Fribourg

Y ) Éf-f_ * 037/24 04 84

^Q PNEUS

^
EGGER SA

Route du Bugnon

SAMEDI
septembre 1985
de 10 à 16 h.

Portes
ouvertes

¦ VUE PANORAMIQUE
Renseignements:

REGIEUtyyDE FRIBOURG SA

Pérolles 5, 1700 Fribourg

* 037/22 55 18

Reprise des cours

PRÉPARATION
à la NAISSANCE
(selon le Dr Velman)

dès le 20 septembre 1985

GYMNASTIQUE DOUCE
dès le 19 septembre 1985.

Séances individuelles
sur demande.

Inscriptions et renseignements:
R. Meyer, * 037/28 40 78

81-60903

5̂
r J O  

Iyy
—miy -_-___

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

Le nouveau parpaing à gorge de

I 
mortier offre des atouts
décisifs:

I

» maçonnage beaucoup plus
rapide

• diminution notable de vos frais I

I 

d'énergie
• climat ambiant sain et agréable I

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

I 
A. Michel SA
1700 Fribourg 0 037-8111 91

w.m
H K£v| Hebel Sempach m

L

ha-r-aJ Felsenegg 13 _
IM'HI 6204 Sempach-Ville

Sportive , élégante, ménageant l'environnement ,
surpuissante et un comportement routier exemplaire.
Un moteur moderne à turbo-compresseur, pour des
performances élevées. Construite pour les conducteurs
exigeant la synthèse de puissance, de tempérament
sportif et d'élégance.

Nissan Silvia 1.8 Turbo.
Moteur à 4 cylindres, 1809 cm} 122 CV/DIN (90 kW),
injection électronique, vitesse de pointe d'env.
195 km/h, boîte à 

^̂5 vitesses , 3 portes, 3 _K7TÎT?T7IH
5 places. ¦JjXàO X̂J^
N155AN 5HV1A1B TIMO . ELU VOUS ATTEND CHEZ NOUS. POUfi UNE C0URS£ DÎSSA1

SMUTD
SA, Sévaz T 037/63 26 15
Sporting SA , Domdidier 037/75 15 59
Garage des Foules, Payerne 037 / 61 68 72
Garage Forestier, Cudrefin 037/77 13 70
Garage de Montagny,
Montagny/Ville 037 / 61 4664

|_^̂ _&^^^H^HfeA__B___La

Si vous construisez,
Si vous transformez,

vous devez comparer !

0$#**
<«- \

C**""""'et autres
arti5^?s-an*'-iWeS

CTofe ?^

UNE ADRESSE
QUI RAPPORTE!

NOUVELLE EXPOSITION

LES TROIS MOULINS
VUIPPENS « 029/5 12 88

ma, ve 9-12 h. - 14-18 h. 30
samedi 8 à 12 h. - 14 à 16 h



SOS
Pour handicapé, famille cher-
che véhicule d'occasion, bon
état, avec appareil pour char-
gement de fauteuil roulant.

* 037/63 24 24
17-1610

A vendre

fenêtres chêne
double vitrage, croisillons, avec im-
postes

170 x 245 ( 2 vantaux)
200 x 225 (3 ventaux)
sans imposte, 170 x 175 , 200 x
155.

Matériaux en très bon état.

Prix: Fr. 200.- la pièce.

GUEX SA - Jongny
« 021/51 96 81

22-16218

POUR RAISON
DE SANTÉ

à remettre de suite petit com-
merce comme activité complémen-
taire ou principale.

Région Payerne.

Pour tous renseignements et rendez-
vous, prendre contact avec le bureau
F au « 037/75 11 56.

A vendre, cause imprévue

RSI 1 600, mod. 83
21 000 km Kit Kaméi X1 , toit
ouvrant, phares longue portée,
radiocassette, expertisée, cédée
Fr. 15 800.-

* 026/2 66 32
36-400797

A vendre
CANTINE
DE FÊTE

200 places.
FC FOUNEX
_. 022/76 43 70.

22-75117

Vous aimez le gibier?
Dès maintenant vous pouvez sa-
vourer à nouveau nos

spécialités de chasse
délicieusement préparées, et dé-
guster en même temps

notre vin spécial
mis en bouteilles exclusivement .
Eva Mettauer et son équipe vous
attendent avec plaisir au «Cha-
blais».

____ £______\ \Centre Sportif "rïïplS m
et Hippique MontiherWkyi • '
Telefon 037 71 59 32 %̂m\ ̂

J3280 Muntelier/Murten ' " "

ST-CYPRIEN- | i i i
PLAGE
WII ¦ A Nous cherchons pour le Service informatique de nos

caisses de compensation sur la place de Genève, un ,- . . . . . ,. . , S  J ¦ •' _i , ,. . ,
Pieds dans l eau, . Entreprise de spécial ités du doma ine médical cher-

R
ax

425
p
-
er

à
s ANALYSTE-PROGRAMMEUR che

ne, selon saison, Pour Participer à l'analyse et la réalisation de nouveaux J M PUCC f^OIVI PTA RI F«021/22 23 43 développements, la maintenance d'applications existan- vl" %_*¦ ¦____ - ¦ WIVII I f\ ___- ____________
ogemem î 

Justifiant d'une excellente formation et d 'une expé-

Crédit 
Nous demandons: rience de quelques années, à même d'assumer la

pour chacun , - connaissances CPTSG m responsabili té du personnel administrat if de la maison .

Nous vous offrons - pratique de la programmation depuis au moins 2 ans. Le poste conviendrait a un jeune élément de 30 à 40
de Fr. 1000-à ans, désireux de travailler de façon indépendante et
Fr. 30000-à ous ° ron8- 

s' intéressant à l'organisation et la gestion informati-
des taux mini- ~ travail stable et intéressant au sein d une petite
maux. équipe - Ue

\
Vous aussi, télé- ~ --éditions sociales modernes Entrée immédiate ou a convenir.
phonez-noûs: - horaire variable.
«03 1/25 63 23, , ,. r .. „ Faire offres manuscrites à VISO MEDICAL SA, 2072
o r- ¦ Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres _ _,. . ,- . •• ,, .
Kônizs r 5 Ber- complètes avec curriculum vitae et prétentions de satire. St-Blaise, accompagnées d Un CUrriCUlum Vitae, d Une
ne 

¦•¦ ¦ ' :- " Ecrire sous chiffre R 18-056218, Publicitas, 1211 Genè- photographie et de Copies de Certificats.
05-303 150 Ve 3 - 28-90

Exclusivité mondiale !
La première berline entièrement galvanisée: Audi200.

I Rien que par son appa- une longévité encore supé- (freinage antiblocage) de
__^ m̂—...„ . â«-'*i-"!!"l̂ -ĝ â̂ iB.-̂  

rence' l'Audi 200 Turbo Heure et une valeur plus série. Et vous ne manquerez

__ ^̂ -̂ r- ŷjm
 ̂ Bm 

U X ^̂ fer in „ cieux lancé aux voitures de Par ailleurs, toute Audi 200 l'Audi 200 mérite largement

«<I--- _̂__HL WL WÈËÈ B% 
¦ 
tmWm^m que, de son habitabilité 15000 km. Voilà qui illustre | documentation en couleurs

^-----> ^m%A-~.nm | et de son confort. Or, une bien une qualité de finition i sur la nouvelle Audi 200Turbo/
fois de plus, Audi a montré hors du commun. Prenez Audi 200 Turbo Avant 

^^A y\ ^ mm \i \ ^1 '3 ce qu'il est possible donc, à l'occasion, le '
/\1 ~|/|i /I II I I 1 ÎT*!̂ /  ̂

d'atteindre en appliquant volantd'une Audi 200 Turbo. I Pr^_L_
/ \ I J V J _r \ àj\ / L J g\ M sa devise: <La technique Vous découvrirez sans I ..A. ^^V^-I_^W XU1UV est notre passiom. peine ce que (haut de ^n____

Une européenne. I ïg L'Audi 200 Turbo est en gamme) veut dire. A peine Adresse-
y . , , . , , , effet la première berline du un léger murmure vous
•L-VrâDle en Version a Catalyseur. monde à être dotée d'une indiquera que le turbo entre | NP, localité: 

,-̂ LWIJm^^  ̂carrosserie entièrement en action. Vous bénéficie- I Prière de découper et
(Ê^̂ W^ f̂\\ galvanisée (ailes, portes et rez de la sécurité qu'assu- d'expédier à:

(J^̂ ^̂ ^̂ ç
) capot compris). Il en résulte rentla tractionavantetlABS I AMAG. 5116 Schinznach Bad

L'avance par la technique.

/ :!n!!!;;î^fc^ ŷi: ::: HHn

/ 2 2 ^ ;^
,,.,,.,

^̂̂ ;,,,, r Km̂ ^-%* f  ̂ iMk s

______¦ ' j m ^r\ - ^^^^̂ 18lftAta _̂___^^^-~fek_________________i ¦HflHHNlB

Audi 200 Turbo et Audi 200 Turbo Avant sont aussi livrables en version quattro à traction intégrale permanente.
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG M^̂ àWMWW^^^ 

Importateur officiel des véhicules
INTERTOURS-WINTERTHUR'1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage « intéressantes offres ¦( fil Ji fil A )¦ Audi et VW

'de leasing: 056-4391 91 • le réseau de service le plus dense: 575 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse mn^\uU^J&^Jm 

5116 

Schinznach-Bad
et au Liechtenstein v\^H___J_____r

/v et les 575 partenaires 
VA 

G •»

Samedi 7/Dimanche 8 septembre 1985 21



22 Samedi 7/Dimanche 8 septembre 1985

A vendre en périphérie de
Fribourg, direction Morat,
à 2,6 km de la gare, 1 min. jonc-
tion autoroute N 12 Berne-Lau-
sanne

VILLA JUMELEE
de 5 1/_ pièces

Prix avantageux.

Renseignements et visite:

zJJLcsIl hn
SOCIETE DE GESTION ET DE VENTE IMMOBILIERE

037 / 24 65 10
BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG

Vivre à la campagne avec, à deux pas, toutes
les commodités de la ville
Nous louons, tout de suite ou pour date à convenir, à
Villars-sur-Glâne Quartier des Dailles

GRANDS
APPARTEMENTS DE

3 M pièces dès Fr. 826.
4 V4 pièces dès Fr. 1061
5 V_ pièces dès Fr. 1259

. charges
- + charges
- + charges

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

17-1706

' f) 037/22 64 31
ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h w-1706

UN «CHEZ-VOUS» SYMPATHIQUE

Vous avez besoin après le stress d'une journée de
retrouver

Nous mettons à votre disposition des appartements
dégageant un charme discret et dont la répartition a
été soigneusement étudiée.

Le prix?
Raisonnable

- 2 pièces, dès Fr. 790
- 3 pièces, dès Fr. 930
- 4 pièces, dès Fr. 1030
Disponibles tout de suite ou

.- + charges

.- + charges
,- -f charges
pour date à convenir.

17-1706

s 037/22 64 31
or 037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. w-1706

^̂ MMMMMMmwmmmmmmmÊmm mmW

dans immeuble neuf

grands appartements
de 3 V_ pièces, 83 m2 dès Fr. 811 .-

4 Vz pièces, 99 m2 dès Fr. 970 -
5 V_ pièces, 125 m2 dès Fr. 1380.-

(+ charges)

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

- Libres dès cet automne -

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

Pérolles 5 1700 Fribourg
17-1617

»̂ É A vendre, dans Broyé fribour-
geoise, 3 km de Payerne

ancienne ferme
comprenant grange, écurie,
2 appartements (sans confort),
2 garages, jardin. Surface totale:
1447 m2, eau privée.
Pour renseignements, s'adr. à
l'étude du notaire soussigné, à
Estavayer-le-Lac.

p.o. A. Rosset, notaire
M 17-20083

V

A louer, à Givisiez
(à proximité autoroute Lausanne-Berne)

magnifique appartement
comprenant: 3 chambres à coucher , salon avec
cheminée + salle à manger, hall avec vestiaire et
W.-C, bain avec 2 lavabos, W.-C. séparés, réduit,
cuisine habitable entièrement aménagée. Cave et

galetas.
Garage, piscine extérieure.

Entrée: 1.10.1985 ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
WECK, AEBY & C" SA

Agence immobilière
91, rue de Lausanne,

1701 Fribourg
_. 037/22 63 41

C> GESTIMMESA
''lll  ̂ 30. RUE SAINT-PIERRE - 1700 FRIBOURG

A LOUER AUX VUARINES, A BELFAUX

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 2 14. 3 J4. 4 të PIÈCES

2 Vi pièces
3 VA pièces
4 Vi pièces

DANS IMMEUBLES NEUFS
t: loyer mensuel dès Fr. 690.-* -t- charges
t: loyer mensuel dès Fr. 880.-* + charges
i: loyer mensuel Fr. 1150.-* -t- charges

•Conditions spéciales pour les 12 premiers mois.

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

037/22 81 82
llflillIlilIllIJlEflllIlilll

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

À VENDRE, À 3-4 MIN. à pied de
Marly-Centre
K ANCIENNE PROPRIETE
"f DE MAÎTRE DE 12 pièces
avec magnifique parc arborisé de
3000 m2, grand parking et accès
facile,
à proximité centre socioculturel et
transports publics
DIVISION POSSIBLE EN 2
APPARTEMENTS
Prix à discuter.
Pour tous renseignements et visi
tes:

LES DAILLES /Zjœro-̂ f:

(jT A vendre
JT^̂ :̂ à

==—-=== = Villars-sur-Glâne

APPARTEMENTS 51* et VA pièces
et attique

Vue exceptionnelle, proximité école et commerces.

Prix de vente : dès Fr. 325 000.-.

Pour visiter:

Il ''«IP21GAY-CROSIER SA
jj L J HHI IIH T AM Transaction immobilière

I 11 % W% <- 037/24 00 64
_||___^J_ 

¦̂ m Rte de Beaumont 20 - Fribourg À

JOLIE VILLA

A vendre région de Bulle, rive gau
che du lac de la Gruyère

Payerne
Votre chance ! Au centre de la ville à
vendre, les derniers appartements de

5 % et 4 Vi pièces
spacieux, exécution soignée, tout con-
fort , prix avantageux.
Tous renseignements et visite par: immeuble tout confort comprenant

5 chambres, garage.
Situation tranquille et ensoleillée.
Terrain aménagé de 1120 m2.
Prix de vente à Fr. 360 000.-.

Pour tous renseignement:

SIMINT

B88S|SS*-**-

PETITE VILLA-CHALET

CLÉMENT

A vendre à Charmey

AGENCE .
IMMOBILIERE

immeuble tout confort , excellent étal
d'entretien comprenant:
1 séjour , accès sur terrasse, 4 cham-
bres, garage.
Vue panoramique imprenable.
Terrain aménagé de 930 m2.
Prix de vente avantageux à discu-
ter.

Pour tous renseignements:

POUR VOUS...
ACH ÈTE ET VEND

0 029-2 75 80
,635 U TOUR- DE. RÉME

f

A vendre à Neyruz

PARCELLES

bien situées, d'env. 900 m2 intégra-
lement équipées.

Pour tous renseignements:

^MM- AGENCE
àfBmyy IMMO BIL I è RE

[ffè\ \ CLEMEN T

VMBf «5 029 - 2  75 80
\_^ \̂ ,'35 LA TOUR-DE-TRÊME

« 037/22 39 24
L_ __

ëESH^
A VENDRE OU À LOUER à 5 km
de Bulle

spacieuse
VILLA NEUVE

comprenant living, cuisine équipée, 4
chambres à coucher , 2 salles d'eau,
caves, buanderie, garage, galetas.
Terrain de 900 m2.
PRIX DE VENTE: Fr. 425 000.-.
Hypothèques à disposition.
PRIX DE LOCATION à discuter.
Location-vente également possible.
Pour tous renseignements:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLÔME^

b-jssarc___ __fl
Grand-Rue 19 - 1630 Bulle
« 029/2 42 33 - 1637 Charmey
le samedi « 7 19 60

17-13626

FERME ANCIENNE

A vendre, env. 15 km de Fribourg
et 12 km de Romont.

immeuble en parfait état d entretien,
comprenant:
6 chambres tout confort , locaux
annexes, 2 garages,
rural comprenant granges, écurie.
Eau de source.
Jardin et terrain de 1972 m2.
Prix de vente: Fr. 350 000.-

Pour tous renseignements:

AGENCE

CIÎMENT

sayas

SUPERBE VILLA

A vendre, env. 6 km de Romont

tout confort , grand living avec chemi
née, 5 chambres, dépendances, ga
rage 2 voitures.

Terrain d'env. 1000 m2.

Possibilité de location-vente ou loca
tion.

Pour tous renseignements:

A--N£?rnE

aiÏMENT
POUR VOU8-- 0

5.CS 2 75 80
SÏTOUR - DET^-

f A louer à la rue de Lausanne^
APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL
DE 5 PIÈCES
- avec cheminée
- cuisine entièrement équi-

pée
- sauna
- balcon.
Libre tout de suite ou pour
date à convenir.

_4H-K_^________ ^
_k'1' 037/22 64 31

_fSfrS%. ____. m 037/22 75 65
JB AA A\ ouverture

^J ¦ des bureaux

S W Ê 9~ i2et
vi m M H~ 17h j

.̂ wPRÇGESTION SA
_^_ IT-T . j .  >¦ ¦ |g,; f~\-OTçgï.  ̂ ib
Votre désir
serait de vivre dans vos murs,
mais vous n'avez pas encore
trouvé l'objet idéal bien
situé.
L'achat de votre future

MAISON
est une décision sérieuse.
Réalisez vos aspirations avec
nos judicieux conseils.
Dans notre vaste portefeuille,
vous trouverez votre bon-
heur, de la petite villa avec
jardin à l'immeuble locatif de
rapport, passant par la ferme à
retaper ou l'appartement
luxueux.
Etude, démarche de finance-
ment, documentation sans
engagement.
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UN VISON A INSCRIRE EN
LETTRES D'OR!

Dans la catégorie
compacte, le progrès
prend une nouvelle
dimension.
BMW 325e.

L'évolution des
. moteurs s'oriente vers

«liiip. î ^^^
—j -̂-——I I,,;,, » ,̂;,!»-̂ ^̂  ce que BMW a déjà
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î K -"S» et (atolyseur.
À ™ **N L'avenir a déjà
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Le couple caractérise la capacité
d'accélération d'un moteur. L'impor
tance de ce couple, mesuré en
newton-mètres (Nm), est un critère
décisif de Qualité.

Le moteur de 90 kW (122 ch) de
la BMW 325e atteint déjà un couple
de 230 Nm à 3250/min. Ce chiffre
n'a pas d'équivalent parmi les voitures
de même catéaorie aue la BMW 325e.

Au volant de la BMW 325e, vous
savourez le couple - et le plaisir de
conduire - d'un véhicule de classe
supérieure.

Le moteur séduit par une souplesse
et un agrément sans rivaux. Il permet
de rouler de manière simultanément
dynamique, économique et écologique

I a rminla imhattahla Ha la RMW

fiabilité, d'efficacité et de Innap
325e est un aaae surmlémentaira Ha

vite accrues.

A bas régime déjà, le moteur de la
BMW 325e développe un couple impo
sant oui nermat He> tirar auor hrirv
son épingle de toutes les embûches du
trafic. Inutile de monter en régime:
vous réduisez de cette manière l'usure,
la consommation, la pollution et le
hrnit Hu rr_ r_ i___ n ir

La BMW 325e est équipée en série
du catalyseur BMW d'avant -garde.
Le catalyseur avec trois voies et ré-
gulation permet de satisfaire aujour
d'hui déjà les normes de dépollution
(OGE 86) entrant en vigueur le 1er oc
tobre 1986, ainsi que les normes
Il S £. _ . anrnra nlu« rinmirancac

Achat ou Leasing BMW - votre agent
officiel BMW saura vous conseiller judi
cieusement.

Pour en savoir plus sur la BMW
325e, adressez-vous à votre agent
BMW ou retournez-nous le bon
H'infnrmatinn ci-anrpç _-

BMW (SUISSE) S. A
8157 Dielsdorf

KIrvm / nrêknnm.

Ad resse: 

NPA/local.: 
Tâlénhnne: -ib

A retourner à BMW (SUISSE) S. A
case postale, 8157 Dielsdorf/ZH
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Triennale de la photograp hie

Musée d'art et d'histoire
Lauréats TIP 85

501 photographies, 122 photographes,
17 pays

«Magnum Concert»: 200 photographies de
l'agence Magnum. Vieux appareils de photo
du musée Kodak, Rochester (USA), 70
pièces. Sélections 2. 100 photographies de la
collection Polaroid.

Belluard
Hommage de Kodak à la photographie

professionnelle suisse

Remparts
Lauréats TIP 85 (suite)

Chapelle de l'ancien
hôpital des Bourgeois

Spectacle audiovisuel
de Jean-Christophe Aeby et Léo Hilber

«Les 4 éléments»

Galerie Sonderegger,
av. du Midi 1
Gravures

d'artistes allemands
objets d'art

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

Galerie du Midi
av. du Midi 3-5

Alicia Kaatz i
huiles, aquarelles, encre de Chin

Séverine Vodoz
poèmes

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

Galerie Mara,
. rue d'Or 25
Tapisseries
égyptiennes

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

Galerie La Margelle
rue des Epouses 133

Jeanne Wàlchli
aquarelles

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

Galerie Espaces
place du Petit-St-Jean 11

Exposition du Photo-Club
Fribourg

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

Musée d'histoire naturelle
SOS Forêt

Tournée de l'exposition dans les districts
alémaniques

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

Fribourg l rc quinzaine d'octobre.

_->-PL__IÔT^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -?_^

r~~ . \
Avant l'hiver!

Où suivre un cours de
perfectionnent de la

conduite automobile?
Près de chez vous, le Touring

Club Suisse organise des cours

Renseignements et inscriptions:
Office du Touring Club Suisse
Rue de l'Hôpital 21, Fribourg

« 037/22 49 02\ : .

Montrez ESIvos meubles I
au grand

JQURHMI
dans votre |A_|

salon I il W CTTj

" ÉBÉNISTERIE D'ART
Michel BOVET SA
RESTAURATION DE MOBILIER ANCIEN

Exécution de meubles de style
ancien et actuel sur commande
Exécution de meubles de style
ancien et actuel sur commande

Rte Chésalleo JU u
^

mmmmmmmA
1723 Marly |<ElAIVfAEj

Galerie de la Cathédrale,
place St-Nicolas

Thierry Hahn
ma-sa 14 h. 30 - 18 h. 30, di 1 1-12 h.

Jusqu 'au 5 octobre

Galerie du Bourg
Grand-Rue 11

Bruno Baeriswyl
Boeing 747, 1" sept. 1983

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

Jusqu'au 19 octobre

Galerie Avry-Art
Guy Oberson

peintures
Jusqu 'au 21 septembre

Musée d'histoire naturelle
Champignons

tous les jours: de 14 à 18 h.,
entrée gratuite

IH DANS LE CANTON }
Belfaux, Galerie Post-Scriptum

Charles Cottet
rétrospective dessins

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

Château de Gruyères
Ferronnerie gothique

Jusqu 'à fin décembre

Bulle, Musée gruérien
place du Cabalet

Papiers découpés
400 découpages récents

90 artistes
ma-di 10-12 h., 14-17 h., di après-midi

Jusqu'au 15 septembre

Romont , Musée du Vitrail
Château de Romont

Image du vitrail allemand
(de la collection Oidtmann)

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

Morat , Musée historique
(Le vieux moulin)

Les cadets de Morat:
150 ans

ma-di 10-12 h., 13 h. 30-18 h.
Jusqu'au 15 septembre

Tavel, Musée singinois
Prozessionen

Objets de processions
en provenance de la Singine

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

I HORS DU CANTON ]
Avenches, Galerie du Paon

rte de Lausanne 10
Exposition poétique

de textes
illustrations et tableaux de Lajos Major-
Zala, poète, Bruno Baeriswyl, Laurent
Chuard , Raymond Meuwly, Pierre Spoeri,
peintres Res Freiburghauss, sculpteur ,
Jean-Luc Darbellay, compositeur-musi-

cien , Robert Wampfler , musicien,
je -di 14- 18 h.

Jusqu 'au 13 octobre

Avenches
Galerie du Château

Barbara Szubinska
Huiles, gouaches, dessins

me-di 14-18 h.
Jusqu 'au 16 septembre

LALIBEBTÉ FRIBOURG __
Fribourg: «Boeing 747» de Bruno Baeriswyl

Linceuls d'une tragédie
Si les toiles monumentales de Bruno

Baeriswyl ne sont guère à l'échelle de
nos habitations, l 'intimité de ses des-
sins leur est destinée. Il ne s 'agit pas ici
déplus ou moins grande qualité artisti-
que puisque, à «travers toutes ses éta-
pes, Bruno Baeriswyl a toujours innové
par le truchement de ses dessins, explo-
rant grâce à eux de nouveaux domaines
formels». (A. Bertschy)

Dans la semaine qui suivit l'accident
du «Boeing» coréen, le 1er septembre
1983, l'artiste réalésa 269 dessins (pour
269 morts) dont il expose une soixan-
taine à la galerie du Bourg. S 'y vérifie
une assertion de Mayou qui écrivait
dans la préface au catalogue de l'expo-
sition de Roger Marcel au Musée de
Thoune, en mai 1984: «Une nouvelle
forme montre ses prémisses, se déve-
loppe et s 'affirme peu à peu (...) son
œuvre est constamment en devenir et
chaque unité constitue la relève de la
précédente, prépare la suivante, tout en
gardant son entière autonomie...»

Dans les 60 planches disposées par
l'artiste dans l'ordre de leur création
(début au fond de la galerie, côté Sari-
ne), on peut suivre le développement
habituel, quoique plus marqué, d 'une
«forme» qui part ici de trois polygones

imbriqués qui se brisent en s 'articulant
différemment , qui se transforment et se
regroupent , devenant une unité déve-
loppée autour de diagonales, puis tache,
puis volume esquissé, tête enfin, quand
apparaît une arête verticale centrale sur
une tache horizontale Inférieure, entou-
rées par les angles et les côtés restants de
la figure géométrique originelle.
L 'artiste s 'en saisit immédiatement en
y dessinant des triangles qu 'il dispose
de telle sorte que le visage, «sujet»
lisible de l'aventure, est né. On peut le
suivre dès lors en ses nombreux avatars:
rappels de périodes stylistiques person-
nelles antérieures, archaïsme, cubisme,
expressionnisme, réalisme, mysticis-
me, érotisme, décomposition , infor-
mel.

Virtuose du trait et de la tache, Bruno
Baeriswyl a toutes les habiletés, toutes
les audaces, avec le minimum de
moyens: la craie noire, parfois délayée,
un peu de rouge, sur papier blanc,
format 60 x 40. Son art gestuel naturel-
lement monumental est ici serré, précis,
son trait reste souverainement libre,
cernant le rythme toujours perceptible,
quoique limité, de ces formes parfois
closes comme des fétiches ou des ex-
votos.

En 1979, Bruno Baeriswyl avait déjà
exposa des suites thématiques: les «œufs
de Pâques» en juin , et les «bouzes» en
novembre. La critique, tout en recon-
naissant sa débauche d 'imagination, se
demandait où il irait ensuite. L 'art iste,
comme l'ont démontré ses réalisations
ultérieures, (toile de l 'Université, bâti-
ment de Miséricorde) n 'est jamais resté
«coincé», continuant à privilégier sur
ses toiles la dynamique spatiale avec un
mouvement certain vers le monumen-
tal.

iLes 60 planches de la galerie du
Bourg à Fribourg, nées du choc émotif
provoqué par l 'explosion de tensions à
l 'échelle planétaire, démontre un dépla-
cement du lieu d 'inspiration de l 'artiste,
c 'est-à-dire son appartenance indiscu-
table, affirmé , au contexte socio-politi-
que mondial. Bruno Baeriswyl insiste:
il s 'est senti personnellement concerné
par cet événement: l 'innocence ou la
responsabilité du militaire à l'origine
de là catastrophe, le «cri» des passagers
au moment du choc. On se trouve ici en
présence de la cristallisation d 'un évé-
nement extérieur et d 'un moment de
l 'évolution artistique d'un peintre dit
abstrait.

Les gêomêtries heurtées qu 'il nous
donne à voir et qu 'il a réalisées en
quelques jours - au point , dit-il, qu 'à la
f i n  il ne pouvait plus bouger les doigts -
peuvent de ce fait être regardées aussi
comme les linceuls d 'une tragédie.

(bgb)
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Les planches de l'émotion...

I INOS FELICITATIONS Ê F
Rue

Noces d'or
Les époux Paul et Marie Auderset- services rendus. Marie Auderset-Ber-

Berset, domiciliés à Rue, ont fêté set, originaire de Villargiroud et âgée
récemment à Villargiroud leurs noces de 78 ans, a toujours puisé dans une foi
d'or, entourés de leurs huit enfants et profonde les ressources nécessaires à
vingt petits-enfants. Originaire de l'éducation de sa nombreuse famille.
Cressier-sur-Morat, Paul Auderset , Et c'est à Villargiroud, région de leur
77 ans, a exercé la profession de première rencontre que les époux ont
maçon. Aujourd'hui encore, il tient la souhaité fêter ce jubilé ,
truelle bien en main pour quelques (Lib.)
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Il IENBREF lSb .
• Caisses-maladie: un Fribourgeois
au sommet. - Le Fribourgeois Bernard
Berset, directeur de «L'Avenir», a été
élu mercredi à Lucerne au bureau du
comité directeur du Concordat suisse
des caisses-maladie. Ce concordat a été
créé le 29 juin dernier à Fribourg.

(Lib.)
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De notre collection
«automne 85»

UN RA VISSANT MODÈLE
aux couleurs mode contrastées I

Pérolles 21, Fribourg
• 037/22 58 50

Tailles 36 à 48 17-217



Aujourd'hui, Mémorial Humberset a Fribourg
De redoutables équipes
ATHLÉTISME ^T

Samedi 7/Dimanche 8 septembre 1985

Organisé depuis de nombreuses
années, le Mémorial Eugène Humber-
set, dédié à la mémoire d'un grand
animateur de l'athlétisme fribourgeois,
pourrait cette année regagner de l'inté-
rêt. En effet, si les équipes extérieures
au canton ont longtemps boudé cette
compétition en raison du mauvais état
des pistes, les nouvelles installations de
Saint-Léonard devraient assurer le
renouveau.

Ainsi, quelques équipes redoutables
devraient fouler les pistes fribourgeoi-
ses dès la fin de la matinée. En effet, les
organisateurs annoncent des athlètes
de la ST Berne, de La Chaux-de-Fonds,
de Lausanne, de Bienne et bien sûr
aussi du canton. Comme les inscrip-
tions affluèrent jusqu'au dernier mo-
ment, il est bien difficile de donner
quelques noms.

Toutefois, parmi les inscrits on note
la Lausannoise Patricia Duboux,
championne suisse du 400 m à Genève
dernièrement et auteur d'excellentes
performances chronométriques, no-
tamment lors du meeting international
de Berne. Elle s'alignera sur 800 m à
Fribourg. Le 3000 m pourrait égale-
ment être intéressant, puisqu'il servira
de sélection pour un match internatio-
nal en Italie, à la suite notamment de la
défection de Cornelia Bûrki, blessée. Il
compte également comme le 800 m
pour la Coupe suisse de demi-fond
féminin.

Il est certain aussi que quelques
athlètes de valeur évolueront dans les
disciplines masculines. En tous les cas,
Norbert Hofstetter de Guin, médaillé
de bronze du disque aux championnats
suisses, sera présent et désirera réussir
une bonne performance sur un stade où
il a battu son premier record de la
saison.

Ce Mémorial Humberset est avant
tout un concours par équipes, puisque
les challenges sont attribués aux pre-
mières équipes féminines et masculi-
nes de la journée. Des challenges
récompenseront aussi les meilleurs
Fribourgeois et les auteurs des meilleu-
res performances individuelles.

Horaire
11 h. 30:110 m haies, disque et per-

che messieurs, javelot et poids dames.
11 h. 50:100 m haies dames. 12 h. 10 :
100 m messieurs. 12 h. 30 : longueur
messieurs, 100 m et hauteur dames.
12 h. 50: 400 m messieurs. 13 h. 10:
400 m dames : 13 h. 30: 1500 m, poids
et javelot messieurs, disque dames.
13 h. 50: 200 m messieurs. 14 h. 10
200 m dames. 14 h. 30: 800 m mes
sieurs et longueur dames. 14 h. 50
hauteur messieurs et 800 m dames
15 h. 10: 3000 m steeple. 15 h. 30
3000 m dames. 16 h. 10: 5000 m mes
sieurs. 16 h. 40: 4 x 100 m dames
17 h.: 4 x 100 m messieurs. 17 h. 20:
4 x 400 m messieurs.

La proclamation des résultats est
prévue à 18 h. 20. Le CA Fribourg
accepte encore les inscriptions sur
place à partir de 10 h. 15 au bureau du
stade.

Concours de jeunesse:
Finale cantonale à Tavel

La finale cantonale de la « Cristalli-
na-Cup» (concours de jeunesse) se
déroulera cet après-midi à partir de
13 h. 30 à Tavel. Rappelons que les
participants se mesurent dans trois
disciplines, soit une course (60, 80 ou
100 m), un saut (longueur ou hauteur)
et un lancer (poids ou balle). Les meil-
leurs jeunes athlètes de chacune des
éliminatoires régionales se sont quali-
fiés pour cette finale fribourgeoise. Les
vainqueurs des catégories A, B et C se
qualifieront pour la finale suisse qui
aura lieu le 29 septembre prochain à
Emmenbrucke. M. Bt

Demain, deux courses sur route dans le canton
Nouveauté: le Tour de Praroman
Alors que le Trophée des Paccots,

organisé pendant plusieurs années par
la SFG Châtel-Saint-Denis, ne figure
plus sur le programme des courses du
mois de septembre, une autre épreuve
voit le jour ce week-end. En effet , le
Club sportif Le Mouret met sur pied,
demain en fin d'après-midi, le Tour de
Praroman.

Les coureurs effectueront en quel-
que sorte le tour du village de Praro-
man - Le Mouret, soit une boucle de 5, 1
kilomètres qu'ils parcourront à deux
reprises. A un mois de Morat - Fri-
bourg, il s agit là d une belle occasion
de tester sa forme. Le parcours s'y prête
d'ailleurs fort bien, car il est suffisam-
ment varié pour plaire aussi bien aux
meilleurs athlètes du canton qu'aux
populaires.

En plaçant leur épreuve le dimanche
en fin d'après-midi, les organisateurs
tentent une véritable expérience. On
ose souhaiter que la participation sera
bonne, afin qu'elle constitue un encou-
ragement pour le CS Le Mouret.

L'épreuve est ouverte à toutes les
catégories. Les écoliers et ecolières
auront une distance de 2, 1 kilomètres à
parcourir, alors que les cadets et cadet-
tes feront un tour de circuit, soit 5,2
kilomètres, les dames, juniors, mes-
sieurs, vétérans I et II deux tours, soil
10,2 kilomètres.

Le premier départ sera donné â
16 h. 30, pour les catégories des cadets
et cadettes, alors que la course princi-
pale est prévue à 17 h. Quant aux
écoliers et ecolières, ils s'élanceront à
17 h. 05. Les inscriptions sont encore
prises sur place dès 15 h. au centre
sportif du Mouret. M. Bt

Payeme-Romont: nouveau record?
Inscrit depuis huit ans au pro-

gramme des courses, populaires,
Payerne - Romont a acquis une certaine
réputation. Dès lors, il n'est pas éton-
nant que les inscriptions aient été nom-
breuses, puisqu'avec 250 on dénombre
un chiffre plus important que l'année
dernière.

Les organisateurs, qui ont enregistré
chaque année une certaine progression
dans la participation, espèrent bien
réussir un nouveau record demain
matin, soit dépasser les 450 classés de
l'année dernière. Longue de 17 kilomè-
tres, cette course présente un parcours
attrayant, avec une dernière côte en
ville de Romont très sélective et parti-
culièrement éprouvante lorsque les
coureurs ont déjà consenti beaucoup
d'efforts pour rallier les deux villes.

