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Caisses noires du Gouvernement bernoi

Le R J veut plus

Roland Béguelin: le RJ remet en cause les plébiscites de 1975. (Keystone)

L'affaire des «caisses noires» du Roland Béguelin, secrétaire général
Gouvernement bernois a été le véritable du RJ, s'est demandé si le moment
leitmotiv de la 38e Fête du peuple juras- n'était pas venu de constituer un «Gou-
sien ce week-end à Delémont. Par un vernement d'opposition» dans la par-
temps radieux, 45 000 personnes - tie du Jura «maintenue sous domina-
selon les organisateurs - ont assisté tion bernoise». (AP)
dimanche au grand cortège allégorique
et écouté les responsables du Rassem- % Suite et commentaireblement jurassien (RJ) qui ont dénoncé 

__
les plébiscites «manipulés» de 1975. en page CJ

Prost: un pas important vers le titre
Surer: risques payants
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Alain Prost (notre photo) a fait un grand pas vers le titre
mondial en s'imposant lors du Grand Prix d'Italie à Monza.
Son principal rival l'Italien Alboretto, a, quant à lui, été
contraint à l'abandon. Enfin , le Suisse Marc Surer a réussi
une excellente course en terminant au 4e rang et en justifiant
ainsi ses talents incontestables.

(Keystone)
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Entre les Paccots et les Colombettes

De vieilles mécaniques
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Des automobiles qui font l'admiration des badauds. (Lib./Jean-Louis Bourqui)

Une cinquantaine de vieilles voitures se sont déplacées ce
week-end sur les routes gruériennes et veveysannes. Plu-
sieurs voitures sont quinquagénaires et leurs propriétaires
ne comptent plus leurs heures pour les entretenir. Ils y
passent tous leurs loisirs et n'ont pas du tout le goût à chiffrer
leur objet de collection

• Lire en page O
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Visite du pape au Liechtenstein
Sous le signe de la famille

Jean Paul II reçu au château de Vaduz

C'est sous le signe de l'attachement à
la famille et à ses valeurs que s'est
placée la visite du pape Jean Paul II
dimanche dans la Principauté du
Liechtenstein. Dans son homélie, pro-
noncée durant la messe célébrée au
stade d'Eschen-Mauren, le pape a
dénoncé les maux qui frappent la famil-
le, comme l'infidélité, le divorce ou
l'avortement. Le pape a en outre ren-
contré la famille princière et le Gouver-

par la famille princière. (Keystone]

nement de la Principauté au château de
Vaduz dans le courant de l'après-midi.
Une rencontre avec des malades, des
handicapés et des personnes âgées et
une autre avec la jeunesse de la princi-
pauté ont marqué la fin de la journée.
Jean Paul II devrait retourner le soir
même à Rome. (ATS)

• Suite en page O
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O Un mécanicien
agricole grièvement
blessé à Vesin

(Q Cadeau Migros
à Courtepin

(O © Avis mortuaires

Afrique du Sud

Partition
dans l'air

Le président sud-afncain
Pieter Botha prépare un plan
destiné à placer la moitié du
pays sous contrôle noir total
ou partiel afin de mettre un
terme aux violences antia-
partheid et aux critiques
internationales croissantes ,
rapporte dimanche un jour-
nal noir de Johannesburg.

Le Gouvernement a par ailleurs
annoncé dimanche qu'il allait abolir les
lois stipulant que les immigrants doi-
vent être Blancs.

Le président du Congrès national
africain (ANC, mouvement clandestin
interdit depuis plus de vingt ans), M.
Oliver Tambo, a toutefois déclaré au
«Sunday Times» de Londres que la
violence sera étendue aux zones blan-
ches d'Afrique du Sud pour que
« l'apartheid ne puisse plus fonctionner
nulle part».

Le journal «City Press» publie en
première page le projet à l'étude, qui
prévoit la division de l'Afrique du Sud
en quatre zones, trois contrôlées en
partie ou totalement par la majorité
noire et une autre pour les Blancs et les
minorités indienne et métisse.

Les Blancs conserveraient , selon
«City Press », la moitié du pays, de la
province du Cap au filon d'or entou-
rant Johannesburg, en passant par
l'Etat libre d'Orange riche en minerais
et la capitale Pretoria. Cela leur per-
mettrait de conserver le contrôle de
l'essentiel des ressources minérales,
agricoles et industrielles.

Le système actuel de l'apartheid
place 87% du territoire sud-africain
sous le pouvoir des Blancs, alors que les
Indiens et les métis ont des droits
limités grâce à leur représentation par
deux des trois Chambres du Parle-
ment. Les 24 millions de Noirs, qui
n'ont aucun droit de vote, sont suppo-
sés dépendre de 10 petits bantous-
tans.

Une zone noire comprendrait , selon
le plan dévoilé par «City Press», la
province du Natal, avec ses minorités
blanche et indienne ainsi que la plus
importante tribu, les six millions de
Zoulous.

Les deux autres zones noires seraient
constituées d'un agrandissement du
Bophuthatswana (un bantoustan censé
être indépendant) et d'une partie du
nord du Transvaal, frontalière du Zim-
babwe.

Selon «City Press», si le président
Botha accepte ce plan, il pourrait être
mis en application en 18 mois.

Dans une déclaration concernant les
lois sur l'immigration le Gouverne-
ment a d'autre part annoncé dimanche
la prochaine levée de la condition
actuelle , selon laquelle les immigrants
«doivent être assimilables aux habi-
tants européens». Le nuveau texte de
loi demandera une assimilation avec
«l'une ou l'autre des communautés
existantes». (AP)
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\Q/ mu/f de Cartier
INTERDICA SERVICE SA

Nous sommes établis à Fribourg depuis dix ans en charge du
service après-vente monde des produits Cartier.

Dans ce contexte, nous cherchons pour entrée immédiate un
jeune

TECHNICIEN HORLOGER
célibataire et prêt à s'installer à Hong Kong pour assumer la
gestion de notre Centre SAV Cartier et le contrôle des autres
Centres SAV Cartier en Asie.

Les candidats titulaires d'un certificat fédéral de capacité ou de
formation équivalente, parlant français et l'anglais et pouvant
attester d'une expérience dans la conduite de ce genre
d'activité, auront notre préférence.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux
d'une grande entreprise ainsi qu'une activité variée et intéres-
sante au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
de service avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:

INTERDICA SERVICE SA
Service du personnel, Grand-Places 16, 1700 FRIBOURG

17-153

LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
SOCIO-EDUCATIFS POUR
PERSONNES HANDICAPÉES
MENTALES:
comprenant:
l'Institut La Combe à Collonge-Bellerive ainsi qu'un home et 3 ateliers en
ville ,

cherchent:

un directeur adjoint
ou une directrice adjointe

responsable des affaires socio-éducatives.

Nous offrons:

- un poste varié et de grand intérêt;

- salaire et avantages sociaux selon les barèmes de la fonction publique
genevoise.

Nous demandons:
- un titre universitaire et/ou une formation dans le secteur socio-éducatif;

- une expérience de quelques années dans le milieu socio-éducatif (résidence,
foyer, atelier d'occupation) notamment en matière de conduite et de
formation du personnel;

- connaissances approfondies du secteur et de la prise en charge des
personnes handicapées mentales.

Age idéal: 35 à 50 ans.

Domicile dans le canton.

Le cahier des charges peut être obtenu en téléphonant au « 022/48 33 11 (M m

Fabrello).

Les candidats(es) sont invités(es) à adresser les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie, de copies de diplô-
mes et de certificats à: M™ Madeleine Rossi, pour adresse: Département de la
prévoyance sociale et de la santé publique, 14, rue de l'Hôtel-de-Ville, 1204
Genève, avant le 30 septembre 1985.

82-782
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Nous engageons, pour entrée tout de suite
ou date à convenir

— ferblantier de bâtiment
pour notre service d'entretien

ge du

- ferblantier-couvreur
lte un pour travaux de revêtement de façades

. — ferblantier
I pour travaux de fabrication en atelier

ner la Faire offre à:
lutres Gaston DURUZ SA

Petit-Moncor 14 1752 Villars-sur-Glâne
v 037/24 39 68 (demander M. Frein)

ou de *
uvant
genre

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

„„., un(e) dessinateur(trice)
en ventilation

RG
7-153 pour lui confier les responsabilités suivan-
——-——* tes:

- établissement des plans d'exécution
__________ - calculation des offres

k Nous demandons:

- esprit d'initiative
- facilité d'adaptation

Ce poste conviendrait également à un(e)
dessinateur(trice) en mécanique.

Faire offre à: Duruz SA, case postale 49,
rs en 1700 Fribourg.

B I B  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 L ^L ^ Î
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Eviers
Cuisines + salles de bains
Equipements pour cuisines
professionnelles, industrie

La Maillarde
«037/52 33 03-04

¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design
17-369
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Nous cherchons

cadres et employés
techniques

et

ouvriers très qualifiés
de toutes branches industrielles et de la construc-
tion.
L'agence d'emploi du personnel et des entreprises
'd'élite :
INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431
1701 Fribourg, «• 22 89 36

17-1413

¦=¦ IJ RATO S AC/SA *********************
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 à:
Daniel Tissot
» 037775 26 36

PURATOS A.C. • Zone industrielle ¦ Postfach 74-1564 Domdidier (FR),
iggi mmm^mmm^mimmmf t âmm
CïÀ ***********w**********w************m

Chaussures

Nous cherchons pour nos succursales à
Fribourg

vendeuses auxiliaires
Date d'entrée à convenir.

Veuillez adresser votre offre écrite à Diana,
magasins de chaussures, Centrale Wangen
b/Olten, case postale, 4601 Olten.
v 062/34 64 39.

29-99

IMPORTANTE SOCIÉTÉ
DU BÂTIMENT

OFFRE UNE PLACE
DE CHEF DE CHANTIER

dans un de ses départements

- qualification ETS ou équivalent

- âge 30-40 ans.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
17-500567 ,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg. .
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Caisses noires du Gouvernement bernois

Le RJ veut aller plus loin
(Suite de la l repage)

Les dirigeants autonomistes ont rap-
pelé qu'ils avaient dénoncé depuis
longtemps les «tricheries» et les «actes
illégaux» du Gouvernement bernois
pour conserver les trois districts du
Jura méridional. Une commission
d'enquête du Parlement ayant établi
que l'Exécutif bernois avait notam-
ment utilisé ses «caisses noires» pour
financer 1RS mouvements fidèles à Rer-
ne, le RJ remet fondamentalement en
cause le résultat des plébiscites de 1975
qui ont abouti au maintien des trois
districts du Jura-Sud dans le canton de
Berne.

Dès lors le RJ souhaite que les auto-
rités jurassiennes exigent la restitution
des trois districts du sud, comme elles
l'ont fait pour la commune de Vellerat.
Il demande aue le canton du Jura
plaide ce dossier dans le cadre des
institutions fédérales et, s'il le faut,
devant les organisations internationa-
les. Une résolution en ce sens a été
adoptée par l'assemblée populaire.

«En plus de multiples aides indirec-
tes, Berne a payé ses troupes de merce-
naire établies dans le Jura avec de
l'araent Drélevé dans les caisses Dubli-
ques en toute illégalité», a souligné
Jean-Claude Crevoisier, vice-prési-
dent du RJ, lors de la traditionnelle
conférence de presse dimanche matin.
En agissant ainsi, «Berne a attenté à la
personnalité et à l'unité du Jura».

L'ancien conseiller national a aussi
rendu hommage à l'ancien contrôleur
des finances bernoises Rudolf Hafner,
oui avait révélé l'affaire des «caisses

Lundi 9 septembre 1985

noires» il y a un an et dont les accusa-
tions ont été largement confirmées par
une commission d'enqu.ête du Grand
Conseil bernois.

Mais le RJ veut aller plus loin. Il
souhaite que les investigations sur les
comptes secrets du Gouvernement
bernois soient étendues jusqu 'en 1947
et que tous les départements cantonaux
v soient soumis. Selon le texte d'une
deuxième résolution adoptée diman-
che, il demande aussi que les «dizaines
de millions de francs détournés par le
Gouvernement bernois depuis 40 ans»
soient pris en compte dans le partage
des biens entre Berne et Jura.

Lors de la conférence de presse de
dimanche, le RJ a aussi diffusé un
message enregistré sur cassette de Mar-
cel Boillat , ancien chef du Front de
libération jurassien (FLJ), actuelle-
ment réfugié en Espagne. Il a annoncé
la formation d'un deuxième FLJ «si la
Berne fédérale et la Berne cantonale
persistent dans leur attitude partiale et
stérile»

Toujours à propos des «caisses noi-
res», Jean-Claude Crevoisier a aussi
annoncé que le RJ étudiait les moyens
d'aboutir à des procès mettant en cause
les responsables de ces «gabegies».

De son côté, Roland Béguelin s'est
attaché à démontrer que le Jura bernois
était en «chute libre». Selon lui, «le
pouvoir bernois s'est montré incapable
d'empêcher la dégringolade de nos dis-
tricts méridionaux. Pour ceux-ci, rien
ne va plus».

Sur le même thème, Jean-Claude
Zwahlen, député séparatiste au Grand
Conseil bernois, a souligné aue le Jura

bernois avait perdu, ces dix dernières
années, «quatre fois plus d'habitant et
huit fois plus d'emplois» que la Répu-
bliaue et canton du Jura. (AP)

Gros incendie chez Ciba-Geigy
Un million en fumée

\W***\W^  ̂L *̂****\\wB^Pwn WmJi 0 -̂̂ ^ "̂̂ ^^  ̂ wrrjTpTTYi.*-^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂  9.

Causes encore inconnues. (Keystone)

Un incendie s'est déclaré dimanche à établies. L'incendie a été signalé par un
Bâle dans un atelier de la firme chimi- détecteur de fumée au deuxième étage
que Ciba-Geigy. Le bâtiment abritait du bâtiment. Vers 10 h. 30, la police
des installations de recherche ainsi que était avertie que d'épais nuages de
des laboratoires de toxicologie appli- fumée s'échappaient du septième étage,
quée. Les dégâts avoisinent le million Le service du feu de Ciba-Geigy ainsi
de francs. Personne n'a été blessé. que les pompiers de la ville de Bâle ont

Il n'y a pas eu émission de fumées maîtrisé l'incendie. Une enquête a été
dangereuses pour la population, a indi- ouverte pour en déterminer les causes,
que dimanche la police bâloise. Les
causes du sinistre n'ont pas encore été (AP)
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Une affaire
suisse

Belle journée pour les Jurassiens
du Jura ! Depuis la proclamation du
nouveau canton, la Fête du peuple
jurassien était un pieux et joyeux
rite. On évoquait bien le sort de ceux
des Jurassiens restés Bernois mais
sans se faire trop d'illusions sur la
proximité du passage, inéluctable,
à ce second volet de l'émancipation
jurassienne.

Cette année, les piments de la
célébration ont été fournis par les
gâte-sauce bernois. Les révélations
de ta commission parlementaire
bernoise chargée d'élucider les per-
tinentes questions révélées par
M. Rudolf Hafner ne sont pas, pour
le Rassemblement jurassien et le
Gouvernement du jeune canton, de
sensationnelles découvertes.

Dès que le très puissant Gouver-
nement bernois a perçu que le Jura
serait un jour jurassien et que le
Lauf onnais pourrait glisser entre les
pattes de l'ours, il a mis au point ses
batteries.

Sous l'impulsion de M. Jaberg
puis de M. Martignoni , Berne s'est
donné une politique.

Les moyens de cette politique
ont été mis sur pied. Il s'agissait de
maintenir dans le giron cantonal le
Jura méridional et le Lauf onnais. Un
colossal déploiement de propagan-
de, la récolte de renseignements
sur «l'ennemi», la création et le
soutien d'associations, parfois fan-
toches, faisaient partie de l'arse-
nal.

Il manquait, évidemment, le nerf
de la guerre. Le Gouvernement a
donc fabriqué des caisses noires,
utilisant notamment à sa guise les
bénéfices d'une loterie, qui sont
destinés à des fins d'utilité publi-
que.

Le procédé a.beau être conster-
nant de banalité, il est une insulte à
une gestion démocratique des fi-
nances de l'Etat.

rtas hnmmn«_ mn-ime Rnrinlf Haf-
ner devraient être cités en exemple
dans les cours d'instruction civi-
que. Ils ont plus de mérite encore
que les dénonciateurs de pollutions
atmosphériques. Les miasmes dé-
noncés ronaent la confiance sur
laquelle repose le régime, si fragile,
de la démocratie.

L'affaire Hafner dépasse, dans
cette perspective, l'utilisation polé-
mique que l'on est en droit d'en faire
à Delémont. Elle intéresse toute la
Suisse. F.G.

Résolution
Formation professionnelle

A l'occasion de son congrès tenu
vendredi et samedi à Fribourg,
l'Union suisse de l'enseignement
professionnel (USEP) a soutenu
une résolution par laquelle ses
membres ont rejeté l'initiative lan-
cée par le Parti socialiste ouvrier
«pour une formation profession-
nelle et un recyclage garantis». La
résolution a été adoptée samedi par
l'asemblée générale de l'USEP, par
TI _,__ : ^ , . . . , ,___ .., i

L'USEP, association faîtière des
enseignants dans les écoles profes-
sionnelles industrielles et artisana-
les suisses, rejette l'initiative popu-
laire du PSO, dite «initiative ate-
liers d'apprentissage», car elle est
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lation actuelle, une formation pro-
fessionnelle de qualité, axée sur
l'avenir est possible si toutes les
possibilités offertes par la loi sont
exploitées et ( les règlements
d'apprentissage et programmes
d'enseignement élaborés en consé-
nnenz-e fATÇ^
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Sous le signe
Visite du pape au Liechtenstein

(Suite de la l repage)

C'est à 10 heures que le pape Jean
Paul II a baisé le sol de la Principauté
du Liechtenstein en provenance de
Zurich, où il avait pris place à bord
d'un hélicoptère, pour rejoindre Es-
chen-Mauren (FL), après avoir briève-
ment rencontré le président de la Con-
fédération Kurt Furgler. Au Liechtens-
tein , le pape a été accueilli par le prince
régnant François-Joseph II, la famille
princière et les représentants des auto-
rités liechtensteinoises. Au cours d'une
brève allocution , le prince régnant a
affirmé qu 'il s'agissait de l'événement
le plus important de l'Eglise et du pays.
Quant à Jean Paul II, il a rappelé que le
bien-être matériel s'accompagne du
danger de perdre les valeurs essentiel-
les de la vie.

Devant une foule de fidèles, estimée
à plus de 25 000 personnes, le pape
Jean Paul II a centré son homélie sur la
famille comme lieu de réconciliation et
de paix et sur le respect de la vie. En ce
jour de la fête de la Vierge, le pape a
lancé un appel au respect de l'enfant à
naître, réitérant ainsi sa condamnation
de l'avortement. L'ordre îjioral de la
famille et du mariage est menacé par
des idéologies qui se croient modernes,
a précisé Jean Paul IL Ce qui sert au
hien He la famille sert à l'ensem rtle He la
communauté.

Lors de sa rencontre avec les autori-
tés, le DaDe a réitéré son aDDel Dour la

Enquête sur les salaires
Que de différences!

Les femmes ont un salaire inférieur d'un tiers environ à
celui de leurs collègues masculins et même parfois de la
moitié, comme pour les travailleuses tessinoises. L'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) a publié les résultats d'une enquête sur les
salaires moyens des hommes et des femmes en Suisse. On y
constate des différences imDOrtantes selon les cantons.

C'est dans le canton de Bâle-Ville
que les travailleurs et les travailleuses
sont le mieux rémunérés, alors que
pour un employé masculin le canton le
plus avantageux est celui de Zurich et
pour une employée la situation est
meilleure à Genève. Ces tableaux ont
été publiés dans le nouveau bulletin du
Département fédéral de l'économie
publique. L'enquête de l'OFIAMT
nnrtesnr 1 7 millinn He salariée aHnltes
en Suisse et prend en considération les
personnes travaillant à plein temps et à
temps réduit , mais pas celles travail-
lant à temps partiel.

En moyenne, un travailleur qualifié
gagne 19,25 francs par heure et, s'il
n'est pas qualifié, 16,65 francs. Pour les
femmes, ces chiffres sont respective-
ment de 13,48 francs et de 11,65 francs.
Dans le canton de Bâle-Ville, ces chif-
fres snnt nlus élevés • 91 OR franec nnnr

un travailleurs qualifié et 17,85 pour
une travailleuse. En revanche, les tra-
vailleurs non qualifiés ont un salaire
plus élevé : 21 ,65 francs à l'heure pour
les hommes et 20,41 pour les femmes.

Dans le secteur des services, les salai-
res sont parfois plus bas et parfois plus
élevés que dans l'industrie et les arts et
métiers, selon les cantons. Dans le
secteur du bâtiment, ils sont en revan-
che nettement inférieur»; sauf an Tes-
sin.

En moyenne, les employés ont un
salaire mensuel de l'ordre de 4473
francs et les employées de 3016 francs.
Il faut cependant établir trois catégo-
ries : parmi les personnes qualifiées, les
indépendants (catégorie 1 ) et ceux qui
ne le sont pas (catégorie 2) et les auxi-
liaires (catégorie 3). Les cantons où les
salaire»: snnt les nlus élevés nnnr les
hommes, sont Zurich pour la catégorie
1 (5344 francs par mois), Bâle-Campa-
gne pour la catégorie 2 et Schaffhouse
pour la catégorie 3. Pour les femmes, le
canton le plus favorable, quelle que soit
la catégorie, est celui de Genève, avec
des salaires moyens de 4279 francs,
3188 francs et 2806 francs par mois
respectivement. Les salaires les plus
koe er\r\i i^onc 1_oc? 1? h_r»_r1_oe_ïr»t_âi-i_t___ iiî- _oc

d'Appenzell pour les hommes (3823
francs) et dans le canton du Valais pour
les femmes (2372 francs).

Les salaires moyens dans le secteur
de l'industrie et des arts et métiers
s'élèvent à 4526 francs pour lés hom-
mes et à 3029 francs pour les femmes,
alors que dans le secteur des services ils
sont de 4418 pour les hommes et de
IIYIQ nnnr les femmes fATSi

Quatre morts
Drame familial

Un père de famille âgé de 45 ans a
tué, à Laupen, dans le canton de Berne,
sa femme et deux de ses trois enfants.
La Police cantonale bernoise a indiqué
dimanche dans un communiqué que
l'homme s'était ensuite donné la mort.
La police a trouvé les corps samedi à
midi, le troisième enfant est resté en

Selon le juge chargé de l'enquête,
l'homme a commencé son acte à coups
de marteau. On a aussi relevé des traces
d'objets pointus sur les corps des victi-
mes. Le criminel s'est ensuite donné la
mort en laissant tourner le moteur de
sa voiture dans le garage.