Il est encore trop tôt pour dévoiler le
nom de certains favoris, car les inscrip-
tions sur place peuvent parfois changer
les données. Les coureurs partiront à
nouveau de la place de la Gare à
Payerne pour se diriger vers Trey, puis
Châtonnaye, Sédeilles, Rossens, Cha-
vannes-sous-Romont et l'arrivée dans
la ville glânoise.

Le départ sera donné en ligne pour
toutes les catégories à 9 h. sur la place
de la gare et les premiers concurrents
arriveront à Romont aux alentours de
9 h. 50. Les inscriptions sont encore
prises sur place, soit à la halle des fêtes
de Payerne (près du stade) où a égale-
ment lieu la remise des dossards.

M.Bt
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Hofstetter et Notz : courbe
ascendante impressionnante

j____B_ _-WmAWÊBmmf ___!&_6__
Norbert Hofstetter: toujours plus loin

¦ îin -HM.rii.r'-a.Wt-,.,... ,. 

(Zurkinden)

Bernhard Notz: toujours plus vite.
(Bourquin)

il appartient depuis 1984 et entraî-
neur national du cadre B du sprint.
Se rendant deux à trois fois par
semaine à Berne, Bernhard Notz est
heureux de son choix : «La
ST Berne m'a donné une chance. Il
fallait que je profite de l'occasion,
car c'est une bonne équipe. D'autre
part, si je voulais m'en traîner sur la
piste, j'étais aussi obligé de quitter
Chiètres. Et comme Berne est plus
près que Fribourg... D'autre part,
j'ai pu participer à la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions à Milan et
à Londres. J'ai été champion suisse
de relais olympique l'année passée
avec Wirz, Phihppona et Salzmann
et champion suisse par équipes avec
la ST Berne. Ce n'est tout de même
pas négligeable. Je connaissais
aussi l'entraîneur qui dirigeait
l'équipe suisse juniors ».

Ses progrès lui ont par ailleurs
permis de figurer dans deux sélec-
tions suisses du 4 x 400 m en Suède
puis à Budapest à l'occasion de la
Coupe d Europe C. Il devait égale-
ment courir en Hollande, mais fut
contraint de déclarer forfait: «Je
me suis fracturé un os de la main
droite au travail. J'ai préféré renon-
cer, d'autant plus que je ressentais
aussi une douleur au genou. J'ai dû
restreindre mon entraînement et il
n'est jamais bon de faire une contre-
performance avec l'équipe suis-
se.»

Les championnats
d'Europe

La saison est pratiquement termi-
née pour Bernhard Notz qui partici-
pera encore à la finale du CSI : « Si
je devais réussir 47"50 à cette occa-
sion, ce serait magnifique. L'année
prochaine, j'aimerais atteindre les
47 secondes. Mais mon objectif
principal sera d'essayer d'obtenir
une sélection en équipe suisse du
4 x 400 m pour les championnats
d'Europe de Stuttgart. » Lorsqu'on
lui parle du titre de champion suis-
se, il sourit aussi : « Pour le moment,
Arnold est trop vite pour moi. Dans
deux ou trois ans, c'est peut-être
possible. »

Grâce à leur assiduité, Norbert
Hofstetter et Bernhard Notz sont
parvenus à un excellent niveau sur le
plan national. Tous deux demeurent
très ambitieux et ce n'est qu'à ce
prix qu'ils pourront encore progres-
ser. Tous deux ont encore un bel
avenir devant eux et il est certain
qu'on en reparlera la prochaine sai-
son, comme ce fut le cas en 1985, une
année qu'ils ne seront pas près
d'oublier. M.Bt

Tous deux médaillés de bronze
des championnats suisses d'athlé-
tisme à Genève, Norbert Hofstetter,
le lanceur de disque de Guin, et
Bernhard Notz, le coureur de 400 m
de Chiètres, ont ainsi couronné une
saison en tous points remarquable,
où leurs performances ont suivi une
courbe ascendante impressionnan-
te. Pour la première fois en élite, ils
ont pu se préparer dans les meilleu-
res conditions, rien ne venant per-
turber leur programme. Leur téna-
cité trouva récompense à Genève et
une saison aussi brillante mérite
bien un coup de chapeau.

Même s'ils ont quatre ans de
différence, les deux Fribourgeois
ont pratiquement parcouru le même
chemin pour figurer parmi les meil-
leurs spécialistes du pays dans leur
discipline. Tous deux ont décroché
le titre national chez les cadets, tous
deux ont été vice-champions suisses
juniors, ce qui leur a valu plusieurs
sélections en équipe nationale, tous
deux encore ont marqué l'année
1985, non seulement en récoltant
cette première médaille chez les
élites, mais en améliorant aussi très
nettement leur performance. Ainsi,
Norbert Hofstetter a fait passer le
record fribourgeois du disque de
48 m à 50 m 64 et Bernhard Notz
est passé de 49"10 à 47"82 sur
400 m, des résultats qui les placent
en bonne position sur la liste des
meilleurs Suisses de la saison.

Hofstetter : l'expérience
Agé de 25 ans, Norbert Hofstet-

ter a touché un peu à toutes les
disciplines de l'athlétisme avant de
se rendre compte que les lancers lui
offraient les meilleures chances.
Une entrée en matière remarquable
le plaçait dans le cadre national dès
1976, mais une longue période de
service militaire (écoles de recrues,
de sous-officier et de sergent-major)
l'éloigna souvent des stades, si bien
qu'il dut attendre sa sixième parti-
cipation à un championnat suisse
élite pour se qualifier une fois pour
la finale du disque : «J'étais tou-
jours entre la 9e et 11e place. Une
qualification sur trois jets est éprou-
vante pour les nerfs. Quand on a
vécu cette tension quelquefois, on
s'y habitue. A Genève, j'ai senti dès
les qualifications du vendredi que
j'avais ma chance. Moins nerveux
que par le passé et surtout plus
motivé, j'ai aussi acquis cette expé-
rience qui me permet d'être présent
au moment opportun. Je sais main-
tenant me préparer pour une compé-
tition. Cette année, mes rendez-vous
étaient les championnats fribour-
geois et les championnats suisses.
J'ai réussi. »

Entraînement modifié
Une modification de l'entraîne-

ment d'hiver est à la base du succès
de cet athlète de 112 kg pour
1 m 90 : « J'ai gagné beaucoup de
force en changeant mon système.
Cet hiver, je soulevais jusqu'à 12
tonnes par soir, améliorant mes
performances de 15 kg à chaque
mouvement. J'ai aussi fait beaucoup
de gymnastique et de saut sur les
haies. C'est important pour la vites-
se.» S'entraînant cinq fois par
semaine, et souvent seul, Norbert
Hofstetter a rapidement compris
qu'il s'agissait de la bonne solution,
puisqu'il dépassait pour la première
fois les 50 m aux championnats
fribourgeois où il compte désormais
25 titres.

Le Singinois ne manque d'ail-
leurs pas d'ambition et ne veut pas
s'arrêter en si bon chemin : « Cette
année, j'aimerais encore m'appro-
prier le record du poids, une disci-
pline où je suis moins à l'aise qu'au
disque. Après les championnats
suisses, j ai axé mon entraînement
technique là-dessus. Et si je pouvais
lancer 51 m au disque en finale du
championnat suisse interclubs avec
Guin je serais très heureux. L'année
prochaine, j'aimerais lancer régu-
lièrement au-delà des 50 m et fran-
chir un jour la barrière des 53 ou
54 m. Un titre de champion suisse ?
Dans deux ou trois ans si tout va
bien...» avoue-t-il en souriant.

Une seule ombre au tableau de la
saison: sa non-sélection pour le
match international en Hollande.
« Aux championnats suisses, Jean-
Pierre Egger m'avait promis que je
serais retenu, mais la décision a été
prise après le meeting de Berne où
j'ai lancé 30 cm de moins que Spoer-
ri, alors que j'ai été plus régulier que
lui durant la saison. J'aurais eu du
plaisir à y aller, car c'est notre seule
satisfaction, puisque nous ne ga-
gnons pas d'argent dans notre sport.
J'ai été extrêmement déçu d'avoir
été rejeté au dernier moment. »

Notz : I exploit
Pour Bernhard Notz, qui a égale-

ment fait une belle carrière de foot-
balleur puisqu'il disputait la saison
passée les finales d'ascension en 2e
ligue avec Chiètres, cette médaille
était pour le moins inattendue à
21 ans : « On peut véritablement
parler d'exploit. C'était ma pre-
mière participation à un champion-
nat suisse élite individuel, car
l'année dernière j'étais à l'école de
recrues. Cette saison, j'ai amélioré
régulièrement mes temps (48"91
puis 48"20), mais je ne pensais pas
descendre en dessous des 48 secon-
des comme je l'ai fait deux fois à
Genève. »

Lui aussi tire les fruits d'un excel-
lent entraînement d'hiver pro-
grammé par Bruno Tschanz, l'en-
traîneur de la ST Berne à laquelle
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Série spéciale Toyota Tercel 1500 4

%

mm
Pour la Toyota Tercel 4x4 , «Création»
signifie: en plus de l 'équipement prove rbia,
Toyota déj à très complet , vous recevez
un équipement spécial d'une valeur de
Fr. 2800.-. Mais vous ne le payez en fait que
Fr. 490.-. Vous économisez donc Fr. 2310.-.

Toyota Tercel 1500 4 x 4  GL, avec équi-
pement spécial compris, Fr. 18 490.-

Pour la Toyota Corolla 1600 Liftback ,
«Création» sign ifie:, l 'équipement de base
exemplaire est encore complété par un
équipement complémentaire d'une valeui
de Fr. 2800.-. Mais vous ne le payez que
Fr. 490.-. Vous épargn ez donc Fr. 2310.-.

Toyota Corolla 1600 Liftback GL
«Création» avec boite à S vitesses, avec
équipement spécial compris,
Fr. 15 980.-.
Avec boite automatique à 3 rapports:
+ Fr. 900.-.

Réservez votre modèle «Création » chez
votre concessionnaire Toyota le plus pro-
che. Ces modèles seront très demandés.

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. Limât, 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 L . 

A ¦ , 

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
\ : 

L'équipement spécial de la Tercel 7 5 OC
4 x 4  GL «Création»:

_______ toit ouvrant électrique , 2 lampes de
lecture
I lecteur de cassettes stéréo avec 2 haut-

parleurs
I 4 pneus d 'hiver en plus, montés sut

j antes d'acier et équilibrés
______ revêtements de sièges spéciaux d'un

design élégant
1 peinture bicolore. Ou unie avec décor

__ "̂ y

I S ' ; :: . •¦¦̂L^v7
!̂

^^^^^^^^^^̂ ^^^

L'équipement complémentaire de la
Corolla 1600 Liftback GL «Création»

I toit ouvrant électrique, 2 lampes dt
lecture
I lecteur de cassettes stéréo avec 2 haut

parleurs
M 4 pneus d 'hiver en plus , montés sui

j antes d'acier et équilibrés
I peinture unie , avec décor latéral
I compte-tours
I sièee du conducteur réelable en hauteui

4 GL «Création» et Toyota Corolla 1600 Liftback GL «Création*

Toyota Tercel 1500 4 x 4  GL- supplémentaire extra-lent , traction avant et 3 longueurs d ondes avec décodeur pour les
la formule de l'avenir. . sur les 4 roues endenchable en marche , informations routières , compte-tours , éco-
Avec cet équipement spécial extraordinaire , 1010 kg de capacité de remorquage, ou nomètre, montre digitale à quartz, 2 rétro-
Toyota aimerait faciliter pour tous les auto- 1300 kg avec freinage continu. Suspension à viseurs extérieurs réglables de l 'intérieur ,
mobilistes le passage à la formule de l 'ave- roues indépendantes à l 'avant , direction à . console médiane avec vide-poches , dossiers
nir, soit à une Tercel 4x4 . 5 portes , 5 places , crémaillère de précision , double circuit de arrière repliables individuellement , grand
moteur à 4 cy lindres avec 1452 cm3, 52 kW freinage servo-assisté. Essuie- et lave- hayon, surface de chargement variable ,
(71 ch) DIN, essence ordinaire (90-92 RM), phares , vitres teintées , pare-boue à l'avant lunette arrière chauffante, et tout ce qui fait
Roule aussi à l 'essence sans plomb (95 RM), et b l'arrière , essuie-g lace sur la lunette encore partie de l 'équipement légendaire
consommation d'essence en course mixte: arrière et lave-glace. En série: radio à Toyota.
1,9 1/100 km, 5 vitesses avec un rapport

A&ÊÊÏ 'm mm f i  ^ l̂i-____k ^_L
j & Ê Êy  (Ml II V§splls_% \k ^̂y^mŷ Il «lllk \mySyAmàgm Êm i I lIMMi ^̂ EEË» v m^,
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i
Toyota Corolla 1600 Liftback GL assisté. Vitres teintées , spoiler arrière , FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
«Création» - /e best-seller. essuie-g lace sur lunette arrière avec lave- MULTI-LEASING TOYOTA
5 portes, 5 places, moteur transversal à glace. Radio à 3 longueurs d'onde, avec TéLéPHONE 01-495 24 95

4 cylindres avec 1587 cm3, 57 kW (78 ch) décodeur pour les informations routières ,
DIN, essence ordinaire (90-92 RM). Roule économètre , montre digitale à quartz, deux
aussi à l 'essence sans plomb (95 RM), rétroviseurs extérieurs réglables de 

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL . 062-67 9311.consommation d essence en course mixte: I intérieur, vo lant a hauteur réglable , 
^̂ ^

7,2 1/100 km (automatique: 8,0 1/100 km) , déblocage du hayon et du réservoir depuis Tl_^^m^_^_^^m
in____M A\

5 vitesses ou 3 rapports automatiques , le siège du conducteur, dossiers arrière I %. M *m m. _______ Il Mmm
traction avant , allumage transistorisé , sans rabattables individuellement (coffre à baga- "̂̂  ^̂  m m m

rupt eur, suspension à roues indépendantes ges variable), et bien d'autres avantages ! Le N° 1 j aponais
à l 'avant et à l'arrière ,
freinage servo- __^ _̂^^^ _̂______^^^^^ -̂___---------------------------- ^î _ _̂fe!r> _̂^
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Assemblée générale ordinaire du Fribourg Olympic

Sous le signe de la sérénité !
Les membres du Fribourg Olympic Basket se sont réunis, mercredi soir, en

assemblée générale ordinaire. Celle-ci a été placée sous le signe de la sérénité. En
effet, aucun fait marquant ne s'est dégagé des délibérations, si ce n'est l'élection
d'un nouveau président technique en la personne de Dominique Currat, ancien
joueur de la première équipe.

rendez-vous en championnat de pre-
mière division.

Par ailleurs, le président sortant tint
à saluer l'effort réalisé par toutes les
sections du mouvement junior. «Les
résultats sont olus aue satisfaisants et
notre volume d'activité, à ce niveau,
est remarquable. Une nouvelle prise de
conscience s'est ainsi manifestée et
l'avenir du Fribourg Olympic se trou-
ve, dès lors, en de bonnes mains»,
précisa-t-il.

Le dessus du panier
M. Buhlmann passa ensuite en revue

le chapitre financier de son rapport. Il
ressort de celui-ci qu'une certaine
rigueur quant à la tenue des comptes
s'est révélée nécessaire, l'affaire Walla-
ce, l'année dernière, ayant laissé un
arrière-goût d'amertume.

Ainsi, malgré le fait aue l'ascension
vertigineuse du taux du dollar occa-
sionna un manque à gagner d'environ
18 000 francs, le résultat financier ne
dégage qu'une perte de 7350,25 francs.
C'est dire qu'un effort d'assainisse-
ment a été mis sur Died et au'il com-
mence déjà à porter ses fruits. D'ail-
leurs, André Pythoud, secrétaire géné-
ral, nous faisait remarquer en fin
d'assemblée que le Fribourg Olympic,
entendait bien, d'ici cinq ou six années,
éponger totalement ses dettes. En effet ,
un effort Darticulier a été demandé aux

supporters. Intitulé «le dessus du
panier», celui-ci - il s'agit d'un mon-
tant de 28 000 francs - n'a pas été porté
en comptes, mais est venu diminuer les
Dertes reportées des exercices précé-
dents. Il devrait permettre de mainte-
nir la situation financière du club dans
des limites acceptables tout en lui
permettant de se distinguer, sportive-
ment parlant, au sein de l'élite nationa-
le

Juniors en ouverture
En l'absence de François Barras,

président technique sortant, André
Pythoud donna ensuite lecture du rap-
port technique. Il prolongea les éloges
du président Buhlmann en louant les
performances de la première équipe.
Puis il s'attarda auelaue Deu sur les
résultats des équipes juniors qui dispu-
tèrent les championnats de leur catégo-
rie respective ainsi que les différents
championnats cantonaux. A ce sujet, il
précisa qu'afin d'affiner la formule, les
dirigeants essayeront de faire évoluer
les juniors en ouverture des matches de
l'éauioe fanion.

Lacunes
Enfin , après avoir passé quinze

années à la présidence technique du
club, M. Barras a jugé préférable de
passer la main. A cette occasion, il fit
remarquer à l'assemblée que certaines
lacunes subsistaient au sein du club.
«Nous manquons de collaborateurs
comoétents. Ce sont souvent les
mêmes qui retroussent les manches et
ça laisse des marques. »

L'assemblée procéda alors à la nomi-
nation du président et du comité. De la
sorte, Arnold Buhlmann fut reconduit
dans ses fonctions de président. Toute-
fois, l'intéressé précisa que ce serait là
son dernier mandat. En vue de repour-
voir le noste laissé vacant nar François
Barras, l'assemblée témoigna sa con-
fiance à Dominique Currat , ancien
joueur de la première équipe et entraî-
neur des juniors. Celui-ci, dans la
lourde tâche qui l'attend, se verra
secondé par une kyrielle de responsa-
bles, dans laquelle on note le nom de
Celestin Mrazek. Pour sa part, Fran-
çois Barra s se voit confier la vice-
présidence, un poste laissé vacant
depuis belle lurette. Ainsi, il s'occupera
essentiellement des problèmes relatifs
aux transferts de même qu 'il épaulera
le président en exercice.

Le comité pour la saison 1985-1986
se présente comme suit : président:
Arnold Buhlmann ; vice-président :
François Rarras- nrpsiHpnt tprhninnp -
Dominique Currat ; directeur techni-
que l re équipe : Jean-Daniel Renevey ;
directeur administratif l re équipe :
Jean-Jacques Faessler ; trésorier : Gé-
rald Rossier; caissier-secrétaire : Roger
Gehringer ; secrétariat général : André
Pythoud et MUe Fichmann ; président
des supporters : Georges Gremaud ;
nrpcsp pt rplatirms nnhliniipç • Pharlps
Geismann ; propagande : Gérard Uf-
holz.

Notons, pour terminer, que trois
membres actifs du club ont été récom-
pensés pour leurs efforts fournis la
saison passée. Une commission neutre
hors comité a en effet désigné Christo-
nhp Zahno commp ionpiir lp nlus méri-
tant et a décerné le Mérite du club au
soigneur «Tintin» Sparenberg pour
son inlassable servitude. En outre, le
lauréat du trophée Mrazek se nomme
Michel Alt. Un joli cadeau d'anniver-
saire pour ce talentueux joueur qui
détrône par là même Marcel Dousse,
vainqueur à cinq reprises consécutive-
__- ___ .  i? _ni 

Jeux olympiques de 1988
Séoul voit grand

La Corée du Sud espère au moins
600 mio de dollars de la vente des droits
de retransmission des Jeux d 'été de
1988 à une chaîne de télévision améri-
caine, a-t-on appris à Séoul.

La négociation f inale avec les trois
nrinrinnlev rhnînpç HPH Ftnt<:-1Inin np
déroulera la semaine prochaine à Lau-
sanne, au siège du CIO. M. Lee Ha-
Woo, secrétaire général du comité d 'or-
ganisation des Jeux de Séoul, partici-
pera aux discussions.

Les revenus tirés de la vente de
l 'exclusivité décideront de la réussite ou
de l'échec f inancier des Jeux de 1988,
dont le budget est estimé à 3 mia de
j „ n  „

BASKETBALL % _
Après avoir ratifié le procès-verbal

de l'exercice précédent et pris acte de
l'état des membres - ceux-ci s'élèvent à
538 personnes - l'assemblée donna la
parole au président sortant, M. André
Buhlmann, pour la lecture du rapport
présidentiel.

Ténacité récompensée
Ainsi, M. Buhlmann saisit l'occa-

sion pour souligner que la saison écou-
lée, ponctuée par l'obtention du titre
national, avait été bien meilleure que la
précédente. Il mentionna également le
beau parcours accompli en Coupe. De
ce palmarès des plus précieux, M.
Buhlmann tenta d'en déeaeer les rai-
sons ; il mit notamment en exergue « la
ténacité des responsables, joueurs et
autres entraîneurs ». Il releva, si besoin
s'en faisait sentir, l'importance des
sacrifices concédés par chacun en pré-
cisant aue sur les 247 iours aue dure
une saison de basketball, le Fribourg
Olympic s'était fait l'auteur de 217
prestations sportives, à savoir 163
séances d'entraînement, 14 matches de
préparation , 6 rencontres d'entraîne-
ment durant le championnat, 5 partici-
pations à la Coune de Suisse et 29

llll l ' f| CHAMPIONNAT SUISSE PAR EQUIPES ffl

Fribourg : 1re défaite
La 5' journée du championnat suisse

par équipes aura été fatale au Judo
K v. ai Fribourg qui perdait sa première
rencontre du championnat mais aussi
son rang de leader de 2e ligue. Son
adversaire du jour, qui n'était autre que
son dauDhin Morees. ne se fit euère
prier pour lui ravir sa place. Dans cette
même division, Romont II vivait une
sombre soirée en cumulant les défaites
face à Vernier et Saint-Maurice. En
première ligue, la première garniture de
Romont assurait deux points face à
Genève puis concédait la défaite aux
1-'_ii_kô_>olnio Aa Coin*_D1oic_

1re ligue
Romont l-JC Genève II 6-4

Les deux équipes étaient privées de
combattants légers (-65 kg) et se parta-
geaient l'enjeu. D. Schmoutz (-71 kg)
d'un mouvement arrière plaquait au
sol Digoretto et marquait yuko. J.
("ïranHipan t— 78 lro. halavait lps nipHc
de son adversaire et le projetait ippon.
D. Kolly (-86 kg) s'envolait ippon sous
l'effet de la belle technique de hanche
pratiquée par le Genevois Renggli. A.
Grandjean (+86 kg), non intimidé par
le poids respectable de son adversaire,
Kunz, obtenait match nul au terme
/. 'ut. pnmK_it _.icniitp

Romont l-Saint-Blaise 4-6
Les Romontois prirent rapidement

l'avantage mais ne purent résister au
retour des Neuchâtelois très forts dans
les catégories lourdes. D. Schmoutz
(-65 kg) battait Lôtscher par yuko.
Dans la catégorie -71 kg, Romont
r*prlait IPC HPIIY r\r*intc fantp At* mniKa*.

tant. J. Grandjean (-78 kg), pilier de
l'équipe, emmenait le Neuchâtelois
Romano au sol et utilisait une clé de
bras pour le forcer à l'abandon. D.
Kolly (-86 kg) s'étendait de tout son
long sous l'effet du magistral balayage
de Perret. A. Grandjean (+86 kg)
menait aux points puis se faisait dépas-
cpr pn fin At* pr_mhat nar îmirHain

2e ligue
JK Fribourg-Mikami Lausanne 5-5

(20-13)
Privée de plusieurs combattants,

l'équipe fribourgeoise peina avant de
c'imnncpr î pc FV.t.r.iiropr_ic n'avant

pas de poids léger (-65 kg) cédaient
d'emblée 2 points à leurs adversaires.
A. Meyer (-71 kg) projetait N. Guyen
puis l'immobilisait. A. Rappo (-78 kg)
résistait au Vaudois Lomier mais lui
concédait tout de même koka. J.-M.
Papaux (-86 kg) quittait Schneider sur
un match nul. J. Birchler (+86 kg) se
débarrassait rapidement de Veseli en le
proj etant iDDon.

JK Fribourg-Morges 4-6
La rencontre du leader fribourgeois

et de son dauphin promettait d'être
serrée, mais elle bascula rapidement en
faveur des Vaudois. Les Fribourgeois
perdaient le premier combat par for-
fait. A. Meyer (-71 kg) commettait une
erossière erreur au sol et abandonnait
victime de la clé de bras de Cuspecha.
J.-M. Papaux (78 kg) le vengeait et
comptabilisait les premiers points pour
Fribourg. J. Birchler (86 kg) ligotait
Saugy au sol. Le dernier combat sou-
riait aux Vaudois, malgré les efforts de
Y. Yerly (+86 kg) qui ne put se sortir
__- _ 'n»*a » «nr*\rtKilirotirtn

Romont ll-Vernier 4-6
Privé déjà d'un judoka dans la caté-

gorie -71 kg, les Romontois abordè-
rent de plus la rencontre de manière
catastrophique, si bien qu'après 3 com-
bats, les jeux étaient faits. R. Marguet
<f\ , \co\ ptait immohilisp nar lp Opnp-
vois Muffat. G. Grandjean (-78 kg)
perdait par yuko face à Shade. M.
Grandjean (-86 kg) et L. Ecoffey
(+86 kg) se chargeaient de donner des
proportions plus raisonnables à cette
défaite et prenaient la mesure de Chi-
_-_-.«__. _ .?  !}__._._.__.«

Romont ll-Saint-Maurice 4-6
Les Glânois abordèrent leur seconde

rencontre avec plus de concentration et
furent près de l'emporter. R. Marguet
(-65 kg) battait Deligia en l'étranglant,
et apportait les premiers points à son
équipe. G. Grandjean (-78 kg) Conce-
rtait lp innrm à t_ al-/.vp_ .r»f. nui lp r_r_ -_ip_
tait d'une technique d'épaule. Son frère
Marcel (-86 kg), dans un combat déci-
sif, marquait quelques avantages puis
se faisait étrangler par le Valaisan
Berrut. L. Ecoffey (+86 kg) le vengeait
et utilisait le même procédé pour se
défaire de Siegfried.

A _ _
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Il y aura une nouvelle fois beaucoup d'animation sur la place de l'Hôtel-de-Ville
dimanche matin. (Otto Vonlanthen)

Demain, la course militaire de Fribourg

Un trio de choc

Dans des conditions idéales...

Dimanche matin, il y aura beaucoup
d'animation sur la place de l'Hôtel-
de-Ville de Fribourg où sera donné le
départ de la 8e édition de la course
militaire de Fribourg, une épreuve ins-
crite au calendrier du championnat
GIISGGP Pr. _ HP 1.(10 rmirpiirc nnt fait
parvenir leur inscription.

L'événement est de taille, puisque
l'épreuve fribourgeoise est la première
course de l'automne, qui comptera
pour le championnat suisse. C'est dire
si le championnat entre dans une phase
décisive, puisqu 'il ne restera plus que
cina comnétitions aDrès Friboure.

Spuler absent
Leader actuel de la compétition avec

125 points, l'Argovien Toni Spuler ,
blessé, ne pourra pas défendre ses
chances sur les bords du lac de Schiffe-
nen. Cela pourrait d'aiUeurs faire
l'affaire de Urs Heim de Mellingen, qui
ne compte que 25 points de retard, de
T.PO Hiifschmiri He Nierierwi l oui est à
29 points ou encore d'Albrecht Moser,
le champion suisse en titre, à 44 points.
Ces trois coureurs seront les favoris et
la lutte risque d'être très serrées, à
moins qu'Albrecht Moser, souvent en
évidence sur le parcours fribourgeois,
retrouve sa forme du début de saison,
où il avait notamment gagné au Tog-
genburg et à St-Gall. Peter Peyer, vain-
aueur de auatre courses en landsturm.

et Emil Schumacher, qui en a fait
autant chez les seniors, seront favoris
de leur catéeorie.

Portmann ambitieux
Menant de pair le championnat

suisse des courses militaires et la
Coupe fribourgeoise des courses popu-
laires le Singinois Armin Portmann ne
manque pas de faire parler de lui
durant toute une saison. Devant son
oublie, il sera une nouvelle fois ambi-
tieux, d'autant plus qu'il défend actuel-
lement une cinquième place au classe-
ment général de la catégorie landwehr.
Il aimerait bien revenir parmi les dix
premiers du classement toutes catégo-
ries, si bien qu 'il est nécessaire qu'il
prenne un bon départ cet automne. Le
canton sera représenté par une ving-
tninp At* rr_ iirpi_ r_

Nouveau record?
Le record d'Albrecht Moser, qui a

couvert la distance de 24 kilomètres en
moins d'une heure et demie, tombera-
t-il? Il n'est pas impossible si les con-
ditions sont bonnes. Le déDart sera
donné à 10 h. de vant l'Hôtel de Ville de
Fribourg et les coureurs se dirigeront
vers La Sonnaz, Barberêche, Cormon-
des, et reviendront sur l'autre rive du
lac de Schiffenen par Guin et le pont de
Grandfey pour terminer à la Poya aux
environs de 11 h. 30. CLih. 1

TOURNOI DE LA SFG TREYVAUX <&

Présidée par Gérald Kolly, la SFG
Treyvaux organisait à nouveau son
traditionnel tournoi annuel de volley-
ball. Pour cette 16e édition, la pluie
perturba quelque peu les équipes à
l'heure du coup d'envoi mais finalement
le soleil leur tint compagnie durant la
majeure partie de la journée. C'est donc
dans des conditions idéales que
s'affrontèrent les dix-huit équipes ins-
cr ites dans miafre ratéonri p s

Chez les actifs cat. SFG la section de
Neirivue émergea du lot comme le
prouvent les résultats suivants : Smile-
Freiburgia 0-2, Freiburgia-Saint-
Aubin 0-2, Saint-Aubin-Smile 2-0,
FrpiVlliroia-Sîmilp . _ 1  Çaint_A îiKin.

Freiburgia 0-2, Smile-Saint-Aubin 0-2
Treyvaux-Avry/Rosé 2-1, Avry/Rosé
Neirivue 1-2, Neirivue-Treyvaux 2-1
Avry/Rosé-Treyvaux 1-2, Neirivue
Avry/Rosé 2-1, Treyvaux-Neirivue 0
2, Smile-Avry/Rosé 0-2, Saint-Aubin
TrpvuîlllY ?_f_ FrpiV_iin_ .ia_î_p iri- _-iip f_

Pour les 3e et 4e places Freiburgia
l'emporta par 2-1 face à Treyvaux alors
qu 'en finale Neirivue prenait le meil-
leur sur Saint-Aubin par 2-0 ; c'est ainsi
que Neirivue termina en tête devant
Çaint-Anhin Frpihiiroia TrpwaiiY
Avry/Rosé et Smile.

Dans la catégorie actifs Ligue, les
résultats suivants furent enregistrés:
Prez-vers-Noréaz-Châtonnaye 3-0,
Châtonnaye-Saint-Aubin 1-3, Saint-
Aubin-Prez-vers-Noréaz 0-3, Saint-
Anhin-Phâtnnnavp t-1 Prp-7_ -v/prc_T_o_

réaz-Saint-Aubin 3-0, ce qui permit à
l'équipe de Prez-vers-Noréaz de s'im-
poser devant Saint-Aubin et Châton-
navp

Bulle chez les dames
Six équipes composaient le groupe

de la catégorie dames SFG et ces duels
amenèrent les résultats que voici : Smi-
le-Freiburgia 2-1, Treyvaux-Romont
0-2, Freiburgia-Bulle 0-2, Romont-
Vuadens 2-1 , Bulle-Smile 2-0, Vua-
Hpns-Trpvvanx 7-1 Frpihnroia -SJmilp
2-0, Romont-Trey vaux 2-0, Bulle-Frei-
burgia 2-0, Vuadens-Romont 0-2, Smi-
le-Bulle 0-2, Treyvaux-Vuadens 0-2,
Smile-Treyvaux 2-1 , Bulle-Vuadens 2-
0, Freiburgia-Romont 0-2. Pour les 3e
et 4e places Vuadens l'emporta sur la
Freiburgia par 2-1 et, dans la grande
fïnalp Rnllp Hisnnsait Ae * Rnmnnt nar
2-0.

Dans la catégorie dames Ligue,
Romont - grâce à ses quatre victoires -
prend la première place devant Prez-
vprc_î.nrp_l7 Pt Çaint-Anhin nui r»rpn.
pent conjointement le deuxième
rang.

La SFG Saint-Aubin se vit attribuer
un challenge pour s'être placée en tête
At* la patponn'p artife ÇPY .

Toutes ces équipes, et d'autres peut-
être, se retrouveront sur le même ter-
rain le 31 août prochain pour la 17e
édition d'un tournoi qui prend du
oalnn an fîl At *e annppc plr
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LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée jusqu'au 30 septembre 1985

pour cause de cessation d'une partie de notre activité

jusqu'à 50% de rabais
meubles - sofas - miroirs - lampes - tableaux - bibelots, etc.

\ ûnni von mùhlenen
\ j. ./•Jr architecte d'intérieur _ .

OUVERT __£Vf V aleler or,,s"que Egalement
tous les après-midi *i V pioce du iineuM. inbourg. »m7?v _ 'iW ) sur rendez-vous

AW

ECU V IL LE IMS Samedi 7 septembre 1985

Aérodrome ^^_^__^_^_

Samedi 7 et dimanche 8 septembre 1985

BÉNICHON DE L'AIR
ENTRÉE GRATUITE

¦ PRÉSENTATION AÉRIENNE ¦ VOLS EN MONTGOLFIÈRE
¦ DÉMONSTRATION PARACHUTISTES ¦ VOLS ACROBATIQUES

Pilotez un avion: prix spécial d'initiation
Vols de passagers: avion et hélicoptère

Restauration - jeux - tombola - carrousels - boutiques

PARA-BAR OUVERT JUSQU 'À 3 HEURES
Organisation: Club fribourgeois d'aviation

( Plus un rêve... une réalité! y
Sortie de nos ateliers , cette "mmÊ i_îT -___F
armoire fribourgeoise _S___liBBf!--_JiB__?§̂ ^

?lH
en noyer ou cerisier , massif , chevillée, 1181 H§ I?1_S
marquetée et sculptée à la main,
sera le joyau de votre intérieur
de demain. ' '.?!

Une réalité : nos prix de fabricant

Une surprise : notre collection unique 1 £^59
de mobiliers et sièges fribourgeois, I
rustique et de style, présentée dans fifij HtflHnotre villa et ferme-exposition.

Il | »*nt ongagem.nl | e__ ^ _̂^^
IH _ Nom «I pi-non . : ^̂ ^̂ ^ ĤIle «HU | ^BPIBIIP loc«IH» i I ^^^Qg*$m!?mW^

——M | )« m'Inléfif à : | ~~
9*mm=m y

GOBET , FABRIQUE DE MEU BLE S DE STYLE SA ™^2y2!E____ -/
1630 BULLE, rue du Vieux-Pont 1, 25 029/2 90 25
Ouvert tous les jours sauf le dimanche

Nous exposons au COMPTOIR SUISSE à Lausanne, halle 7 - stand 754

«¦037/43 19 3E
18 h. 30 à
19 h. 30.

Les familles
Ecoffey,
très touchées pai
les nombreuses
marques de sym-
pathie et les in-
nombrables té-
moignages multi-
formes de solida-
rité, remercient vi
vement toutes les
personnes qui les
ont secondées
lors de l'incendie
qui a détruit le ru-
ral de leur ferme.

17-2041,

A vendre cause
double emploi

Alfa 33
gris métallisé,
mod. 83, Quadri-
folio, parfait état ,
38 000 km.

«037/26 51 33
ou 24 14 46

A vendre
de privé

Peugeot
604 Tl
gris met., 1981
en bon état ,
expertisée,
non accidentée.
Prix intéressant
,.037/28 10 2.

A vendre

SIMCA
RANCHO
mod. 78,
très bon état ,
exp., Fr. 3900.-.
» 43 27 77.

17-304:

A vendre voiture
de démonstration
HONDA CIVIC
SCHUTTLE
5500 km, rouge
met., garantie
d'usine, cédée
avec grand rabais
Reprise et facilité:
de paiement.
Garage
J.-P. Chuard,
Volvo-Honda,
1562 Cor celles/
Payerne,
« 037/61 53 53

17-254:

Carrelages

Chapes

Chambettaz
MARLY
« 037/46 51 8 .

Livraison gratuite — Garantie et service

entreprises

I 
électriques

fribourgeoises

A vendre

COCCINELLE
blanche, expert
sée,
Fr. 1500.-,

« 029/2 30 21
(h. bureau) ou
«029/5 13 8.
le soir

17-1362.

A vendre
RENAULT 5
mod. 79,
82 000 km, pai
fait état de mar
che, embrayage
plaquettes de
freins, pot
d'échappement
neufs, expertisée
novembre 83.
Fr. 1000.-
«• 037/22 50 28

17-30390;

A vendre

GOLF GLS
80, exp. 3 p
très bon éta
Fr. 5700 -

• YAMAHA
la nouvelle génération d'
orgues électroniques

Démonstration sans engagement

JACCOUD
Pérolles 29 Fribouri

« 037/22 22 66
17-76

lllll ̂ _.l_____________l
armoires de
congélation

Electroiux

Commerçant
49 ans, libre, bonne situation, sympa e
relax, désire rencontrer en vue d'une sin
cère amitié

charmante dame
(35-45 ans) intelligente et équilibrée. Dis
crétion assurée. Réponse à toutes lettre:
accompagnées d'une photo.
Ecrire sous chiffre X 17-501164 , à Publi
citas SA , 1701 Fribourg.

les plus perfectionnées

— compartiment-tiroirs ino.
— surgélation rapide
— avec éclairage
— dispositif de dégivrage
— larg. 59,5-prof. 60 cm

Mod.185 1. Fr. 798.
Mod . 248 1. Fr. ///O;
Mod. 288 1. Fr. /29S

Mise en servie.

f^l
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Voyage de plusieurs jours

Date Nbre jours Prix

20/22 sept. 3 L'Alsace 300.-

Pèlerinages
21/23 septembre 3 La Salette II 230.-
28/30 septembre 3 Einsiedeln 260 -
3/10 octobre 8 Lourdes II 850.-

Excursions d'un jour
Prix forfaitaire

Date Destination Bulle Fribourg

11 septembre Colmar - Riquewihr 58.- 54.-
19 septembre Course surprise VI 68.- 65.-
4 octobre Course surprise VII 67.- 63.-

11 octobre Evolène - Les Haudères 45.- 48.-
23 octobre Course surprise VIII 72.- 6 7 -

| 6 décembre Course surprise IX 74.- 70.-

^^MBMMM
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Ce week-end, le deuxième tour principal de la Coupe de Suisse

Le match Fribourg-Bulle en vedette

Retrouver la santé

Faire bonne fiqure
; Fribourg-Bulle

Le prestige en jeu
Comme l'an dernier

Payerne-Beauregard

Fétianv-Renens

A côté de Payerne, club limitrophe de notre canton, quatre formations
fribourgeoises participeront ce week-end au deuxième tour principal de la Coupe
de Suisse marqué par l'entrée _n lice des équipes de ligue nationale B. Notre seul
représentant à ce niveau de jeu, en l'occurrence Bulle, sera l'hôte de Fribourg. Ce
derby s'annonce haut en couleur. Quant aux trois représentants de la 2e ligue que
sont Beauregard, Domdidier et Fétigny, ils n'auront pas les faveurs de la cote
puisque les deux premiers cités se déplaceront en fief adverse pour y affronter
respectivement les phalanges de lri ligue de Payerne et de Stade Lausanne alors
que Fétigny accueillera le tout récent tombeur du FC Bulle en championnat de
ligue B, soit Renens. Par conséquent, à l'exception de Domdidier qui se dirigera
vers le stade de Vidy, il sera loisible à tout un chacun d'aller soutenir en nombre les
Fribourgeois et d'aller assister à cette alléchante affiche que représente le derby
cantonal au sommet entre Friboure et Bulle.

«Pour nous, la Coupe suisse n'est
pas un objectif prioritaire. Cependant,
cette rencontre tombe à pic. Elle servira
de préparation sérieuse avant de rece-
voir vendredi soir prochain Châtel-
Saint-Denis pour le compte du cham-
pionnat. En effet, maintenant que nous
avons renoué avec la victoire, nos
performances doivent aller en s'amé-
liorant». A la barre du FC Beaureeard
depuis le début de la saison, Albert
Jordan a connu un départ en compéti-
tion pénible à l'instar de ses ouailles.
«L'équipe a subi le contrecoup du titre
et le trop de suffisance devant l'effort
de certains éléments». Le succès con-
quis face à Morat a donc rassuré les
«Brasseurs» qui vont s'appliquer do-
rénavant à retrouver la manière qui
était la leur l'an dernier. Face à Paver-
ne, ce sera l'occasion rêvée ce d'autant
plus qu'ils n'ont pas les faveurs de la
cote. «Jouant à domicile et contre un
représentant de la 2e ligue, nous nous
devons d'imposer notre jeu. Toutefois,
nous sommes conscients que le petit
voudra faire trébucher le grand et, dans
cette optique, mes gars ont tiré la leçon
du nremier rendez-vous comntant
pour la Coupe et disputé en Valais où
ils furent fortement accrochés». Le
mentor payernois Michel Arrighi a
néanmoins bon espoir de passer ce cap.
«L'équipe s'est bien entraînée et je
peux compter sur tout mon effectif. Par
conséquent, nous devons être en
mesure de soigner notre jeu collectif en
le peaufinant et d'arriver du même
coup à nos fins.» ,

Coup d'envoi : aujourd'hui samedi, à
n v, in

Avant toutes considérations, ce
derby cantonal au sommet sera une
affaire de prestige. De la sorte, le
spectacle devrait être assuré et intéres-
sant pour le public. «Nous saisirons
notre chance ce d'autant plus que nous
partons quasiment à égalité puisque
hpnpfîriant At * ï ' avantaap Hn tprrain w

L'entraîneur Eugène Battmann donne
donc le ton mais ajoute : «Cette ren-
contre sera une confrontation comme
une autre. Elle n'a du reste pas suscité
un conditionnement particulier. Nous
avons même supprimé un entraîne-
ment au cours de la semaine». Cepen-
dant, le mentor alsacien a fixé comme
objectif à ses troupes d'améliorer la
maniprp pt HP fairp nnhlipr la mm i vaisp
prestation d'Echallens où seul le résul-
tat fut vraiment positif. « Par rapport à
cette rencontre, il y aura un change-
ment dans la composition de l'équipe
en ce sens que je dois palier l'absence de
Christophe Brulhart qui se trouve
actuellement en Yougoslavie avec la
sélection suisse juniors UEFA. Son
poste sera repourvu par Schmid. » En
ce aui concerne Bulle, il sera Drivé des
services de Bapst qui est suspendu car
ayant écopé de trois avertissements.
Pour le remplacer, l'entraîneur Jean-
François Cotting pourrait bien faire
appel dès le coup d'envoi à Rumo. «Je
ne sais pas encore exactement quelle
sera la composition de mon onze. Je
prendrai ma décision au tout dernier
moment. En tout cas, une chose est
sûre, je ne pourrai pas compter, outre
BaDst. sur Mora et Gobet aui sont
toujours indisponibles ». Dans une cer-
taine mesure, ce match vient au bon
moment pour Bulle après la piètre
performance de mercredi soir contre
Renens. «Je ne peux être qu'optimiste
sur le comportement de mes joueurs.
Evoluer plus mal, on ne le peut pas.
Ainsi, même si je considère cette partie
comme une autre, j'espère que mes gars
auront à cœur de prouver leur vraie
valeur et gommeront la mauvaise
impression laissée face à Renens».

Coup d'envoi : ce soir samedi, à
Of. V_*»i _f_ _»e_

« On ne fait pas trop cas de ce match
de Coupe. Il représente un joli intermè-
de. Il va donc sans dire que nous
l'envisageons sans trop d'espoir
compte tenu du gros poisson que nous
ai/r_nc tîrp tl faut t*r\nct *r\rt*r la ti-tp cur

les épaules. Cependant ,, cela ne sous-
entend pas que nous allons faire de la
simple figuration. Au contraire, nous
tenterons de tenir le plus longtemps
possible et nous nous efforcerons, sui-
vant la tournure des événements, à
rrppr la «.îirnrîcp rm à np nnint nlipr

lb J

Gérald Rumo (à droifie), aux prises avec Jean-Pierre Zaugg de Fribourg, pourrait
bien retrouver sa place de titulaire ce soir au stade Saint-Léonard.

(Lib./Alain Wicht)

lourdement. En fait, c'est là mon seul
souci». A écouter l'entraîneur Marc
Corminboeuf, on devine bien que la
Coupe n'est qu'un dérivatif à double
tranchant et que l'accent demeure axé
sur le championnat. Pourtant, la saison
écoulée. Fétienv et Renens militaient
encore dans la même catégorie de jeu ,
soit la 1re ligue. Depuis, les horizons ont
changé puisque les Broyards ont été
relégués en 2e ligue où ils se comportent
brillamment et les Renannais ont été
promus en ligue nationale B où, mer-
credi passé, ils ont remporté leur pre-
mier sucras pn s'imnnçanl à Rnllp

, Coup d'envoi : demain dimanche, à
16 h. 30.

Stade Lausanne-Domdidier

A l'instar d'il y a une année, le
FC Domdidier n'a pas été gâté par le
tirage au sort en ce sens que ce dernier
lui a désigné comme adversaire le chef
de file du erniine romand de 1 re lieue.

> r

La saison dernière c'était Le Locle,
cette fois-ci c'est Stade Lausanne et, de
surcroît , à Vidy. «On risque d'être
esseulé». L'entraîneur Francis Per-
riard regrette que la rencontre ait été
fixée le jour de la Bénichon mais il ne
s'en formalise pas trop quand bien
même il sait que le public broyard ne
pourra pas se déplacer en nombre.
«Moralement, nn est bien. l 'énuine
tourne et se rapproche gentiment de sa
meilleure forme. A Lausanne, ce sera
un test idéal après les deux victoires
quelque peu aisées que nous venons de
remporter. J'aurai donc l'occasion de
faire le point sur la valeur collective et
ir-if l _ - i r _ / - i i _ _ t _ 1 _ _ _ . Aa mnn i-ncomKlo  -/~"__»*_¦* *->«

qui m'intéresse en premier lieu. Cepen-
dant , si nous parvenons à soutenir la
comparaison sur le plan du rythme
avec notre rival de 1re ligue, nous avons
une chance ». Décidément, Domdidier
est prêt à tout, même à créer la surprise
si Stade Lausanne la lui laisse miroi-
tai-

Coup d'envoi : demain dimanche, à
17 heures.

Taon A __ £ . _ -r_ r_ _ - _

Inters A/1: Fribourg-Lausanne 2-4 (0-1)
Un esprit trop défaitiste

Battus respectivement par Servette
et Vevey lors de la journée inaugurale
du championnat inter A/1, Fribourg et
Lausanne étaient aux prises jeudi soir
passé. A priori, les Vaudois étaient
prenables. Toutefois, Fribourg ne sut
pas saisir sa chance car commettant
l'erreur d'évoluer trop longtemps avec
un esprit défaitiste. De ce fait, malgré
une domination constante et une bonne
fin Hp nartif- îl fut pnntraînt Aa __ ' _ n_ - l_

ner.

Menant généralement les opérations
du point de vue territorial, Fribourg
connut un excellent moment aux envi-
rons du quart d'heure mais Rao, Galley
nuis Maenin np narvinrpnt nac à r-nn.f,*..-- -.__.£.__¦_ _._.v pu, v l u i  1.1.1 J_»U _Î a \r\Jll--
dure. Par la suite, les jeunes dirigés par
Georges Julan eurent le tort d'évoluer
d'une manière trop petite, de ne pas
oser prendre leurs responsabilités à
l'approche des buts vaudois et de por-
ter exagérément le ballon. C'était le
mnvftn lp nlus Clir nnur cp 1«- Cnira

subtiliser et ce n'est pas Galley qui va
nous contredire, lui qui fut ainsi à
l'origine du deuxième but encaissé par
les siens. Au lieu de réagir, plusieurs
Fribourgeois préférèrent baisser les
bras. Lorsqu'ils revinrent à de meil-
lpnrc cpntimpntc lp VianHipan c'pta it

aggravé d'une unité. Malgré tout , le
sursaut d'orgueil final fut sympathi-
que. Revenant à une longueur grâce à
deux penaltys transformés par Kolly,
Fribourg flirta un instant avec l'égali-
sation mais, en fin de compte, ce fut
Lausanne qui eut le dernier mot sous la

Fribourg: Cuennet; Kolly; Sauteur,
Aebischer, Hirschi; Rao, Galley, Met-
tler; Buntschu (74e Caldara), Yerly (46e
Roibal), Magnin (56e Elahée).

Buts: 42e 0-1; 50e 0-2; 63e 0-3; 77e
Kolly 1-3 (penalty); 85e Kolly 2-3 (pe-
nalty); 89e 2-4 (penalty).

Prochain match: Dimanche, à 15 h.
A o:«„ T 

Quicco-Piro - moeiiroc ___ _> côrurito an lA/anlrrlnrf

A la suite des événements de Bruxel-
les, l'ASF a décidé de prendre un
certain nombre de mesures préventi-
ves pour éviter tout incident , mercredi
nrnrhain an WanlrHnrf At * Rprnp à
l'occasion de la rencontre Suisse - Eire,
comptant pour les éliminatoires de la
Coupe du monde. Elles ont commencé
avec l'affichage et l'insération dans la
presse d'appels au public pour le res-
nect Hn fair-nlav

Par ailleurs, la vente dans l'enceinte
H11 Ctonû r\in k/MCfAtlr art l\s\\4at. m _ n.w.

Une victoire des
juniors suisses

Battus lors de leur première rencon-
tre par la deuxième garniture yougos-
lave, dans le cadre du tournoi de Pula
fVnilOf.clavip . IPC iiinîrvrc cniccpc /* 1 fi
ans) ont fêté une victoire lors de leur
deuxième match : ils l'ont en effet
emporté devant la Norvège , par 3-2
(1-0). Les buts de la sélection helvéti-
que ont été marqués par le Servettien
Gianoli (2) et par Hedinger, qui joue à
\/r.-._ :_ -_. i o__ :_->

bouteilles de plastique sera proscrite, et
il sera également interdit d'introduire
de l'extérieur ce genre d'articles, de
même que les fusées, pétards, etc. Par
ailleurs, les hampes de drapeaux, si
elles sont considérées par les membres
du service d'ordre comme armes
nntpntipllpc cprnnt pnnficniippc

Espagne
Real Madrid en forme

Championnat de première division, (2e
journée): Real Madrid-Valence 5-0. Spor-
ting Gijon-Real Sociedad 0-0. Celta de
\ / _ n_ -__ n/. _ _ c Çâ-,_ 11A n_l W_»IV.II1_ ï C Alitant,.-
Atletico Madrid 2-2. FC Barcelone-Sara-
gosse 2-0. Séville-Osasuna Pampelune 1-0.
Valladolid-Espanol Barcelone 1-0. Athletic
Bilbao-Las Palmas 1-1. Cadix-Racing San-
tander 2-1. Le classement: 1. Barcelone,
Athletic Bilbao, Gijon, Real Madrid, Atle-
_.: „ 4 . . . i _ : . i  _* r>~ ._. .  i

• Angleterre. Championnat de pre-
mière division: Leicester-Watford 2-2.
Manchester United-Newcastle 3-0.
West Bromvich Albion-Aston Villa
1. •__
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CYCLSME (jtb
Cet après-midi,

le critérium de Beaumont

Intéressante
participation

Si le VC Fribourg organise depuis
quelques années un critérium dans le
quartier de Beaumont, à Fribourg, c'est
la première fois qu'il s'assure la pré-
sence des amateurs élites, ce qui don-
nera à la compétition encore plus de
piment. En effet, les dirigeants fribour-
geois ont pu obtenir la participation de
quelques bons coureurs, cet après-midi,
même si le Fribourgeois Michel Anser-
met et le Jurassien Jocelyn Jolidon, les
deux premiers du critérium de Payerne,
ont été contraints de déclarer forfait,
puisqu'ils disputent présentement le
Tour ii<» l'Avenir.

Malgré ces deux forfaits, la partici-
pation reste intéressante. En effet, Ste-
phan Joho, vainqueur de sept courses
cette saison, et Othmar Haefliger fai-
saient partie de l'équipe suisse qui a
pris la 6e place des 100 kilomètres
contre la moritre des championnats du
monde. L'Australien Stephen Hodge,
qui habite Montmagny, a également
connu une très belle saison. Duisau 'il
est en tête du classement ÂRIF. Il a
encore terminé 3e du GP Guillaume-
Tell dernièrement, ce qui est le signe
d'une bonne forme encore.

A côté de cela, on peut encore citer
Severin Kurmann, le vice-champion
suisse de la catégorie, Beat Schuma-
cher, en forme en début de saison et
ancien champion du monde j uniors sur
route et en cvclocross. Pierre Gudel.
qui a également disputé un très bon
championnat suisse au Chalet-à-
Gobet, et Ottavio Soffredini , en évi-
dence au critérium de Payerne. Du côté
fribourgeois, Beat Nydegger voudra
confirmer devant son public ses bons
résultats de ces dernières semaines,
alors que deux amateurs, Alexandre
Waeber et Bruno Mauron. feront éea-
lement partie du peloton d'une tren-
taine de coureurs qui prendra le départ
de l'épreuve.

Chez les juniors, outre les meilleurs
Fribourgeois, on annonce Ruben Con-
treras, alors que chez les cadets, les
champions valaisan, vaudois, neuchâ-
telois et jurassien donneront la répli-
aue au chamDion fribourceois.

Programme
13 h. 45: écoliers jusqu'à 9 ans (trois

tours).
14 h.: écoliers de 10 à 13 ans (quatre

tours).
14 h. 15: écoliers dès 14 ans (sept

tours.
14 h. 40: cadets (quinze tours).
15 h. 15: juniors (24 tours).
16 h.: amateurs élites (éliminatoi-

res).
17 h. 15: amateurs élites (critérium

sur 60 tours).
Pour les écoliers, les inscriptions

sont nrises sur nlarp avant Uli i.
1.1 n.

Cinq succès
fribourgeois à Garmiswil

La dixième course populaire de
Guin , qui s'est déroulée le week-end
dernier à Garmiswil , est revenue à
Andréas Thôni de Zollikofen. Des vic-
toires fribourgeoises ont été enregis-
trées dans toutes les autres catégories,
grâce à Angelo Giurleo, Cédric Ma-
gnin, Sylviane Seydoux, Daniel Piller
pt Tn_pfT.apr.cun_ .

Catégorie A: 1. Andréas Thôni, Zolliko-
fen 48'48; 2. Andréas Zurflûh , Hasle-Rueg-
sau 48'49; 3. Hans Thalmann, Wùnnewil
48'50. Puis: 6. Maurice Brutti , Bulle 48'56;
7. Bernard Bourquenoud, Vaulruz, m.t.

Catégorie B: 1. Angelo Giurleo, Fribourg
40'45; 2. Bernard Bourquenoud , Vaulruz
40'48; 3. Werner Bula , Chiètres 41'05. Puis:
5. Franco Senesi, Courtepin 42'18; 6. Mar-
cel Brugger, Plasselb, m.t.; 7. Salvatore
Laspina, Fribourg 43'22; 8. Willy Nyfeller,
I? ACji ¥ _ _  t

Dames: 1. Sylviane Seydoux, Bulle 22'03;
2. Noëlle Riben , Bulle, m.t.; 3. Cécile
Bourquenoud , Vaulruz 22'13; 4. Mireille
Chabloz, Bulle 22'50.

Ecoliers: 1. Cédric Magnin, Bulle 20'41.
Puis: 3. Edgar Bâchler, Dirlaret 21'05; 4.
Nicolas Marcucci , Fribourg 21*32; 5. Guido
Jungo, Boesingen 22*41.

Enfants: 1. Daniel Piller , Guin 12*25; 2.
Rony Riedo, Guin 12'26; 3. Benno Vonlan-
then , Guin 12'28; 4. David Chassot,
Payerne 12*45; 5. Pierre Chabloz, Bulle
I 1»-»A
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Programme de fête - Bazar en faveur de l'église A vendre

de Plasselb - 7/8 septembre 1985 GTE TS I

Attention:
Déviation de circulation:
dimanche 8 septembre
1Î.RB I a route cantonale

entre Chevrilles et Plan-
fayon restera fermée, en
raison du cortège, de
13 h. à env. 15 h. (Dévia-
tion signalisée).

Halle des fêtes chauffée

SAMEDI 7 septembre
de 10 h. à 21 h. 30
vente d'articles dp . hazar

dès 13 h. 30
après-midi pour les enfants
jeux et attraction
16 h.
loto rapide pour enfants
dès 20 h.
grande soirée
21 h. 30
DANSF

animation

orchfistmavf.r_

garderie d'enfants

DIMANCHE 8
. 9 h. 30 messe

dès 10 h.
vente d'articles
10 h. 30
concert-apéritif de la
Société de musique de
mise de plusieurs lots
qu'une vente aux enchères
sonnette de jardin
dès 11 h. 30 DINER
Mann*
soupe aux légumes, rôti de porc , purée de pommes
de terre, légumes, dessert
Adultes- Fr 1F_

grand cortège avec 20 sujets
Animation avec les maiorettesïfêS

de Marlv, etc

mod. 84,
31 f)On km
main.

septembre Fr. usoo -
« 037/46 18 96

Hfi ha7ar

Plasselb
He hnis ainsi

mai-

Assiette d'enfants- Fr fl

Places de parc
à louer dans parking

couvert
à la rte W.-Kaiser 10, Fribourg
Accès facile. Lover: Fr. 70.-
/mois.
Fédération des coopératives agri-
coles du canton de Fribourg,
route des Arsenaux 22 ,
» 037/82 31 01.

n.ona

Café du Tilleul - Salle
(sur la route Estavayer-Murist)

Samedi 7 septembre 1985. à

(.antine

Srnsitrtpf

Cantine - Restauration - Bazar - Bar - Jeux - Bar à café - Stand HA tir à 10 m - «Biersfiihlm

St-Antoine
» 037/35 11 41

Tous les jours nos

spécialités
de gibier
- Fermé le mardi -

Se recommande:
Famille A lfons Kolly-Falk

Restaurant
Croix-Blanche

MARLY

Dimanche 15 septembre,
jour du Jeûne fédéral :

LE RESTAURANT
EST OUVERT
Menu à Fr. 20.- par pers.

Veuillez réserver vos tables s.v.p.

* 037/46 44 41
Famille Nicolas Guinnard

17-2380

—¦-¦¦-¦¦¦^
HÔTEL DU FAUCON f > \  ¦

MAISON DU PEUPLE J\V\
Samedi 7 septembre 1985 î T \̂ j  ] L_ ¦

Dimanche 8 septembre 1985 \_f l  __r M>^_______ k
Dès 14 h. 30 et 20 h. 

w]_^HlJr ^2
{également tous les vendredis dès 20 h.) ' ÔBrHt_y

GRANDS LOTOS RAPIDES ¦
Abonnement: Fr. 10- Le carton: Fr.-.50 ^Êm

Fr. 20.-, 30.-, 40.- 50.- Z
et jambons, fromages, etc.

Samedi: Ass. des concierges Fribourg

L 

Dimanche: ARTM cantonale vétérans H
i 1 909 j m m¦__¦_________¦ _A _.H_______ 1 _A ¦______________« .....t ___________________________________________

-.. ¦¦SUPER LOTO
UAI I C HU rniUIOTOIR HP PRIROI IRn niMAiuruc ADQcc mu

Quines

20 x Fr. 50.-
Ahnnnpmpnt- Fr 1 0 — f.artr.n<; Fr 3 — nnur Fi séries

ÉCOLE DE NATATION
Fribourg-Natation

Les cours du trimestre d'automne
commencent durant la semaine
du 16 au 22 septembre, à la pis-
cine de l'Ecole scondaire de Joli-
mont, suivant cet horaire : lundi,
mardi, mercredi et vendredi, de
18 h. - 19 h.

Renseignements et inscription
sur place.

17-20434

I 8e Course militaire de Fribourg
// / 1re compétition du championnat suisse de l'automne

- */&$& Dimanche, 8 septembre 1985
>/QÊÙxK,lz^ôfr' Parrnur<; km tête fin
SBR /v/«_W Concert de la Société de musique rarcours

I WAAwJmm Giffers Depart - 100° 100°
, fe^SS  ̂

PI. 
Hôte-de-Ville 9 h. 

20-9 
h. 55 ^a Sonnaz 4,7 10.16 10.35

' WM m̂lmW Dùdingen 10 h. 45-1 1 
h. 

15 Barbereche 7,5 10.27 11.00
¦ _ _l__?_i*l____t-\ Monterschu 10,8 10.27 11 .00

^^W> M^RN Kleingurmels 11 ,8 10.42 11.38

k̂f\ M AW Départ: place Hôtel-de-Ville Barrage 13,2 10.47 11.50

V̂W AW JW 
(à 10 h.) Balbertswil 15 ,6 10.56 12.10

\Ww 4t A ' • A ¦ ,. Guin-Gare 17,5 11.03 12.25
| \*M 

 ̂
Amvee: caserne 

la 
Poya Pon, de Grandfey 22 ,4 11.21 13.10

Ĥfc (11 h. 30-13 h. 30) Amvée 240 112? 1325
____. - AA

Doubles quines Cartons

20 x Fr. 150.- 20xFr. 500.-

BOLLION

Super LOTO
En faveur du 3' âge

Côtelettes - Rôtis - Corbeilles - 6 jambons
11 x Fr. 50.-.

22 séries pour Fr. 8.- + la 23' gratuite.

Transports dès 19 h. aare de Paverne. Esta
vaver Dare de la Chaussée.

Invitation cordiale : USL
17_ 1£ 1__

¦ HÔTFrCFNTRAL FRIBOURGi
Samedi le 7 sept. 1985 dès 20 h.
rv.manr.hfi le 8 sent. 1985 dès 14 h Pt ?O h

_____ ___ ___ ___________ _________ ____ ___ ___ ____ _____________ ....-J

LOTOS RAPIDES
t v M  vâr.ar, »,____,- F VPF PTin N W FI PAVILLON DE LOTS

Cartons
Dni ihloc

1R v 1 iambon + Fr. 50
auines 72 x

Quines 72 x Fr.
A__nnnûmûnt' Pr

Org., le samedi. Cercle chrétien-social
I P Himn_ ._ -.hn Union nhoralfi La Mutuelle

P.7 v Fr (.H

Dm • RFAIIRFftARn RAÇI. FT RAI  I ri I IR

^^ ŷyymsssy,,
037 /' 22 70 22

école-club
____-jn*Sros
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Les seigneurs au rendez-vous de Flushing Meadow

Gunthardt: malgré treize aces...

| LES CHAMPIONNATS SUISSES À VIÈGE IfV

Grin impressionne encore

Heinz Gunthardt s'est ressenti de ses efforts contre le Français Leconte et n'a pas
été en mesure de contester la victoire de Connors. (Kevstone.

Les quatre seigneurs du tennis mas-
culin, les Américains John McEnroe et
Jimmy Connors, le Suédois Mats
Wilander et le Tchécoslovaque Ivan
Lendl seront, comme à Roland-Garros
il y a trois mois, au rendez-vous des
demi-finales des Internationaux des
Etats-Unis, samedi sur le central de
Flushing Meadow.

Comme à Paris aussi, ces demi
finales de l'Open des Etats-Unis don
neront lieu à des confrontations McEn
roe - Wilander et Lendl - Connors
Mais si, sur la terre battue de Roland
Garros, les demi-finales avaient dé
bouché sur une finale européenne rem
portée par le Suédois, le verdict pour
rait être différent sur le ciment améri
pain

L'espoir de Lendl
John McEnroe, qui a produit une

très forte impression en quart de finale
contre Joakim Nystrôm, partira favori
devant Wilander. Après un début bien
hésitant dans le tournoi, il semble avoir
retrouvé la grande forme. Il faudrait un
Wilander du meilleur cru pour l'arrêter
Aonc enn pnvnl_-p final*-

L'autre demi-finale sera plus indéci-
se. Ivan Lendl, qui voudrait bien, cette
année, remporter enfin le titre après
avoir été trois fois fina liste, est apparu
lui aussi Hans nnp fnrmp transcendan-
te. A l'occasion de son quart de fina le
face au Français Yannick Noah, il a
montré une solidité et une confiance
véritablement impressionnantes. Mais
son mental sera-t-il à la hauteur de ses
ambitions? C'est l'éternelle nuestinn lp
pnn_._»rnont

Les retours de Connors
Adversaire de Lendl, Jimmy Con-

nors n'a laissé aucune chance à Heinz
Gunthardt, seul non classé qualifi é
pour les quarts de fina le. Il s'est imposé
en deux heures sur le score sans annel
de 6-2 6-2 6-4. Le Zurichois a réussi 13
aces, contre un seul à l'Américain.
Mais ce ne fut pas suffisant pour com-
penser le nombre de ses erreurs (deux
doubles fautes notamment) et ses lacu-
nes dans les retours, qui furent une fois
encore le noint fort de «Jimhn»

Gunthardt n'était pas particulière-
ment content de lui au moment de
l'interview : «Il y a longtemps que je
n'avais plus aussi mal joué en simple.
J'ai été constamment mis de vitesse, ie
renvoyais mal et j 'ai commis trop
d'erreurs. Même mon service, habi-
tuellement ma meilleure arme, était
défectueux. Je pense que j 'ai accusé la
fatigue de mon match en cinq sets
fAntrp î pprvntpw

Gagner en trois sets
Jimmy Connors, lui, était surtout

heureux d'avoir terminé en trois sets :
«Je sais que Gunthardt est devenu un
spécialiste des matches-marathons. Je
devais donc eaener en trois manches
Je n'ai jamais relâché ma pression car
je voulais à tout prix éviter un qua-
trième set. Cela dit, je dois reconnaître
que j 'ai bénéficié j usqu'ici d'un tirage
au sort favorable. Seul le Français
Thierry Tulasne m'a donné du fil à
rptnrHrp an tmicii-mp trinm

Gunthardt a perdu la première man-
che en 30 minutes, après avoir concédé
son premier service déj à. Dans la
seconde manche, Connors a également
réussi le break d'entrée mais la réaction
du Zurichois a été freinée par l'erreur
d'un juge de ligne qui le priva d'une
possible égalisation à 3-3. L'affaire fut
rpplpp pn _.¦. minntpc

Gunthardt parvint enfin à passer
son service dans le troisième set, au
cours duquel il allait réussir neuf de ses
treize aces. Mais là encore, Connors se
montra le plus régulier pour s'adjuger
cette troisième et dernière manche en

Championnats suisses PTT
à Bulle

A Bulle se déroulent cette fin de
semaine les championnats suisses des
PTT. A cette manifestation intéres-
sante qui a lieu pour la première fois
dans le canton, participeront plusieurs
joueurs valant des séries B. Ce tournoi
se terminera dimanche après midi sur
!_____. ™ , . w _- A„ TP D , , l l _ .  C T

Les quarts de finale du simple mes-
sieurs des championnats suisses, à Viè-
ge, ont débouché sur les résultats atten-
dus. Thierry Grin, poursuivant sur sa
lancée, s'est fait l'auteur d'un excellent
match pour éliminer Christoph Meyer,
le «local de l'étane». 7-5 7-5 4-6 (t-1.
En-dehors de l'espoir vaudois, le der-
nier mot est revenu aux plus expéri-
mentés: Roland Stadler s'est défait de
Stephan Bienz en quatre manches,
Markus Gunthardt a pris le meilleur
sur François Fragnière en quatre sets
également, et Zoltan Kuharrszky a
écrasé Marc Krinnendnrf 6-3 6-1 6-1.

Thierry Grin et Christoph Meyer ont
disputé un match passionnant de près
de trois heures, la meilleure partie vue
depuis le début du tournoi. Malgré un
vent soufflan t en rafales, il y eut peu de
fautes directes, les deux joueurs cher-
chant constamment à gagner les points
pt non à nrnfitpr H PS prrpnrs adverses
Grin, le collégien de Belmont, entraîné
par l'ancien capitaine de l'équipe de
Suisse Jacques Michod, fi t impression
par ses prises de risques calculées, sa
combativité, l'étendue de son réper-
toire de coups et son intelligence tacti-
que. Le demi-finaliste des champion-
nats d'Europe juniors, malgré son
ieune âee do ans. manœuvra souvent

son rival avec une habileté consom-
mée. De plus, il possède dans son
attaque de revers slicée un coup qui lui
permet de mettre son adversaire en
difficulté. En revanche, son service et
sa volée sont encore nerfectihles
Christoph Meyer (20 ans) ne put
jamais se départir d'une nervosité due
au fait d'évoluer devant son public, et
ne s'éleva jamais à son meilleur
niveau. La double faute dont il se
rendit coupable sur la balle de match
est svmDtomatiaue à cet écard.

Les résultats
Simple messieurs, quarts de finale:

Thierry Grin (Belmont) bat Christoph
Meyer (Viège/6) 7-5 7-5 4-6 6-2. Roland
Stadler (Dùbendorf/3) bat Stephan Bienz
(Horgen) 4-6 6-3 6-4 6-1. Markus Gun-
thardt (Herrliberg/4) bat François Fra-
gnière (Jongny/14) 6-2 6-2 5-7 6-3. Zoltan
Kuharszky (Kûsnacht/2) bat Marc Krip-
pendorf (Muri/5) 6-3 6-1 6-1. Les demi-
finales : Grin - Stadler et Gunthardt -
Kuharszkv.

Double dames, demi-finales : Lilian Drcs-
cher/Karin Stampfli (Môrschwil/Interla-
ken/1) battent Michèle Strebel/Michaela
Hosek (Zurich/Horgen) 6-16-1. Annemarie
Rûegg/Isabelle Villiger (Zurich/Zumi-
kon/2) battent Susanne Naef/Emanuela
7arHn l'Riilarh/r.nihiîic/.r» . .-A !_. . _ ._ .

Agréables surprises à Guin
Ayant débuté mercredi, la seconde

Gold Cup de Guin se poursuit norma-
lement et devrait se terminer dimanche
après midi avec le déroulement des
finales.

Jusqu'ici , quelques surprises ont été
enregistrées. Elles proviennent princi-
palement de Samuel Cadurisch de
l'Aiglon qui a à nouveau fait des rava-
f_rpcf.ar_ -M.i1 pctT.accp Ainsi anrècavnir
accédé sans anicroche aux demi-finales
du tableau D, il put évoluer dans la
catégorie supérieure où il se permit de
balayer en deux sets secs 6/3 6/0 Phi-
lippe Gerber de Burgdorf, un joueur
pourtant au bénéfice de résultats B3.

D'autre part, le Moratois Claude
Lerf a atteint le stade des quarts de
finale de la série C, alors que Azizi de
Payerne échouait face à Grundel tout
r.r\rY\mc* CtcnrAr Ft-__ . /lui np frani^tliccait\_ *_» i i _ _ _ _ ^  VJLai x l \ _- l 1{U1 ll_ i iu i iv i iu ju i i

pas le cap constitué par Emele. Enfin,
Carlos Iglesias, tête de série n° 1, était
sorti par l'Alémanique Moser en deux
manches. En série D, les Bernois Rin-
dlisbacher et Sommer ainsi que le
Marlinois Jacques Berther, décidé-
ment en forme, atteignaient le stade
des demi-finales tout comme Cadu-
risch dont nous avons déjà parlé. Dans
un duel entre Marlinois, Berther l'avait
enlevé en quart de finale face à Chris-
* _ •-_ »- _ A n t l i i-i n i r t - r  ____« rlauv  rntr rnrrA c

Chez les dames de la série D, bonne
opération pour la représentante de
Chiètres Barbara Krâhenbuhl qui dis-
posa de la première tête de série Prisca
Von Gunten alors que la joueuse du
club organisateur Marta Cipri l'empor-
tait face à Alexandra Oeda.

Les deux autres fina listes sont les
Alémaniques Helen Eggert et Doris
DAWenliî

En cette fin de semaine, les j oueurs
de la série B entreront en lice. Parmi
eux plusieurs Fribourgeois auront l'oc-
casion de se mettre en évidence, le
tableau ne comportant pas de Bl.