L'alerte a été donnée samedi par le
professeur d'un des enfants, dont les

l'absence. L'enfant qui a survécu est
mongol. Il a été ramené vendredi après
midi au domicile de ses parents par le
chauffeur du foyer où il vit. L'homme
n'ayant pu être interrogé, on ignore si le
père vivait encore à ce moment-là.

T a Hromo rocto ir»**vr\1î_nn_a T _» r\_àrv>

était conducteur de locomotive. La
famille s'apprêtait à déménager pour
Sugiez, dans le canton de Fribourg, et la
maison de Laupen était vendue. Les
voisins ont décrit aux enquêteurs
l'homme comme maniaque et autori-
taire «TO

de la famille
défense des valeurs morales fonda-
mentales de notre société. Il s'est aussi
félicité des bons rapports entretenus
entre le Liechtenstein et le Saint-Siège .
À la suite de cette rencontre , un
échange de cadeaux a eu lieu.

Aux malades, le pape a adressé des
paroles consolatrices en disant que les
souffrances acceptées au nom du
Christ sont des souffrances salutaires.
Il a également demandé au clergé de
s'engager sans réserves au service de
l'Eglise et du prochain.

Le pape s'est ensuite rendu à Schaan
où il a rencontré la jeunesse du Liech-
tenstein. Il a dit comprendre les préoc-
cupations des jeunes qui peuvent se
demander où est Dieu quand ils voient
le mal partout présent dans le monde.
Mais le mal vient de l'homme lui-
même, a expliqué Jean Paul II.

Devant les jeunes , le pape a fait
l'apologie de l'amour , qui est un don de
Dieu, mais a insisté une nouvelle fois
sur la valeur du mariage, qui consacre
cet amour. Il a encore incité les jeunes à
ne pas se laisser étouffer par la société
de consommation .

Cette cérémonie fut un peu écourtée
en raison des mauvaises conditions
météorologiques et le pape, après avoir
été salué par le prince héritier du Liech-
tenstein, s'est envolé à 19 h. 50 à bord
d'un hélicoptère en direction de
Zurich. A Zurich, il devrait prendre
l'avion nour regagner Rome. (ATS)

DPIIY morts
Mnnt-Rnçp

Deux alpinistes partis du versant
italien ont trouvé la mort dimanche
dans le massif du Mont-Rose. Ils
ont fait une chute de plus de 300
mètres dans le secteur de Dallia
Ferro. Ils ont été tués sur le coup.
r \. _ _ _ _ - *__ « AéA An n..,',„ A 7_>_»«_A *4 _19A.<_

un hélicoptère est parti pour rame-
ner les dépouilles directement à
Alagna en Italie. L'identité des vic-
times n'a pas été communiquée.
C'est la police italienne qui mène
l'enquête, le drame s'étant produit
enr 1A vnr-_ n. GiiH Hpc Alnec _A T Q .
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Modem dance
Danse classique
«46 5531/81 31 31ROME VATICAN

••••••••••••••••••
£ Nos belles occasions aux prix les plus basl

• Garage
• Autocamet SA
• Rte des Daillettes 4, 1700 Fribourg
• © 037/24 69 06

A Mazda 323/1300 GLS
f mod. 82 57 000 km
Z Mazda 323/1500 GT
T mod. 82 69 000 km

Mazda 626/1600 GLS
mod. 80 90 000 km
Mazda 929. break
mod. 80 41 000 km
Mazda 929, break
mod. 83 70 000 km

• Renault 5 GTL
• mod. 80 62 000 km
• Renault 9/GTL
• mod. 84 27 000 km
• Toyota Corolla 1300
# mod. 80 78 000 km
f| Ford Taunus 1600 GL
9 mod. 76 51 000 km
9 Toutes ces voitures sont vendues expertisées
A et garanties.

Crédit total

ffHj

Avez-vous un problème
de communication

ou de recherche de personnes?

Nous avons la solution...

H|fl |_̂  ̂"% Eurosignal

Wkmm.
Autres possibilités:

Radio-téléphone - NATEL - Appel bip par centrale
d'appel - etc.

DEVIS - CONSEILS - DÉMONSTRATION

l!Qn!̂ 3Z[âB:-iiSiinn!i_ B̂S
Route de Beaumont 20

17-356

Le sty le d'autrefois ^ _̂^^
à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque louit XV par éléments composables absolument selon vos
désirs , en noyer , richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
louis XIII , Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
stvle.
Attention : notre exposition se trouve dans une vil la sans vitrine.

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. / le samedi
de 9 h. à 12 h. de 13 h. 30 à 17 h.

© V _

3 %• 13 C I : ____) _T% ___ . I Pouf recevoir une
Fabrique de meubles, S DVJIN documentation

J" X  ̂ sans engagement :

lôfd VuLLE 1 r:ei prénom :
Rue du Vieux-Pont 1 9 Localité :

Tél . (029) 2 90 25 )e m'intéresse è :• .. . 
Nous exposons au COMPTOIR SUISSE,
à Lausanne, halle 7 - stand 754

«

Vous voulez
vendre

' I m************************ une voiture?

I.  

_ ™ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I ¦¦•¦•¦¦¦lllll "O*—*><**

SIÎ COLOR
SA

J ĵpj )
Avez-vous pensé à une éventuelle f* i f \
rénovation de votre immeuble et au I . | ttX

rafraîchissement de votre appartement? *» **
Pour un devis sans engagement de Comment augmente.
votre part, veuillez téléphoner à l'efficacité
BATICOLOR SA -1700 Fribourq *> »<" OM. *».
S. 037 / 24 24 69 Le choix ludiaeux des

termes utilises pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires et l'équipe-
ment de la voilure a ven-
dre, multiplie les ré-
ponses à votre annonce

Au guichet de Publicitas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l' impact de
vos annonces 1 Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi

citai.
Service de
publicité de i

Copies couleur 9 x 1 3
«à la carte» !

Copie «action» -.50
Copie «standard» -.90
Copie «express» 7 h. -.95
Copie «sélect» 1.10

Photo • Ciné • Projection

Office cantonal des faillites,
à Fribourg

Vente aux enchères publiques
d'une villa située dans la commune

de Bossonnens

Vendredi 18 octobre 1985, à 10 h. 30, dans la salle du
Tribunal de la Veveyse, Hôtel de Ville, à Châtel-
Saint-Denis, l'office vendra au plus offrant et dernier
enchérisseur l'art. 367 du cadastre de la commune de
Bossonnens comprenant: habitation et place de 1218 m2,
dépendant de la faillite de Philippe Moret, dessinateur en
chauffage. Taxe cadastrale: Fr. 758 218.-. Estimation de
l'office: Fr. 540 000.-.

Il s'agit d'une villa avec chauffage solaire, comprenant:
rez-de-chaussée: 1 piscine intérieure, 1 cure sauna, 1 lo-
cal technique, 1 carnotzet , 1 hall, 1 W.-C, 1 cave, 1 ga-
rage
1" étage: 1 salon avec cheminée, 2 chambres, 1 cuisine
équipée, 1 salle de bains avec douche et W.-C, 1 W.-

^
C

^2» étage: 2 chambres, 1 douche avec W. -C.

L'état des charges et les conditions de vente seront
déposés à l'office dès le 2 octobre 1985.

L'immeuble pourra être visité le vendredi 4 octobre 1985,
de 16 h. 15 à 17 h. Rendez-vous, à 16 h 15, devant
l'Hôtel de la Gare, à Bossonnens.

Le préposé
17-1620

yyyy-y -^ ^  m ¦
¦¦¦¦:¦:¦:

i m**M 
SX- : Renseignements et inscriptions:
ï- :- :- ! 1700 Fribourg. rue François-Gutllimann 2

1 037/ 22 70 22
école-club
_»jmtg«>s

• (Z /̂c/hM^  ̂ l'B PUBLICITAS
A Zj *̂  a FILS ___* Hue de ta Banque
*W MY t 1701 Fribourg
A 24 , bd Pérolles , 1700 Fribourg 037 • 81 41 81

Téléphone 037/22 5181 \

• -r Fr. 525.-

£ ^¦¦K f automatique
A Ul j à air , portatif , 22 kg.

I Réservoir: 15 litres
 ̂ -JI__fl_»»*JI (gjj£~. 8-10 atm., 220 volts

a* g ' W ŜSSSSSSSSS S Ŝ ̂
autres mod.: 25 

à 500 I.
¦ywHÉ t̂eM^̂ MHàMgÉ (Approuvé ASE)

V «Bj *ÊÊ également accessoires
0 ^̂ ^^̂ ^̂ ^^^^B et outillage à air.

• ^  ̂ « 037/68 13 27
# TORNY-LE-GRAND

1934 - 1984

_, Bénédict
50 ans d'expérience pédagogique

COURS DU JOUR DE
LANGUES

Français
Allemand
Anglais

8 ou 20 h. par semaine
Apprenez aujourd'hui les langues que

vous parlerez demain

Début des cours :

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

® 037/2217 76

%*Zr
Veuillez me faire parvenir sans engagement une docu-
mentation «COURS DE LANGUES»

NOM : 

ADRESSE : 
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir <=?~^.."__ ___ __ ...__ __. __ »__¦___»..__ »__• _-,,_._!„._-, ,n Maison de produits cosmétiques renommée
MONTEUR POUR SERVICE EXTERIEUR cherche

pour le montage de presses à jus de fruits et équipement COHSGËËtGFGSdes installations en Suisse et à l'étranger, la révision de , m*1*̂ * ******** *** **•*
machines et les travaux de service. _Q_rï ______ ! 0^_f?______k^__T__r__ ._r /_. ________
¦ _MII__I _I,A _ un __r_r__ -__tr_t_ec__n__t on tant mio môr..niripn — 

*vous avez un apprentissage en tant que mécanicien,
électromécanicien ou mécanicien machine. Nous demandons:
vous êtes un travailleur consciencieux avec de bonnes _ esprit d'initiative
connaissances de l'hydraulique, de la pneumatique et - bonne présentation
des commandes électriques, - voiture indispensable

vous parlez le français et l'allemand, Nous offrons:
vous cherchez une activité intéressante et avec respon- - un poste à responsalet vous cherchez une activité intéressante et avec respon- - un poste à responsabilités

sabilités. - salaire élevé
- horaire libre

Nous vous offrons une place stable avec de bonnes _ formation complète assurée
conditions d'emploi et de salaire. _ appui compétent et suivi.

Téléphonez-nous et envoyez votre offre à l'adresse sui- Si vous pensez répondre à ce que nous cherchons , prenez
vante: contact avec nous au œ 021/23 58 61.
BUCHER-GUYER SA, Fabrique de machines, 8166 Nie- Valentin 34 1004 Lausanne
vante:
BUCHER-GUYER SA, Fabrique de machines, 8166 Nie-
derweningen/ZH «01/857 22 11 ou 857 22 37 (M.
Stalder).

02-2002

LA SENATOR. D'OPEL
PERFORMANCES ET GRAND CONFORT D'UNE 6 CYLINDRES.