Ainsi , Gi lles Monnerat, Daniel
Mnth FrpHprip Rprsiprpt Rnlf Mici-hlpr
seront engagés dans ce tournoi et joue-
ront contre des éléments de leur clas-
sement

Quant aux horaires des matches, ils
sont les suivants : série D messieurs et
dames demi-finales à 8 h. et finale 14 h.
dimanche, série C à 10 h. et 16 h., enfin
1„ r.A^r. D A I T  V. r,. 1 0  1.

Résultats série D dames : Krâhen-
buhl-Von Gunten 5/0 ab. ; Cipri-Oeda
6/4 6/4 ; Eggert-Andres 6/1 6/1 ; Bârts-
chi-Hofstettler 6/2 6/2.

Messieurs : Rindlisbacher-Hausam-
mann 3/6 6/1 6/2 ; Berther-Anthonioz
7/5 7/5 ; Sommer-Hammer 6/0 6/0 ;
raHnricfl.-Tpiini A/1  fi/1 S T .

SPORTS 3^
A Monza, les Ferrari contraintes de briller

Prost défie Alboreto
I MOHUSME lll lâll

Le Français Alain Prost lancera un
défi à Michèle Alboreto, sur le circuit
de prédilection t du pilote milanais,
dimanche à Monza, à l'occasion du
Grand Prix d'Italie de formule 1, qui se
déroulera sur l'autodrome situé à une
quinzaine de kilomètres de la capitale
de la Lombardie. Prost. en tête du
championnat du monde, avec trois
points d'avance sur le pilote de la
Scuderia, avait abandonné l'an passé à
Monza, au volant de la McLaren, après
seulement trois tours de circuit. Ce
renoncement avait entraîné les quoli-
bets de quelques « tifosi » excités, qui
lui avaient même jeté des bouteilles...

Pourtant, l'anneau très .apide de
Monza convient parfaitement aux voi-
tures britanniques, dont une avait fran-
chi la ligne d'arrivée en vainqueur l'an
passé, aux mains de l'Autrichien Niki
Lauda. Le champion du monde sor-
tant, victorieux du Grand Prix de
Hollande, il v a deux semaines à Zand-
voort, représentera une difficulté sup-
plémentaire sur la route d'Alboreto et
de son coéquipier, le Suédois Stefan
Johansson. A moins que l'Autrichien,
comme à Zandvoort, ne prive Prost des
points de la victoire, la McLaren
paraissant la plus efficace en cette fin
de saison, alors qu'il ne reste plus que
cina Grands Prix à disDuter.

Débuts de Lola
Ferrari cependant a travaillé d'arra-

che-pied depuis Zandvoort. Les mono-
places rouges devraient être équipées à
Monza d'une nouvelle suspension,
dont Alboreto attend des résultats pro-
bants. Aussi, le Mi lanais, devant un
public tout acquis à sa cause et à celle de
l'écurie Ferrari, ahattra-t-il une de ses
cartes majeures en prévision du titre
mondial, tandis que Johansson, qui
fêtera dimanche son 29e anniversaire,
se donnera pour tâche de convaincre le
«Commehdatore» pour 1986.

Hormis l'opposition des deux écu-
ries et de leurs pilotes, Monza peut
donner l'occasion à quelques trouble-
fête de tenir un rôle décisif. Le Finlan-
dais Keke Rosbere et le Britanniaue

Nigel Mansell , tous deux sur Williams-
Honda, pour peu que la fiabilité de
leurs voitures se soit améliorée, mais
aussi le Brésilien Nelson Piquet et le
Suisse Marc Surer, sur Brabham-
BMW , appartiennent à cette catégorie,
tout comme le Brésilien Ayrton Senna
et l'Italien Elio de Angelis, pour l'écurie
Lotus-Renault.

Si la deuxième Tvrrell et la Zak-
speed, qui étaient respectivement con-
fiées à l'Allemand Stefan Bellof et au
Britannique Jonathan Palmer, seront
absentes cette fois, une nouvelle mono-
place effectuera ses débuts en Italie. La
Lola-Hart présentée par Béatrice sera
confiée à l'Australien Alan Jones, le
champion du monde 1980, dont les
récents démêlés avec la justice britan-
nique ajoutent, s'il en était besoin, du
Diment au rendez-vous de Monza.

Premiers essais
Marc Surer 9e

A quelques minutes de la fin de la
première séance d'essais officie lle du
Grand Prix d'Italie, à Monza, les deux
Brabham-BMW de Nelson Piquet et de
Marc Surer fleuraient encore oarmi les
plus mal placées. Lors du dernier tour,
le Brésilien signait toutefois le meilleur
temps, battant son propre record du
circuit en l '25"679, alors que le Bâlois
remontait du 18e au 9e rang... Piquet
empêchait ainsi un «doublé» des Wil-
liams de Rosbere et Mansell.

Lors de sa dernière boucle, le Brési-
lien, qui pilotera la saison prochaine
pour Wi lliams, abaissa d'une demi-
seconde le temps de Rosberg et laissa
Mansell à plus d'une seconde. Aupara-
vant, ses temps au tour étaient éauiva-
lents à ceux de Surer. Le Suisse, pour sa
part, fut contraint à plusieurs passages
aux boxes en raison d'ennuis d'all uma-
ge. Lorsque le dommage fut réparé, à
un quart d'heure de la fin de la séance,
ses pneus de qualifica tion avaient déjà
ptp ntilicpc

Le comportement des Ferrari, de-
vant leur public , fut quelque peu déce-
vant : le turbo de la machine d'Albo-
reto explosa, alors que Johansson se
plaignait d'un manque de puissance.
L'Italien, avec la voiture de réserve,
obtint néanmoins la sixième place,
devant son rival pour le titre mondial,
lp Français Alain Prnst

La progression de B. Fasel
canton à 9 au sein desquels évoluent plus de
400 actifs. Le canton compte 223 licen-
ciés.

Classement des joueurs fribourgeois. P:
Bruno Fasel, Tavel. B 1 : Stephan Dietrich,
Tavel ; Dominik Andrey, Wùnnewil. B 2 :
Christian Rigolet , Bulle ; Dominique
Beaud, Bulle ; Felice Marchesi, Fribourg ;
Pascal Zbinden, Tavel ; Heinrich Fasel ,
Wùnnewil. C 1 : Jean-Charles Bossens, Fri-
houre: Hans-Peter Kerner Fribnui. '
Albert Moret, Fribourg ; Markus Fasel,
Tavel ; Jakob Schaller, Tavel; Marius
Schaller, Wùnnewil; Peter Spicher, Wùn-
newil. C 2 : André Marmillod, Bulle ; Pierre
Guerra, Fribourg ; Marcel Petignat, Fri-
bourg ; Christian Kùttel, Tavel ; Elmar Per-
ler, Tavel; Hugo Aebischer, Wùnnewil;
Hans-Peter Jost, Wùnnewil ; Marius Perler,
Wùnnewil.

On peut souligner la belle progression de
Rninn Pacpl At* Tavpl nui a nacep Hanc la
catégorie P. De même, Stefan Dietrich,
membre du cadre national junior âgé de
16 ans seulement, a passé de B 2 à B 1. Ce
joueur de Tavel est actuellement le meilleur
junior en Suisse.

Felice Marchesi, du BC Fribourg, vain-
queur à une exception près de tous les
tournois en catégorie C auxquels il a parti-
cipé cette dernière saison, change de caté-
gorie et devient B 2. Le Bullois Dominique
«,.._ , , . _  r.* Uo.nn,.!, Ur l̂ A r. M/.", «.._...,_ 1 -.«*

également progressé et sont classés B 2.
Dames. C 1 : Monik Mauron, Tavel. C 2 :

Claudine Francey, Fribourg ; Monika Fasel,
Tavel ; Simone Riedo, Tavel ; Marie-Louise
Auderset, Wùnnewil ; Eliane Lenz, Wùnne-
wil ; Ursula Muller , Wùnnewil; Elisabeth
Scherwey, Wùnnewil.

Avec le recul de Monik Mauron, classée
B 2 l'an passé et qui se retrouve en catégorie
C 1 au classement actuel, le canton ne
i", . r _ . r . _ , .  nlnc A,, i / . i w . i  ic-  rlaetâo on _.q(ânn_._i

L'engagement d'un entraîneur cantonal
en la personne de Rolf Mohan démontre la
volonté de l'Association fribourgeoise de
badminton de s'occuper de la formation des
jeunes dès la base. A cet effet aura lieu ce
week-end à Schmitten un tournoi de sélec-
tion en vue de former un cadre cantonal
pour les juniors en dessous de 16 ans afin de
permettre aux meilleurs éléments de béné-
ficier d'un entraînement à leur niveau.

i._ 

mr iBADMINTON <£
Selon un communiqué de la Fédéra-

tion suisse de badminton, on dénombre
en Suisse 160 clubs de badminton et
près de 5000 licenciés ; plus de 10 000
actifs évoluent dans ces clubs helvéti-
nnp s. l a  fédération a en nntrp  nnhlip le
nouveau classement des joueurs pour la
saison à venir.

Rappelons que dans la cat. A, le
classement des messieurs s'étend de 1 à
16 , chez les dames de 1 à 8, les suivants
figurant dans la catégorie Promotion
.P. fp plascpmpnt c'ptalllit pnmmp
suit :

Messieurs : A 1 Pascal Kaul et Thomas
Muller, A 3 Thomas Althaus, A 4 Werner
Riesen, A 5 Hubert Muller, A 6 Peter Holz,
A 7 Michael Althaus, A 8 Pierre Duboux,
A 9 Beat von Rotz, A 10 Daniel Hânggi,
A 11 Edi Andrey, A 12 Yvan Philip, A 13
Jorgen van der Pot, A 14 Laurent Kuhnert
Pt PHoar RpHnar A 1 f ,  AnHrpoc if rnnf

Pascal Kaul a conservé sa première place
perdue en cours de saison suite à une baisse
de forme et au service militaire et regagnée
en fin de parcours par ses bons résultats,
bien qu'il ne fût pas champion suisse. Le
Frihf>iirpp(.is pt vétéran FHv AnHrpv nui
évolue dans les rangs du BC Berne occupe
encore la 1 I e place du classement.

Dames : A 1 Doris Gerstenkorn, A 2
Catherine Jordan, A 3 Nicole Zahno, A 4
Rita Rotach, A 5 Silvia Strâuli, A 6 Lise-
lotte Blumer et Corinne Caretti, A 8 Iris
T. r 

Bien que Liselotte Blumer figure â la 6e
place, elle reste incontestablement et de loin
la meilleure joueuse de Suisse, pas près
d'être égalée de sitôt. Sa place s'explique par
sa non-participation à des tournois de clas-
sement. De plus, une blessure au genou l'a
incitée à prendre la décision de se retirer de
la compétition internationale.

Sur le plan fribourgeois, l'arrivée des
BC Villars-sur-Glâne, Académia Fribourg
_ »t Mfï ir i i / iw* r_/-\ft_a lo niMYiKro Ane /-lnKr _• _ _ ¦
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Lave-linge ..moCRéfrigérateur encastré _^ jj^ffffff ?-
Cuisinière encastrée f5W _BW_£_ '̂̂ ''̂
Lave-vaisselle W#L^̂ ^̂ ^

Nous nous occupons rapidement des réparations
ou des échanges d'appareils aux prix les plus bas
•Toutes les marques • Disponibles de stock
• Demandez notre service-conseil à domicile

Villars-sur-Glâna , Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon, Rue de la Plaine 9 ¦ 024 21 86'15
marin «centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51 '

^^̂ ^̂

X/ Cette annonce s'adresse à vous qui avez une formation de >£

I MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN I
y avec de bonnes connaissances en électronique. /y
y^ Vous êtes bilingue français-allemand 

ou de langue maternelle française ^Z
y^ avec de bonnes connaissances d'allemand. Vous n'aimez ni la routine ni /£
/y l'immobilité. >>

 ̂
Pour satisfaire vos objectifs personnels 

et 
professionnels , trois critères >̂

X? définissent le poste que vous cherchez: yt
yï - la responsabilité - l'indépendance - les contacts. y^6 <b
y^ Nous pouvons vous offrir en Suisse un poste remplissant ces conditions. yt
^X Nous cherchons 

un 
/£

P TECHNICIEN D'ENTRETIEN |
y* intéressé également par le technico-commercial. />

6 25AO NOS appareils: /T?
y£ et nos réactifs se trouvent dans le peloton de tête de la technologie, par JX
JXj exemple: y^
y£ SERAL YZER (spectroréflectométrie avec réactifs en phase solide) yï

yy VIP (automates à inclusions avec mouvement de fluides). yt>
yt Notre clientèle: yt
yt les laboratoires d'histologie, de cytologie, d'hématologie et de chimie yt
yt clinique en milieu industriel, hospitalier et privé. 

^^ ^/> Vos dossiers de candidature seront traités avec une discrétion absolue. y>
yy Envoyez-les à l'adresse ci-dessous, att. M. J.-Luc Barras , Sales Mana- yy
%. ger. £5
J>J 22-3576 />J

*y <yy axxx mmàm % ŷy îf y x zx z Z m  niMl w_&vzxz^1 —-— i

/__r#___ P.Y#J '// W' miwmi
Faites votre calcul:
(exemple avec contrat Eco-leasing Renault à 0% d'intérêts sur 12 mois) 

Renault 9 GTL Renault 11 GTX
Versement par mois Fr. 96- Fr. 103.-
Total12mois Fr. 1152- 

~
Fr. 1236-

IIIIMTITITI™ Loyer initial Fr. 4604.- Fr. 4920.
O^dintérêt^™ Valeur résiduelle après 12 mois Fr. 8634- Fr. 9234.

Totaf=prix catalogue Fr. 14390.- Fr. 15390

Assurance casco non comprise.

Marly/Fribourg: Garage Schuwey SA , __• 037/46 56 56 - Morat: Garage Sovac SA, route de
e 037/61 15 94

037/71 36 88 - Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA

Avenches: Touring-Central SA , « 037/75 12 08 - Avry-devant-Pont: F. Dougoud, » 029/5 31 31 - Courtepin: Schleuniger & O", «_• 037/34 11 20 - Cugy: P. Bourqui SA , ¦_. 037/6 1 40 37 - Dompierre: J. Kessler
«037/75 22 12 - Fribourg: Garage Schuwey SA , » 037/22 27 77 - Porsel: Daniel Gilliéron, Garage de Porsel, « 021/93 92 94 - Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot, » 037/30 12 50 - Romont: Stulz Frères SA
« 037/52 21 25 - Sugiez: K. Weiss , « 037/73 18 38.

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

¦
AJK [j Eco-Leasing

l̂//mm

m iiiiiiiiiiin!" ' iiiiiiiiiiii i
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CiOUHA
Marktgasse 51, Bern

est l'une des premières maisons de prêt-à-porter de luxe
de Suisse, Gstaad, la station pilote des Alpes bernoi-
ses.
Nous cherchons pour notre boutique une

VENDEUSE
expérimentée, parlant allemand, français et anglais, habi-
tuée à la clientèle internationale de haut niveau.

Veuillez écrire ou téléphoner à notre directeur du person-
nel, M. Uetz.
Une bonne expérience de la mode serait bienvenue.
CIOLINA AG, Marktgasse 51, 3001 Berne,
«031/22 11 91

05-1020

RENAULT

¦
> ~^

Berne
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LALIBERTé SPORTS 33
Les championnats du monde en Australie

Suisse : 2 médailles de bronze
H
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Les Suisses se sont mis en évidence
hier aux championnats du monde de
course d'orientation qui se déroulent en
Australie en remportant deux médail-
les de bronze dans les épreuves de
relais, alors que les courses individuel-
les n'avaient vu que la sixième place
d'Urs Flùhmann chez les messieurs.

Les épreuves individuelles avaient
en effet laissé un goût amer, car derrière
Flùhmann. il fallait remonter iusau'à
la 25e place pour trouver un deuxième
Suisse, alors que chez les dames,
Frauke Sonderegger et Ruth Humbel
n'avaient pas répondu à l'attente. Tou-
tes les médailles avaient d'ailleurs été
remportées par des Scandinaves. Chez
les messieurs, le Finlandais Sallinen,
deux fois 5e en 1981 et 1983, a créé une
petite surprise en disposant de tous les
Norvégiens, tandis que chez les dames,
Annichen Kringstad a remporté sa
trnisipmp mprlaillp H'nr

Comme au Moléson
Les Suisses se sont donc réveillés

dans les épreuves de relais, les dames
remportant d'ailleurs leur troisième
médaille de bronze dans cette disci-
pline après celle de 1978 en Norvège et
celle de 1981 acquise au pied du Molé-
son. Les messieurs attendaient par
contre cet honneur depuis treize ans,
soit depuis la médaille d'argent obte-
nue en Tchécoslovaquie. Chez les
dames, Susanne Lùscher terminait le
premier relais en 8e position, puis
Frauke Sonderegger remontait à la
troisième place, un rang que Brigitte
Zùrcher et Ruth Humbel parvinrent à
conserver derrière les Nordiaues.

Chez les messieurs, Willi Muller
concédait deux minutes dans le pre-
mier relais, ce qui lui valait la sixième
place. Martin Howald maintenait cette
position, alors qu'Urs Flùhmann per-
mettait à la Suisse de se hisser sur le
podium. Dans le dernier relais, Alain
Gafner se montrait très astucieux à
l'égard du Hongrois, son concurrent
direct pour une médaille. (Lib.)

Résultats
Messieurs, individuels : 1. Kari Sallinen

(Fin) lh.28'08 ; 2. Tore Sagvolden (No)
lh.30'01 ; 3. Egil Eversen (No) lh.30'42 ; 4.
Jorgen Martensson (Su) lh.31'12; 5. Pekka
Nikulainen (Fin) lh.31 '50; 6. Urs Flùh-
mann (S) lh.32'43. Puis: 25. Alain Gafner
(S) lh.44'55;27. Willi Muller (S) lh.45'24 ;
33. Christian Aebersold (S) lh.49'01.

Dames, individuelles : 1. Annichen
Krinestad (Su) 54'14: 2. Brit Volden (No)
55'07 ; 3. Christina Blomqvist (Su) 57' 11 ; 4.
Kerstin Mansson (Su) 59' 13 ; 5. Karin Rabe
(Su) 59'41. Puis : 15. Frauke Sonderegger (S)
lh.07'01; 28. Ruth Humbel (S) lh.20'57 ;
33. Brigitte Zùrcher (S) lh.20'57; 47. Cor-
nelia Muller (S) lh.31'29.

Relais, messieurs: 1. Norvège (Berg lia.
Hansen, Sagvolden, Thon) 3h.5_. 44; 2.
Suède (Palmqvist, Wehlin, Lauri, Martens-
son) 3h.54'21 ; 3. Suisse (Muller, Howald,
Flùhmann, Gafner) 4h.03'33; 4. Hongrie
4h.05'31 ; 5. Tchécoslovaquie 4h.06'59; 6.
Danemark 4h.07'00.

Relais, dames : 1. Suède (Rabe, Blomq-
vist, Mansson, Kringstad) 3h.02'21 ; 2. Nor-
vège (Bratberg, Tellesbo, Volden, Olsvik)
3h.01'31 ; 3. Suisse (Lùscher, Sonderegger,
Zùrcher, Humbel) 3h.21'31 ; 4. Danemark
3h.24'23; 5. Tchécoslovaquie 3h.32'04 ; 6.
FinlanHp .h t?'SS

Tour de l'Avenir : Jolidon 8e de la 3e étape
D. Gaigne nouveau leader

En passant à l'offensive, Benno Wiss s'est hissé aux avant-postes dé ce Tour de
l'Avenir. (Kevstone)

L'amateur français Stéphane Guay a
remporté, au sprint, la 3e étape du Tour
de l'Avenir open, disputée entre Cahors
et Villefranche-de-Rouergue sur une
distance de 172 km. Il a devancé le
Soviétique Dzhamolidin Abduzhapa-
rov et son comoatriote Jean-Jacaues
Philipp, cependant que l'amateur ju-
rassien Jocelyn Jolidon prenait la 8e

place. Le Français Dominique Gaigne a
pour sa part dépossédé son coéquipier
Thierry Marie du maillot jaune par le
jeu des bonifications prises dans l'étape
volante de Ficeac.

Cette troisième étape, très acciden-
tée, aura été marquée par la longue
échappée du Colombien Samuel Ca-
brera, du Belge Nico Edmonds, de
Gaigne et du Suisse Benno Wiss, qui ne
furent rejoints qu'à deux kilomètres
environ de l'arrivée. Cette échappée
avait été déclenchée en début d'étape
par le Français Henri Abadie et un
autre coureur helvétiaue. Guido Win-
terberg, auxquels s'étaient joints en-
suite le Soviétique Rikho Suun et
l'amateur colombien Abeardo Ron-
don. Dans la côte de Pendit, classée en
2e catégorie, Samuel Cabrera porta une
violente attaque, mais fut incapable de
mener cette offensive à son terme, alors
que le retard du peloton approcha les 8
minutes. L'entente ne régnant pas, par
la suite, entre les échaonés. un regrou-

pement massif s'opéra peu avant Ville
fr_a_ .rl._a

Wiss 3* du général
Outre Gaigne, Wiss était le principal

bénéficiaire de la journée. Grâce à une
bonification empochée lors de l'échap-
pée, le coéquipier de Bernard Hinault
remonte en effet de la 8e à la 3e position
au général, à 7 secondes du nouveau
leader.

3e étape, Cahors-Villefranche-de-Rouer-
gue (172 km): 1. Stéphane Guay (Fr/am)
4 h. 30'56 (38,090 km/h., 15" bonif.). 2.
Dzhamolidin Abduzhaparov (URSS/ 10").
3. Jean-Jacques Philipp (Fr/am, 5"). 4.
Brian-Holm Soerensen (Da/am). 5. Chris-
tophe Lavainne (Fr). 6. Martin Earley (Irl).
7. Soeren Lilholt (Da/am). 8. Jocelyn Joli-
don (S/am). 9. Franck van de Wijver
(Be/am). 10. Kin Eriksen (Da). 11. Charly
Mottet (Fr). 12. Claudio Brandini (It/am).
13. Remig Stumpt (RFA/am). 14. Daniel
Amardeilh (Fr/am). 15. Nico Verhoeven
(Hn. tnns m t

Classement général: 1. Dominique Gai-
gne (Fr/am) 13 h. 02'35". 2. Thierry Maria
Marie (Fr) à 4". 3. Benno Wiss (S) à 7". 4.
Alexandr Zinoviev (URSS) à 8". 5. Jean-
François Bernard (Fr) à 15". 6. Pascal
Robert (Fr) m.t. 7. Lavainne à 16". 8.
Vassili Zhdanov (URSS) à 17". 9. Edgar
Corredor (Col) à 20". 10. Bruno Comillet
(Fr) à 21". 11.  Mottet. 12. Jesper Skibby
(Dan/am). 13. Nico Edmonds (Be), tous
m.t. 14. Guido Winterberg (S) à 22". 15.
T_iihpn f.nrr._5rw. fFsn. m t

Peloton regroupé à Crans

On se demandait hier si le cavalier
seul de l 'A nglais Roger Chapman (61
au premier tour)  allait continuer ou si,
du moins, il réussirait à protéger
l'nvnnrp dp rina muns au 'il s 'était
acquise sur son second, l 'Africain du
Sud Gavin Levenson. Le jeune Anglais
a encore bien joué hier (69), mais
d 'autres ont fait mieux que lui, et le
peloton s 'est singulièrement regroupé.
A Inre nnp Iniitpv Ipt nnrtipç np vnnt nnï

• Judo. - Saint-Gall , club régional, a
causé une certaine sensation en allant
gagner par 6-4 à Chiasso, le tenant du
trophée, au stade des quarts de finale de
la Coupe de Suisse. Les demi-finales
opposeront Saint-Gall à Nippon Zu-
rich et Dynamis Zurich à Lausanne,
vainqueur aux points de Morges en
ni___ rt At* final*-

rentrées, il y  a déjà huit joueurs dans le
même espace de cinq points qui était la
première marge au soir du jeudi. En
jouant 66, Levenson demeure second,
mais avec un retard de deux points
seulement sur Chapman (qui garde la
tête). L 'Ecossais Torrance a tourné en
65 coups, le Gallois Woosnam en 68,
alors que pour l'heure, c'est l'Irlandais
Darcv aui a siené la meillp urp rnrtp du
jour (64).

Il manque encore des résultats très
attendus, mais il est déjà sûr que deux
Américains restent très bien placés
(Stalder et Kite), que les Espagnols ne
sortent pas de l'ombre et que le ticket
d 'entrée pour la suite de la compétition
est particulièrement cher cette année:
142, soit deux coups sous le «par». De
quoi rendre jaloux même de très bons
inupurv dp anlf eh

Classement provisoire : 1. R. Chapman
(GB) 130 (- 14). 2. G. Levenson (AfS) 132
(- 12). 3. S. Torrance (Eco), I. Mosey (GB)
133. 5. I. Woosnam (Galles), C. Stalder
(USA) 1 34. 7. D. Smith (Irlande), T. Kite
fT T .A. IIS

Jeunes cavaliers suisses
Après la victoire de Max Hauri la

veille, les cavaliers helvétiques se sont
contentés de places d'honneur lors de
la seconde journée du CHI de
Donaueschingen : Christine Stûckel-
bereer. en dressaee. a terminé serr>ni.p
d'un Intermédiaire II , alors que Beat
Rôthlisberger prenait la 3e place d'une
épreuve de saut catégorie S. Les «jeu-
nes cavaliers» suisses participant aux
championnats d'Europe de la catégorie
(19-2 1 ans) ont été moins brillants,
avec une 23e place pour meilleur résul-

(

Rappel du HC Fribourg Gottéron

L'obtention pour les places assises se fait
exclusivement auprès de M. Michel Ducrest, rte
de Beaumont 9,1700 Fribourg, & 037/2485 20

17-714 M

Deux Suisses à la finale du Grand Prix à Rome

Les chances de Pierre Délèze
fisamment démontré la lassitude géné-
rale de la troupe. Même le Marocain
Said Aouita n'a plus rien de fringant.
S'il paraît à Rome, sur 5000 m sans
doute, ce sera sur une jambe et unique-
ment pour ne pas être lourdement
pénalisé financièrement.

Les points attribués lors de cette
finale comDteront. en effet, double, et
le règlement prévoit , en cas d'absence,
à ce stade ultime de la compétition, la
réduction de moitié des gains. Or, pas
moins de 542 000 dollars seront distri-
bués, dont 25 000 aux premiers des
classements généraux, masculin et
féminin , et 10 000 à ceux qui termine-
ront en tête dans chacune des seize
disciplines (neuf pour les messieurs et
sent nnur les dames , retenues cette
année.

Perche et hauteur féminine
Au bout du compte, les épreuves les

plus ardemment disputées devraient
être le saut à la perche et la hauteur
féminine Dans la nremière. le Français
Pierre Quinon, qui s'est spécialement
préparé à Nice et qu'on dit en excel-
lente forme, retrouvera le Soviétique
Serguei Bubka. Contre le premier
homme à avoir franchi 6 m, le cham-
pion olympique ne part pas battu
d'avance.

Capable à tout moment de battre le
record du monde Ae. sa mmnatrintp

Ludmila Andonova (2 m 07 en 1984),
la Bulgare Stefka Kostadinova sera
pour sa part aiguillonnée, comme lors
de la Coupe d'Europe, à Moscou, par la
Soviétique Tamara Bykova, la seule
adversaire encore à sa ...hauteur.

En l'absence de Cornelia Bùrki, bles-
sée, les regards helvétiques seront tour-
nés vers Pierre Délèze. Coe et Cram
forfaits. Aouita et Marée sur 5000 m.
l'Américain Steve Scott pas au mieux
de sa forme, le Valaisan possède de
sérieuses chances de s'adjuger la vic-
toire finale sur 1 500 m, discipline dont
il est actuellement leader à égalité avec
Scott. Il lui faudra pour cela passer la
ligne avant l'Américain. Seul l'Irlan-
dais Ray Flynn (4e à 5 points) peut
nourrir un (petit) espoir de se mêler à ce
Hnpl

En dehors de Délèze, l'athlétisme
suisse ne sera représenté à Rome que
par Markus Ryffel. Le Bernois, qui
s'alignera sur 5000 m, n'entre plus en
ligne de compte pour les premières
places, puisqu'il ne totalise que 9
points contre 45 à Doug Padilla. Pour
lui, il s'agira avant tout de se réhabiliter
de ses tentatives malheureuses sur
i n (,t.n m

III ATHLÉTISME 'T
La finale du Grand Prix organisé

pour la première fois cette année par la
Fédération internationale d'athlétisme
(FIAA), avec l'important concours
financier d'une société pétrolière, qui
devait être une sorte de couronnement.
pourrait bien se transformer en une
revue d'éclopés, cet après-midi, à
Rome. L'événement arrive, en effet, un
peu tard en fin de saison, et l'on peut
redouter que les héros soient passable-
ment faticués.

Déjà, des acteurs aussi considérables
que les Britanniques Steve Cram et
Sébastian Coe ont décidé, contraints et
forcés, de faire relâche. L'URSS, qui
avait 21 qualifiés, n'en a dépêché que
neuf dans la canitale italienne. Et la
RDA, qui n'en comptait que trois, les a
tous retenus à la maison. Quant aux
Américains, qui formeront le gros de
l'effectif, voilà six mois qu'ils sont sur
la brèche. Impossible de se maintenir
au nlus haut niveau aussi lnnetemns !

Lassitude générale
Au reste, les réunions qui viennent

de se dérouler à Bruxelles, la semaine
dernière, et à Rieti mercredi ont snf-

i w )̂
[ BASKETBALL %

Fernando Martin
reste en Espagne

Fernando Martin, le basketteur du
Real Madrid, a décidé de rester deux
saisons supplémentaires dans son club
et de ne pas partir aux Etats-Unis jouer
rx\rt *r V t*rt\\ '\r\t* r*î*nf_-cci/.T.n*-11_ - At *c Moi»
Jersey Nets. Ce choix surprend, car
tout semblait indiquer que Martin
avai t définitivement opté pour le pro-
fessionnalisme. Il aurait alors été le
premier joueur européen à opérer chez
les pros aux Etats-Unis sans être passé
par le système universitaire améri-

discrets à Donaueschingen
Dressage. Intermédiaire II : 1. Monica

Theodorescu (RFA), Ganimedes, 1404. 2.
Christine Stùckelberger (S), Gauguin de
Lully, 1386. 3. Udo Lange (RFA), Isanto,
1341.

C...4 __-".,« C . 1 T-I TT—.l 

(Aut), Gotthard As, 0/78"61. 2. Eddie Mac-
ken (Irl), Carol Flight , 0/79"86. 3. Beat
Rôthlisberger (S), Cleam, 0/81"26. Epreuve
«chance»: 1. Frûhmann, Miss G., 22
p./61"56.2. Kelly Brown (GB), Sprin Light,
22/62"93. 3. Jûrçen Ernst (RFA), Napoli ,
?7/fi ."1fi S Inro FripHU .<!. t nrW TW
22/63"98.

Championnat d'Europe des jeunes cava-
liers, l rc épreuve qualificative (comptant
pour le classement final) : 1. Cathy Staahl
(Su), Stripped Wier, 0/45"69. 2. Pierre Bens
(Ho), Sarco, 4/44"75. 3. Philipp HefTer
(GB), Viewpoint , abandon au 3e barrage.
Puis les Suisses : 23. Thierry Gauchat, Lam-
pire, 12 p. 27. Hans Ruchti , High Noon, 12.
. .  Rr-tn Rliimpnthnl Mr Vicinn 1 r.

Johansson interdit de départ
en Afrique du Sud

Après les Brésiliens Nelson Piquet et
Ayrton Senna, le Suédois Stefan
Johansson (Ferrari) a également reçu
une interdiction de sa fédération de
prendre part au Grand Prix d'Afrique
du Sud de Formule 1 , qui doit avoir
lieu le 19 octobre à Kyalami, en raison
de la situation politique qui règne dans

Fr. 11290.-, 75 ch,
12 soupapes,

1WÛ rmK

»»__ ._ .=, ,__ ,T

Moteur surpuissant 4 cylindres transversal,
1300 cm3, 55 kW (75 ch) DIN, S vitesses.
Traction, voies larges, grand empattement,
habitacle spacieux, dossiers arrières rabat-
tables et équipement ultra-complet typique à
Toyota. Accélération à 100 km/h en 11,0 sec;
rapport poids/puissance: 10,3 kg/ch.
Consommation moyenne ville-campagne:
5,8 1/100 km d'essence normale (90 à
O? nrt \ rrttilt * _ . __ « /  çnne tilnmh 10r nrt \

Starlet light, 3 portes, fr. 11290
Starlet GL, 5 portes, fr. 13 790.-
_»/•!_-. C 7 nnrfpc fr. 1 . 790.-

TOYOTA
Le N° 1 japonais

BE. 
Berset Garage

MARLY
_> O- _ 7/AR n.o
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I !Z1 Elément SA Tavel
Nous cherchons pour notre installation de
préparation du béton un jeune

MACHINISTE
Le candidat devrait avoir le sens
de la mécanique et de la com-
mande électronique.

Elément SA Tavel
Usine de béton précontraint
1712 Tavel, _. 037/44 18 81

17-1783

Une maison d'articles de luxe (bijoux) me mandate de la

recherche d'un ou d'une

^̂  
GÉRANT - GÉRANTE

pour son nouveau magasin au centre de Fribourg.

Le candidat ou la candidate qui conviendrait à ce poste devra
répondre au profil suivant :

- 30 à 40 ans;
- bonne présentation ;
- formation commerciale (CFC) ;
- langues : français-allemand-anglais;
- autonome, expérience dans la vente d'articles de luxe;
- capable de diriger du personnel.

Date d'entrée à convenir.

Veuillez téléphoner au plus vite.

«--^"SfAppelez Mme Rosengren: poS*c^ 
%\ m, 

\ W ^Adia intérim S.A. , . /## . ^ W A ' ̂Rue St-Pierre 30 / / /## * 1 *
1700 Fribourg / / /## _"tél. 037/22 63 33 I ''̂

Illl II illl III! III llllll 11 il li! 11 lllll
Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle en
pleine expansion.
Notre société compte actuellement une cinquantaine
d'employés. Pour notre département de fabrication de
détecteurs inductifs, nous cherchons un

.INGENIEUR
MECANICIEN ETS

à qui nous confierons la responsabilité du développement
et de l'automatisation de nos processus de fabrication.

Dans le cadre de son activité ce nouveau collaborateur
devra se familiariser avec les techniques de montage et de
fabrication de composants électroniques miniatures les
plus modernes. Ce poste conviendrait à une personne
possédant quelques années d'expérience et capable de
travailler de façon indépendante.

Pour ce même département nous cherchons aussi un

CHEF DE GROUPE
pour lui confier la responsabilité du département de mon-
tage.

Ce poste conviendrait à une personne au bénéfice d'une
formation dans le domaine mécanique et possédant les
qualités nécessaires pour diriger un groupe de collabora-
trices.

Lors d'un entretien personnel, nous informerons les can-
didats de façon détaillée des conditions de travail et
d'engagement.

Si l' une de ces places vous intéresse, c'est avec plaisir et la
plus grande discrétion que nous examinerons votre candi-
dature.

Veuillez nous faire parvenir votre offre accompagnée des
documents usuels à l'attention de M. Favre.

IlIffilill IllilRIIiillIlil
électronique industrielle
CH-1753 Matran Mlllll l
Tél. 037/24 22 24 IWftil

_________¦ l̂ ____nfl A\ " Im 1 *. - m.y Ĵ. _̂I-L̂ 7 _1T 
*• . __\.̂ _f* À *1 T !_/4 I ^-_LC| H |J I M] * J __»CY i' Vm 

Urgent !

|is_____P S _____É-__________A_ I cherche

B

dame
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

dans le quartier
_._ . .-  ¦ de Pérolles quiun tôlier en carrosserieu__ ¦._-¦.<-¦ »¦¦ -*«¦ ¦ «*«»«-:--c pourrait contre ré-

Un mécanicien en automobiles munération
un peintre en automobiles s'occuper

d'un enfant

qualifiés, si possible avec quelques années de pratique. Nous offrons places stables ; ,? ,
an

f 
avant

travail indépendant et varié. ' école de 7 h- 45

Faire offre ou se présenter au : et "u™d ' re,ntre

Garage GENDRE SA, route de Villars 105 12 h. 15.
1701 Fribourg, « 037/24 03 31 Event. samedi

matin.

mwmmmmjm*^m**im*m^mm^**wmwmmmmmm*mmrmmmmm^  ̂- 74 43
^̂ ^̂ ^g Ĵ^̂ g ĵ^̂ ^g ĝggJ ĝ ŷy JJJ^^g 0 17-303910

ï-im ^î A

mv ^̂ ~Ly^̂ ^

Restaurant Fleur-
de-Lys, Fribourg,
cherche

une
sommelière
ou des

à extra
Service du soir.