: .__ _ : JlL-1 '¦ ¦ €_ B

„ ruit^ .'ï '̂ï^  ̂ "¦ iMa—¦ ImmmmmîmSEEESmmmm ^ WmW 'ffiÊ&s \
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MOTEUR CIH 6 CYLINDRES, 2.5 L (136 CH/100 KW) . '
INJECTION BOSCH L-JETRONIC. j
BOÎTE 5 VITESSES, TRANSMISSION AUTOMATIQUE
À 4 RAPPORTS EN OPTION. \
DIRECTION ASSISTÉE À FONCTION DÉGRESSIVE.
TRAIN AVANT MCPHERSON, AVEC STABILISATEUR
OSCILLANT
SUSPENSION ARRIÈRE INDÉPENDANTE À BRAS OBLIQUES
TRIANGULÉS ET RESSORTS "MINI-BLOC"
4 FREINS À DISQUE (VENTILÉS À LAVANT).
VERROUILLAGE CENTRAL ÉLECTRIQUE DES PORTIÈRES,
AVEC SENSOR DE SÉCURITÉ.
ÉCLAIRAGE DE L'HABITACLE TEMPORISÉ.
SIÈGE DU CONDUCTEUR RÉGLABLE EN HAUTEUR.
PHARES ANTI-BROUILLARD AVANT/ARRIÈRE À HALOGÈNE. PRIX FR. 24'500 -

La Senator s'insère dans la classe des limousines de grande lignée. Grâce à son moteur 6 cylindres , puissant et remarquablement silencieux. "̂"  ̂̂ ^̂ JCZ___ZI f~*\Grâce aussi à son confort élevé, dû notamment à une conception de châssis et de suspension parm i les plus élaborées. La Senator se ^^^J.T""™^_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ ____________________ vSr"
distingue par un comportement routier exemplaire , où sécurité et plaisir de conduire vont de pair. Accordez-vous le privilège d'un galop d'essai - nnnrDccde la Senator auprès de votre distributeur Opel. FI  ABI  L I  T C ET P R O G R E S

¦ — - ' I ** mm .*%, m m m ê A 11 _ ** _ _ V _ I H  *•***.** **. 4a __rk___ -« __ ^___** _«-kl I _** __W* *\ /\M C ___ ______ __r» *¦» __r> . . . . ..La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suissei-q nuuvciic gciicidiiuii vyjjei. i_c ii~ M. cil juiaac ;

Nos distributeurs Opel: Avenches: J.-P. Divorne, Garage, » 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automôbilles, rue de Vevey 50, w 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne,
» 037/24 98 28-29, Morat: Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, « 037/7 1 41 63; Tavel: 0. Schweingruber, Touring Garage, « 037/44 17 50.
Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud, * 021 /56 41 10; Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches, * 037/45 12 36/85: Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser, * 029/7 11 52; Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, * 037/56 11 50; Le Crêt: Garage du Crêt,
Gérard Rouiller, * 029/8 54 29; Marly: V. Brùlhart, Garage du Centre, » 037/46 15 55; Marnand: De Blasio Frères SA , » 037/64 10 57; Payerne: Garage City, A. Renevey, m 037/61 29 80; Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, * 037/39 23 23; La Roche: G. Oberson,
Garage de la Berra, route du Barrage, » 037/33 18 58; Tinterin: Garage B. Oberson, » 037/38 16 87; La Tour-de-Tréme: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, » 029/2 84 84; Wùnnewil: Garage Paul Perler, » 037/36 24 62.

C", /•**_ AA%\, __*- . — " — Il Demande a acheter
vUfr.^,_̂>.hp(?>V«??i _rfA -._^_ _ .

&̂^̂ 0t̂ ^̂ ^i 
horlogerie ancienne

Lv> ,<s>ŷ '-' >̂ ^_______L̂ LA'lS!_£.̂ fe^:JL\_a I montres, pendules, régulateurs,
AIMERIEZ  " V O U S  I outil,a9e' fournitures, layettes, éta-
- FAi.c UN Fura* DE CHOIX... 4__fe V I blis- documentations sur l'horloge-
- D'UN EXCELLENT RENDEBENT ... **W I rie (livres d'A. Chapuis).
- AVEC SURETE ET FLEXIBILI TE.. .  ^T I 

_. 
. . _ .

- SUR UN BIEN FONCIER DNiouE... r ¦ Christophe Grimm
- POUR CINQ ANS ou DAVANTAGE ... ~ ¦ «'038/31 76 79, Neuchâtel.
- A PARTIR DE 5000 FR. DEJA ... • 28-30094I;

PROSPECTUS GRATUIT CHEZ

Véhicules utilitaires
6 VW pick-up

Véhicules utilitaires
. 6 VW pick-up

3 Lada Niva 4 x 4

POUR RAIQDIVI 4 VW double cabine
* rv**¦¦ ««IwVni 2 Datsun camionnettes

DE SANTÉ îat bust 2h38/ff2 Peugeot bus J 7
à remettre de suite petit com- 5 VW bus
merce comme activité complémen- 2 Land-Rover 88/109
taire ou principale. 3 Toyota Hi-Ace camionnet-

tes
Région Payerne. 2 Bedford camionnettes

1 Opel Blitz
Pour tous renseignements et rendez- Expertisés, dès Fr. 4500.-
vous, prendre contact avec le bureau ¦__- 028/46 56 86
F au » 037/75 11 56. 36-12439
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COIFFEUSE
On cherche

pour dames
sachant travailler seule. Date d'en
trée à convenir.
Thérèse Seydoux, rue Centrale 10
1580 Avenches. «037/75 18 81
heures de travail.

17-2049;

Centre professionnel des cafetiers
chemin des Primevères 11, Friboure
cherche pour quelques semaines ,

JEUNE FILLE
pour divers travaux, ainsi qu'

UNE DAME
pour les nettoyages du vendredi.

*• 037/24 23 51
17-2053.

^otel i§>ternen X^^te^Fam. F. Margot-Kolly 
j^̂ ^̂ ^̂ '

Tentlingen ^7A Î ^
cherche y

2 SOMMELIÈRES FIXES, BILINGUES
Système 2 horaires, très bon gain au pour cent, congé 2
dimanche
+ 2 mardis par mois.
Veuillez téléphoner au 037/38 11 06.
Fermé le mercredi toute la journée.

______

lfi_HE___S__55_5_ _̂^ _̂EE _̂_3

B

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

un tôlier en carrosserie
un mécanicien en automobiles
un peintre en automobiles

qualifiés, si possible avec quelques années de pratique. Nous offrons places stables;
travail indépendant et varié.
Faire offre ou se présenter au :

Garage GENDRE SA, route de Villars 105 [

1701 Fribourg, «¦ 037/24 03 31

Balade ' ,
< pastorale

Balade pastorale du 29 juin au 28 septembre, Bulle-
Jaunpass-Boltigen-Zweisimmen-Montbovon-Bulle
au départ de Bulle Fr. 29.80

Ovure dus Chemins de (er irii*ourqeois et
du Chemin de fter Yïf ontreux-Olrerland Bernois

III ^M
Restaurant
LE MOLÉSON
Villars-sur-Glâne

cherche

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou pour
date à convenir.

Téléphonez s.v.p. au
037/24 25 58

Foyer
pour personnes âgées,
Sorens

cherche

UNE AUXILIAIRE
CROIX-ROUGE

pour remplacements.
Libre dès octobre.

Faire offres avec curriculum
vitae au
Foyer Saint-Joseph,
1631 Sorens.

17-122726

Jeune dame
ayant de bonnes
références

CHERCHE
PUCE
dans restaurant
ou tea-room. Si
possible congé le
dimanche.
Date d'entrée :
1K octobre 1985

» 037/33 15 54
17-9K

On cherche

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

«037/37 18 86

17-2001;

SECRETAIRE
expérimentée,
français, bonnes
connaissances
d'allemand,
comptabilité,
cherche emploi,
30-35 h. par se-
maine.
Ecrire sous chiffre
J 17-303931,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Boxai Fribourg SA, secteur de 'emballage industrie
cherche pour entrée immédiate ou à conveni

Exigences de ces postes:
- travail selon un horaire à 2 01
- bonnes notions de mécaniqui
- étranger: permis B ou C
- âge souhaité: 25-40 ans.

économise!
sui

la publicité
c'est vouloii

récoltei
\ sans avoii
Xâff^S seme

T
%*

Nous offroni
Homme, 59 ans
Suisse, père de
2 enfants, 15 ei
19 ans, ayant le
sens des respor
sabilités et cons
ciencieux dans
son travail

CHERCHE
PLACE
à la DEMI-
JOURNÉE
Ecrire sous chiffre
F 17-303914 Pu-
blicitas, 1701 Fri-
bourg.

un travail intéressant et varié
d'excellentes prestations sociales ainsi qu'une rémi
nération en fonction des capacités.

Prière d'adresser les offres de
des documents usuels à Boxai
passage du Cardinal
« 037/82 21 41.

service accompagnée:
I Fribourg SA,
, 1701 Fribourg

Nous cherchons Cherchons pour entrée immédiate

Uli Serrurier serrurier-constructeur
_*_ j. qualifiéconstructeur

avec CFC, sachant travailler 6t Slde-SGITliner
de façon indépendante.

connaissant bien la soudure
AWA Travail varié, à Bulle et environs,
constr. métalliques SA
MARLY, » 037/46 42 42 Appelez le 029/2 31 16

17-1700 17-2414

LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
SOCIO-ÉDUCATIFS POUR
PERSONNES HANDICAPÉES
MENTALES
comprenant:
l'Institut La Combe à Collonge-Bellerive ainsi qu'un home et 3 ateliers en
ville,

cherchent:

un directeur ou une directrice
responsable de la gestion des établissements.

Nous offrons:

- un poste varié et de grand intérêt;

- salaire et avantages sociaux selon les barèmes de la fonction publique
genevoise.

Nous demandons:

- un titre universitaire ou formation jugée équivalente en matière de gestion
administrative;

- une expérience de quelques années dans une fonction de cadre administratif
et connaissance des méthodes modernes de gestion;

- le sens de l'organisation et des relations humaines;

- une connaissance des milieux socio-éducatifs et un intérêt marqué pour
diriger un établissement à caractère social.

Age idéal: 35 à 50 ans.

Domicile dans le canton.

Le cahier des charges peut être obtenu en téléphonant au » 022/48 33 11 (M10
Fabrello).

Les candidats(es) sont invités(es) à adresser les offres de service manuscrites ,
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie, de copies de diplô-
mes et de certificats à: M™ Madeleine Rossi , pour adresse: Département de la
prévoyance sociale et de la santé publique, 14, rue de l'Hôtel-de-Ville, 1204
Genève, avant le 30 septembre 1985.

82-782

UN MAGASINIER
Exigences du poste:
- permis de conduire cat. /
- nationalité suisse
- âge souhaité: 25-40 ans

UN CONTROLEUR
DE FABRICATION

UN CONDUCTEUR DE
MACHINES DE PRODUCTIOft

3 équipe:

fe »̂



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

architecte ETS
dessinateur architecte expérimenté

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 nous
adresser votre curriculum vitae avec photo, ou prendre contact avec M. Messerli
(tél.037/24 60 74) ou M. Ackermann (tél. 024/32 11 32).

41-97

Nouveau: Ford Sierra 2,0 avec moteur à injection

115 ch piaffants pour une silhouette séduisante

lui > . / CT g i cjj crj iot: JQI 10 j j t v i r i u  JJ, 

Le profil de la Ford Sierra séduit au pre- ports dont la sobriété est pratiquement
mier coup d'œil. Depuis toujours. - Et identique.
dès maintenant , le brio échevelé de Le confort , c 'est le seul point sur lequel
son moteur de 2, 01 à injection électro- la Sierra ne craint pas de se mettre en
nique fascinera chacun. Au premier frais! La preuve: une suspension à 4
coup d'accélérateur. roues indépendantes , un ample habi-
litais ne vous trompez pas: le punch tacie avec dossier arrière rabattable par
des 85 kW/115 ch s 'accommode d'une segments, et un équipement intérieur
consommation très sobre. Grâce à la opulent (qui comprend p. ex. une radio
boîte à 5 vitesses ou à la révolutionnaire OUC, etc.). - Dans la Sierra , tout le
tancmiccinn ay itnmatini IP FnrH à A ran- mnnrio OQI ai IY nramièrp ç Innpç

La Sierra 2,0 Injection existe en berline
(3 versions) et en break (3 versions).
Un exemple ? Volontiers: Sierra 2,0i L,

5 portes, fr. 18390.-
Moyennant un réglage correspondant
de l'allumage, le moteur 2,0 i peut fonc-
t IVM-I _-_ _~\ _- A l'rtr<_M^n/>rt nono #-_//-» rrïJ-i DC

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie , ® 037/24 35 20 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères, •___• 029/2 90 74 pour les districts de la
Gmvfim filânp fit Vfivfiv«îA

Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage -
Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA , agence Ford - Rossens: Garaqe et Carrosserie R
____ J_I_.I____.-_

Catalyseur ,f M ~r 

Flamatt: Auto Mâder AG - Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs - Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA -
Blanc SA - Tavel: AlDhonse Gobet SA. Garaae - Trewaux: André Gachet. Garaae - Wiinnnwil- FWnharH 7hinH«n R»r.ni.
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Bruno Petit
Châtel-St-Denis, cherche pour

NOUS Cherchons travail en Suisse romande

GÉRANTE MAçONS
pour un kiosque en ville de Fribourg, quartier de la Gare. CHARPENTIERS
Nous demandons : COUVREURS
- personne active; IMICMI IICICDC
- consciencieuse ; MtlMUIÎ>ltKÎ>
- dynamique et capable de prendre des responsabilités ; POSEURS
- entrée tout de suite ou à convenir;

travail en équipe de deu*, - mise au courant par nos soins. M M

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et préten- »02i/56
Z
90 38

r contact au

tions de salaire à 18-56232
NAVILLE SA Case postale 674, 1001 Lausanne. I ' 

f "

N 

N'attendez pascomme \ le dz™ea r m0°t̂ nt
NAVILLE | vos annonces'
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Beyrouth : alors que la « guerre des camps » se poursuil

Appel à l'armée syrienne
Les accrochages se sont poursuivis

par intermittence autour du camp de
réfugiés palestiniens de Bourj Baraj-
neh, au sud de Beyrouth, alors que les
miliciens du mouvement chiite Amal
ont incendié des maisons habitées par
des familles palestiniennes à proximité
du camp, dans le quartier de Harel
Hreik. Au sixième jour des combats qui
opposent les Palestiniens aux miliciens
d'Amal, soutenus par la 6e brigade dc
l'armée, les Palestiniens de Bourj
Barajneh sont toujours assiégés et sou-
mis à un bombardement au canon sans
recul et au mortier.

Retranchés dans leur dernier bas-
tion à Beyrouth, les Palestiniens favo-
rables ou hostiles au chef de l'OLP, M,
Yasser Arafat, se battent côte à côte
avec pour seules armes des roquettes
antichar RPG et des fusils-mitrail-
leurs.

Hier après midi, de violents accro-
chages ont eu lieu pendant une heure.
au cours desquels des armes de tous
calibres ont été utilisées, provoquanl
davantage de destructions dans les
habitations. Un calme relatif esl
revenu peu après dans le secteur du
camp, ponctué par les sifflements de
balles des tireurs d'élite.

Dans les moments de répit, on
enterre les morts, 33 depuis la reprise
des combats mardi dernier, et on porte
secours aux blessés, estimés à plus de
150.

Alors que Bourj Barajneh est encer-
clé et bombardé, le camp voisin de
Chatila se reconstruit à toute vitesse,
Des camionnettes débarquent des sacs
de ciment et des cargaisons de sable el
de parpaings. Des murs ont surgi au
milieu de ruines, des piliers de béton

Chili: tragique bilan
de la «protesta»

armé ont été dressés. Rapidement,
mais en silence, les Palestiniens
gâchent du mortier, dressent des écha-
faudages. Chatila se redresse.

Par ailleurs, le ministre libanais
Selim Hoss a quitté Beyrouth samedi
soir peu après que le premier ministre
Rachid Karamé eut déclaré que seule
l'armée syrienne pouvait restaurer l'or-
dre dans Beyrouth-Ouest à prédomi-
nance musulmane après l échée du
plan de sécurité mis au point en juillel
sous l'égide de Damas. M. Hoss a
rencontré hier à Damas le vice-prési-
dent Abdel-Halim Haddam et lui a
demandé, selon Radio-Beyrouth , un
déploiement de l'armée syrienne dans
le secteur ouest de la capitale, contrôle
par les forces musulmanes.

En outre, M. Karamé a invité les
ministres Nabih Berri et Walid Joum-
blatt, chefs respectifs d'Amal et des
forces druzes, à retirer leurs homme;
de Beyrouth-Ouest où elles s'étaieni

violemment affrontées jeudi soir. M
Joumblatt a accusé des «agents infil
très» de chercher à semer la discorde
entre lui-même et M. Berri. Il a dit qu 'i
retirerait ses hommes si ces « stupides >:
affrontements se poursuivaient.

M. Berri a aussi réaffirmé son enga-
jgement vis-à-vis du plan de sécurité
déplorant que certains «se laisseni
conduire par leurs armes au lieu de les
guider».

Après l'arrivée de 35 observateur:
syriens en juillet pour superviser k
plan de sécurité, les miliciens avaieni
disparu des rues, mais ils n'avaient pas
remis leurs armes.

La Syrie, qui a quelque 25 000 sol-
dats déployés dans le nord et l'est du
Liban, a aussi envoyé 140 soldats dan;
la ville chrétienne de Zahlé, à l'est de
Beyrouth , à la suite de l'explosior
d'une voiture piégée qui a fait 14 mort:
la semaine dernière, ont rapporté les
radios. (AFP/Reuter

Dix morts
Des policiers chiliens en armes onl

fait irruption samedi à l'aube au domi-
cile d'au moins 130 opposants dont 64
ont été arrêtés, a annoncé la police.

Selon la Commission chilienne des
droits de l'homme, d'autres personnes
dont les domiciles avaient été perquisi-
tionnes ont été informées de l'ouver-
ture de poursuites contre elles dans le
cadre de la loi sur la sécurité intérieu-
re.

On avait annoncé auparavant de
source autorisée 130 arrestations.

A la suite de deux journées de violen-
tes protestations antigouvernementa-
les mercredi et jeudi, au cours desquel-
les 10 personnes ont trouvé la mort, le
Gouvernement militaire a engagé des
poursuites contre 97 personnes.

En vertu des pouvoirs conférés par
l'état d'urgence, le Gouvernement peut
maintenir les opposants en garde à vue
pendant trois semaines ou les envoyer
en exil intérieur pour trois mois sans
décision de justice. (Reuter)

Koweït
Achat de missiles
sol-air soviétiques

Le Koweït a acquis auprès de l'URSS
des missiles sol-air aussi performants
que les missiles américains «Stinger»
que Washington avait refusé de lui
fournir, a déclaré hier le ministre
koweïtien de la Défense, Salem al
Sabah al Salem.

Dans une déclaration au quotidien
koweïtien «Al Rai al Aam», il a précisé
que la capacité des équipements sovié-
tiques «n'est pas moindre que celle des
missiles américains». Il a ajouté que les
forces armées koweïtiennes s'entraî-
naient actuellement au maniement de
ces armes, qui entreront en service le
mois prochain.

Les Etats-Unis avaient refusé en
avril 1984 de vendre au Koweït des
missiles antiaériens portables «Stin-
ger». En juillet 1984, le ministre koweï-
tien de la Défense s'était rendu en
Union soviétique où il avait conclu un
important contrat de fourniture
d'armements, d'un montant estimé par
la presse koweïtienne à plus de 30C
millions de dollars. (AFP)

Cœur humain contre «Jarvik-7»
Seconde greffe cardiaque pour un patieni

Michael Drummond, 25 ans, qui
portait depuis neuf jours le cœur artifi-
ciel «Jarvik-7», a reçu samedi le cœur
d 'un jeune homme de 19 ans décédé
dans un accident de voiture.

Drummond est le plus jeune porteur
du cœur artificiel et c'est la seconde fois
que cette prothèse est utilisée pour
maintenir un patient en vie avant de
procéder à une greffe de cœur.

Une équipe médicale est partie d 'ur-
gence à Tyler, au Texas, chercher le
cœur du jeune décédé puis est revenue o
Tucson, sept heures après. La greffe a
été pratiquée moins de 16 heures aprèi
le décès du donneur.

Le jeune décédé, Terrell Griffin , esx
mort dans un accident automobile ei
son père a donné son autorisation pow
le don de son cœur,:qui est compatible
avec l'organisme de Michael Drum-
mond.

Le jeune patient , qui souffre de trou-
bles cardiaques depuis une infection
virale qui l 'a frappé en février dernier
n 'a subi aucun dommage cérébral de:
suites des attaques qu 'il a eues aprè:
l 'implantation du «Jarvik-7» , lt
29 août dernier.

Trois autres porteurs de cœur artifi-
ciel, deux aux Etats-Unis et un er
Belgique, ont subi des attaques aprè:
l 'intervention. (AP,
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Nouveaux contrôles sur les « B-747 M
Japon

Japan Air Lines, qui a perdu le mois
dernier un « Boeing-747 » dans l'acci-
dent le plus meurtrier de l'histoire dc
l'aviation, a annoncé hier que quatre dc
ses « 747 » étaient temporairement mis
hors service afin que leurs cloisons de
pressurisation et d'autres parties de
leur fuselage soient examinées.

Cette annonce fait suite à un ordre
du Ministère des transports de contrô'
1er tous les «747» ayant accompli plus
de 18 000 vols, ce qui est le cas des
quatre appareils. Les contrôles doiveni
être menés à bien d'ici le 10 novembre
a indiqué un porte-parole de JAL. 52C
personnes avaient trouvé la mort dans
l'accident d'août.

Par ailleurs, le constructeur aéro-
nautique «Boeing» a fait savoir ven-

dredi que son service d entretien avail
mal réparé une pièce du « 747» des
Japan Air Lines (JAL) qui s'est écrasé le
mois dernier en plein vol au Japon,
faisant 520 morts. Rien n'indique
cependant, selon «Boeing » que la
réparation effectuée il y a sept ans, à la
suite d'un accident sans gravité, soit à
l'origine de l'accident d'août
«Boeing » a donné ces explications
dans une lettre adressée vendredi aux
compagnies aériennes clientes et donl
des exemplaires ont été distribués à la
presse.