«22 79 61

2U 17-20448

CÂEE"^!BR -SSERTEC-S-r -llBEMJSmi
FRIBOURG

cherche

SOMMELIÈRE EXTRA
connaissant les 2 services

2 jours par semaine

ainsi qu'une

SOMMELIÈRE FIXE
dès le 1" février 1986 ou date à
convenir.

S'adresser au «¦ 037/24 34 41
17-20501

PURATOS SA , améliorants et produits auxiliaires pour la boulan
gerie-pâtisserie-confiserie,

cherche

ouvrier de production
- excellentes prestations sociales
- entrée immédiate ou à convenir
- expérience de la boulangerie-pâtisserie serait un avantage.

Faire offres manuscrites ou téléphoner
Daniel Tissot
» 037/75 26 36

PURATOS A.G. - Zone Industrielle - Postfach 74 1564 Domdidier (FRI

Je cherche

Le chœur mixte paroissial un(e) étudiant(e)
de Praroman

c - A _, .. ,- . j  pour donner leçons d'allemandfait part db deces de \ fois par semain
v
e à un enfant de 8

Monsieur
w 037/24 55 79 , de 11 h. 30

Oscar Riedo à 13 h- 30 ou dès 17 h-

père de M™ Maria Broillet —.^^m—^^—-^^^^—et grand-père
de M" Marie-Claire Broillet Gain important

membre actif de la société
et de M. Marcel Riedo « ,

,7; A plein temps ou partiel
membre d honneur

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

17-20560

Se présenter chaque lundi de
9 h. à 9 h. 15 à la Cafétéria
Campanile, bd de Pérolles 41
1700 Fribourg.

17-303881

BB
E3

EZM G .  BRODARD & FILS S.A.
^^H BATIMENT - GÉNIE CIVIL

(l634 LA ROCHE / FR

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

¦ ' U

- MACHINISTES
- CHAUFFEURS DE POIDS LOURD

«037/33 21 72 (bureau)
_¦ 037/33 24 65 (privé)

17-20499

f^ti&riW*"̂  

LA 
COMMUNE

^̂ P̂ fl 
DE VILLARS-SUR-GLÂNE

¦» _____ met au concours un poste de

^£  ̂ concierge
pour les bâtiments communaux

Formation requise:
- la préférence sera donnée à un candidat au bénéfice

d'un CFC d'un des corps de métiers du bâtiment

Conditions:
- âge souhaité: entre 25 et 40 ans
- traitement dans le cadre de la classification des fonc-

tions et de l'échelle des traitements
- logement de service à disposition
- prestations sociales selon le statut du personnel com-

munal
- entrée en fonction: le 1" novembre ou à convenir

Le statut du personnel communal ainsi que le règlement et
cahier des charges des concierges peuvent être consultés
au Secrétariat communal.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photo, sont à adresser, sous pli fermé ,
portant la mention «Concierge», au Conseil communal
de Villars-sur-Glâne, route de la Berra 2, 1752 Villars-
sur-Glâne, jusqu'au 20 septembre 1985.

17-20115

t
Le Club des cent

et le Club sportif romontois,
ont le profond regret de faire part du a 1
décès de dé

Monsieur
Oscar Riedo
père de Claude Riedo, p<

président du Club des cent

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

17-20576 ré
__________________^^^^^^^^^ _̂ _̂ tei

t
La Société de tir au pistolet

de Villeneuve (Fribourg)
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Robert

père de son dévoué vice-président,
M. Marcel Robert,

de Granges-Marnand

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Murist, le samedi 7 sep-
tembre 1985, à 14 heures.

We are the European Headquarters of a Canadian - owned group of Companies ,
established in Fribourg since 1962, and hâve an opening for a

Programmer (m/f)
The incumbent will work in a Programming team and be active in development
and support of commercial Systems. Travel within Western Europe will be
required occasionally, but the successfull candidate will be based in Switzer-
land.
Applicants should hâve a formai éducation in data processing. Language
knowledge should include either FORTRAN or COBOL or PL-I an the candidate
should be willing to adapt to other techniques.
A good knowledge of English and French is required.

We offer attractive rémunération commensurate with qualification and perfor-
mance, and social benefits expected from a progressive company.

If you feel qualified and interested please send your résumé to.
The Supervisor Personnel
Polysar International SA
Rte de Beaumont 10
CH-1701 Fribourg
Switzerland

17-1519

Fribourg
is working internationally
in the fields of project
management , engineering
and development.

We are looking for a

CAPABLE SECRETARY
- ls your mothertongue French and do you write and speak English fluently?

(Knowledge of another language would be an advantage, for instance
Scandinavian or German).

- Hâve you a good commercial background?

- Are you the kind of person who is genuinely interested in dealing with
people?

- Do you like to take initiatives yourself ?

- Do you hold a driving licence ?

- Are you interested in a part-time job? (Which may be full-time later on).

Then this job would suit you.

We offer a relaxed atmosphère in a small team and variety in your work
(secretarial work , public relations, etc.).

If you want to know more about this job, please apply in confidence to STRUCTA
SA , attention Mrs. Eriken, rue Pierre-Aeby 208, Fribourg. Delay of application :
September 20 1975.

17-20506



Bureau d'ingénieurs cherche tout de suite ou à convenir

DESSINATEUR
en génie civil et béton armé pour l'établissement de
progrès et la surveillance de chantier
ainsi qu'

UN APPRENTI DESSINATEUR
Faire offre au:

Bureau d'ingénieurs
Brugger-Clément-Collaud SA

rte des Pralettes 7
1723 Marly

17-20505

Le Conseil paroissial de Vuadens

met au concours le poste d'

ORGANISTE
Entrée en fonction: 1"r décembre
1985 ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. Michel Tercier , président de
paroisse. Le Manoir II, 1628 Vua-
dens, * 029/2 30 00, faire offre jus-
qu'au 1" octobre 1985.

Conseil paroissial, Vuadens
17-122694

LA VILLE DE FRIBOURG
engage, pour le recensement fédéral des
entreprises, soit pour une durée de 3 à 6
mois, dès le 1* octobre 1985,

un(e) employé(e)
de bureau

si possible possédant quelques notions d'in-
formatique (prise de données).

Les intéressés voudront bien adresser leur
candidature au

Secrétariat de Ville, Maison de Ville
1700 Fribourg
jusqu'au 14 septembre 1985.

17-1006

Entreprise du bâtiment
cherche

PERSONNEL QUALIFIÉ
dans les branches suivantes :

- ferblanterie
- installations sanitaires

Salaire élevé en fonction des capacités.

Place stable.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
17-500550, à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

OTIM 8 =r™
représentant

pour la région Fribourg
comme successeur de notre ancien collaborateur

Nous offrons:
- un poste de choix dans un marché bien établi, en phase

de développement
- d'intéressantes opportunités de carrière
- un fixe et une commision sur les ventes
- frais de voyage et de représentation
- mise à disposition d'une voiture
- une formation technique dans la branche
- sécurité d'emploi, quatre semaines de vacances et une

prévoyance sociale de première qualité

Nous demandons:
- expérience dans la vente
- une méthodologie de vente éprouvée
- du dynamisme et un esprit entreprenant
- âge de préférence 25 à 45 ans

Adressez votre offre manuscrite avec curriculum vitae,
certificats et photo à:
PRIMUS SA
Service du personnel, case postale, 4102 Binningen 1,
» 061/47 23 60

48-6620

/°>v /S
"AOLESOf
SA PRODUITS FRAIS \m^̂ ^̂ ^̂Sl)k

^̂ »pP
cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR
Age minimum 21 ans.
Permis poids lourds souhaité.
Renseignements et offres de service MOLÉSON SA,
PRODUITS FRAIS, VILLARSIVIRIAUX,
« 037/53 11 33 - 53 15 45

17-55

CANTON DE IBl FRIBOURG

LA DIRECTION DE LA JUSTICE.
DE LA POLICE ET DES AFFAIRES MILITAIRES

met au concours le poste d'

EMPLOYÉE DE COMMERCE
auprès du service de la police des étrangers et des

passeports.

Exigences:
- certificat fédéral de capacité d'employée de commerce

ou formation équivalente ,
- langue maternelle française avec de bonnes connais-

sances de l'allemand et de l'espagnol;
- nationalité suisse.

Entrée en fonction:
4 novembre 1985 ou date à convenir.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et de références sont à
adresser jusqu'au 18 septembre 1985, à l'Office du
personnel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fri-
bourg.

¦ ¦ ¦ Nous cherchons
tout de suite ou pour date à
convenir

MENUISIERS QUALIFIÉS
OU ÉBÉNISTES

pour places stables.

¦ ¦ ¦ Conditions d'engagement
actuelles. Tâches intéressantes.

Franke SA P_-___B
Usine de Romont I "m • Jf * ¦ . ^ H ' m sJ
CH-1680  

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
H

Romont/Suisse

Eviers
Cuisines + salles de bains
Equipements pour cuisines
professionnelles, industrie

La Maillarde
« 037/52 33 03-04

¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design
17-369

CANTON DE wBÊË FRIBOURG

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Département des ponts et chaussées

met au concours le poste de

EMPLOYÉ
DE BUREAU

Exigences : - langue maternelle française,
- habile sténodactylographe.

Entrée en fonction: 2 décembre 1985 ou date à conve-
nir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et références, jusqu'au 16 septembre 1985, à
l'Office du personnel de l'Etat, avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg.

ilÙl vibro-meter sa
En vue de renforcer notre production, nous cherchons pour
l'immédiat ou à convenir:

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour le montage de détecteurs de vibrations

AIDES-MÉCANICIENS
pour travaux de montagne de détecteurs de vibrations

TOURNEURS
ayant de l'expérience sur machines de tournage CNC

AIDES-TOURNEURS
cherchant à s'initier aux travaux sur machines de tournage
CNC

MANŒUVRES
pour des travaux de mécanique générale
Nous prions les intéressés de prendre contact par téléphone
avec notre bureau du personnel, interne 273
VIBRO-METER SA, Moncor 4, 1701 Fribourg
«037/82 11 41 81-18

jgysjf^ GARAGE CENTRAL SA
^^^2j ^m MÉ ^ ^  Fribourg

Rue de l'Industrie 7 _. 037/24 35 20

engage pour entrée immédiate ou date à convenir:

une employée de bureau
à la demi-journée

pour divers travaux administratifs sur machine comptable
et ordinateur.

Envoyer offres avec curriculum vitae et copies de certificats à : Garage Central
SA, Fribourg, ou prendre contact par ¦_. 037/24 35 20 et demander
M. Haas.

__Zâ27
LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

mettent au concours le poste de

CHEF DE DISTRICT
de la ligne Fribourg - Morat - Anet.

Le candidat doit posséder une parfaite connaissance des travaux de voie, ou une
formation équivalente à surveillant des travaux CFF, ainsi que l'expérience de la
conduite du personnel.

Langue maternelle allemande ou française avec bonne connaissance de la
seconde langue.

Possibilité d'obtenir éventuellement un appartement de service.

Entrée: selon entente.

Les offres sont à adresser , avec curriculum vitae, à la Direction des Chemins de
fer fribourgeois, Office du personnel, case postale 213, 1701 Fribourg.

17-669

Dans le cadre de notre réjouissante progression sur le marché , nous cherchons
COLLABORATEURS en qualité de

responsables
de secteur

Vous êtes:
- de caractère jeune et dynamique

- ouvert au contact humain

- persévérant dans vos activités.

Nous offrons :

- une formation complète et continue

- une ambiance de travail sympathique

- une activité indépendante

- fixe, frais et salaire garantis

- des prestations sociales de premier ordre.

Faites vos offres manuscrites ou envoyez le talon ci-dessous sous chiffre
17-122665 à Publicitas, 1701 Fribourg.

Nom : Prénom :

Profession : Date de naiss. :

Adresse : Tél.

On peut m'atteindre (heure) :
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8,0 mg Condensât

0,7 mg Nicotine

a 33 Quadrifoglio Vera
Sous le signe des performances

*Le 

.Quadrifoglio Verde>... c'est le
blason légendaire des Alfa Romeo
super-sportives, le trèfle à quatre feuil-
les vert évocateur de vitesse et de
victoires.
Mû 33 Quadrifoglio Verde... 1Q5 che-

vaux fougueux sous le pied, une puissance à faire
rêver grâce au superbe boxer de 1500 ce, plus
de 185 km/h en pointe et les lignes de la vitesse
dont le dynamisme sportif est accentué par le
spoiler avant ton sur ton, harmonieusement rac-
cordé aux moulures latérales de protection...
avec, pour parafer son éclatante sportivité, des
pneus ¦taille basse» montés sur des iantes alu.
Ce plaisir de conduire à l'état pur, vous le goûtez
en sécurité, dans le confort ... Les sièges-baauet.
le volant réglable en hauteur, les glaces avant à
commande électrique, les rétroviseurs externes
commandés de l'intérieur ne sont que quelques
exemples d'un équipement archi-complet. celui
de l'Alfa 33 Quadrifoglio Verde.

J_K__ __>K_K_L____.

X <Û%$*®eme*r
Bulle: Garage de Palud, 029/23660; Fribourg: Garage Piller SA, 037/223092; Guin: Garage Alfons Klaus
Mariahilf , 037/432709; Payerne: Garage du Rallye Payerne SA, C.Campeglia, 037/6132 24; Villars-sur
Glane: Garage Gérard Jungo, 037/241446.

Agents locaux:
Gempenach: Garage Paul Roth, 031/9509 20; Marnand
Moderne G. Sugnaux , 037/561187.

Garage Frères De Blasio. 037/641057; Siviriez: Garage

M
C'est l'auto qu'il vous faut? Alors, venez l'essayer '

Alfa 33, 1,5 l/Quadrifoglio Verde, Fr. 18'200
Alfa 33, 1,51/SL, Fr. 15750.-
Alfa 33, 1,5 1/Quadrifoglio Oro, Fr. 16'850.-

1 Alfa 33, 1,51/4x4, Fr. 18'800.-
| Alfa 33, 
I 4 x 4  Giardinerta, I je'veux en savoir plus sur les
î 1,51, Fr. 20'500.- | Alfa 33,

I Conditions j Nom' | Intéressantes I Rue, . 
I de leasing. I N. A/iocaiité, 

I ..„ii,„*1 A expédier à,
| 6 ans de garantie ! Alla Romeo (Svizzera) SA |_j|_
| contre la corrosion. i 6982 Agno

IH Bochud
1630 BULLE-Condémine 18 \y*09**/
© 029/2 76 68

Nous cherchons

MÉCANICIENS
pour le montage externe.

JEUNE SERRURIER
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrivez-nous et prenez contact
par téléphone.

17-12350

V.
un poste de pour un spécialiste
Notre mandant est une société industrielle suisse de la région fribourgeoise ,
spécialisée dans certains produits de conditionnement. Les besoins du
marché , la modernité des équipements et une politique commerciale
judicieuse y créent , pour un cadre compétent, des conditions optimales de
perfectionnement et de sécurité. Dépendant directement de la direction
générale, son nouveau

chef du département
ordonnancement et contrôle

à la tête d'une équipe de 15 collaborateurs administrera les achats , gérera les
stocks, planifiera la production en fonction des impératifs commerciaux et
des contingences de la fabrication, supervisera les méthodes, contrôlera et
analysera les coûts.
Le département est informatisé.
Qu il provienne du commercial ou de la technique, ce futur collaborateur aura
déjà une formation poussée dans l'ordonnancement , les méthodes et la
gestion. Il sera familiarisé avec l'informatique. Il parlera français et, si
possible, l'allemand. Il est nécessaire d'habiter la région de Fribourg ou
alors de s'y fixer à demeure. Suisse ou permis.
S.v.p.l contact ou offres sous réf. 959 auprès de M. Paul-Roger Meyer
qui vous garantit la discrétion absolue du consultant professionnel.

Paul-Roger Meyer, consultant de
TRANSITION PROFESSIONNELLE TP S.A

110, avenue Louis-Casaï
CH-1215 GENÈVE-Aéroport

Tél. 022/985522

A vendre

R 1 8 T S
break
5 p., mod. 79 ,
67 000 km,
exp., Fr. 5900.-.

« 43 27 77 .
17-3043

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
lïfTS semé

Commerçant
âgé de 52 ans,
monsieur de
bonne présenta-
tion, habite le car
ton, adore voya-
ger, souhaite ren-
contrer dame
affectueuse et
douce pour créer
un avenir solide.
«UI,
037/37 10 24

Le saviez-vous?

SPECIALISTE

répare tous
les lave-linge,
lave-vaisselle,
congélateurs,
plus rapidement
à meilleur prix.

Devis sans
engagement.

« 032/41 23 56 ,
jusqu'à 20 h.

37-494

NOS PRÊTS
MARIAGE
Vous voulez vous
marier? NOUS
PAYONS TOUT:
meubles, habits,
cérémonie , voitu-
re , etc. pour
20 000.-,
25 000.- ou
30 000 francs , in
térêts corrects.
Remb. à choix.
Pro Union
S.àr.l.
rue du Léman 6
1800 VEVEY
«021/52 88 81

89-2002

~
*^l_ _______________________________________________________________________________________________

L'industrie M
graphique MAAW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

Seul le

X

prêt Procrédit I
est un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» II "il¦ Veuillez me verser Fr. \| B
I Je rembourserai par mois Fr. I I

il
^̂ . "̂^̂ V. ' Nom

A . _. x ¦ D ¦ I/ rapide \ ¦ Prenom

I simple 1 ! Rue No
1 J:-. M. I I NP/localitéVdiscret J

^̂  ̂ ^̂
r | à adresser dès aujourd'hui à:

^̂  
¦ Banque Procrédit im

^B HHHH l 17°1 Fnbour9- Rue de la Banque 1 ]W
| Tél. 037-811131 6, M4 |

SI
vous avez un

terrain
à bâtir ou un im-
meuble ancien,
nous avons une
proposition pour
le RENTABILISER
« 037/22 78 62
ou
021/63 09 09
E. Rollier.
ERA

17-1625



ENQUETE .

Un éditeur aux champs
Visite à un écrivain du terroir

¦ Paysan le dimanche, écrivain et édi-
teur la semaine. Ils sont rares, les gens
qui exhibent une telle carte de visite. A
Vulliens, dans la vallée de la Broyé,
Albert-Louis Chappuis peut le faire.
Fondateur et directeur des Editions
Mon Village (environ 1 mio de chiffre
d'affaires), c'est un gentleman-farmer
qui a réussi aussi bien sur son tracteur
que derrière son bureau. Auteur d'une
douzaine de romans du terroir, Chap-
puis fait même aujourd'hui des envieux
dans une édition romande toujours
mpnari'p He rnlhntp fînanrière.

La lecture populaire, on la divise à
tort selon les sexes : polar et espionnage
pour ces messieurs, roman rose poui
ces dames. Or, subsiste une distinction
selon les lieux: lecteur des villes et
lecteurs des champs. A l'heure du livre
de poche vendu au kilo au supermar-
ché, il existe en Suisse romande
comme ailleurs des eens oui ne met-
tent jamais les pieds dans une librairie
et ne glissent aucun livre dans leur
caddie. Et pourtant ils lisent, à condi-
tion bien sûr de trouver ce qui leur
plaît. Par exemple des romans enraci-
nés dans le terroir, des histoires toutes
simples et édifiantes. Car à l'époque de
la «jet society» et des boat people, la
erêle détruit encore les cultures et la
pluie fait pourrir les blés. A Vulliens
A.-L. Chappuis le sait fort bien. Son
premier roman, ce paysan l'a écrit en
plein mois d'août 1955, un été pourri,
une catastrophe pour les céréales.
Edité à compte d'auteur «La moisson
sans grain» se tailla un joli succès, 6000
exemplaires très vite écoulés grâce aux
abonnés de «Terre romande», le j our-
nal des agriculteurs.

A cette époque A.-L. Chappuis a
trente ans. C'est un fils de paysan plein
d'ambition qui ronge son frein, pressé
de succéder à son père à la tête du
domaine et de faire mieux que lui, en
empruntant le modèle américain : éle-
vage intensif et stahnlaîion lihre î e
rêve s'est plus que réalisé. Depuis 1976
chaque dimanche, jour de congé de son
employé, A.-L. Chappuis traverse au
volant d'un imposant tracteur son éta-
ble modèle: 120 têtes de bétail , trois
immenses silos de fourrage. Durant la
semaine, de sa villa qui regarde la
vallée, le navsan écrit et édite. Voici

Les deux «M»
¦ Deux éditeurs se partagent le
marché romand du livre du terroir:
La Matze à Sion et Mon Village, â
Vulliens. La Matze ne publie d'ail-
leurs pas que ce genre de livre. Sous
cette étiquette, l'éditeur valaisan
sort deux titres par année. Ecrivain
nhorp Ae la Mat7e MannVe Metrnl

un habitué qui compte de fidèles
lecteurs en Valais, ainsi qu'un peu
partout en Suisse romande. La
Matze vend la grande majorité de
ses livres par le canal traditionnel
de la librairie. Tirage moyen par
titre: entre 3000 et 10 000 exemplai-
res. Chiffre d'affaires global de ces
éditions*  ̂ .0 OOO T.î_ r _nnpp

Concurrent de La Matze , Mon
Village édite trois titres par année.
Tirage annoncé: 12 000 à 20 000
exemplaires, vendus aux deux tiers
par correspondance. Chiffre d'affai-
res annuel: 900 000 francs.

A ces deux éditeurs vient s'ajou-
ter un nliit-. Ae vAntp nar rrttTMrwii.
dance, «France-Loisirs-Suisse» qui ,
dans son catalogue de septembre
1985, propose quatre titres
d'auteurs romands: «L'étrangère»
de Maurice Métrai, deux livres de
Ramuz («Derborance» et «La
grande peur de la montagne»),
enfin un roman de Michel Goel-
/.lin //î ec Hpcpmnîirpcft (nn\

dix ans qu'il vit, un pied à la ferme, la
tête et les deux jambes derrière son
bureau.

Son succès, A.-L. Chappuis l'expli-
que simplement : ambition et travail
acharné. Chaque matin, six mois sur
douze, il plonge à 5 h. et demi dans sa
piscine. «Ce n'est pas un luxe, dit-il,
mais un instrument de travail». Dans
sa grande villa confortable («j'aime
l'espace»), ce célibataire ne réveille
Dersonne.

Premiers pas
A trente ans, A.-L. Chappuis ne

pouvait évidemment imaginer un
pareil itinéraire. Certes il aimait écrire.
Tout gosse déjà. A l'école communale
de Vulliens, ses rédactions gonflaient
ses cahiers, son père, un lecteur assidu
l'encourageait sans doute. Plus tard,
jeune agriculteur, il confia parfois
auelaues articles à «Terre romande».
écrivit ensuite une ou deux nouvelles.
Le rédacteur en chef de ce périodique
agricole l'aida. C'est lui qui mit à
disposition de l'écrivain débutant son
fichier d'adresses. Le succès commer-
cial des Editions Mon Village en
dépendit, grâce à ses ventes par corres-
pondance.

Son premier livre vendu , A.-L.
ChaDDuis ne laisse Das sécher sa nlu-
me. Deux ans plus tard, il met un point
final à «une histoire émouvante d'un
jeune paysan attiré par les lumières de
la ville», «Les labours d'espérance».
Nouveau succès et abondant courrier.
Des lecteurs ravis désirent d'autres
titres. La preuve est faite qu'il existe
une demande (un créneau dirait le
marketing), de nombreux lecteurs po-
tentiels ienorés du monde traditionnel
de l'édition et de la librairie, trop
lettrés ou trop modernes. Mais occupé
à plein temps par son domaine, A.-L.
Chappuis sait qu'à lui seul, il ne peut
satisfaire cette attente des lecteurs.
D'où nécessité de trouver d'autres
auteurs \_faic ni. t*t pnmmpnl 9 Pour

répondre à ces questions, A.-L. Chap-
puis lance en 1962 un prix littéraire du
terroir romand. Dix manuscrits lui
sont soumis, parmi eux «La grotte aux
loups», d'André Besson, écrivain du
Jura français. Le livre est retenu , édité
il fait un malheur t ec Fditionc \_on

t) r,. ,r.r,r. !_ . A î m _ . n _~ K r. Ari i 11....* In r. _ .  n_ .. _ « ..

Village sont nées et Besson devient
presque un auteur de best-sellers. Son
dernier titre, «L'infirmière des neiges»
s'est vendu à 23 000 exemplaires.

Le mythe «Rencontre»
Les premiers livres de Mon Village

se présentaient tout simplement en
édition brochée, les feuillets non cou-
pés. Or, tous les lecteurs n'appréciaient
pas. «J'aime bien vos livres, dit une
lectrice, mais je les souhaiterais finis»
(c'est-à-dire coupés). Nous sommes
dans les années 60, la grande époque
des Editions Rencontre. La vente par
correspondance de livres joliment
reliés bat son plein : un mètre de Balzac
ou tout Ramuz sous ja quette de faux
cuir ivoire. Le livre entre dans les
foyers romands et devient objet de
décoration. Mon Village suit le mou-
vement. Les romans du terroir s'y
mettent aussi : reliure simili, dos gauf-
fré , jaquette illustrée le look plaît et
demeure inchangé.

Le succès de Mon Village aurait pu
emballer la machine, transformer
l'éditeur en grenouille de la fable. C'est
ignorer la prudence du paysan, vau-
dois de surcroît. A.-L. Chappuis l'a très
vite compris : inutile d'inonder le mar-
ché, de produire plus de livres que ses
lecteurs ne trouvent le temps d'en lire.
Au total , Mon Village n'édite que trois
titres nouveaux nar années, tirés à
10 000 exemplaires, immédiatement
réédités en cas de succès. En 1985, cet
éditeur peut exhiber un catalogue
d'une soixantaine de titres: deux
auteurs phares: A.-L. Chappuis lui-
même et André Besson. Une nouvelle
collection, «Mystère et aventure» est
entretemps venue s'ajouter aux livres
du terroir.

Et puis, fleuron du catalogue, trois
l . -7r*_c At * Tit*rnr,rA -~,la^r<_l Pour _ . _ -nv

d'entre eux, Mon Village a racheté les
droits de textes déjà publiés par Laf-
font ou Flammarion mais «Tiennot»
est original. Enfin Henri Troyat figure
lui-aussi parmi les titres disponibles
avec «La neige en deuil», son premier
roman. A.-L. Chappuis n'a jamais ren-
contré l'académicien. C'est avec son
éditeur, Flammarion qu'il a traité pour
racheter les droits. Le grand éditeur
narisien np rarha nas ïnn seentiHsme

A.-L. Chappuis: un écrivain à son métier

lorsque le Vaudois lui proposa de tirer
ce roman disponible partout en poche
à 10 000 exemplaires. Or, ce titre s'est
fort bien vendu, preuve que le marché
du livre connaît des compartiments
étanches.

La force des Editions Mon Village
résirle Hans «on f ich ier -  1 . OOO arlrpc.

ses patiemment réunies. A
8000 clients, A.-L. Chappuis envoie
automatiquement ses nouvelles paru-
tions. Aucun retour ou presque. Les
seuls signalent le décès du lecteur.
Quant aux 4000 restants, Mon Village
leur exDédie svstématiauement ses
catalogues et annonces de nouveauté.
Libre à chacun de commander les
livres. Mon Village n'est pas un club de
lecture fermé. Aucune obligation
d'achat, aucune cotisation d'entrée,
mais une clientèle très fidèle.

Claude Chuard

Suite en natrp ?9

Edition: les
vrais «grands»
¦ Dans le petit monde de l'édition
romande, réputation ne rime pas
forcément avec réussite commercia-
le. La Romandie ne fait d'ailleurs
pas exception.

Dans le domaine de la littérature
générale l'Aee d'Homme l'Aire el
quelques autres sont les plus con-
nus, asseyant leur réputation sur le
nom des auteurs publiés et la diver-
sité du catalogue. Les tirages
moyens des livres édités plafonnent
la plupart du temps aux alentours
de 5000 exemplaires. Un écrivain
romand reconnu est satisfait lors-
nn'il atteint ' .000 evemnlairec

A l'opposé, certains petits édi-
teurs demeurent méconnus, igno-
rés des médias alors que leur réus-
site commerciale est éclatante. Les
Editions Mon Village par exemple.
Avec des tirages moyens de 12 000
exemplaires , un chiffre d'affaires
annuel qui approche le million ,
nomment ne nas faire Hes en-
vieux?

Face à cette réussite, les «grands»
éditeurs font la moue, expliquent à
qui veut l'entendre que le vrai édi-
teur joue un rôle culturel et qu 'il
sait prendre des risques. Sur un
plan pratique, il est facile en effet de
comprendre que la multiplication
At»c titrée rnntp nlnc nht*r à l' _-_ . it»iir

qu'elle ne rapporte. Financière-
ment parlant , il est préférable de
n'éditer que trois titres à 10 000
exemplaires chacun plutôt que dix
titres à 3000 exemplaires. Dans le
coût de production , la composition
du texte représente un poste impor-
tant. Plus le tirage s'élève, plus le
nniHs Himinne

Autre différence, de taille et
financièrement intéressante pour
les Editions Mon Village: le mode
de commercialisation. La plupart
des éditeurs vendent leurs livres
par le canal de la librairie qui prend
c*-c marn_ -c Plue At * 7O0& Or l' _-_ . i ____ ..._.- ,_ -. - .__ __ __ ,_ . _-. . __ ..
teur qui vend directement au lec-
teur saute un intermédiaire. Certes,
il fait face à des frais administratifs
plus élevés (fichier , tarifs postaux)
mais il dispose souvent d'une clien-
tèle plus stable, moins soumise au
coup de foudre. D'où rentabilité
nlus élevée _(__•_» .

© Perspective: l'adolescent sur le divan Danser dans la
rue - Disques: Lalanne - Pour l'Année Bach/—ir—N / v -\ /  7/ 7 rue - Disques: Lalanne - four r Année uacn. ÏÏÏ f̂ r̂ WWW1 

niMA IMVHFmf MAWMmwMAm ^mJMMàWml CD Lettres romandes: le dernier roman d'Yves Laplace
I Un Don Juan cubain - Bretagne et Normandie réunies

Une expo se dégonfle
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RENCONTRES
SÉRIEUSES

Très nombreux
partis (18-75 ans]
cherchent con-
tacts vue mariage
avec Suisses(ses)
de tous âges.
Envoyez vite vos
nom et adresse
au Centre des
Alliances SG, 5,
rue Goy,
29106 Quimper
(France).
Importante docu-
mentation en cou-
leurs envoyée par
retour.

C'est gratuit et
sans engage-
ment.

Nous cherchons ur

traducteur
Attributions :
chef du service de traduction en langue
française. Traduire d'allemand en français
des règlements, des exposés, des directi-
ves, des prescriptions et de la correspon-
dance.
.Exigences :
solide expérience de la traduction. Habile
rédacteur. Aptitude à diriger une petite équi-
pe. Esprit de collaboration. Langues : le fran-
çais, très bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Nous offrons :
- place stable
- activité indépendante
- bonnes prestations sociales
Lieu de service :
Berne

Adresser les offres à
L'Office fédéral du génie
et des fortifications
Rodtmattst rasse 110
3003 Berne
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AVIS IMPORTANT
Nos tentes doivent être démontées

pour le 30 septembre
Profitez

de nos traditionnelles conditions de prix!
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Chaise viennoise
rouge , blanc
brun, noir
A prendre *P{-\
sur place MMAM Salon en cuir pleine peat

Credence Noyer _
Salon Louis-Philippe &OOï 1300.

Un cadeau à tous les visiteurs! f̂fi m

Pour l'un de nos clients, importante entreprise de
bâtiment et de génie civil de la région lausannoise, nous
sommes à la rechercha d'un collaborateur

technicien
en génie civil

compétent et motivé, possédant une solide expérience
de la conduite des chantiers et capable de mener à bien
les travaux administratifs courants de calcul des offres,
facturation, etc.

L'entreprise intéressée serait toutefois disposée à rete-
nir la candidature d'un collaborateur débutant ayant une
bonne formation de base, soucieux d'enrichir son
bagage professionnel.

Tous les contacts seront empreints de la plus
grande discrétion.

Nous attendons vos offres écrites accompagnées des
documents usuels à:

I l  

CENTRE TECHNIQUE ET D'ÉCONOMIE
^ T ^  D'ENTREPRISE POUR LA CONSTRUCTION
Ĥ fc . Route de Berne 300

Wm 1000 LAUSANNE 25 «021/91 6541

22-2325

Prix catalogue 5 800 - «

-KW 2000

une chance a saisir

La conclusion de nouveaux plans de prévoyance et l'adap
tation des contrats existants, dans le cadre de l'assuranci
collective, comporte des tâches exigeantes aux plan
technique, juridique et administratif.

En qualité de

conseiller d'entreprise
en matière de prévoyance

professionnelle
Il vous appartiendra d'activer les ventes, de promouvoir le:
contacts avec notre clientèle en Suisse romande et de lu
garantir une assistance compétente à tous égards.

Le poste exige une grande disponibilité, le goût de;
responsabilités, une bonne culture générale et un intérê
marqué pour la vente de prestations de première qualité

Nous souhaitons que vous correspondiez au profil suivant
formation commerciale ou universitaire; langue maternelli
française et notions d'allemand; âge: entre 30 et 40 an:
environ.

Veuillez adresser vos offres de candidature à Zurich, i
I attention de M, N. Guntli ou M. W. Schmid, service di
personnel. Si vous le désirez, vous pouvez aussi appeler M
Angehrn, à notre bureau pour l'Assurance collective ;
Lausanne, » 021/23 47 14 pour une première prise di
contact.

De notre côté, nous aurions plaisir à vous donner plus d<
détails sur le poste lors d'un premier entretien, et notam
ment sur nos intéressantes conditions de travail.
Votre bureau sera au siège de la Société, i
Zurich.

Société suisse d'assurances générales sur la vu
humaine 8002 Zurich, «01/206 33 11, 40, quai di
Général-Guisan

Votre chance

Wir suchen eine junge engagierte

VERKÂUFERIIM
fur unsere Abteilung Palladio im Sous-Sol.

Wenn Sie Freude haben, im Betrieb eines fùhrenden
Modehauses, internationale Top-Mode Jungen und Jung-
gebliebenen mit Begeisterung zu verkaufen , dann sollten
Sie sieh bei uns bewerben.

Bitte schreiben oder telefonieren Sie unserem Personal-
chef, Herrn Uetz.

CiOLÎMA
Marktgasse 51, 3001 Bern

.031/221192 05.102o

r
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Die V-ZUG AG ist der .ûhrende Schweizer Hersteller von
Haushaltapparaten fur Kûche und Waschraum.

Wir suchen fur die Région Lausanne/Yverdon

SERVICEMONTEUR
I WESTSCHWEIZ |

Das vielseitige Aufgabengebiet umfasst :
- Ausfûhren von Reparaturen und Revisionen an unse-

ren Haushaltapparaten (Waschmaschinen , Geschirr-
waschmaschinen, Kochherde, Backôfen etc.) bei der
Kundschaft

- Beratung und Instruktion der Apparatebenùtzer

Wir bieten einem kontaktfreudigen, jungen Berufsmann
mit Lehre als

Elektromonteur/-mechanJker
- eine sehr selbstândige Aussendienstaufgabe
- attraktive Anstellungsbedingungen
- Gelegenheit zum Verbessern der franzôsischen

Sprachkenntnisse
- eigenes Servicefahrzeug

Sofern Sie bereit sind, Ihren Wohnsitz fur einige Zeit in
die Région Lausanne zu verlegen, erwarten wir gerne
Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen.