Selon la lettre, rien dans les contrôles
en cours sur la moitié des «747» en
service dans le monde n'indique qu 'ils
souffrent de quelconques défauts de
conception, de construction ou de
structure. (Reuter'

Pétrole: hausse attendue de la demande, selon l'AIE
Problèmes persistants pour l'OPEP

La demande mondiale de pétrole va
sensiblement augmenter cet hiver, mais
insuffisamment pour résoudre les pro-
blèmes de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP), selon
deux rapports publiés à Paris pai
l'Agence internationale de l'énergie
(AIE) et un consultant, « Enerfinan-
ce».

L'OPEP va devoir se répartir la
reprise de la demande attendue cel
automne, soit entre 1 et 1,5 million de
barils par jour (mbj), selon l'évolution
des stocks. Or, celle-ci est inférieure
aux objectifs contradictoires des 13
pays membres. Ainsi, l'Irak s'apprête à
mettre sur le marché entre 0,2 et 0,5
mbj grâce à la mise en service d'un
nouvel oléoduc via l'Arabie séoudite
(capacité de 0,5 mbj) tandis que plu-
sieurs autres pays de l'organisation
(Arabie séoudite et Nigeria notam-
ment) produisent 2,5 mbj de moins que
leurs quotas.

L'OPEP, qui doit déjà faire face à la
baisse de la demande, est confrontée
également à la hausse continue de la
production des autres pays produc-

teurs (URSS exceptée) qui va atteindre
un nouveau record de 28,7 mbj au 4
trimestre 1985 selon le rapport men-
suel de l'AIE, qui regroupe les pays
industrialisés de l'OCDE, moins la
France et l'Islande.

Pour l'ensemble de 1985, l'AIE pré-
voit une chute de 2,5% de la consom-
mation (dont un tiers en raison de la fir
de la grève des mineurs britanniques)
Cela correspond à une baisse de 0,S
mbj de la demande par rapport au>
46, 1 mbj consommés en 1984. Une
quasi-stagnation est attendue en 1986
sur la base d'une croissance économi-
que mondiale de 2,75%. La consom-
mation dans les pays en développe-
ment ne devrait de son côté croître que
de 0,1 mbj en 1985, puis de 0,3 mbj en
1986.

La production npn OPEP atteindre
28 mbj cette année, soit 0,6 mbj de plu:
qu'en 1984. Elle devrait passer à 28,1
mbj au 1er trimestre 1986, et 28,5 mb
pour l'ensemble de l'année 1986, conti
nuant ainsi de mordre sur les parts de
marché de l'OPEP.

De nouvelles runîeurs selon lesquel
les l'Arabie séoudite aurait conclu oi

serait sur le point de conclure d'impor
tants contrats de vente de brut à de:
prix avantageux avec les quatre com
pagnies pétrolières américaines mem
bres de l'ARAMCO circulent avec per
sistance depuis jeudi sur le marchi
pétrolier international.

Alors qu en début de semaine, le:
premiers bruits à ce sujet avaient éti
accueillis avec scepticisme, ils son
maintenant davantage pris au sérieuj
tant parmi les courtiers que parmi le;
responsables des compagnies pétroliè
res.

Ces contrats qu'aurait négocié;
l'agence gouvernementale séoudite
«Petromin» porteraient sur des volu
mes de l'ordre de 250 000 à 500 00(
barils pour chacun des quatre membre:
de l'ARAMCO, Exxon , Mobil , Texacc
et Chevron.

Ils permettraient à l'Arabie séoudite
de relancer sa production , tombée le
mois dernier entre 1,9 et 2,2 millions de
b/j, soit au plus bas depuis 20 ans, alors
que son quota , dans le cadre de l'OPEP
est de 4,35 millions. (AFP)

ETRANGER 
Initiative de défense stratégique

Le Canada tourne le dos
Le Canada ne participera pas aux

recherches pour le programme améri-
cain d'Initiative de défense stratégique
(IDS), le projet américain ,de défense
spatiale, parce que tel n'est pas sor
intérêt national , a déclaré samedi h
premier ministre Brian Mulroney.

«Après un examen attentif et détail-
lé, le Gouvernement du Canada a con-
clu que la politique et les priorités
propres du Canada ne justifiaient pai
un effort de Gouvernement à Gouver
nement en faveur de la recherche pou
l'IDS», a-t-il dit auj eours d'une confé
rence de presse samedi soir.

Après la France et la Norvège, 1<
Canada est le troisième pays d<
l'Alliance atlantique qui refuse de par
ticiper au programme de guerre de:
étoiles. D'autres Etats ont réservé leu
réponse.

M. Mulroney, qui s'exprimait à Pis
sue d'une réunion du Parti progressiste
conservateur qu 'il dirige, a indiqué que
les entreprises privées et les institu

tions (universités notamment) son
néanmoins libres d'obtenir des con
trats de recherche dans le cadre di
programme.

Le Canada estime souhaitable qui
les Etats-Unis, par mesure de prudenci
et conformément aux traités qui le:
lient , conduisent eux-mêmes ces re
cherches, étant donné que l'Unioi
soviétique effectue aussi des travau.
dans ce sens, a-t-il dit.

Lorsque les Etats-Unis avaient pro
posé en mars dernier aux membres d<
l'OTAN, à Israël , au Japon et à l'Aus
tralie de participer au projet de recher
che, la réaction initiale d'Ottawa avai
été positive. Ce programme est estimi
à 26 milliards de dollars , rappelle
t-on.

La décision finale a cependant éti
influencée par l'hostilité croissante d<
l'opinion canadienne à une participa
tion du Gouvernement , ainsi que pa:
des études concluant qu 'il était pet
probable que le Canada décroche de:
contrats importants. (AFP/Reuter

Afghanistan: avion de ligne abattu?
La résistance dément

Les milieux afghans exilés au Pakis
tan ont affirmé hier qu'ils avaient le:
plus grands doutes sur la véracité de:
informations diffusées la veille :
Kaboul sur la destruction par un missili
d'un avion civil qui décollait de Kanda
har mercredi dernier avec 52 personne:
à bord.

Aucune organisation de guérilla n'<
revendiqué cette destruction et plu
sieurs responsables ont laissé entendre
que l'avion pourrait s'être écrasé à la
suite d'un accident et que le Gouverne-
ment de Kaboul cherchait à en faire
porter la responsabilité sur la guérilla
pour la discréditer.

Selon un haut responsable de la
guérilla, qui n'a pas voulu que sor
identité soit dévoilée, un avion a pro-
bablement été détruit , mais il s'agissaii
d'un transport militaire. D'après lui
les avions qui décollent de Kandaha
ne transportent plus de civils, mai:
« seulement des gens du parti, des mili
taires et des Russes».

Samedi matin, avant la diffusion pa
Kaboul de l'information sur l'avioi
détruit , le Hezbi-i-Islami, important!
organisation de guérilla, avait publii
un communiqué assurant que ses for
ces avaient abattu un avion de trans
port militaire soviétique à son décol
lage à Kandahar, mais le 28 août
Dimanche, les responsables de la gué
rilla déclaraient qu 'ils ne pensaient pa:
que cette affaire soit liée à celle di
mercredi dernier 4 septembre.

La Radio afghane n'a pas précisé d<
quel type d'avion il s'agissait, mais <
affirmé que le missile utilisé était uni
arme américaine de type sol-air. L'atta
que a eu lieu, selon Kaboul, mercred
dernier à 8 h. 38 HEC et montre que le

Etats-Unis fournissent des armes so
phistiquées aux rebelles par l'interm é
diaire du Pakistan, dans le but de tue
des «innocents».

Au cours des dernières semaines, li
rébellion afghane a annoncé avoir tin
des roquettes sur Kaboul. Le 28 juille
dernier, un avion de transport dx
l'armée soviéto-afghane, avait éti
abattu au-dessus de la base de Khost
dans le sud-est du pays, toujours seloi
la guérilla.

Les combats les plus violents on
lieu dans le sud-est où , de source diplo
matique occidentale, on indique qui
15 000 soldats soviétiques ont pris par
à une offensive destinée à couper le
routes que la résistance utilise pou
entrer en Afghanistan à partir du Pakis
tan voisin. De même source, on précisi
que les hôpitaux de Kaboul sont plein
de blessés. /r>(Reuter

Elections
générales

Norvège

Les Norvégiens étaient appelés au:
urnes dimanche et lundi pour élire ui
nouveau Parlement. Il s'agit soit di
reconduire les conservateurs au pou
voir, avec à leur tête le premier ministri
sortant M. Kaare Willoch, soit d'appe
1er au pouvoir l'opposition travaillisti
dirigée par M"" Gro Harlem Brund
tland.

L'élection concernait dimanche le
petites localités difficiles d'accès di
pays. La majorité des 3,1 million
d'électeurs norvégiens devaient se ren
dre aux urnes lundi et les résultats m
devaient pas être connus avant lund
soir. (AP

Plainte contre A
Chantai Nobe

La comédienne Chantai Nobel c
décidé de porter plainte contre X pow
connaître les raisons de l 'accident di
voiture au cours duquel, le 27 avri
dern ier, elle avait été très grièvemen
blessée, apprenait-on hier auprès de sor
avocat M e Gilles Dreyfus.

L 'héroïne de la série télévisée « Châ
teauvallon» était restée dans le come
près de trois semaines après un acciden,
qui lui avait causé de nombreuses frac
tures et un grave traumatisme crû
nien .

La comédienne se trouvait dans uni
«Porsche» conduite par le chanteu
Sacha Distel lors de l'accident. Celui-c
avait affirmé une semaine après l'acci
dent , que le véhicule roulait «tranquil
lement, même pas à 70 km/h. », ai
moment de l'accident.

De son côté, le procureur de la Repu
blique de Nevers avait déclaré qui
l 'acciden t était «trèsprobablem ent dû c
un dérapage à allure lente» , sur um
route grasse et mouillée. (AFP
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Pris dans l'épandeuse
à Vesin

Grièvement
blessé

Vendredi à 16 h. 45, un agriculteur
de Granges-de-Vesin se rendit à la
forge de Vesin avec son tracteur auquel
était accouplée un épandeuse à fumier
pour faire réparer sa machine. Au bout
d'un moment, le patron de la forge,
M. Philippe Ney, âgé de 23 ans, habi-
tant Estavayer-le-Lac , dit à son client
de mettre en marche le moteur pour
faire fonctionner la machme. Ce der-
nier s'exécuta. Aussitôt, il entendit des
cris. M. Ney, qui se trouvait derrière la
machine, fut pris par les griffes de
l'épandeuse. Une tierce personne qui
arrivait au même instant dégagea le
malheureux qui, grièvement blessé à un
bras et à la tête notamment, fut trans-
porté à l'hôpital d'Estavayer-le-Lac
d'abord, puis au CHUV à Lausanne.

(cp)

Wùnnewil
Deux blessés
sur la RN 12

Samedi à 15 h., un automobiliste de
Berne se rendait à Fribourg par la
RN 12. A la hauteur de Wùnnewil, il
entreprit une manœuvre de dépasse-
ment. Mais, constatant qu'un autre
conducteur voulait également le dépas-
ser, il se rabattit sur sa droite. Cette
manœuvre surprit un conducteur argo-
vien, de Spreitenbach, qui le suivait.
Pour éviter la collision, ce dernier
freina brusquement, mais heurta la
glissière de sécurité, sur sa droite. Il y
eut pour 6000 francs de dégâts.

Une heure plus tard, survint un
automobiliste de Dûsseldorf qui circu-
lait également en direction de Fnbourg
par la RN 12. Il s'arrêta, les agents
procédant au constat de l'accident pré-
cédent. Sa machine fut alors heurtée à
l'arrière par un conducteur bernois.
Les deux passagères de l'auto alleman-
de, légèrement blessées, furent trans-
portées à l'Hôpital cantonal. Quant
aux dégâts, ils furent évalués à plus de
14 000 francs. (cp)

Morat
Cyclomotoriste blessée

Vendredi à 15 h. 25, un automobi-
liste vaudois circulait de Morat en
direction de Cormondes. A la route
Adéra, à Morat, il entra en collision
avec la cyclomotoriste Marguerite
Merz, âgée de 57 ans, habitant Burg,
qui, blessée, fut transportée en ambu-
lance à l'hôpital de Meyriez. (cp)

Villaraboud
Spectaculaire

embardée nocturne
Dans la nuit de vendredi à samedi, à

22 h. 35, un automobiliste de Romont
regagnait son domicile venant de Cha-
vannes-les-Forts. A Villaraboud, dans
un virage à gauche, il perdit la maîtrise
de sa machine qui quitta la route à
droite, heurta un pilier en béton, puis
revint sur sa gauche, où elle démolit
une clôture de jardin avant de s'immo-
biliser contre deux voitures en station-
nement devant un immeuble locatif.
Les dégâts furent évalués à plus de
14 000 francs. (cp)

Fnbourg
Fourgon fou

Dégâts importants
Dans la nuit de samedi à dimanche

vers 4 h., un fourgon, appartenant à
une entreprise de Fribourg et stationné
à l avenue Jean-Mane-Musy se mit
soudainement en mouvement. Il
heurta d'abord un buffet de sectionne-
ment des EEF, puis endommagea un
hydrant et deux clôtures en treillis
avant de s'immobiliser au bas d'un
talus. Les dégâts sont importants, (cp)

Moto contre auto
Samedi à 11 h. 50, un automobiliste

allemand circulait du centre de Fri-
bourg en direction du Schoenberg. A la
hauteur de la route du Stadtberg, sa
machine fut heurtée par une moto
fribourgeoise qui quittait sa place de
stationnement devant la station servi-
ce. Il n'y eut que quelques dégâts.

(cp)
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Entre Les Paccots et Les Colombettes

Vieilles et belles mécaniques

Car-Club romand » qui organisait sa- am*m*mumwmlm********** *********** Fm****m ***************** *ummmmm̂  ZJJJ^%plmedi et dimanche sa sortie en Gruyère yjBj H*Sl5__S_I___'̂ l KS» ¦ HL^^^Kppr-v

: ^_ ^^!______I5^^^ ^̂ ^̂ |p̂ ĝ |||M__M__MII_M___É__.™^ P*̂ *lE_l_ " ? ¦  M

____u _ à  ' WH ?_¦«__._________ ___________ M____ fl BS' ' f Ç Àf / :  ¦
Une cinquantaine de voitures à la fWFy ii ^ÉMB

Denis samedi matin. Tous chromes j f lMË JÊ/LX *W^ - ' ^  ̂ ___R_*̂ ^«_î1 IM % L JtÊSk Wkétincelants et carrosseries rutilantes , _S________^^''̂ ^!_^_____B B____^S__^\ ^^Pl^___H_ûiM_____2i ^_«elles ont pris la route des Paccots Vf  \mTÊÊ *\S* ^^MP* I \ wfi| r
l'après-mieli , question de montrer que, w^s Xz^mt-- RJ^ill ___
malgré leur âge vénérable, elles ^ l!/^fl WWmn'étaient pas si poussives que ça. On z V jp *"' -•**' ^SMÈfij ï^ f 1* JJ_fï*l ra \ IIP^MMleur laissa cependant une nuit de repos fc, .vS ̂ S^»—— ^^F ***̂^  ̂ ÛÊ U-K \MÊ
et le cortège reprit la route dimanche Wt j  m m^m^^^^m. j""««̂ mL^''
matin pour se faire admirer en ville de \llm ______________¦ _______________________,„ J# ' : *~* ; ¦v-ï^SfJIBulle avant d'entreprendre une nou- j I S _________ 1 /__¦_¦_____________ ^velle grimpée vers Les Colombettes, ^ft ¦ Bf
sur Vuadens. K«  Ht j

1 ^yLe Vétéran-Car-Club est membre de
la Fédération internationale des véhi- **»fc
cules anciens. Il a été fondé en 1962 , l̂ L̂ Jmépoque privilégiée pour constituer des - mÊÊÊ M JtSÊÊÊ **mcollections. En effet, dirent plus d'un
membre du club, les belles années ont Bijou à la valeur inestimable. (Lib./Jean-Louis Bourqui)
fait leur temps. Bien rares seront doré-
navant les autos à entrer dans la légen- mécanique solide et simple en fit à gaz de bois et en changeant la moquette La plupart des collectionneurs se
de. Les matériaux synthétiques ne sont l'époque la voiture populaire de sa «qui sentait mauvais». défendent de consacrer beaucoup
guère propres à assurer la longévité que génération. De dix ans sa cadette, la d'argent à leur hobby. Ils prétendent
garantissaient tôles épaisses, bois pré- Packard de Clara Petacci fut la grande La valeur de ces machines? Pas que l'investissement est surtout une
cieux, cuirs et velours qui ont supporté curiosité de l'exposition. La maîtresse moyen d'obtenir des chiffres de leurs question de temps. «La plupart d'entre
les outrages des ans sans grand dom- du duce la garda deux ans avant de la propriétaires. L'un d'eux a dit: «Elle nous sacrifient tous leurs loisirs à leur
mage. En effet, plusieurs voitures et, vendre au patron du «Courriere Délia vaut 10 000 heures de travail. Ça ne se auto. On court les marchés, les exposi-
parmi elles, des quinquagénaires, se Serra» qui la céda à une fiduciaire. chiffre pas. D'ailleurs, nous ne com- tions à la recherche des pièces de
présentaient dans leur aspect originel. merçons pas au sein du club». Des rechange. On attend dix ans s'il le faut

Ayant été transformée pour fonction- affaires se concluent pourtant entre pour dénicher l'accessoire convoité. Le
La Packard ner au 8E? ^e b°is> cette prestigieuse clubistes: «Ma Lancia : je ne l'ai plus, marché des pièces de rechange se porte

H P Cif trct  Ppfarri auto fut mise sur plots en 1945. L'entre- Je l'ai vendue 42 000 fr. Une bonne bien. De même, la mode de la collec-ae Liara reiacci preneur gruérien Jean-Louis Etter en affaire? Pas tant que ça. On m'en offrit tion a fait naître des entreprises tout
Le public admira notamment une est actuellement le propriétaire. Il la 50 000 fr. un quart d'heure plus spécialement destinées à bricoler ces

«Ford T» construite en 1922 dont la remit en état originel en supprimant le tard». bijoux du temps passé. (ych)

Restauration de l'amphithéâtre d'Avenches : projet à 4 mio

Mentôt un visage plus romain
M 

BROYE À̂T&faVAUDOISË^&^Ë

D'ici quelques années, l'amphithéâ-
tre romain d'Avenches aura retrouvé un
visage un peu plus conforme à ses
origines. Le projet de restauration est
prêt, le coût budgétisé. Manque la déci-
sion politique... Le Conseil d'Etat vau-

dois vient, à fin août, de refuser d'ins-
crire cette dépense de quatre millions
de francs au chapitre des investisse-
ments 1986. Ce n'est qu'au début de
l'an prochain que les députés au Grand
Conseil se prononceront. Samedi après

Amphithéâtre d'Avenches : restaurer l'intérieur, dégager les extérieurs

midi à Avenches, une cinquantaine de
personnes, participant à l'assemblée
annuelle de « Pro Aventico », se sont
mises à rêver devant la maquette du
projet. «Nous avons bon espoir pour
1987» expliqua le président André
Gavillet, «et nous attendons cette déci-
sion avec un « optimisme correct ».

L'association «Pro Aventico » est
centenaire : un siècle d'âge qui corres-
pond d'ailleurs à un siècle de fouilles
sur le site romain. Forte de plus de 600
membres, l'association tire un bilan de
satisfaction au terme de cette année
anniversaire. Quelque 380 000 francs
sont rentrés grâce à une souscription
publique : une somme qui sera affectée
à des recherches scientifiques , à l'édi-
tion d'un guide ainsi qu 'à la couverture
du déficit de la fondation « Pro Aventi-
co». Satisfaction aussi puisque les tra-
vaux de restauration du Cigognier
débuteront ces prochaines semaines.
Satisfaction encore puisque la fréquen-
tation du musée a été égale à l'habitude,
environ 30 000 visiteurs.

Fouilles minutieuses
Secrétaire de «Pro Aventico » et

conservateur du musée, Hans Bôgli fit
appel à la compréhension du public.
Ces prochaines années, le rythme et le
style de travail des fouilles vont chan-
ger. Le nombre et le volume des inves-
tigations diminueront au profit de la
valeur scientifique des fouilles. Hans
Bôgli annonça également la mise sur
un ordinateur de gestion de l'inven-
taire du fichier ainsi que le début d'une
vaste étude de cinq ans : un travail
complet par lequel nous souhaitons
pouvoir présenter tout ce que nous
savons sur Avenches, aux spécialistes
comme aux néophytes.

L'amphithéâtre a subi à la fois
l'usure des siècles et quelques correc-
tions maladroites. Aujourd'hui, les
gradins sont en mouvement, la route
voisine a déformé l'ovale originel, les
murs se fissurent. Les travaux de res-
tauration sont urgents. Denis Weid-
mann, archéologue cantonal vaudois,
et René Froidevaux, l'un des architec-
tes, en ont présenté les détails samedi
aux membres de «Pro Aventico».

Premier chapitre: les gradins. Les
gradins provisoires, en prolongement
des gradins Burrus, seront améliorés,
consolidés et recouverts de gazon. La
correction de l'ovale de l'amphithéâtre
constituera le deuxième chapitre: du
côté de la route, les alvéoles seront
dégagées, mises en valeur, dessinées
même sur la chaussée. Le mur de
soutènement sera refait et la circula-
tion du public pourra se faire tout
autour de l'amphithéâtre.

Troisième chapitre enfin , délicat,
celui de la restauration de la tour
médiévale. Il s'agira d'exprimer à la
fois les structures romaines de l'amphi-
théâtre et la tour médiévale, les deux
construites avec le même matériau,
expliquent les restaurateurs. Derrière
la tour, la place Rafour sera réaména-
gée. Au cœur de l'amphithéâtre, des
escaliers d'accès aux gradins seront
créés et peut-être qu'un troisième per-
cement sous la tour complétera les
deux existants aujourd'hui.

Tous ces travaux, évalués à quelque
quatre millions de francs, seront con-
duits dans le respect de la construction
romaine. Mais le «moderne » des res-
taurations sera bien visible afin de ne
pas tromper le visiteur. JLP
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La Porsche 944Turbo:
de la conduite sportive

une toute nouvelle définition
dans le confort. Et. au même

titre, du plaisir au volant, à l'état le plus pur

GARAGE-CARROSSERI
GENDRE SA
1700 Fribourg

route de Villars 105
«037/24 03 31

**1«—

Wmrnm -̂
Porsche 944 Turbo

Une européenne
Haute technologie: le système Motronic de régulation de la combustion garantit un rendement élevé, pour une

consommation réduite. Un détecteur de cliquetis protège le moteur quand il doit être alimenté
à l'essence à faible indice d'octane. Encore ne s'agit-il là que de deux exemples des nombreuses innovations techniques

contenues dans la nouvelle Porsche 944 Turbo. Elle est aussi livrable en version à catalyseur,
offrant la même puissance de 220 ch.