L

vzuciy^
Industriestrasse 66, 6301 Zug
» 042/33 99 33/ intern 223 . J

112 178369
^
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L'adolescent sur le divan
Un âge de la vie et ses problèmes actuels

¦ Violence, drogue, chômage : les pro-
blèmes de l'adolescence deviennent
aujourd'hui si aigus qu'ils exigent des
analyses spécifiques. La psychiatrie
n'échappe pas à ce mouvement. Entre
l'enfant et l'adulte, l'adolescent consti-
tue dès lors une nouvelle spécialité
médicale. Une association internatio-
nale de psychiatrie de l'adolescence
s'est d'ailleurs créée récemment. Cet
été, elle tenait son premier congrès
international, à Paris au cours duquel
les problèmes les plus immédiats ont
été _ ihnr_ .es.

L'adolescence est un phénomène
issu de l'ère industrielle : il y a deux
siècles encore le ou la jeune pubère
entrait de plain-pied dans le monde des
adultes par le travail et en se mariant.
Actuellement, la période entre la
puberté, qui signe l'entrée dans l'ado-
lescence, et l'âge adulte s'allonge de
DIUS en nlus. Il faut comDter sur une
durée moyenne de dix ans : en France,
le 75% des enfants entre 18 et 25 ans
vivent encore chez leurs parents. C'est
la conséquence de la prolongation de la
scolarité et de la formation profession-
nelle, de l'élévation générale du niveau
de vie (les adolescents vivant mieux
chez leurs parents qu'à leur propre
compte) mais aussi de la crise de
l'emploi et la longévité croissante, le
jeune voulant assumer le plus tard
possible des responsabilités qui vont
durer si lonetemDS.

Conflit
parents - grands enfants
Cet allongement de l'adolescence ne

va pas sans poser des problèmes entre
parents et enfants, la reconnaissance
réciDroaue des diverses Dersonnalités

étant difficile. Pourtant le conflit inter-
générations dans le meilleur des cas
n'est pas inéluctable. Il est nécessaire
que les parents sachent rester parents,
une trop grande permissivité étant mal
supportée par l'adolescent, qui a en
tout cas besoin d'être soumis au sein de
la famille à certaines règles. Mais les
parents ont à reconnaître les besoins
nouveaux de leurs grands enfants. Il
faudrait donc aboutir à un respect de la
barrière intergénérationnelle permet-
tant à chacun de trouver sa propre
identité.

Dans des cas relevant déjà de la
pathologie on peut assister à une inter-
action de la pathologie des parents et
de celle des adolescents ; il s'agit par
exemple de ces familles fragiles ne
supportant pas les séparations, tout en
déniant leur agressivité. Il œut v avoir
aussi un renforcement de la crise de
l'adolescence par la crise parentale du
milieu de vie ; les parents ont souvent
alors à faire le deuil de leurs idéalisa-
tions projetées sur leurs enfants,
comme ils doivent aussi renoncer à
leur désir de maîtrise sur eux.

Rupture
L'élément cependant le plus trau-

matisant pour l'adolescent est repré-
senté par les conflits conjugaux sévères
aboutissant au divorce. f_es narents

attendent souvent que leurs enfants
soient «grands» pour se séparer, pen-
sant qu'ils sont alors assez forts pour
en supporter les conséquences. Et
pourtant les différentes études faites à
ce sujet montrent , comme l'a dit Mar-
celli de Paris, que le divorce des
parents a sur l'adolescent des effets
immédiats et à long terme, tels aue
troubles du comportement, difficultés
scolaires, dépression, etc. Ces difficul-
tés seront d'autant plus prononcées
que les parents continueront après leur
séparation leur mésentente, en prenant
souvent leurs enfants à témoin , l'ado-
lescent se sentant alors écartelé entre
père et mère à un moment où il aurait
besoin encore de modèles identifica-
toires pour aborder l'âge adulte. C'est
ainsi que le décès de l'un des parents a
des conséquences nettement moins
dramatiques sur le devenir de l'adoles-
cent qui peut idéaliser le parent décédé
et qui continue ainsi à être pour lui un
modèle

Mère - enfant
Les difficultés que présente un ado-

lescent peuvent avoir des origines plus
lointaines ; l'être humain dans sa pre-
mière enfance doit petit à petit s'indi-
viduer de ses parents, en particulier
de la symbiose avec la mère. L'adoles-
cence représente une deuxième indivi-
duation oui ne nourra bien s'effectuer

T. 'adnlpsrpnt autrefois un seuil, aninurd'hni un aue de In vie

que si la première s'est passée de façon
satisfaisante. C'est ce que Masterson
des USA a bien démontré. Les rela-
tions précoces mère-enfant, actuelle-
ment beaucoup moins satisfaisantes
que par le passé à la suite de la «libé-
ralisation féminine» (pour ne pas par-
ler de pseudo-libération) entraînent
chez le petit enfant de graves frustra-
tions qui empêchent cette première
individuation de bien se passer ; l'en-
chaînement mentionné ci-dessus peut
donc expliquer également pas mal de
troubles graves à l'adolescence. Il s'agit
par exemple des organisations à
expression psychomatique où prédo-
minent des troubles du comportement
sous forme de violence ; l'histoire de
ces sujets est marquée dans leurs pre-
mières années par des cassures affecti-
ves, ils se montrent dramatiquement
dépendants sur le plan affectif et, alors
qu 'ils apparaissent libres, on trouve
dans un monde sous-jacent des
HpmanHp- aviHpc H'QITP ptinn Ce

même déroulement historique et cette
même dynamique affective se retrou-
vent également chez les toxicomanes.
Flavigny de Paris a essayé d'apporter
un certain nombre de réponses nouvel-
les à ces cas graves ; il a montré qu 'il
fallait savoir sortir des sentiers battus,
par exemple en privilégiant les accueils
les plus informels, en favorisant des
relations authentiaues dont ces ieunes
ont besoin , ce qui peut être fait par un
adulte équilibré faisant preuve d'un
certain charisme mais pas nécessaire-
ment spécialisé dans ce domaine ; les
institutions en tout cas ne doivent pas
vouloir tout régler en un temps et
toutes seules. Ces adolescents en diffi-
cultés sont en effet à la recherche de
relations privilégiées qu 'ils n'ont pas
eues suffisamment dans leur Dassé.
relations qui seront d'autant plus fruc-
tueuses que l'adolescent aura pu les
choisir lui-même sans qu'intervienne
un mandat officiel ; elles lui permet-
tront de découvrir ses potentialités et
de redémarrer , pour autant que l'inter-
locuteur accepte et supporte l'alter-
nance de bonnes et mauvaises pério-
des. Ce qu'il reste à souhaiter est que
l'adulte aui est interoellé Dar ces ieunes
en difficultés , par des appels souvent
masqués, sache y répondre , ce qui n'est
pas toujours évident et demande pas
mal d'abnégation. Un certain nombre
de réponses adéquates aux interroga-
tions angoissées de l'adolescent pour-
ront éviter parfois le suicide de ce
dernier encore beaucoup trop fré-
quent.
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AVANT-PRFMÈRF
Danser dans la rue
Fribourg

I comme théâtre
¦ La danseuse et chorégraphe Gene-
viève Fallet fait exploser le cadre tradi-
tionnel de la danse. Elle préfère le
décor, les bruits, l'animation de la
ville. Elle danse dans la rue. au eré de sa
fantaisie et de l'environnement. Son
but : créer la rencontre, le jeu et la
communication, transmettre des im-
pressions, provoquer des émotions,
bref, éveiller l'intérêt pour la danse
d'un public qui n'en a peut-être jamais
vu. Geneviève Fallet sera à Fribourg
vendredi prochain , 13 septembre, en-
tre 16 h. 30 et 18 h. fLih.ï

G. Fallet, une danse dans la rue.
(P. Hasslinger)

Festival
international
de marionnettes
¦ C'est du 8 au 15 septembre que se
déroulera, à Lugano, le 7e Festival

édition particulièrement riche : une
vingtaine de compagnies ont été sélec-
tionnées parm i des centaines de candi-
datures. A côté des meilleurs théâtres
de marionnettes d'Europe occidentale ,
des compagnies venant d'Union sovié-
tique, de Bulgarie, des Etats-Unis, et
même du Japon , se succéderont dans
r.t*ttt* fptp Hn théâtre H'imoopc (t _ K A

Un éditeur aux champs
Suite de la page 37

Le tiers restant se vend par le canal
traditionnel de la librairie, en Suisse
romande mais aussi en France voisine.
Avec André Besson, A.-L. Chappuis
n'a pas hésité à passer la frontière et à
diffuser ses livres dans les régions
limitrophes, de Lyon à Belfort, «L'in-
firmière Hes neioes» nnr PYPmnl p a
trouvé 8000 lecteurs français.

Côté romand, la majorité des lec-
teurs se répartit entre le canton de
Vaud et les Montagnes neuchâteloises
Mais Mon Village compte de nom-
breux lecteurs ailleurs, dans les can-
tons de Fribourg, du Jura , du Valais.
Un peu moins dans ce dernier où
semble régner un léger chauvinisme.
K/tmirirp Métrai rir-mine \e terrain

Mais qui sont-ils ces lecteurs fidèles ,
amoureux du roman du terroir ? L'édi-
teur n'a jamais mené d'enquête serrée
pour définir le contour exact de sa
clientèle. Son fichier lui fournit néan-
moins de précieux renseignements.
50% des lecteurs habitent la campagne,
en milieu agricole la plupart du temps.
T 'ontn» mr.itiô art i-tiklin An irilln

depuis peu. Ces lecteurs conservent
des attaches paysannes. La majorité
des lecteurs sont en fait des lectrices.
Age : entre 40 et 70 ans. Pas très jeune
donc mais A.-L. Chappuis dit recevoir
très souvent des lettres d'écoliers à la
recherche d'informations sur ses
auteurs. Au point qu 'il a même rédigé
des notices biographiques toutes prêtes
r_r»nr pt_a_ -*iir_ Hp epe r-iv.t_ -_T._-c

Ce portrait type, nous avons tenté de
lui donner corps en interrogeant quel-
ques lecteurs. Première surprise : des
hommes figuraient sur notre liste
d'adresse. Or ceux-ci déclarent qu'en
fait c'est leur femme qui lit ces livres.
Le lectorat semble donc très féminin.
Age assez avancé chez les personnes
contactées. Milieu : presque toujours
a ari r nie

Nostalgie ou non ?
Ces lectrices disent aimer lire mais

ne pas lire beaucoup. Quelques livres
par années. A côté des romans du
terroir, des revues «Confidence» ou
«Nous Deux». Certaines sont égale-
ment affiliées à des clubs de lecture
(France-Loisirs-Suisse) mais trouvent
difficilement Hes titres à leur (.nnt
Aucune lectrice interrogée n'achète de
livres en librairie ni ne fréquente une
bibliothèque publique, par manque
d'habitude, bien sûr mais surtout faute
de moyen de locomotion.

La vente par correspondance semble
représenter la seule occasion d'achat
de nombre de lectrices, âgées, rivées à
lpnr ar_T.Qrtpmpr_t T Int. ft*mmt* At. nr-tn.

cierge de la campagne fribourgeoise
nous l'explique: «Comment acheter
des livres en librairie lorsqu'on se rend
deux fois par année seulement en vil-
le ?»

Mais le mode de vente ne saurait à
lui seul expliquer le succès de ces
éditions. Ces romans se vendent bien
car ils plaisent. Les lectrices que nous
avons interrogées le disent spontané-

sont faciles à lire, pas trop longs et les
histoires qu'ils proposent , attachantes.
Les personnages appartiennent à leur
univers. Une lecture miroir. Reste à se
demander si le monde déneint nar res
romans correspond à l'agriculture
d'aujourd'hui. A.-L. Chappuis le pen-
se. Bien sûr, plus question de parler
aujourd'hui de faux ou de râteau. Les
techniques changent mais les mentali-
tnc i .Am__. i i rnr .1

Aucune nostalgie du passé ? Non,
répond l'éditeur qui admet pourtant de
temps à autre , un léger passéisme.

Qu'en pensent enfin les lectrices.
Celles que nous avons interrogées par-
tagent assez bien les idées de leur
auteur favori. Sauf une. Une lectrice de
Ç„iicci_ iip pn f"lniv£rp lp rppnnnaît

volontiers. Pour elle, l'univers décrit
par ces romans est en partie révolu.
Car, à ses yeux, le monde paysan a
évolué et pas seulement dans ses tech-
niques. «Les jeunes paysans ont tous
fréquenté une école d'agriculture. Avec
la TV, le monde entier entre à la ferme.
Il est normal que les mentalités bou-
oent »

L'écrivain A.-L. Chappuis le sait fort
bien. Son treizième roman paraissant
cet automne le prouve. Il prend pour
sujet le thème d'une émission de TV
qui défraya la chronique et agita le
monde agricole. L'écrivain nous a
défendu de révéler le sujet. Attendons
donc l'automne !

_-fi i_ /--i i
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Chanson
Francis Lalanne
¦ Démarche originale, que celle de
Francis Lalanne. Alors que le public
n'a pas encore vu « Athom le rebelle »,
l'opéra-rock qu 'il a écrit, le premier
volume discographique est déjà paru.
On y fait la connaissance, par thèmes
interposés, de Principus Demonius ou
Argonia, mais sans pour autant parve-
nir à les rattacher à quelque histoire
continue. C'est dommage. Car ces
hymnes, ces thèmes, ainsi sortis de leur
contexte originai, perdent une partie
de leur force, cette force ordinairement
si caractéristique des chansons de
I_alanne.

Les airs d'Athom recèlent pourtant
quelques merveilles. Il faut, à la limite
et pour mieux les repérer , oublier qu 'ils
font partie d'un spectacle que l'on ne
connaît pas, soit d'une histoire qui ne
nous a pas été contée. Il faut aussi
oublier les noms de ses protagonistes.
Il faut enfin isoler les chansons et les
prendre comme des Dièces de Lalanne.
écrites et chantées par lui , sans se
risquer à écouter le disque d'un trait.
L'épuration ainsi faite on découvre de
superbes choses, comme «Le dernier
jour de la faim», poème chanté fait de
rage et d'espoir, ou « La belle en moi
dormant »_ tendre souffle Hn hérnssnn-
geur.

Bref, Lalanne, homme d'immense
talent , a voulu mettre la charrue avant
les bœufs. Ce faisant, il s'est dispersé et
desservi : les chansons s'annulent entre
elles au plus grand détriment des plus
hellpc A v.

D Philips 824 662- 1

Classique
Nouveautés:
l'Année Bach
Intégrale des
sonates pour flûtes

Aurèle Nicolet , flûte; Christiane Jac
cottet, clavecin;Mari Fujiwara , violon

¦ Première intégrale réduite des œu-
vres absolument authentifiées du can-
tor selon le nouveau catalogue Bach. A
savoir, la Partita en la mineur BWV
1013 pour flûte seule - qui date de la
période des partitas pour violons ou
des Suites pour violoncelle - et quatre
Ane V-iiit ÇA«itoc Vir_V\itn__i ll* -.f-r__-»T_t micpc

au programme de la série du répertoi-
re: celle en si jnineur BWV 1034 -
prototype rococo dans le style de
Quantz - celles en si mineur BWV 1030
et en la majeur BWV 1013 - toutes
deux en trois mouvements - et celle en
mi majeur BWV 1035 en quatre mou-
vements - typique des sonates dites
H'éolise

Une réussite dans le genre grâce au
jeu charnu et chargé d'harmoniques
(malgré le procédé digital !) d'Aurèle
Nicolet , surtout dans les parties lentes ;
à la façon dont il restitue le mélisme
tournoyant dans les autres sections des
pièces. Avec cependant un peu trop
d'application , au détriment de cette
roct-.îr'ati/.n viifantp j-m'ai-T-pllproit nt.

jeu libre réellement de toutes entraves.
Et malgré une crispation notoire dans
les parties de continuo lors des synco-
pes répétées du deuxième mouvement
allegro de la sonate en mi mineur BWV
1034 ainsi que dans la deuxième cou-
rante de la Partita , cette gravure assez
économique (64' de musique) est pour
l'instant sans rivale dans sa forme
présente de parution. B. S.

D Denon Compact-Disc 33C 37-
- 1111



Gruyère rainure
Pour le prix de ce morceau ce morceau

architecte ETS

Prix maximum autorise Fr. 1.45/100 ç

Notre société, en constant développement, réalise en Suisse romande des bâtiments
pour l'industrie et le commerce « clés en main », ainsi que des immeubles administratifs
de haut standing.
Pour assurer le développement de notre activité sur le canton de Fribourg, nous
souhaitons engager, dans le meilleur délai, pour diriger la planification et la réalisation de
projets industriels, un

dessinateur architecte expérimente
dynamique, pouvant assumer la responsabilité de

CHEF DE PROJET
Il sera responsable de la conduite technique commerciale et financière des projets dans
toutes les phases de planification.
• Conditions d'engagement intéressantes.
• Poste stable avec prestations sociales d'une grande société.
• Délai d'engagement immédiat.
• Stage d'intégration à Yvonand environ 3 mois.
Si ce poste à grande responsabilité vous intéresse, veuillez avoir l'obligeance de nou:
adresser votre curriculum vitae avec photo, ou prendre contact avec M. Messerl
(tél.037/24 60 74) ou M. Ackermann (tél. 024/32 11 32).

41-2:

RETRAITÉ
âgé de 66 ans,
veuf, habite le
canton, monsieui
sympa, souriant,
propriétaire sou-
haite rencontrer
une compagne
pour ne plus vivre
seul les longues
soirées d'hiver.
«UI
037/37 10 24

Dorothée
40 ans, intendar
te, sincère, cha-
leureuse, avenar
te, aime vie d'in
térieur, nature,
photographie,
arts, rencontrerai
compagnon pour
rompre solitude.
ISP,
case postale 32
1700 Fribourg t-

CFR

Adresse: 

NP: Localité

r Wl ¦ l s
CONSEILS FINANCIERS

VOTRE ARGENT MÉRITE ATTENTION
Nos bureaux vous conseillent pour tous placements

de capitaux sur l'Euromarché.

Intérêts élevés pour investissements
à court terme.

14 ans d'expérience à votre service.

Avenue de la Gare 15c
Case postale 81, 1110 Morges

_ °̂ - 

Sans engagement,
je désire de plus amples renseignements:

Nom: F.énom: _ 

Adresse : 

NP: Localité: 

Téléphone: : 
 ̂ _____ <

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 96 27.

1220

Parler avec aisance
—~. en public et dans la

Jp flf«j vie quotidienne !
w/^̂ Ao Le trac ,le bégaiement ,
_Mfl_k_D_-k le roug issement et la
timidité peuvent être vaincus avec
notre méthode spéciale !

_ pour la nouvelle
BOn BROCHURE GRATUITE

NOM et ADRESSE (en majuscules!

(9

A retourner à: INSTITUT KONINC
2000 AB HAARLEM t Pays-Bas )

en plu
_

COURS D'ASTROLOGIE À FRIBOURG
Astrologie harmonique:
- pour une meilleure connaissance de soi, et le dévelop-

pement de son «individu»
- pour retrouver les lois de la nature et notre lien spirituel

avec elle.
Cours pour débutants et avancés. Nombre de participants
limités

Pour tous renseignements Centre astrologie harmonique,
G. Bongard, 1055 Froideville, «• 022/81 45 20

17-303872

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieu)
suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - route:
barrées):
Délimitation de la zone selon CM : 100 000, feuille 36

Jour Heure Place de tir

1 2  3 4 5 6

lu 16.9.85 0800-2300 X X X X X* X
mal 7.9.85 0700-1800 X

0700-2300 X X X X* X
me18.9.85 0700-1800 X X X X* X

0800-2300 X
je 19.9.85 0700-2300 X

0800-2300 X X X X* X
ve 20.9.85 0400-1800 X*

0700-1800 X X X X X
lu 23.9.85 Pas de tir
ma24.9.85 0700-1900 X

1000-1700 - X X X* X
me25.9.85 0700-1900 X*

1000-1700 X - X* X* X
je 26.9.85 0700-1900 X*

1000-1700 - - X* X* X*
ve 27.9.85 0700-1900 X*

1000-1500 - X X
1000-1700 X* X

lu 30.9.85 0700-1900 X*
1000-1700 X X X X* X

ma 1.10.85 0700-2300 X* \
1000-2300 - X - X» X

me2.10.85 0700-1900 X*
1000-1700 - X X# -
1000-2300 X

je 3.10.85 0700-1500 - - - X»
0700-1700 X»
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1. Recardets 5. Geissalp
2. Breccaschlund 6. Gantrisch
3. Euschels 7. Hubel Rippa
4. Riggisalp

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brève!
interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avei
l'autorisation de la troupe.

Lors de tir lance-mines *: zone dangereuse derrière les buts -
Schafberg - Rotenchasten - Walop - Chûearnisch - Balachaux •
Maischûpfen - Alpligen - Chôrbli.

Troupe: ER inf 202, Colombier

FR 4 - SCHWYBERG
lu 16.9.85 0800-2300 Chleuwena
ma 17.9.85 0700-2300 Chleuwena: Unt Baréta - Unt./Obère
me 18.9.85 0700-1800 Chleuwena - Gross Schwyberg (exkl]
je 19.9.85 0800-2300 - Blôsch (exkl) - Obère Baréta,
ve 20.9.85 0700-1800

ma 24.9.85 1000-1700
me 25.9.85 1000-1700
je 26.9.85 1000-1700
ve 27.9.85 1000-1700

lu 30.9.85 1000-1700
ma 1.10.85 1000-2300

Armes: d'infanterie (* = tirs avec lance-mines)

Tire art et Im.: Elévation maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer.

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à
proximité de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs: jusqu'au 12.9.85, s 038/4 1 33 91;
dès le 12.9.85, * 037/32 12 12.

Ueu et date: 1700 Fribourg, 16.8.1985

Le commandement: Office de coordination 1

OFA 120082068

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplie
tous les emplois sont ouverts , par principe,
aux deux sexes.

Juriste
Activité indépendante au sein du Service juri
dique de l'Administration fédérale des fi
nances. Tâches variées dans le domaine di
droit administratif et privé se rapportant sur
tout à la préparation de décisions sur recour:
du Conseil fédéral et du Département des fi
nances ainsi qu'à la représentation de li
Confédération dans le recouvrement di
créances contestées. Etudes j uridiques com
plètes, év. en possession d'un brevet d' avo
cat. Langues: le français , bonnes connais
sances d'allemand.
Direction de l'Administration fédérale des
finances. Bernerhof , 3003 Berne

^^Assistant-statisticien
Section de la statistique du tourisme. Le/la ti
tulaire collaborera à la statistique des hôtel
et établissements de cure , aidera à organise
et à exécuter le relevé annuel en vue de dé
terminer le nombre des chambres d'hôtels
ainsi que leur confort et leur prix. Vérificatio
matérielle et mathématique ainsi que rectifi
cation des formulaires de statistique envoyé
par les personnes tenues à déclarer. Entre
tiens téléphoniques en allemand et en fran
çais avec les autorites et les fournisseurs di
données afin d'obtenir des complément:
d'information et des précisions. Capable di
travailler vite et de manière indépendante
sens de la collaboration; entregent. Cert i f ies
de fin d'apprentissage de commerce , écoli
de commerce ou formation équivalente. Lan
gués: l'allemand ou le français; très bonne:
connaissances (orales) de l'autre langue son
indispensables.
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, 3003 Berne

Collaboratrice aimant les chiffres
au Service juridique de la Direction général
des CFF, service des réclamations , pour de
travaux de décompte , de secrétariat et de bu
reau. Apprentissage de commerce , ècol
commerciale équivalente ou apprentissag
de gare; bonnes connaissances des langue
française et allemande , bonne dactylographe
sens des chiffres.
Division du personnel CFF , Schwarztorstr. 55
3030 Berne

Fonctionnaire d'administration
Secrétariat de la Direction d'arrondissement
des CFF à Lausanne. Dactylographier de I
correspondance et effectuer des travaux cou
rants de secrétariat. Formation commercial
ou équivalente, plusieurs années d'expé
rience, habile dactylographe, langue fran
çaise, connaissance de la langue allemand
(parlée et écrite).
Direction du Ier arrdt CFF,
Division administrative , Av. de la Gare 43,
1001 Lausanne

Secrétaire
au service administratif au Centre de forma
tion CFF du Lowenberg pour travaux de se
crétariat et généraux de bureau, correspon
dance, ainsi que renseignements à la récep
tion et au central téléphonique. Apprentis
sage de commerce ou école de commerci
équivalente. Bonnes connaissances des lan
gués officielles.
Entrée en fonctions: 1.1. 1986.
Lieu de service: Morat.
Division du personnel CFF, Schwarztorstr. 55,
3030 Berne

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice au service administratif e
comptable de la 5° section de la voie , à Delé
mont. Formation commerciale complète , ges
tion ou secrétariat; langues: l'allemand o:
le français avec de très bonnes connaissan
ces de l'autre langue. Travaux de secrétariat
correspondance, aptitude à travailler su
IBM PC et traitement de texte, coopératioi
aux travaux comptables; discrétion et espri
d'équipe.
Division des travaux CFF, Service du
personnel , Case postale 1044, 1001 Lausanne

Fonctionnaire d' administration
Collaboratrice au service administratif e
comptable de la 3" section de la voie, à Neu
châtel. Formation commerciale complète
gestion ou secrétariat. Langues: l'allemani
ou le français avec de très bonnes connais
sances de l'autre langue. Travaux de sécréta
riat , correspondance, aptitude à travailler su
IBM PC et traitement de texte , coopératioi
aux travaux comptables; discrétion et espri
d'équipe.
Division des travaux CFF, Service du
personnel , case postale 1044, 1001 Lausanne

Fonctionnaire d'administration
Emploi è 100% ou à temps partiel. Collabora
trice de la section Conceptions et plans sec
toriels. Travaux de secrétariat à effectuer d
manière indépendante. Dactylographie d
correspondances et rapports en langues aile
mande et française , selon dictée ou manus
crit. Formation d'employée de bureau. Sténo
dactylographe habile , efficace et précise. Ex
périence avec machines à traitement di
texte. Langues: l'allemand; très bonn
connaissance du français; ev. bilingue.
Office fédéral de l'aménagement du territoire
service du personnel, 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directemen
aux services intéressés qui fourniront tou
renseignement complémentaire utile.



s LETTRES LATINO-AMERICAINES^

Don Juan cubain

Samedi 7/Dimanche 8 septembre 1985

¦ Le roman latino-américain s'étale
volontiers comme un vaste fleuve char-
riant l'histoire cahotique et si souvent
tragique du continent. «Le continent
des veines coupées », comme le nomma
dans une formule désormais célèbre un
de ses intellectuels les plus brillants,
Eduardo Galeano. Guillermo Cabrera
Infante, lui, est un romancier cubain
qui vit depuis longtemps en exil à
Londres. Dans ses romans, dont l'un
« Trois tristes tigres », obtint en 1970
le Prix du meilleur livre étranger, il
manie avec allégresse l'humour et l'iro-
nie. Or le thème de son dernier récit lui
permet de faire dans ce domaine flèche
de tout bois, puisqu'il nous narre les
exploits d'un jeune Don Juan des tro-
Diaues.

Il ne faut pas chercher dans ce
nouveau roman de G. Cabrera Infante
ce qui fait la force et la grandeur des
récits d'un Garcia Marquez, d'un
Fuentès ou d'un Vargas Llosa, à savoir
la saga des destins individuels pris
dans la grande roue de l'histoire. Chez
cet écrivain né en 1929, le principal de
la création est constitué par un voyage
au pays des mots et de la sensualité.
Allitérations, parodies, calembours,
métaphores forment le levain du texte
et comme la justification de tous ses
excès. Le titre même du livre est un
clin d'œil amusé à Ravel, même si cette
«Havanne pour un Infante défunt»
contient beaucoup plus de dérision à
l'égard de soi (l'auteur s'appelle bien
Infante) aue d'allusion au lyrisme
désuet de la pavane.

Trois personnages se partagent les
rôles dans cette fable baroque et bur-
lesque. Le narrateur bien sûr, jeune
Cubain fraîchement débarqué de la
campagne, qui accumule les petits
métiers (secrétaire, correcteur, critique
de cinéma) et les conquêtes féminines.
La femme ensuite, en tant aue mvthe

et fantasme, car à travers ses multiples
visages et incarnations c'est toujours
son pouvoir d'envoûtement qui est en
jeu. La Havane enfin, décor somp-
tueux et rétro du récit (l'action se
déroule pendant les années 40) saisi
dans la touffeur des tropiques. La
tonalité presque exclusivement eroti-
que du texte aurait pu faire craindre le
pire, un récit morne, répétitif et redon-
dant. Mais G. Cabrera Infante réussit,
parce qu'il a du style et un bon talent de
conteur, à transcender son sujet pour
lui donner une dimension universel-
le.

C'est pourquoi ce livre se lit surtout
comme un hymne au corps de la
femme, magnifié ici dans tous ses états
et ses multiples blasons si chers jadis
aux épicuriens de la Renaissance. D'où
une profusion de métaphores qui, pour
l'intensité et l'émotion qu'elles susci-
tent, n'ont rien à envier à celles des
meilleurs poètes. Par ailleurs, selon
une lecture plus politique du texte il est
évident que l'exubérance de l'écrivain
et son extrême liberté de langage ser-
vent aussi à exorciser les démons de
l'ordre moral qui sévit encore un peu
partout sur le continent. Transposé à
d'autres latitudes, le mvthe de Don
Juan n'a rien perdu de sa force comme
révélateur des hypocrisies et des bloca-
ges de la société. Champion de la
transgression , Don Juan lançait au
monde d'incroyables rires de défi ,
expression d'un formidable appétit de
vivre. A sa manière, truculente et
joyeuse à la fois, Guillermo Cabrera
Infante s'inscrit dans la même veine en
réinventant le mythe, son charme et sa
maeie.

Alain Favarger

D Guillermo Cabrera Infante, «La
Havane pour un Infante défunt», tra-
duit de l'espagnol par Anny Amberni,
Ed. du Seuil.

Bretagne et Normandie réunies
L'âme et la saveur en

L'île de Batz , dans le Finistère.

¦ Bretagne et Normandie. Deux ré-
gions géographiquement proches mais
fort dissemblables. Difficile de les faire
cohabiter dans un livre. Deux Suisses -
Alex Décotte pour le texte et Maximi-
lipn Rriio_ »m_ inn nnur IPC ntintnc — cp

sont pourtant attachés à réunir sous
une même couverture l'âme bretonne et
la saveur normande. Le texte de cet
ouvrage (édité par Silva) privilégie
l'histoire, les coutumes, les croyances,
la vie. Quant aux photos, elles révèlent
les beautés évidentes ou cachées, les
PAnlf-iirc lac Qtnhian/vc

L'âme bretonne, c'est la volonté,
l'obstination , la fierté ; c'est un esprit
hautain, solitaire, secret. Mais c'est
aussi un caractère profond, chaleu-
reux, bienveillant... pour qui sait vain-
cre une certaine méfiance face à
l'«étranger». Pas étonnant , d'ailleurs ,
que les Bretons restent , au premier
_-K_- _ TV _ cnr In ropor.ro

Des Romains aux Anglais, en pas-
sant par les rois de France et les
Normands, ils en ont vu passer des
envahisseurs, ils en ont subi des brima-
des!

Mais ce peuple qui , à ses débuts,
a-ro it lp mr\Af* At * \r i t .  lp nlnc r,.,r,nr>r. At.

toute l'Europe, auquel les Celtes ont
donné une brillante civilisation , dont
la culture est profondément enracinée,
ce peuple a résisté - moralement sur-
tout - à tous ses occupants. C'est en
1532 seulement que la Bretagne est
ontrao s_onc lo r_ r.T- .- _ T _ TVQ r\r» oie Cilo r_ 'o*i

a pas perdu pour autant son identité.
Une identité qui se retrouve tant

dans les pierres que chez les gens.
Même le christianisme n'a pu arracher
de l'âme bretonne des croyances
venues du fond des siècles. Il s'est
contenté de les intégrer, de «récupé-
rer» les mythes du paganisme.

Quant aux pierres, quiconque a
séiniirné pn Rrptaonp oarAe en mé-
moire la beauté et les richesses archi-
tecturales des châteaux, des églises et
des enclos paroissiaux avec leurs cal-
vaires. Les coiffes, les costumes, les
instruments de musique, les danses
contribuent également à maintenir
vivantes des traditions millénaires.

Oiiiprmniip Q travprcf» la Rrptoonp

aura perçu une nette différence entre
ses régions. Le sud, au climat plus
doux, aux côtes moins escarpées ; le
nord, plus «rugueux». Mais la diffé-
rence essentielle se trouve entre l'est et
l'ouest. L'Argoat, pays des forêts et
l'Armor, pays de la mer. Entre les deux,
une frontière invisible, mais sensible à

A l'intérieur, c'est une Bretagne
secrète, presque sombre. On y cultive
la nostalgie des forêts mystérieuses
d'autrefois. C'est une société agraire.
Sur les côtes, au contraire, les habitants
sont tournés vers la mer, ouverts au
monde.

Quant à la gastronomie bretonne,
elle est faite de deux cuisines - celle de
la mer et celle de la terre - qui cohabi-
tpnt maie ne ce renrnntrenl nnp r_fa_
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« Mes chers enfants » d'Yves Laplace
L'horreur d'une civilisation folle
¦ Après «Le Garrot », « Lahore »,
« Un homme exemplaire », voici le qua-
trième roman d'Yves Laplace, écrivain
né à Genève en 1958. «Mes chers
enfants » restituent les ressassements
d'un vieil homme. Entre l'imaginaire et
le réel, la frontière demeure indécise.

Le schème initial pourrait être bec-
kettien : radotages au fond d'un j ardin,
menaces confuses, infirmités. «Lais-
sez votre grand-père tranquille... Il
raconte des histoires parce qu'il est
sourd.» On dépêche auprès de lui une
infirmière diplômée de l'hôpital de
gériatrie. Il soupçonne ses proches de
vouloir le faire interner.

«Saisi par le gel », il ne s'obstine pas
moins dans sa rumination, il observe
alentour ses petits-enfants, une mar-
maille impertinente et malfaisante.
«De tout temps les enfants ont détruit
la cellule familiale et le tissu social.
Mais de mon temps, les enfants ne
menaçaient Das les éauilibres fonda-
mentaux.»

L'histoire se reconstitue par bribes.
Le père de Jean Douce exploitait une
tannerie, qu 'il a convertie en garages,
avant de mourir Drématurément.
Déjà , l'orphelin avait perdu sa mère.
Apprenti grutier sur les chantiers de la
Banque agricole, il s'est brisé les deux
jambes, grâce à quoi il a pu reprendre
ses études et finalement «redresser
cette fracture ouverte » au'était deve-
nup en vîp

Fureur incontrôlable
Auteur d'une thèse sur certains rites

fondateurs du brahmanisme, il a enfin
occupé un poste d'attaché culturel à
l'ambassade de France à Ceylan. Et
c'est là que tout commence. Folie et
débordements. L'histoire s'est dérou-
tan cm* fi-*ri/_ rI'lir»rroiir moîc loc /_ V\coc _

sions du vieil homme en nourrissent la
substance.

Le pullulement des enfants aban-
donnés, sur l'île, a d'emblée incom-
modé le fonctionnaire. Des bandes
d'« enfants-singes» investissent les
quartiers résidentiels, harcèlent les
voyageurs, pillent le matériel de
l'nrmpp

Le récit, peu à peu, vire au délire.
Visions de tortures et d'atrocités. « La
maître envoie son disciple au piquet.
Lie ses mains, ses jambes. Coupe les
paupières du disciple avec la pointe
d'un stylet.» Des enfants crèvent les
veux des bébés-tigres, persécutent les
insectes.

Un emportement singulier, une
sorte de fureur incontrôlable animent
la chronique, comme si l'auteur cher-
chait à aller jusqu 'au bout de l'abjec-
tion, à la poursuite de quelque
naroxvsme libérateur.

Désert, azur , volcans
Jean Douce a épousé entre-temps

Karen , fille d'une Indienne et de
l'ancien consul d'Autriche à Kalamba.
Dans la plus grande fumerie d'opium
de Ceylan, où fréquentait l'ambassa-
deur de France, Karen naguère dan-
sait. Figure énigmatique et sacrifiée:
«Une femme dont le visage s'est effa-
cé, dont le nom est perdu. Elle appar-
tenait au désert, à l'azur, aux volcans.

Ils n'ont pas de mère, ceux que
j'appelle mes fils , car ils sont les
enfants de cet effacement. »

Karen mourra, comme est morte sa
petite fille Karine, et son père, l'ancien
consul, le cou percé de travers , lui , par
un crochet de boucherie, la langue
giclée : règlement de comptes d'après-
guerre.

L'Indienne se. laissera tomber du
haut d'une falaise, sans qu'ait lieu
«aucune modification du rapport en-
tre le ciel et l'eau » à l'instant du choc.
On découvrira un mois plus tard son
cadavre échoué dans une crique. Telle
est « l'horreur de cette terre désespérée,
susDendue».

Fours crématoires
pour enfants

En attendant , l'attaché culturel a été
chargé d'une mission d'assainissement
de l'île, «tout simplement livrée à la
chienlit» quand il prend la direction
des opérations. Trop de cadavres
oubliés sur les trottoirs : Jean Douce
invente les fours crématoires pour
prifants

Le roman atteint un sommet d'allu-
cination sadique avec la description
minutieuse, comme acharnée des mé-
thodes d'incinération , dans l'entraîne-
ment d'une sorte de lyrisme noir et
vengeur. Des milliers de corps (vivants
enchevêtrés aux morts) glissent sur les
plaques d'acier inclinées vers le centre
des fours. Les préposés, comme à
Auschwitz, cherchent à obtenir un
mavîmnm Ae rpi._ -_p rr.pr_ t

Après la guerre, un mandat a été
lancé contre Jean Douce, le boucher de
Ceylan, qui s'est caché quelques
années avant que le «Journal officiel»
publie un décret d'amnistie. Rétabli
dans ses droits , l'ancien criminel de
guerre est rentré chez lui pour mourir.
La tension est retombée, l'épopée
meurtrière s'achève dans le gâtisme.
Faut-il déchiffrer dans cette œuvre
impitoyable l'allégorie d'une civilisa-
t ï _ - _t- _ Ho vonno folio 9 Taon Y'iiî I ___ - i im._-r

un livre
ment. L'une et l'autre sont délicieuses,
et méritent l'attention de fins palais.

Et puis, en Bretagne, on entend
parler... breton. Ce n'est pas le moindre
de ses charmes. Cette langue, qui a
résisté à miatre siècles d'occunation
romaine, qui n'a pas cédé au rouleau
compresseur du centralisme français ,
que deux cent mille personnes utilisent
journellement et que les jeunes recom-
mencent à apprendre. Cette langue
rocailleuse mais douce à l'oreille, parce
Qu'elle sonne iuste dans la bouche des
«pays».

Probablement subjugués par la Bre-
tagne (faut-il s'en étonner?), les
auteurs du livre n'ont laissé que la
portion congrue à la Normandie.

L'histoire de la Normandie, c'est
d'abord, avant Jeanne d'Arc et le
débarquement allié de juin 1944, la
longue saga des Vikings, ces hommes
vpnnc Hn MnrH niiYnnplc lp rni Ae
France a donné une terre afin qu 'ils
cessent leurs pillages dans le royaume.
Une terre, la Normandie (de north =
nord et man = homme) qui, selon les
Normands, englobait la Bretagne.
Cette revendication a souvent été rap-
pelée au fil des siècles et a gâché â
jamais les rapports entre Bretons et
Normands.

La reconnaissance rovale n'a Das
vraiment mis sous le boisseau l'esprit
aventurier des Normands. Ils écument
la Méditerranée, envahissent la Sicile
puis, entraînés par Guillaume le Con-
quérant , prennent d'assaut l'Angleter-
re. Ce goût de la conquête semble s'être
affadi chez les Normands
d'aujourd'hui , plus voués à l'agricul-
ture qu'à la navigation hauturière. La
richesse de ses terres a fait de ce pays
At *.rt*n,, r .o ic_V_ lp nnp .ractt* ré.ct*r.rt* oli_

mentaire. Les vergers de pommiers et
l'élevage fournissent à la Normandie
ses meilleurs produits : cidre, calvados
et fromages, dont le camembert reste le
fleuron.

Bretagne et Normandie: deux ré-
gions à découvrir dans un livre, tant
par le texte que par l'image. Deux
régions, surtout , à apprendre en pre-
nant le temps de s'y arrêter , de s'en
imprégner, de se laisser charmer.

Madeleine Nicolet

D «Bretagne et Normandie», Ed. Sil-
va 7__ ri r*r_

EXPOSITION
«Rêve ou trompe-l'œil»
Une expo se dégonfle

D «Mes chers enfants », par Yves
Laolace. Editions du Seuil.

¦ Pâles rêves et trompe-l'œil naïfs:
l'actuelle exposition de l'Hôtel de Ville
d'Yverdon annonce un sujet passion-
nant mais ne tient pas ses promesses.
Dommage car le service culturel de
cette ville nous avait habitué à des
réalisations originales.

Depuis quelques années en effet,
Yverdon a su mettre sur nied. rriRleré
de très petits moyens une série d'expo-
sitions remarquables. La bande dessi-
née, le thermalisme, Toepfer et les
voyages, autant de sujets traités d'une
manière attrayante, pédagogique mais
légèrement esquissés.

Associée aux Jeux du Castrum, l'ex-
nnsition «RPVP nn trnmnp-l'rpil» «p
veut d'un genre particulier. Favoriser
l'évasion évidemment mais aussi in-
terroger l'univers onirique du specta-
teur, le renvoyer à des sources pictura-
les. Malheureusement cette fois-ci, ni
la conception théorique ni la réalisa-
tion pratique ne s'imposent. Toute
l'pYnncitmn nui nrrurte lp hall Ae l'T4A_

I ï np mien pn cÀnp /ini no Hont coe nrnmPECM

tel de Ville se veut antichambre du
rêve. Ce ne sont que peintures proje-
tées et difractées par des miroirs. Mais
jamais on ne perçoit l'intention , l'arti-
culation de l'exposition qui demeure
au niveau d'une envie. Certes on saisit
très tôt que les images fonctionnent sur
le mode de l'association , si forte dans
le nrnne<:<_n<: rln rêve Mais lp nmréAé
est trop primaire pour provoquer un
quelconque effet. Ensuite , les techni-
ques mises en œuvre ne peuvent l'être
aussi naïvement. Le photomontage ,
l'introduction de bandes sons dis-
tincts, tout cet annareillaee techninne
réclame une pratique que les organisa-
teurs ne semblent pas maîtriser. Le
pourraient-ils qu 'ils n'auraient sans
doute pas les moyens financiers de le
mettre en œuvre pour atteindre le stade
PY Î OP nar lp enipt liiî_mpmp

C. Chuard

Exposition ouverte jusqu 'au 6 octo-!.__-

fd Allpncnaph .
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VO angl. st. fr.atl. - 5« SEMAINE - 16 ans

Le succès mérité d'Alan Parker
BIRDY

Grand prix spécial du jury de Cannes 1985
Vu les engagements: ME 11 septembre dernier jour

Illl | K9iUUUSUuM _̂^Ob.30 , Sa/Di aussi 15h.
Ifi anc fia Klout/ Vrvrie à Wnnn Krmn rinn HA l'arrStPIV «M.-»* »-* -? n. n l _ _ _ _ _  a i iwuy i \vi ly, nw.t  nw i UIH

I P RETOUR nil r_HIMril<i m», nootr.
Des poursuites infernales, des bagarres homériques

affrontements toujours teintés d'humour!

Hlj I |gg|2jjm-^̂ ^̂ 15ĥ Wi3<>
En français - 5» SEMAINE - 12 ans
Roger Moore est James Bond 007

nAWfîFRFUSFMFNT VÔTRE
James Bond a-t-i! enfin trouvé adversaire à sa taille?

lllll ESffiBr5SHlî^̂ ™l,BB^
En français - 3» SEMAINE - 12 ans

POUCE ACADEMY 2 - AU BOULOT S
Flic ... Flic ... Rie ... HourralH

Ils sont de retour! _____^

I Iî2_____&____l ¦ 1" VISION. Prix spécial du jury,
Coanac 85. 20h.3_ . Ve/Sa aussi 23h. 15. Ve/Sa/Di aussi

18h.15 en v.o. s.-titr. fr. ail. De John Landis
SÉRIE NOIRE POUR UNE NUIT

BLANCHE (Imo the night) 16 ans
Il menait une existence monotone... Ça va changerl

1- VISION. 2» semaine SA/DI 15h. 7 ans
ANTARTICA Musique de Vangelis

Ce que Taro et Jiro ont vécu, aucun homme au monde ne
l'aurait imaginé... Antartica, une histoire vraie I

I l MMMmmmmmm ̂ ê̂m^̂ ÛîsS^̂ rU^̂ r
s.-titr. ail. 20h.45. Avec R. BERRY, C. BOUQUET

OBVIAI nr.nr>r A ... ,.__ _ .,_-.,orc .iML rvuvc ae ivi.cnei VIAI -C .
Des méthodes électroniques pour un flic vraiment pas

comme les autres! Action... suspense... et humour!
4» sem. 1" suisse. Ve/Sa/Di 18h.15, Sa/Di 15h.15.

12 ans. Dolby-stéréo. Du vrai cinéma-spectacle!
LA FORÊT D'ÉMERAUDE de John BOORMÀN

De l'émotion, de l'aventure, de l'exotisme... Attention:
. dimanche, dernier jour ¦

3* semaine. Nocturnes Ve/Sa 23h.15. Dolby .stéréo. Avec
Tawny Kitaen et Zabou. Musique <_e P. BACHELET

GWENDOLINE de Just JAECKIN
Le premier grand film d'aventure erotique! 16 ans

lllll _________-_____-_-__--_--! __r 2^sê!T^™vision^6an^0h4^
VA/Sa/Di aussi 18h.30. Sa/Di aussi 15h. 15

LE THÉ AU HAREM D'ARCHIMÈDE
Un grand film de Mehdi Charef, un film dont les images disent

ce que les mots taisentl 
Nocturnes Ve/Sa 23H.15. 1™ vision. 16 ans.

LES SECRETS DE SHAOLIN KUNG FU

Bar a sangria
Ambiance.

3* semaine. Nocturnes Ve/ba z_ h. l_ .  Dolby .stéréo. Avec
Tawny Kitaen et Zabou. Musique _e P. BACHELET

GWENDOLINE de Just JAECKIN
Le premier grand film d'aventure erotique! 16 ans

lllll MmmmmmmmmmT ^T^mm̂S
LE VENGEUR AUX POIGNETS D'ACIER

Bruce Lee - maître d'armes
SEX-MOVIES/20 ans/Carte d'identité obligatoire

Je/Di/Ma/Me 15h, Ve/Sa 23h.
SECRETS INTIMES

M TM M- ^Âm ^M "____

mMmAm J ' ¦_ \| WMT frv

16ans rév. |̂ carte oblig. |̂ 037/226767

HALLE DU COMPTOIR v
 ̂
»*jjj ;

Samedi 7 sept., dès 20 h. ¦) mMMl
Entrée Fr. 10-+ 1 consommation if f̂Êm%\
Org.: BBC Beauregard ĴtA\mA f ̂ ^̂  I

URSY
CAFÉ-RESTAURANT LA CHAUMIÈRE

Samedi 7 et dimanche 8 septembre

GRANDE BÉNICHON
avec le super orchestre

PltrS llEJEtf s
avec son SHOW OBERKRAINER

Dimanche, dès 11 h., concert-apéritif

A 16 h.: danse des enfants

. Menu de Bénichon

BAR AMBIANCE

Se recommande: Fam. Deschenaux

Réservez vos tables au 021/93 56 25
17-122678

CAFE DU PAFUET
Samedi 7 septembre dès 20 h.

GRANDE DISCO

V.'.W.VV.V.V.VV-V.V_V
'.v. ••*•••••¦'•'•*••••••• V'•V.V.'.V'-V.*.V.V•VAV«V'.V.V.'.V

^6i--_- j i-JÈ-O.
) _ - H»; .f

Perdu AVIS
--
trOUSSeau Elisabeth et Marco ont enfin décidé

de convoler en justes noces.

avec 9 clefs. (Liste de mariage à disposition au
«22 88 27 dès 19 h.)

_ nr, -, / _ , _: i. . r ,  17-20521» 037/45 13 18.
17-303908

NOUBA
H.C.UNTEIimW
mm 6- &JM® 7. m

èSanSyim
TiimuM-mEEh mm

wm^TUBLi smm$, mmm

MIFROMA SA, 1675 URSY

JOURNÉE PORTES OUVERTES
du 14.9.1985 v
A Ursy, au cœur de la Glane,

MIFROMA SA
entreprise spécialisée dans l'achat , le stockage, l'affinage et le
conditionnement des fromages Migros, ouvrira, pour la pre-
mière fois, ses portes au public le

SAMEDI 14 septembre 1985
de 9 h. à 15 h.

La visite sera agrémentée d'une dégustation de nos spécialités
fromagères et animée par une ambiance folklorique.

Le directeur, les 180 collaboratrices et collaborateurs de la
maison des fromages Migros seront heureux de vous accueillir
ce 14 septembre. Ils vous invitent à partager avec eux cette
journée d'amitié.

 ̂
17-84

LE /PHVflK
mOBIL
DI/CO

Bar a bières - Bar à

I \ Se recommande :
L Société de
IJIJLIUJD jeunesse de

liqueurs - Praroman

17-303908

J.-L Vuille de Wille
ensemblier-décorateur

Nous avons ouvert à la rue des Epouses 132 à Fribourg,
•a? 22 41 42 un magasin et atelier pour vos besoins en
meubles neufs ou anciens. Restauration soignée - Répa-
rations de rembourrages et recouvertures de vos meubles
fatigués. Rideaux doublés molletonnés, lambrequins,
etc. Grand choix de tissus. 40 ans d'expérience.

Demandez un devis sans engagement.
17-303912

€ntnittt t i t  ïi '&rt
CloUi? Cuonj>

B 

Meublés de stylé
Mobilier fribourgeois
Marqueterie -

Restauration et
copie de meubles

anciens

1580 Villarepos s/Avenches, Fribourg
© 037/75 14 12

* «

^BRp Auberge du 
Bœuf

Hf Dùdingen _ 037/ .312.8
Spécialités de la chasse
— Terrine de chasse, salade de céleri
— Civet de chevreuil «Chasseur»
— Médaillon de chevreuil «Mirza»
— Selle de chevreuil «Fruitière»
— Emincé de chevreuil à la crème
— Ragoût de lièvre «Saint-Hubert»
— Râble de lièvre «Fruitière»
— Filet de cerf aux morilles
Servies avec spâtzlis maison et choux rou-
ges
Poires à botzi
Mardi fermé Famille J. Baechler-Becker

17-1744

VILLE DE FRIBOURG

COLLECTES DE MATÉRIAUX
EN VUE DE LA RÉCUPÉRATION

A. PAPIER
- La collecte se fait en même temps que celle des

objets encombrants.
- La commune rappelle que selon le règlement com-

munal relatif à l'élimination des ordures du 17
novembre 1981 (art. 8), il est interdit aux privés de
faire des collectes sur la voie publique. Seule la
commune peut autoriser des collectes spéciales.

B. VERRE
- 14 containers sont placés à différents endroits de la

ville.
- Nous vous demandons de respecter la séparation

des teintes.

C. ALUMINIUM
- Chaque 1*r mercredi matin du mois, l'aluminium est

récupéré à la place Georges-Python par la Fédération
romande des consommatrices.

D. HUILE
- 3 récipients sont placés en ville (route de la Heitera,

Les Neigles, place du Comptoir).

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à la
Direction de l'édilité, Grand-Rue 37, 1700 Fribourg,
»21 17 11.

DIRECTION DE L'EDILITÉ
17-1006
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FIRST - Matière synthétique rouge/résine
synthétique, structuré frêne brun foncé,
blanc, 181 cm de large. Meuble-paroi
en 3 parties. Mod. 421.142.1: 790.-/72O.-

Prix livré/prix à l'emporter

W 25/1-2-85 

60125

A

11

%:

de la gareFribourg Pérolles 7

AVRY-CENTRE
à 7 km seulement de Fribourg. Auto- Ouvert le lundi de 13 h 30-20 h,
route - sortie Matran. 1500 places de mardi à vendredi de 9-20 h,
de parc gratuites. Tél. 037-30 9131. le samedi de 8-17 h.

¦y ,.. 
"¦ '"" ¦ - • . . .. , :

quelques pas
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U P^ut
Praroman-Le Mouret
a- 037/33 T 7 53

Nous vous servons
à nouveau nos

spécialités de la chasse
• médaillons de chevreuil

«Mirza»
• côtelettes de cerf

• civet de chevreuil
servies avec «Spàtzli» maison

Se recommande:
Fam. Ch. Raemy-Baeriswyl

17-1738

A vendre

PAVILLON
déjà démonté de 16 m x 8 m, soit:
fenêtres, paroi , plancher, plafond (le
tout isolé), toiture, tuiles, chenaux.

A prendre sur place pour
Fr. 10 000.-,

• 037/63 33 88 (bureau)
17-20329

En tant que spécialistes de la protection
du bâtiment, nous ferons ces prochaines
semaines des contrôles (mesures) de murs
humides.

Mode jeune en pur coton
et couleurs actuelles:
Pull, genre chevrons.
Tailles S, M, L 65
Blouson ouatiné.
Tailles S, M, L 125
Pantalon en twî.l, 2 poches
Tailles 34-42 60
Sweat-shirt
à fermeture éclair.
Tailles S, M, L 60
Pantalon, velours cordelet,
plis de taille, 2 poches.
Tailles 34-40 60

rf^ lTr Assainissement de bâtiments
| KUIDr Assèchement des murs
Isolations, assainissement du béton

! Envoyer à:
i Kiilor. 8708 Mannedorf, © 01-920 30 00
¦ Nom:
¦ Adresse
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A louer à la Grand-Rue 65 dans I
immeuble entièrement rénové

APPARTEMENTS DE
3 PIÈCES
2 PIÈCES
4 PIÈCES DUPLEX,

Disponibles pour date
à convenir.

i ̂ S_______ ^____________ fc_ ^^" °37 /22 64 31
Aj Mi\\lÊm\\AA ____k m 037/22 75 65
MÊLX ^L B ouverture
IW Q ¦ des bureaux

VMfflHHHHHf m 9-12et
va raHiff 14-17 h. I

¦¦¦¦ P̂lH|̂ ^H-----------_------PVH--_!_------>\ Société
I ^_^__^T_^_1̂ ^̂ ^F̂ ^̂ I P* "jj r. d'assurances

^
Â Ĵ^̂ ^Jî 

jfi/ 
générales

JAm\ B̂y sur la vie humaine

loue à Fribourg
(à la rue Marcello 7)

1 appartement de 31/2 pièces
(119 m2)

à Fr. 1400.- + charges, situé au 4e étage, à caractère
particulier, parking souterrain disponible.

Entrée en jouissance: à convenir.

Renseignements et location:
REGIS SA, Service immobilier

Pérolles 34 FRIBOURG _. 037/22 11 37
17-1107

Quartier «Delta», Marly
Route de l'Union 2-4-6-8

/ ¦  " ] ¦ 
x~-Si " 'tâïyi y '

A. '. > S_*_ . :___3_r"&3M«

A louer
spacieux et luxueux
appartements neufs

3.£ pièces 100 m2 dès Fr. 1150.- p. mois
4\i> pièces 130 m2 dès Fr. 1450.- p. mois
La conception architecturale , les équipements et le confort vous
séduiront. ¦

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

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

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

Expert-comptable cherche

PARTICIPATION
active et/ou association, secteur
indifférent.

Ecrire sous chiffre 17-20436, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer à Beauregard-Centre

80 m2 de locaux
d'archives ou de dépôts

Accès par garage souterrain.

Ecrire sous chiffre: 17-20512
à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

Cause départ particulier, vous pro-
pose à 10 km de Fribourg

villa neuve
5 pièces

sur parcelle de 950 m2, avec superbe
vue et ensoleillement, Fr. 485 000.-

Intermédiaire s'abstenir.
Ecrire sous chiffre W 17-303864,
Publicitas, 1701 Fribourg.

À VENDRE, 7 min. auto Morat, 15 min
Fribourg, 25-30 min. Berne, proximit.
gare et tout,

TRÈS JOLIE VILLA RÉCENTE
ET TOUT CONFORT

de 6 pièces
avec garage et jardin clôturé.
PRIX: Fr. 365 000.-, pour traiter
Fr. 70 000.- à 80 000.-
Salon 37 m2 avec cheminée, chauffage
central, mitoyenne sur un côté mais inti-
mité sauvegardée.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
ESTAVAYER-LE-LAC
« 037/63 24 24

17-161C

URGENT
Famille fribourgeoise
cherche à acheter de pri-
vé, max. 30 km de Fri-
bourg,

terrain
à bâtir

» 022/92 64 52
17-1196

A louer à Fribourg
dans quartier Université

BOX-GARAGE
indépendant

Pour tous renseignements
veuillez téléphoner au
«037/22 17 37

81-460

COMMUNE DE VAULRUZ
SOUMISSION

La commune de Vaulruz met en soumission

LA LOCATION
DE L'HÔTEL-DE-VILLE

et ses dépendances.
Entrée en jouissance :
1er février 1986, ou date à convenir.
A noter que les locataires actuels ont manifesté le désir
de se retirer après avoir géré cet établissement pendant
24 ans.
L'établissement peut être visité sur rendez-vous en
présence des tenanciers et d'un représentant de la
commune.
Le contrat de location en vigueur et le cahier des
charges peuvent être consultés à l'administration com-
munale de Vaulruz. Les offres doivent être envoyées,
avec la mention «Hôtel-de-Ville», au Conseil commu-
nal, 1627 Vaulruz, jusqu'au 14 octobre 1985.

Le Conseil communal
17-122670

f , s
f A vendre à Marly \

APPARTEMENTS DE Vk
et 4fc PIÈCES

avec cheminée de salon
- grande surface
- piscine privée
- à proximité du centre d'achats
- vue dégagée.
Demandez notre descriptif sans
engagement.

fijfjk- Jr™ ̂^^^'ijËâjM m\  ̂037/22 64 31
Am̂ mjBmp 91 ouverture des bureaux
-Wl- .il/lBffiw Ê 09 -00 - 12.00 et
>W Wrf 14 .00 - 17 .00 h. 17 1706 /

A louer dans chalet ,
APPARTEMENT MEUBLÉ

bord du lac de la Gruyère (5 min. de
Bulle et 15 min. de Fribourg), 4
chambres, cuisine agencée, chemi-
née de salon, grand confort. Pour
vacances ou à l'année. Loyer men-
suel : Fr. 1500 -
Ecrire sous chiffre Y 17-303915, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

LEYSIN
A vendre charmante vieille maison de A
appartements , part, rénovée , emplace
ment avec vue magnifique. Joli terrair
arborisé, loyers modérés.
Prière d'écrire sous chiffre P-05
545775 ,
à Publicitas, 3001 Berne.

Nous cherchons en ville de Fri-
bourg ou à proximité

MAISON de
1 ou 2 APPARTEMENTS

Réponse et discrétion assurées.
Courtier s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 17-611077 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer à l'année à Fribourg
(centre Pérolles)

chambre
indépendante

meublée avec toilette et lava-
bo, Fr. 220.- par mois, chauf-
fage et eau chaude compris.
Libre 30 septembre .
Ecrire case postale 114, 1705
Fribourg.

17-20479

Charmey, centre du village,
A louer

locaux
de 100 m2

pouvant servir pour surface commer-
ciale ou bureaux.

Ecrire sous chiffre 17-303714 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A vendre, à Granges-Paccot
jolie villa groupée
de 514 pièces
Salon, 4 chambres à coucher , cuisine chêne, buande-
rie équipée (machine à laver et séchoir), extérieur
aménagé.
A quelques minutes à pied écoles et transports
publics, 1 minute voiture de la N 12, 2,6 km gare
Fribourg.

Prix de vente: Fr. 365 000.-.

Pour visites et renseignements:

F?f21GAY-CROSIER SA
!'"''"" I -_-_! Transaction immobilière

lll li l|»" ÏWAM & 037/24 00 64
UIIUIIi... J, ___________ ^mm Rte de Beaumont 20 - Fribourg ^

Habitation rénovée
à vendre

par voie de soumission compre-
nant 2 appartements avec jardin
sis à Rossens (route d'Illens,
près de l'école) :
- Visites: 21 et 28 septembre

1985, 9 h. - 17 h., sur place
(MM. Martial et Charles Sche-
nevey).

- Offres chiffrées à adresser par
écrit jusqu 'au 12 octobre
1985 à Me Emmanuel de
Reyff, notaire, Pérolles 14,
1701 Fribourg, auprès de qui
les conditions de vente peu-
vent être consultées.

P.o. Emmanuel de Reyff, notaire

A louer , quartier Torry, tout de sui-
te,

CHAMBRE INDÉP.

dans maison familiale. Fr. 290.-
p./mois.

« 037/26 46 22
17-20439

Deux étudiants tessinois cherchent à
Fribourg

APPARTEMENT 2 1/_ pièces
max. Fr. 600.- (meublé ou pas meu-
blé) dès le 1er octobre ou 1» novem-
bre.

* 093/33 68 88, famille Ferrazzini.
24-481958

A vendre,
17 km de Lausanne

FERME VAUDOISE
vue, tranquillité, possibilité de
louer 60 000 m2 de terrain.

Ecrire sous chiffre
PD 303 521,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

On cherche à louer, à Fribourg

un local de vente
de 30 m2 env.

avec vitrine.

S'adresser sous chiffre 052043
Freiburger Annoncen
Bernstrasse 1
3280 Murten

Particulier vend à Fribourg, proximité
restaurant Vieux-Chêne dans petit
immeuble résidentiel 3 niv.

APP. 41/2 PIÈCES
110 m2, équip. complet.
Prix Fr. 270 000.-

Pour rens. et visites
¦B 037/45 28 72 de 11 h. à 14 h.

17-20426
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avec vitrine et éclairage
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Salon moderne comprenant Idem, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils: . h t  
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foncé avec fines rayures blanches: dim - : 206x53x200 cm (haut.):
1095.- ' "5 -

•• Bussigny-Lausanne Meyrin-Genève

El rn RI ETI R AMA KM»- iMri r Un/iM/i ar*
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Rencontre avec...
Cet été à Nairobi s'est terminée la décen

nie de la femme. A ce sujet , les experts om
parlé, les spécialistes ont tiré des bilans.

A Nairobi, à l'écart des salles de confé
rences, des femmes se sont confiées _
Manuella Carron-Pasquali: libérées oi
écrasées, diverses et pas touj ours solidaires
elles éclairent la réflexion de Nita Barrow

«La libération d'une femme peut signifie]
la destruction d'une autre , même s'il existe
des causes communes à l'oppression , il n'3
a pas de stratégie unique».

Pas de thèse à tirer, donc, de ces rencon
très qui brossent un portrait multiforme. I
ne s'agit que d'écouter un instant des voi?
de tous les horizons.

deux an
est soutenue par 1 Institut Internationa
d'agriculture tropicale du Nigeria. .
partir de cette expérience, l'IIAT a fai
une étude pour déterminer si des coo
pératives de ce type répondaient au:
besoins de l'Afrique en matière d
nourriture. Cette évaluation a concli
que le rôle des femmes dans la produc
tion alimentaire va croissant dans 1;
plupart des pays , africains. Qu'il fau
donc encourager les femmes, le
inclure davantage dans les program
mes d'aide, de développement et d
formation.

Une affirmation à diffuser. Le tra
vail de Limota Badmus le prouve.

Manuella Carron-Pasqual

* Titre emprunté à celui d'un filn
présenté à Nairobi à l'occasion de 1;
Conférence sur la fin de la décennie d<
la Femme.

Ginette Briant

Presses de la
Cité

- Nous nous rencontrons si rare-
ment maintenant , m'avait-elle dit avec
un soupir, que je peux bien me distraire
un peu. Ainsi, le temps me paraîtra-t-il
moins long...

Il était naturel qu'elle cherchât à
meubler les semaines pendant lesquel-
les mon travail me tenait éloigné d'Hei-
ligenblut. Pourtant, je n'avais pas envi-
sagé ce voyage d'un bon œil. Pressenti-
ment? Non. Pour moi, tout étail
acquis, immuable. Comment aurais-je
pu imaginer que Ludmilla ne revien-
drait pas? Qu'elle se marierait sans
même m'adresser un mot d'adieu.
Cette désinvolture ne cadrait pas avec
le tempérament foncièrement honnête
de la jeune fille.

J'en eus brusquement assez de res-
sasser mes griefs. Faisant faire demi-
tour a ma voiture dans le premier
chemin de terre venu, je redescendis
vers le village, puis m'engageai dans
l'allée qui conduit au bourg. Une tran-
quille assurance m'habitait, une assu-
rance que j'étais loin de posséder lors
de ma visite précédente, quelque dix
mois plus tôt. Avec Oscar von Bremer,
cette visite s'était réduite à sa plus
simple expression:

- Je conçois que tu sois peinée, mon
garçon, m'avait-il dit en me frappant
familièrement dans le dos, tout en me
reconduisant sur le perron , mais il
faudra bien t'y habituer. Dans notre
milieu, on ne se mésallie pas. Ludmil-
lia qui voyait surtout en toi un cama-
rade d'enfance a fini par le compren-
dre. Je déplore simplement qu'elle se
soit passé de mon consentement -
consentement qui lui aurait été accordé
sans aucune restriction, je le précise -
car je rêvais pour elle d'un grand
mariage, ici, dans cette église d'Heili-
genblut si justement célèbre 1 Nous
avons tant de relations que nous
aurions pu convier à la cérémonie!
L homme qu elle a épousé est en tout
point digne de notre nom. J'ai dû
ravaler mes regrets... Fais-en autant!

Les arbres qui se dénudaient tapis-
saient l'allée d'ocre et de pourpre.
Brusquement, le soleil s'était caché et
quelques nuages flottaient au ras des
tours.

Par la vitre entrouverte de l'Opel
s'engouffrait une odeur de résine él
d'humus que l'air vif des monts allé-
geait. Bientôt , l'hiver mettrait ces bois
en léthargie et y installerait le silence.
Déjà , rares étaient les pépiements: les
oiseaux semblaient avoir disparu.
Peut-être était-ce pour cela que l'on
entendait plus perceptiblement les
murmures du ruisseau qu un romanti-
que pont de pierres toutes moussues
par les ans enjambait.

Je m'arrêtai sur le bas côté poui
fumer une cigarette et réfléchir. Pres-
que aussitôt, j'entendis le bruit d'un
moteur. Mû par un réflexe instinctif,
j'engageai ma voiture dans le hallier.
Un rien de timidité, peut-être? Je ne
m'étais jamais aventuré sur les terres
des barons de Bremer sans éprouver
une sorte de gêne.

De mon point d'observation, je vis
passer Oscar von Bremer au volant de
sa puissante Mercedes. Un cigare à la
bouche, l'homme paraissait tout à fait
satisfait de son sort. J'aurai pu bondir
sur le chemin et tenter de le stopper
dans sa course, mais je n'en fis rien,
heureux qu 'il me laissât le champ
libre.

Il y avait des semaines qu'une vague
idée me tourmentait. Aujourd'hui, elle
se concrétisait: je n'étais pas venu de
Vienne pour rencontrer de nouveau
l'oncle de Ludmillia, mais pour y
revoir la vieille Marion. Cette dernière
n'avait-elle pas, en dehors des précep-
trices qui s étaient succédé auprès de
l'héritière, tenu un rôle important dans
son ombre? Tout en étant sa lingère, ne
lui avait-elle pas servi de confidente?

Si quelqu 'un savait les raisons de ce
mariage à la sauvette, ce ne pouvait
être qu'elle.

Malgré ma surexcitation, je gagnai
lentement la vaste esplanade où s'élève

le château. Contournant alors le bâti-
ment, j'allai me garer devant l'entrée de
service. Quelques instants plus tard, je
frappai à la porte des communs. Ur
majordome tout nouvellement engagé
- je n'avais jamais vu cette face blême
dans ce grand corps maigre, ni ces
petits yeux fureteurs et malveillants •
me reçut avec hauteur.
- Vous désirez? Le colportage esl

interdit. Si vous aviez lu î'écriteau à
l'entrée de la propriété, vous ne seriez
pas venu jusqu'ici.

- Permettez... Je suis un ami des
Bremer.

- J'en doute. Herr Oscar reçoit peu.
Quant à Frau Hildegarde...

Il eut un geste évasif de la main qui
rejetait avec ostentation la grand-mère
paternelle de Ludmillia.

- Tout le monde sait, ajouta-t-il,
qu'elle ne quitte guère sa chambre
depuis l'accident qui lui a fait perdre
l'esprit.

1 Un ciboire ciselé, enfermé derrière
des grilles dorées, contient le Saim
Sang du Christ rapporté de Constant.-
nople au Xe siècle.

- Aussi ne suis-je pas venu voii
Herr Oscar pas plus que Frau Hildegar-
de, répondis-je calmement. Mais la
vieille Marion.

J'ignorais son nom de famille. Poui
moi, comme pour Ludmillia, elle avail
toujours été Marion, celle auprès de qui
on pouvait se réfigier en toutes circons-
tances.

Le grand escogriffe leva un sourcil.
- Voilà qui est bien vague. Nous

avons une Marion à l'office et une autre
pour le ménage. Toutes deux sonl
jeunes, crut-il bon de préciser.

- Je parle de la lingère de Fraùlein
Ludmillia.

(A suivre)

un agriculteur africain... et son mari
Des heures durant , vous les voye.

sous un soleil de plomb, plies en deux i
travailler la terre d'Afrique , semant
défrichant, moissonnant d'un bout _
l'autre du continent. Qui, les hommes '
Non, les femmes.

Les rapports, les sondages, les repor
tages sont formels. En Afrique, le;
hommes possèdent la terre, la déboi
sent. Ils se spécialisent dans les culturel
d'exportation, sans parler de ceux -
toujours plus nombreux - qui quitten
les campagnes pour aller grossir le
nombre des chômeurs urbains. Lei
femmes assurent l'essentiel du travai
agricole. En plus, bien sûr, de toutes lei
activités liées au ménage et à la garde
des enfants.

Des femmes comme la souriante e
courageuse paysanne que nous decou
vrons dans le film «Un agriculteui
africain... et son mari.»

Limota Badmus, c'est son nom, tira
vaille dans une ferme du Nord-Nigeria
Une région poussiéreuse, particulière
ment hostile pour le spectateur profa
ne. Mais ce n'est pas là sa principal*
caractéristique. Cette ferme est entière
ment gérée par des femmes. Elles culti
vent l'hectare et demi de terres que des
anciens du village ont mis à disposition
du groupe. Nous avons défriché toute:
seules, et ça avance bien annonce fière-
ment Mme Badmus. Au moment des
récoltes, les femmes font à pied les
4 km qui séparent la ferme du marché
voisin. Heureuses de montrer ce qu'el-
les sont capables de produire. Pleines
d'espoir d'en tirer un bon prix.

Les hommes ont autorisé l'expé
rience de la ferme. A condition que le:
femmes gagnent de l'argent, sans poui
autant négliger les terres de leurs maris
ni les autres tâches ménagères, ellei
pourront continuer l'expérience d.
cette communauté paysanne féminine
Pour le moment cette ferme implique
une double, voire une triple journée de
travail pour Limota et ses amies..

L'objectif de la ferme, précise-t-elle
d'abord permettre à un groupe de fem
mes - elles sont une dizaine - d.
partager leurs espoirs et leurs préoccu
pations, d'échanger toutes sortes d'in
formations, de mettre en commun leui
énergie. A l'image de leur leader, elle;
n'en manquent pas. Quand unefemnu
africaine a acquis une certaine con
fiance en soi, quand elle-même et se:
proches sont convaincus de l'efficaciu
de son travail, lance Limota en direc
tion de son mari, un obstacle majeur c
la pauvreté est vaincu.

La ferme accueille régulièrement dei
«experts» - le plus souvent des fem
mes - qui viennent enseigner aux agn
culteurs des techniques plus perfor
mantes, expérimenter de nouvelle!
variétés de maïs, de manioc. Cette
année, elles en ont produit cinq sortes
Le rêve de Limota : faire pousseï
d'autres légumes, du riz, des bananes

La ferme qui a démair

Mots croisés
Problème N° 335

Horizontalement: 1. Signalent de
grands feux - On ne l'est jamais à l'aller
2. Troisième personne - Renoncera à te
liberté - En Sologne - Morceau de verre
- Domine ses rivaux. 3. Vient de paraî-
tre - Phon. date récente - Châtièrent. 4
Département - Permet l'accès - A l'ex-
trémité du parc - La Joule en vaut di_
puissance sept. 5. Embrouiller - Elle
exerce son art et en connaît les côté;
pratiques - C'est presque un duo. 6,
Vieille ville - Prison dans un certain
langage - Qui s'offrent d'elles-mêmes à
l'esprit. 7. Peut aussi être une passion
excessive - Renforce sensiblement une
opinion - Employé. 8. Empêche le
tirage - Porteuses de grains - En Fin-
lande - Permet des traits. 9. Son dos esl
dangereux - N'a, malgré les apparences.
rien à voir avec la politique. 10. Voi-
ture bien peu employée de nos jours -
Une victoire qui a un témoin durable
pour les Parisiens - Dans le Venezuela -
Article contracté. 11. Lu à l'envers: le
fer peut en avoir raison - Un sourire
dans la désolation - Sorti de - Ennui. 12.
Invisibles chez les adipeux - Le premier
- Vulgaire - Fait queue. 13. Lettres de
Chartres - Sur une partition - Chance -
Créature - Pronom. 14. Sert à appeler
Sur une rose - Cours élémentaires - Fir
de soirée - Lu à l'envers: détériora. 15
Phon. mal accueilli - Dans Limoges •
Un peu de bien - Ainsi commence ur
cri - Hâta. 16. Morceau de rôti - Epi
thète laudative pour tout autre qu'ur
mari - C'est lui qui envoya Antigone _
la mort. 17. Initiales du plus célèbre de.
corsaires - Lu à l'envers: journaliste ei
homme politique français - Raille ¦
Dans les bois. 18. Sur la rose des vents ¦
Sert à établir une voile - Saint normand
- Célèbre famille italienne - La fin de te
grève. 19. Action de prendre une cer-
taine quantité d'une chose en vue de
l'examiner - A quel endroit? Rafraîchil

en se déplaçant. 20. Eau d'Allemagne ¦
Visait au cœur - Sur une rose - N'oni
donc pas servi.

Verticalement: 1. C'est le moin;
qu'on puisse faire - Dans une indica
tion d'emplacement - Colère noble. 2
Donneras le bon calibre - Somme
qu'on ne peut atteindre en marchant. 3
Dans le ciel - N'a pu être fait les yeu>
fermés - Chemins de halage - Ville
belge. 4. Plus élevé quand il est d'Etai
que de direction - Adverbe de lieu - Faii
un certain bruit. 5. Début d'opération •
Ronge - Peut qualifier un mauvais
débit (deux mots). 6. Aucune porte ne

Solution du problème
N°334

Horizontalement: 1. Purée - Hiror
délie - Pot. 2. As - Nubie - Té - Epuisé. _
Secrets - Car - Siens. 4. Rau - Sûr - FR
In - Ut. 5. Carbure - Enseignent. 6. Os
Aneries - Ré - Oise. 7. Ane - Assez
Murmurer. 8. Ris - Situe - As - Va. .
Orée - Etui - Nés - Me. 10. Et - Us
Secrétaire. 11. Epaisses - SS - Lev
Urne. 12. Lui - Eusses - Cirées - Eu. 1 ;
As - Lest - Recherchera. 14. Se - Cil
Noire - René. 15. Tub - Aima - Créées
Ca - TN. 16. Iles - Tâtée - NS - Ur. 1 :
QE - Abêti - Sa - Energie. 18. Lô - Ino
Lantiponne. 19. Ecrou - Rue - IO
Usées. 20. Spontanées - Amende - SS

Verticalement: 1. Pas - Col - Elasti
ques. 2. Useras - Crépuscules - CP. _
Car - Etai - Bê - Ro. 4. Enrubanne - Li
Salon. 5. Eue - Une - Usée - Bout. 6. Bt
Ré - Ressuscite. 7. Hisserait - Estima
tion. 8. le - Issu - SS - Latin. 9. Crées - Il
- Er - Ors. 10. Ota - Es - Essences. 11
Nerfs - Zincs - Cor - Aléa. 12. Res - Ter
Chien. 13. Euh - Muselières - Nie. 14
Grues - Terres - Eton. 15. Lésiner
Avec - Uni. 16. Epine - Mari - Eh
Crépue. 17. UE - Nous - Rusera - ROS
18. Pin-Tir-Mer-Ré -Agnès. 19. 0ssi
- Sève - Néant - Inès. 20. Te - Tuera
Peu - Entées.

doit lui résister - Symbole chimique
Cri marquant un effort pénible - Cou
che à champignons. 7. Elles habiten
une certaine partie du monde - Arbn
branché auquel on ne laisse que h
cime. 8. Précise une branche d'activité
- Patrie d'Abraham - Doublement er
queue - Mauvaise conseillère de no:
aïeux - Dans les Vosges. 9. Chambrière
- Lu à l'envers: affirmation étrangère
De la ville. 10. Au bout du port
Prénom masculin - Objectif possible de
congé d'été et d'hiver. 11. Serraient te
taille - Se disculpa - Poissons. 12. Con-
joncture - Passe au tamis - Au XVII '
siècle, s'attachaient au bas de la culotte
13. L'enfant terrible de l'intelligence ¦

I II III IV V VI VII VIII IX

Note - Qui n a plus d éclat - Règle. 1 .
Quiétude - Ne prend pas position
Demi facteur de sommeil. 15. Dan
Narbonne - Sa vue n'est qu'approxima
tive - Ile - Fut rajeuni par une magicien
ne. 16. Canton suisse - Récents - Dan
l'eau - Forme donnée à certaines porte
- Détruit. 17. Qui n'existent pas effecti
vement - Ce qu 'une danseuse trouve di
plus pénible à faire. 18. Note retourné'
- Ancienne mesure chinoise - Trè
dispendieuses - Phon. salut romain. 19
Pièce de la bouche des insectes - Néga
tion - Initiales de points cardinaux
Son terme est inéluctable. 20. Existe
Un peu leste - Note - Fournissent ui
bien émouvant symbole.

XI XII XIII XIV XV XVI XVIIXVHIXIX XX
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A quoi sert l école ?
Samedi 7/Dimanche 8 septembre 1985

D'UN ŒIL K§>H

«Temps présent» a choisi pour sa
première émission de la rentrée de
rouvrir le dossier de l'école. Des
statistiques, des constats, des syllo-
gismes opposés qui interrogent plus
sur les problèmes de la démocratisa-
tion des études et des modalités de
sélection qu 'ils n 'y répondent.

A côté des évidentes qualités du
chassé-croisé entre les positions de
Genève et de Vaud qui ont choisi une
politique contrastée, on peut regret-
ter une fois de plus que les autres
cantons ne soient qu 'à peine men-
tionnés pour mémoire, avec quel-
ques pourcentages d'élèves fré quen-
tant les gymnases et de ceux accé-
dant à l'université.

Si, pour les habitués du sérail, il
est facile de transposer pour réfléchir
à la situation de son propre canton,
il n 'en est certainement pas de
même pour la majorité des téléspec-
tateurs qui ont de la peine à s 'y
retrouver dans le dédale des filières,
des examens de passage et du degré
des exigences pour réussir ou
échouer. On eût aimé aussi quelques
avis sur ces questions de la part
d'autres Romands, ou alors il fallait
spécifier qu 'il s 'agissait d'une pré-
sentation du système genevois avec,
en guise de repoussoir, la sélection
nettement plus draconienne des
Vaudois.

Autre point faible d'une émission
intitulée: «Quelle note pour l'éco-
le ?»: la f ocalisation quasi unique
sur la préparation préprofessionnel-
le. C'est certes un des rôles impor-
tants de l'école, dès le départ , mais
c'est l'amputer d'une dimension
essentielle que d'oublier sa mission

d'éducation de toute la personne. On
a beaucoup parlé de chasse aux
diplômes, d'avenirs incertains, de
concurrences toujours plus achar-
nées, mais l'être humain ne se défi-
nit-il que par sa profession, ou que
par ses aptitudes à maîtriser des
connaissances et des techniques ? Il
y a tant d'autres harmoniques du
corps, du cœur et de l'esprit de l'en-
fant que l'école se doit d'éveiller et
d'exercer.

Si, à la f in d'une scolarité obliga-
toire en section pratique, des adoles-
cents déclarent avec une amertume
à peine voilée par un je m'enfou-
tisme de façade: «Nous sommes des
nuls», ayant intériorisé l'image que
leurs camarades des classes pré-
gymnasiales et même que leurs pro-
fesseurs (!) projettent sur eux, alors il
est permis de penser que cette école
qu 'ils subissent mérite la note la plus
basse du barème.

Cependant, il serait injuste de ne
pas relever que plusieurs déclara-
tions de spécialistes entendus jeudi
soir étaient judicieuses. Il reste à
souhaiter qu 'elles servent plus à
nourrir une sereine réflexion qu 'à
enflammer les polémiques sans
cesse renaissantes.

Michel Bavaud

Désormais, Espace 2 propose une
nouvelle émission entre 11 h. et
11 h. 30 le vendredi matin. A l'en-
seigne d'«Idées et rencontres», cette
émission abordera en radio un
thème traité sur le petit écran, dans
«Temps présent», «Tell quel» ou
«TéléScope». But : évoquer des
aspects qui n'auraient pu être suffi-
samment soulignés en télévision,
approfondir telle ou telle question.

Ce sera le cas, vendredi prochain,
pour le «Temps présent» intitulé
«L'holocauste nucléaire». (Lib.)

Il m x_>
11.15 L'antenne est à vous

Aujourd'hui c'est la Centrale sani-
taire suisse qui exprime en toute
liberté sa conviction profonde

11.35 Tell quel
Châteaux en Espagne

12.00 Midi-public
Avec la participation de nom-
breux invités, un feuilleton ( 12.05
Madame et ses flics).

13.25 Châteauvallon (1)
Série de Paul Planchon et Serge
Friedman

14.20 Temps présent
Quelle note pour l'école?

15.20 La Rose des vents
Expédition dans les sables
Pour sa rentrée, la «Rose des
vents» propose un dépaysement
dans les sables avec trois person-
nalités qui, à des titres divers ,
connaissent et aiment cet océan
si particulier: le Sahara.

16.35 Sauce cartoon
La Linea N 1 200, d'Osvaldo Ca-
vandoli. Chilly Willy. Une petite
île, d'Alex Lovy. Aber , Le Globe,
de Leenart Gustafsson...

17.05 Juke Box Heroes
Sélection de rock préparée et pré-
sentée par Patrick Allenbach
En direct du Comptoir suisse à
Lausanne

18.45 Dancin'Days (3)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Tirage du Loto romand

En direct de Romont
20.10 Maguy

3. Docteur j' abuse
20.40 Polar du samedi soir

Colombo
Des sourires et des armes
Avec Peter Falk , Clive Revill
Michael Prince...

22.20 Téléjournal
22.35 Sport

Athlétisme: Finale du Grand Prix
Tennis: Open des Etats-Unis

24.00 env. Le film de minuit
L'œuf du serpent
Film d'Ingmar Bergman-
Avec Liv Ullmann, David Carradi-
ne...

1.55 env. Dernières nouvelles.

Télévision samedi 7 septembre
\_-t-^j I ANTENNE 2^? ~1 FR3 **ïAJ/

Liv Ullmann et David Carradine

11.25 Journal des sourds et des malen-
tendants

11.45 Les métiers dangereux et spec-
taculaires
9 et fin. Commissaire antigang
Cet épisode est construit autour
d'une opération de prise d'otages
dirigée par le commissaire Geor-
ges N'Guyen Van Loc

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Lou Grant

12 et fin. Secte
14.30 Les jeux du stade

Hockey sur glace: Coupe d'Eu-
rope des clubs à Megève : SKA
Moscou - Prague. Ski nautique :
Coupe du monde à Toulouse.
Cyclisme: Tour de l'Avenir

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Dessins animés

Le lion et la souris. Un employé
modèle

20.00 Journal
20.35 Sports

Athlétisme : finale du Grand Prix à
Rome. Tennis : Open US à Flus-
hing Meadow: demi-finales sim-
ple messieurs et simple dames

24.00 env. Edition de la nuit

19.02 Flash infos
19.08 La Panthère rose

Dessin animé
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Les Fêtes de la vigne à Dijon
19.55 II était une fois l'Homme

L'Amérique
20.05 Disney Channel

Les aventures de Winnie l'our-
son. 20.35 DTV. 20.40 Bon
week-end Mickey. 20.53 Zorro,
série. 21.17 C'est la faute à la
samba. 21.23 Donald Duck.
21.37 Les cinq sens. 12.44
DTV

21.55 Soir 3
22.15 Dynasty, série

82. La voix
23.05 Musiclub

Concours international d'art lyri
que à Monte-Carlo
Pages de Mozart, Tchaïkovski
Puccini et Verdi

H 
Radio :

| | PREMIÈRE ,

6.00 Décalage-horaire, avec à 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.10
Météorisques... 6.18 Vous partiez...
racontez-nous... 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Bulletin routier. 6.45 Quelle
heure est-il., marquise?... 6.55 Minute
œcuménique. 7.10 La ballade du
samedi. 7.30 Rappel des titres. 7.48
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.05 env. Revue de la presse
romande. 8.18 Mémento et tourisme
week-end. 8.35 Jeu Office du touris-
me. 8.48 Les ailes. 9.10 Les coups du
sort. 9.35 Décalage BD bulles. 10.10
L'invité de «Décalage-horaire». 10.32
Jeu «Dames contre messieurs». 11.05
Le kiosque à musique. 12.30 Midi-
première, avec à 12.45 Samedi-repor-
tages. 13.00 Les naufragés du rez-
de-chaussée. 14.05 La courte échelle.
15.05 Super-parade. 17.05 Propos
de table. 18.05 Soir-Première, avec à
1R 1R « .nortc 1S .("> nnu Rowno H__>

presse à quatre. 18.30 Samedi soir.
22.30 Journal de nuit + Loterie roman-
de. 22.40 Samedi soir (suite). 23.00
Samedi noir: Qui a tùé Mrs Robinson?
de Hanns-Peter Karr.

Ill l Radio: ESPACES 2 \
Relais de Couleur 3. 6.15 env. Cli-
mats. 8.15 Terre et ciel, avec à 8.15
l'actualité ecclésiale. 8.30 Le dossier
de la semaine. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 env. L'art choral. 10.30
Samedi-musique, avec à 11.00 Le
bouillon d'onze heures. 11.45 Qui ou
quoi. 12.00 Le dessus du papier.
12.25 Jeu du Prix hebdo. 13.00 Jour-

n____ 1*5 *3n A l i t A n r  / . 'nn/i n U .**.-A I _-_
HMI . tfcf .ww rxuiuui __ UIIO 1_ .!< _M C_IC
romande. 14.30 Provinces. 15.30
Une ville, une époque et ses musi-
ciens: Saint-Pétersbourg. 17.05
JazzZ. 18.50 Correo espagnol. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads. 20.05 En attendant le concert...
20.15 Soirée musicale interrégionale.
21.50 env. Musique de chambre.
...j. _v v^our ei jarain. u.us Le concert
de minuit. 2.00-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

,i
7.45 Régie française des espa-

ces/TF 1
8.00 Bonjour la Francel
9.00 Mode d'emploi Magazine

10.05 5 jours en Bourse
10.20 Musicalement

Concert par l'Orchestre national
de France, sous la direction de
Kasuhino Koizumi.

11.30 Le grand labyrinthe
Résultats du concours

11.50 La séquence du spectateur
Extraits de «Frankenstein 90»,
d'Alain Jessua, «Sonate
d'Automne» d'Ingmar Bergman,
«Les turbans rouges» de Ken
Annakin

12.20 Télé-foot vacances
12.30 La bonne aventure

Avec Jesse Garon. France Gall.
Billy Océan

13.00 Le journal à la une
13.50 Croque-vacances

En balade au Musée des automa
tes de Beaubourg

14.25 Pour l'amour du risque
1. Un lit de tout repos

15.20 Casaque et bottes de cuir
15.50 Croque-vacances

Galerie des portraits d'automa
tes

16.10 Astrolab 22, série
13 et fin. Pluton

16.40 Enigmes du bout du monde
Finale

17.40 Guerre et Paix
14. L'incendie de Moscou
Série de John Davis

18.25 SOS animaux
18.50 Auto-moto
19.15 Anagram
19.40 Les vacances de monsieur Léor
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Cyrano de Bergerac

d'Edmond Rostand
Mise en scène: Jérôme Savary,
Avec Jacques Weber , Nicole
Jamet , Bernard Bollet , Yann Babi
lée...

23.45 Une dernière
24.00 Ouvert la nuit

Les incorruptibles
1. Tueur sans gages
Série de Howard Koch

LALIBERTÉ RADIO +TI/
«L'œuf du serpent», d'Ingmar Bergman

Berlin des années vingt
Un film à grand budget, produit par

Dino de Laurentis, qui date des années
d'exil d'Ingmar Bergman. Il rompt avec
la manière intimiste propre au cinéma
suédois. Quarante-cinq acteurs, trois
mille figurants, la direction artistique
de Rolf Zehetbauer, titulaire d'un
Oscar pour «Cabaret», ont été réunis
au cours de seize semaines de tournage
pour reconstituer l'atmosphère particu-
lièrement sombre et trouble de Berlin
en 1923. Trois quartiers de la ville ont
été reconstitués fidèlement à partir de
dessins de l'époque.

L économie allemande est alors en
pleine déroute, les dévaluations suc-
cessives atteignent des niveaux insen-
sés, le climat politique est inquiétant.
Les événements se précipitent dans le
malaise général, qui annonce la catas-
trophe du IIIe Reich. C'est aussi l'épo-
que de l'expressionnisme, des cabarets
blafards où se réfugient les personnages
pour tromper leur angoisse.

L'action se situe entre le 3 et le 11

novembre 1923. La peur et la misère
régnent sur Berlin. L'acrobate Abel
Rosenberg apprend le suicide de son
frère Max, qui était aussi son parte-
naire au trapèze. Son décès semble lié à
d'autres morts mystérieuses. Conduit
par Manuela, la veuve de Max, au
cabaret «La Mule bleue», Abel Rosen-
berg obtient un emploi grâce au savant
Vergerus. Entre-temps, les nazis ont
commencé leurs expéditions punitives
contre les juifs. C'est ainsi que le pro-
priétaire de «La Mule bleue» est assas-
siné. Abel soupçonne le savant Verge-
rus de se livrer à de troubles expérien-
ces sur les humains. La mort subite de
Manuela confirme ses soupçons. Ver-
gerus se suicide. Tandis que Hitler
échoue dans sa tentative de s'emparer
du Gouvernement à Munich (8 no-
vembre), Abel Rosenberg se prépare à
quitter l'Allemagne pour la Suisse,
mais durant le trajet qui l'amène à la
gare, il bondit hors de la voiture...

• TSR, 24 h. environ

1 SKY CHANNEL )
08.00 Fun factory. 12.05 Sky trax - The
uk top 50 show. 13.00 Ice hockey. 14.05
AH star wrestling. 14.55 International
motor sports. 16.00 Sky trax - The Pal
Sharp show. 16.45 Sky trax - Young, free
and single. 17.30 Sky trax - The ail
american hot 100 show. 18.30 Thrill
seekers. 19.00 You've got to hâve glass.
20.00 Starsky & Hutch. 20.40 Ail star
wrestling. 21.35 It's a great day. 22.50
Sky trax. 23.50 Sky trax. 24.30 Close.
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Le spécialiste sonorisation -t- vidéo
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Route de Beaumont 20 17 356

H SUISSE ALÉMAN. ]
16.35 Teuf els Grossmutter. 17.05 Maga-
zine des sourds. 17.25 Telesguard.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Jugendszene Schweiz.
18.50 Tirage de la Loterie suisse à numé-
ros. 18.55 Bodestândigi Choscht. 19.30
Téléjournal. Sports. 19.50 L'Evangile du
dimanche. 19.55 ...ausser man tut es.
20.05 Promenade avec la caméra . 20.15
Einer wird gewinnen. 22.05 Téléjournal.
22.15 Panorama sportif. 23.15 Derrick ,
série.

I SUISSE ITALIENNE ]
13.30 Chara lingua da la mamma. 14.20
Stars Blazers, téléfilm. 14.45 Quincy,
téléfilm. 15.25 Saint-Gothard, film de Villi
Herman. 17.15 Le monde merveilleux de
Walt Disney. 18.05 Scacciapensieri.
18.30 L'Evangile de demain. 18.45 Télé-
journal. 18.50 Tirage de la Loterie à numé-
ros. 19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjour-
nal. 20.30 Gazzosa alla menta, film de
Diane Kurys. 22.05 Téléjournal. 22.15
Samedi-sports: Athlétisme. Tennis.

47 j
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Le nez de Cyrano sur scène

Le Gascon
susceptible

Dès qu'elle a paru, la pièce d'Ed-
mond Rostand a connu un succès de
librairie retentissant: à ce jour, plus
d'un million et demi d'exemplaires ont
été vendus en langue française.

Cette pièce est très librement inspi-
rée de la vie de Cyrano de Bergerac, qui
n'avait rien de gascon, à la différence
du héros de Rostand, mais qui , comme
celui-ci, avait un appendice nasal fort
remarquable, qui lui valut bien des
sarcasmes et bien des duels.

Mais, s'il n'admettait pas qu'on le
raille à ce sujet , le vrai Cyrano de
Bergerac, bien qu 'il fût un écrivain de
qualité, n'eut sans doute jamais le
talent de Rostand pour répondre à ceux
qui se moquaient de lui avec la verve de
la célèbre tirade du ne_«

Tout comme le héros de Rostand, le
vrai Cyrano de Bergerac avait de la
bravoure à revendre. Entré comme
cadet dans la Compagnie des gardes en
1640, il mérite bien vite le surnom de
«L'Intrépide» et il sut, un jour , résister
seul à cent assaillants. Blessé au siège
d'Arras, il quitta les armes et se consa-
cra à la littérature. Molière s'inspira de
son «Pédant» dans «Les fourberies de
Scapin», Corneille de son «Agrippine»,
Voltaire de son «Voyage à la lune».

La mise en scène de Jérôme Savary
et le jeu de Jacques Weber ont fait
courir quelque 450 000 spectateurs au
Théâtre Mogador où la pièce a été
représentée, l'an dernier , quelque 300
fois. C'est là qu'elle a été enregistrée
mais on pourra regretter que le petit
écran ne restitue pas tout ce que Savary
a su lui donner en vie et en pétulance
sur la scène. (AP)

• TF1 20 h.40
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Une garantie

contestée
La Confédération entend venir et

aide aux petites et moyennes entrepri-
ses qui entendent fabriquer un produit
nouveau, en garantissant une partie des
risques encourus. Les partis de droite el
les milieux économiques officiels com-
battent vigoureusement une mesure
qu'ils considèrent comme une interven-
tion intempestive de l'Etat , contraire â
la doctrine libérale. Le peuple suisse esl
appelé à trancher le 22 septembre.

«Table ouverte» a invite deux parti-
sans de la Garantie contre les risques à
l'innovation, MM. Jean-Pierre Beuret,
ministre de l'Economie du canton du
Jura, et Stéphane Kudelski, industriel,
à Cheseaux, ainsi que deux adversai-
res, les conseillers nationaux Gilbert
Coutau, de Genève, et Claude Frey, de
Neuchâtel. Les téléphones seront ou-
verts aux téléspectateurs pour cette
«Table ouverte» de la rentrée, animée
par Albert Tille.

• TSR, «Table ouverte», 11 h. 30

Le conseiller national Claude Frey.
(Keystone-a)

Samedi 7/Dimanche 8 septembre 198E

TSR X»1

9.00 Tennis
Open des Etats-Unis
En différé de Flushing Meadows

Sur la chaîne alémanique
9.50 Visite de Sa Sainteté le pape
Jean Paul II au Liechtenstein
11.00-13.30 Messe. 13.35-16.55 Visite
au château de Vaduz. 18.05 rencontre
avec des jeunes et consécration à Marie, i
la chapelle de Schaan-Dux
11.30 Table ouverte
12.45 Disney Channel

Les aventures de Winnie l'our-
son: C'est mieux à la maison.

13.05 Téléjournal
13.10 Jeu du Tribolo
13.25 Le temps de l'aventure

La rivière rose
Jean-Louis Oiry, spécialiste des
descentes de cours d'eau en
kayak.

13.50 Jeu du Tribolo
14.00 Télérallye

En route pour Neuchâtel
14.50 Jeu du Tribolo
14.55 Automobilisme

Grand Prix d'Italie
16.55 Jeu du Tribolo
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 L'espace d'une vie (1)

Avec Jenny Seagrove, Deboraf
Kerr , Barry Bostwick...

20.55 Tickets de premières
Art dans la ville. Seize façades de
la ville de Bienne livrées à l'imagi-
nation des artistes. Une galerie
disparaît... Avant de tirer le
rideau, Edwin Engelberts nous
offre les images d'une passion: le
livre d'art.
Enfin, un Musée de la photo. Ren-
contre avec Charles-Henri Fa-
vrod.
Lulu. Un chef-d œuvre de I opéra
contemporain au Grand-Théâtre
de Genève.

21.50 Téléjournal.
22.00 Tennis

Open des Etats-Unis
Finale simple messieurs

1.00 Dernières nouvelles
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Bernard Hinault invité du «Grand Echiquier»

Un homme d'exception

H
FCTRÊ "H"̂

Bernard Hinault , invité du
«Grand Echiquier» de ce
soir, a été choisi parce qu 'il
est «homme d'exception , de
combat et d'audace. Parce
qu'il est un exemple».

Champion déclinant en 1984, re-
gardé avec commisération, il étail
devenu celui que l'on plaint, dont on
parle au passé. Il était entré dans sa
traversée du désert et rares étaient ceux
qui imaginaient pour lui une glorieuse
sortie. Seul peut-être, Bernard Tapie...

Et puis, il y eut la farandole inatten-
due des triomphes, l'extraordinaire
randonnée du Tour de France. Ceux
qui l'avaient piétiné, lui élevaient des
statues, oubliant leurs sarcasmes...
Aujourd'hui, à 32 ans, plus accompli
que jamais, Bernard Hinault fait la
preuve d'une fabuleuse envie de
vivre.

Voilà l'homme nouveau (et pour-
tant inchangé). Voilà le sportif de
l'année, celui qui a fait se presser sur les
routes de juillet des millions de pas-
sionnés. Voilà l'étonnement célèbre el
le parfait inconnu. Comme Michel
Hidalgo, Didier Peroni, Jacques Laffi-
te, il méritait qu'on s'attache à lui; il
importait qu'on ait sur lui un autre
regard. Peut-être au cours de cette soi-
rée réussira-t-on à gommer les vieux
clichés qui jaunissent toute aventure
cycliste.

Bernard Hinault - qui sera rejoinl
par Jacques Laffite - aura près de lui ur
certain nombre d'invités spécialemenl
choisis. Avec Jean Dorst il parlera de te
sauvegarde de la nature, avec le profes-

seur Jacques Ruffié des problèmes di
sang. Autant de sujets qui le tourmen-
tent. Tout le programme est le reflet de
ses goûts.
• A2, 20 h. 35

Les invités
• Karen Cheryl
• Alain Barrière

Bernard Hinault: la rage de vaincre

Alan Stivell
Glenmor
Jean Dorst
Jean Bobet
Marcel Rosier
Michel Carreg:
Bernard Tapie
Jacques Laffite
Jacques Ruffié

Télévision dimanche 8 septembre
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ANTENNE 2^?
Informations. Météo
Les chevaux du tiercé
Récré A 2
La chanson de Dorothée. Le
drame
Les amours romantiques
1. Marianne, une étoile pour
Napoléon
Série de Marion Saraut
Dimanche Martin
11.30 Entrez les artistes. 12.4!
Antenne 2 midi. 13.20 Tout li
monde le sait. 14.30 Les enquê
tes de Remington Steele. 15.2C
L'école des fans. 16.15 Kiosque i
musique
Les enquêtes du Commissaire
Maigret
Le charretier de la providence
Téléfilm de Marcel Cravenne
Avec Jean Richard, Charles Mou-
lin, Paulette Frantz...
Maguy

1. Rose et Marguerite, c 'est k
bouquet
Avec Rosy Varte, Jean-Marc Thi
baut, Marthe Villalonga, Sophie
Artur...
Stade 2
Le journal
Le grand échiquier
Invité: Bernard Hinault
Avec Karen Cheryl, Alan Stivel
Alain Barrière, Glenmor , Bernarc
Tapie, Marcel Rosier , Michel Car
rega, Jacques Ruffié , Jean
Dorst...
Le métier de penser
Document de l'INA
Edition de la nuit
Bonsoir les clips.

9.00 Debout les enfants
12.00 D'un soleil à l'autre
19.30 RFO Hebdo
20.00 II était une fois l'Homme
20.35 Méditerranée

12. Héritage
21.30 Aspects du court métrage

français
Le plat du jour,
de Georges Spicas.
Chocolats délice, de Jean-Pau
Dekiss.
Supermouche, de Paul Dopff.

22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

Le drame de Shanghai
Film de Georg Wilhelm Pabst
Avec Christiane Mardayne, Elin<
Labourdette, Suzanne Despres
Raymond Rouleau...

0.15 Prélude à la nuit
David Northington, piaon inter
prête: Sonate en do N° 242, d<
Scarlatti

14.00 Matt et Jenny, série: 14.25 Télé
journal. 14.30 Dimanche-magazine
15.30 Téléjournal. 15.35 SS le pape ai
Liechtenstein. 16.55 Gutenacht-Ge
schichte. 17.00 Téléjournal. 17.05 Svizr;
rumantscha. 17.50 Sports. 18.05 SS le
pape au Liechtenstein. 19.30 Téléjournal
19.50 Flash Gordon. 20.05 Wild ist dei
Wind, film de George Cukor. 22.00 Télé
journal. 22.10 Actualités sportives
22.35 Kamera lëuft.

H 
SKY

| l CHANNEL 

8.00 Fun Factory. 12.05 Sky trax - Th
great video race. 13.00 American fooi
bail. 14.15 The wandering dunes. 14.31
Davis Cup tennis. 15.30 Hunters of th
skies. 16.00 Sky trax - The Pat Shaq
show. 16.45 Sky trax - First run. 17.31
Sky trax - The Eurochart top 50 show
18.30 Inspector Gadget. 19.00 Fantas
Island. 19.50 Million dollar gamblers
20.40 Anotherwoman'schild. 22.15 Sk'
trax. 23.15 Sky trax. 24.00 Close.

E
8.00 Bonjour la France
9.00 Emission islamique

Connaître l'islam: Importance de
la langue de la famille

9.15 A Bible ouverte
Va en paix

9.30 Foi et tradition des chrétiens
orientaux
Les icônes melkites

10.00 Présence protestante
Un tableau qui parle
10.30 Le jour du Seigneur

12.02 Tom et Jerry
Dessin animé

12.30 Cérémonie du souvenir
Célébrée en la grande synagogue
de la rue de la Victoire, à Paris

13.00 Le journal à la une
13.25 Agence tous risques, série

11. Les gladiateurs
14.20 Sports dimanche vacances

Formule 1: Grand Prix d'Italie, i
Monza
Ski nautique: championnats de
monde, à Toulouse

17.25 Les animaux du monde
Sous le ciel de Bharatpur

18.05 Guerre et paix
15. Le pardon

19.00 Infovision
Voulez-vous changer de lookî
Chinois, enrichissez-vous. Le
marché du chien.

20.00 Le journal à la une
20.35 Dans la chaleur de la nuit

Film de Norman Jewison
Avec Sidney Poitier, Rod Steigei
Warren Oates, Lee Grant...

22.25 Une dernière
22.35 Sports dimanche soir

Tennis à Flushing Meadow
(finale).

13.15 Entretien ARD-ZDF-Téléspecta
teurs. 13.45 L'heure de la «Trois». 14.4E
Die goldene «Eins». 17.40 Le conseiller de
l'ARD. 18.20 Téléjournal. 18.23 Sports
19.20 Miroir du monde. 20.00 Téléjour
nal. 20.15 Der Komôdienstadel. 22.0C
Cent chefs-d'œuvre. 22.15 Die Leute vor
der Kommune 1. 23.00 Der liebe Nah
rung, film de Peter Schweiger.

I SUISSE ITALIENNE .
9.50 SS le pape au Liechtenstein. 13.3C
Stars Blazers. 13.55 Quincy, téléfilm
14.45 Automobilisme, Grand Prix d'Italie
17.00 La forêt tropicale. 17.50 Supercar
téléfilm. 18.45 Téléjournal. 18.50 L
parole du Seigneur. 19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal. 20.20 Sandwich
20.30 Tempi d'oro, téléfilm. 21.45 Selvi
du Varia Ricreazione, sur une musique
d'Orazio Vecci. 22.45 Téléjournal. 22.5!
Sports-nuits : Tennis.
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«Dans la chaleur de la nuit»

«Polar»
antiraciste

Le roman de John Bail , publié ei
1965 et traduit depuis dans plus de
vingt langues, était, lorsqu'il a été écri
en 1933, un livre courageux: un Noir qu
s'impose et réussit à en remontrer au.
Blancs, voilà qui semblait si incroyabli
que l'auteur dut attendre vingt ans poui
le faire éditer.

En 1967, lorsque Norman Jewisoi
se mit a en tourner une adaptation , le
choses avaient sensiblement évolué
La démonstration antiraciste s'ei
trouve un peu lourde mais fort sympa
thique. Jewison n'avait , d'ailleurs , pa:
pris beaucoup de risques: le trouble
fête est interprété par l'élégant , le beau
l'aimable Sidney Poitier qui sera, h
même année, le fiancé indésirabli
d'une jeune Blanche dans «Devine qu
vient dîner ce soir» (Kramer).

Mais «Dans la chaleur de la nuit» m
se contente pas d'être une sorte di
manifeste antiraciste , Norman Jewi
son en a fait un excellent polar: c'est ce
aspect-là qu'il faudrait d'ailleurs met
tre en valeur de nos jours . L'intrigue es
rondement menée, la mentalité de 1;
petite ville de province magnifique
ment analysée et l'on suivra l'histoin
avec passion.

Le thème
Arrêté sur le quai de la gare d'un

petite ville du sud des Etats-Unis paro
qu'il est Noir et qu 'il est, de ce fait, ui
suspect tout désigné pour un meurtre
Virgil Tibbs exhibe ses papiers au shé
rif: il est officier de police, à Philadel
phie. (AP

• TF1.20 h. 35

H RADIO: PREMIÈRE
6.45 Page nature. 7.15 Salut l'accor
déoniste. 7.30 Balcons et jardins
7.45 Mémento des spectacles et de;
concerts. 7.50 Monsieur Jardinie
(suite). 8.15 Monsieur Jardinier (sui
te). 8.25 Le billet du dimanche. 8.3C
Rétro, vous avez dit rétro ? 8.45 Mon
sieur Jardinier (suite et fin). 8.55 Mys
tère-nature. 9.10 Messe. 10.05 Culti
protestant. 11.05 Pour Elise. 12.3C
Midi-Première, avec à 12.45 Le!
cahiers du dimanche. 13.00 Belle:
demeures, demeures de belles 114.1E
Scooter. 17.05 Salut pompiste. 18.0C
Journal des sports + Titres de l'actua
lité. 18.30 Soir-Première. 18.45Votr.
disque préféré. 20.05 Du côté de I.
vie, avec à 22.30 Journal de nuit
23.15 Jazz me blues.

1 Radio: ESPACES :
6.15 Climats. 9.10 L'Eternel présem
avec à 9.30 Invité : Etienne Guillé
11.00 Concert du dimanche. 12.5!
Pour sortir ce soir... 13.00 Journal
13.30 Pousse-café. 14.30 Le diman
che littéraire. 15.15 Festivals et con
cours sous leur bon jour. 17.0!
L'heure musicale : Lionel Rogg, orga
niste. 18.30 Mais encore ? 19.5(
Novitads. 20.05 Espaces imaginaires
Le fil bleu, avec à 21.15 Maguy Marin
Entre ballet et théâtre. 22.30 Journa
de nuit. 22.40 env. Espaces imaginai
res (suite), avec à 22.40 env. Miroir!
(5). 23.00 Minuit, une seconde.,
demain.