Prenez donc le temps, dès aujourd'hui, de faire la connaissance de la technique de demain.
46 agents Porsche en Suisse et auliechtenstein se feront un plaisir de vous la présenter.

Maintenant, toute Porsche est assortie d'une garantie longue durée de 10 ans contre la perforation
de la carrosserie par la corrosion et de 3 ans sur la peinture, ainsi que de 2 ans de garantie d'usine et de 2 ans

d'assistance auto INTERTOURS-WINTERTHUR.

fcfffkl
Importateur officiel de Porsche, 5116 Schinznach-Bad, iet les 46 agences Porsche

IHB
tâJLlf G. DAL-SASSO

cJl ifE Cité-Martini 20
l MfT**B I 2074 Marin
lEi&J I * 038/33 58 33

LEROI
Magasin :
chemin des Devins 3,
2088 Cressier
• 038/47 25 42

Les cheminées fonctionnelles pour
votre habitat

Récupérateur de chaleur en fonte

Nom : 
Prénom: 
Rue: ....
Localité : 
Tél.: 

(pour devis sans engagement)
28-3 1_____________________________________________________________________________________________________

Entreprise de construction à
Fribourg cherche

secrétaire
de langue maternelle française
avec connaissances de l'alle-
mand.

« 037/46 56 53

Famille (4 personnes), cherche

JEUNE FILLE
16-18 ans,
pour aider au ménage.
Possibilité d'apprendre l'alle-
mand.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Famille Anton Helbling,
Lenggiserstrasse 25 - 8640
Rapperswil, « 055/27 84 76

17-122653

^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ ^

¦ WOw Gi CUm Service et Vente SA

Appareils ménagers i
. Réfrigérer/Congeler |
k.¦̂ ^ . Service et exposition: Rte de Vevey 42

. ^> 1009 PULLY
*̂m**** ^W 

Tél. 021/29 5615
comparez avant d'achetei

f ë/j / f l û r / s  &/i? 0rf s
* S_5 91 , rue de Lausanne 1700 Fribourg

^5 TEMPORIS ENGAGE:

Jf" - SERRURIERS
X$ _ MÉCANICIENS

méc. gén., préc , outill.

*§5 - SOUDEURS

 ̂
- DESSINATEURS

•Sa chauff.

S  ̂ Emplois stables. Salaires élevés.

*>_Ni Appelez M. Fasel au s 037/22 23 26.

Illustration: Nissan Cherry 1.3 GL. Moteur de 1,3 litre,
traction avant, boite à 5 vitesses, 60 CV/DIN (44 kW),
3 porte s, 5 places. ¦ f*t K j ĵ J M
Nissan Cherry 1.5 CL Moteur de 1,5 litre, traction
avant, boîte à 5 vitesses, 70 CV/DIN (51 kW), 5 por-
tes, 5 places, Fr. 13 950.-. Boite autom.:+ Fr. 800.-.
Existe aussi avec 3 portes et moteur de 1,3 litre.
Fr.12 950.-.
Nissan Cherry: le modèle Nissan le plus vendu. Pour un
prix très raisonnable, il vous offre une très'haute qualité
de fabrication, une extrême longévité et une remarqua-
ble économie à l'emploi.
NISSAN CHERRY ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS. POUR UNE COURSE O'ESSA:

Pour vos
DEPANNAGES
RAPIDES de tou

MACHINES à
LAVER et
autres
APPAREILS
MÉNAGERS.
C'est :
ELEKTRO/
TOP***
« 037/22 25 18

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
k sans avoir
«ihP'v semésMsm

SA, Sévaz T 037/63 2615
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 46 64 'L^ frirWl
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/2 1 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Paverne 037/6 1 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

Il URGENCES 
~

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

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

11 HÔPITAUX 
~

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

11 PHARMACIES )

Lundi 9 septembre: Fribourg - Pharmacie
Lapp, place St-Nicolas 159. De 8 â 22 h. Après
22 h., urgences * 117.

Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à

P_ .v_.rn_. -ri t»  O,™.,.. _» H'_7/6 l If, 37

11 SOCIAL 
~
)

Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. » 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques, v 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
I nn/ll •>,, wnHtj ; Q- 17 h l/LH h

Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribouig. « 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
riro pn_ ._.c .rm/u an f,-) nu ?R in 7S

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 3' mardis
du mois 15-17 h., 2« lundi du mois 20-
•>_ u ir, _ r t_ in .  oo no

Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, » 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
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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, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
«037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-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, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires -Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
« 037/22 21 30. lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi i
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mnis 14 h 30-1 7 h

Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. » 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, * 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mardi-
vendredi 15-18 h. Mercredi 9-11 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-
A r,-A, l_ L I S h  <-__ r___ v __ lA-llh

Tiers monde - Faimess-Shop Caritas, rue 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 (UFT), rue
Hp la rarriAn- i Frihnnro <_, 017/74 Sfi 44

Il FAMILLE ~]
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, • 037/22 89 64, 12-13 h. 30 el
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, » 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21, Fribourg. » 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting_ mim __ •» si u,.« H» v...r_x>,.

Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi, 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Pour
rendez-vous, » 037/22 54 77.
Crèches
_ Crlr-h* . in_ v . »i-c . ._ i . r_ » Pi_ »r_t Ftp. T__ »r__r»_»rc.. »r

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
^ri i imi i i- i

Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40__ u_. n-xini n n__

Puériculture Office familial -
¦m OU 122 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1° mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,

¦w n̂ r i
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. «037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
Q k i s i l  i. / i < . i / i  i y i, / _ ..,,.- ;  i ; \

LAIIABAEARTE

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

I 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 â ven-
dredi 8-18 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Friboureeois.
Gruyères, Château - Tous lesjours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous lesjours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
«037/33 10 99. Rens. : Sté fribourgeoise
d'astronomie, CP 352, 1701 Fribourg. ,
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. DéD. du Darkine Corbaroche.

11 SPORTS ~]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-
13 h. 45, 17-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma â ve 15-22 h. Sa
n loi, n; m ni, „. niai.

Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma
11-2 1 h. Me â ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.
Fribourg, minigolf - Lu â sa, 14-23 h. Di
10-12 h.. 14-23 h. « 037/26 42 85.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
Imirc IO.-)-) 1,

Il BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - 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-

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-_ _ _ _ _ _ ,* i _: , e int. _. n t o __

Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9-
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma

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

FRIBOURG MEMENTO
_ /

AVANT-SCENEJPO) [M ' A^MPA 
^N

• Chœur polonais au Collège Saint-
Michel. - Invité par le Chœur du
Conservatoire de Fribourg que dirige
Yves Corboz, le chœur polonais « Can-
temus» se produit ce soir à l'église du
Collège St-Michel à 20 h. 30. Dirigé par
Jadwiga Galeska-Tritt de Poznan, son
programme est original puisque quatre
compositeurs polonais y sont inscrits
(Arcadelt, Gomolka, Szamotul, Zie-
lenski) aux côtés de J.-S. Bach et de
Mozart (l'Ave verum corpus). Entrée
libre et collecte (vivement recomman-
dée pour ces hôtes originaux, signale-
t-on!). (bs)

• Marly : soirée d'information/débat
sur le trafic automobile. - Le Conseil
communal de Marly invite les habi-
tants de Marly à une soirée d'informa-
tion et de discussion sur la conception
du trafic motorisé, cycliste et pédestre.
La soirée est prévue dans la grande salle
de Marly-Cité à 20 h. En présence de
M. Platter. ingénieur au Déoartement
cantonal des ponts et chaussées, on
parlera de la nouvelle technique des
carrefours sous forme de giratoire. Un
tel aménagement est déjà prévu à Mar-
ly-Cité. On devrait encore débattre ce
soir, de la modération du trafic dans les
quartiers d'habitation et de l'étude de
pistes et bandes cyclables à Marly ainsi
au'entre Friboure et Marlv. (Lib.ï

Lundi 9 septembre
Fribourg, Collège St-Michel : 20 h. 30

église du Collège St-Michel, Chœur Cante
mus Poznan, collecte.

EN BREF l2>
• Un séminaire de l'OCDE à l'Uni-
versité de Fribourg. - Plus d'une cen-
taine de cadres des hautes écoles et
universités de 25 pays se réunissent
depuis ce matin jusqu 'à mercredi dans
le cadre du séminaire «Stratégies pour
les établissement d'enseignement su-
périeur dans une économie de mar-
rh£v\ f"V çpminairp _»ct !_ » Hivi£mp rl'nnA

série organisée par le programme de
l'OCDE sur la gestion des établisse-
ments d'enseignement supérieur
(IMHE). Il s'adresse aux recteurs,
doyens, directeurs administratifs des
hautes écoles. Parmi les conférenciers ,
le professeur R. Kuhn , et M. H. Brùl-
hart , directeur administratif, tous deux
de l'Université de Friboure. (Lib.)
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QUOTIDIEN mJ?.
Lundi 9 septembre

37e semaine. 252e jour. Restent 113 jours.

Liturgie: de la férié. Colossiens 1,24 - 2,3:
«Ce qu 'il reste à souffrir des ép reuves du
Christ, je l'accomp lis dans ma prop re chair,
pour son corps qui est l 'Eglise». Luc, 6, 6-11 :
«Est-il permis, le jour du sabbat , défaire le
/_ .__„ ?_ .
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IL FALLAIT JOUER

Ordre d'arrivée de la course française de
dimanche à Longchamp:

Trio: 1 - 1 6 - 9
Quarto: 1 - 1 6 - 9 - 8
_-_..__, *_. 1 . 1 f i _ Q _ f l . i n

Loto: 1 - 1 6 - 9 - 8 - 1 0 - 1 2 - 17
Ordre d'arrivée de la course suisse de
dimanche à Lucerne :

Trio: 11 -9 -12
_-_ _._. 1 1 _ Û _ 1 0 _ 1

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants:

1XX X22 212 22X 1

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 7 septembre :

6 - 8 - 1 1 - 15-28 - 30
Numéro complémentaire: 12

» >

Infomanie
243 343

CINEMA L* 4 4*4 .
Fribourg
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. - 2. Spécial police : 16 ans. 3. Le
thé au harem d'Archimède : 16 ans. Stu-

dio.. - Le vengeur aux poignets d'acier : 16
ans — Serrpte intimes: 20 ans

Bulle
Prado. - Dangereusement vôtre : 12 ans.
Payerne
Apollo. - Dangereusement vôtre : 12 ans

MEÏÏÉO SSM!.
Temps probable aujourd'hui

Ouest et sud : ensoleil lé.
Est: devenant en partie ensoleillé.

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

demeure ensoleillé. Quelques stratus mati-
nmiY enr lp PlQtpan pn HpHiit Hp mntinpp

Température en plaine 6 degrés en fin de
nui t, 20 à 23 l'après-midi. Limite de zéro
degré vers 3000 m. Faible bise. Vents
modérés du nord en montagne.

Suisse alémanique et Grisons : nuageux â
couvert. Quelques pluies possibles dans
l'est. Ensuite en partie ensoleillé.

Sud des Aines : en général ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à vendredi
Pour toute la Suisse : temps généralemen t

ensoleillé. Quelques bancs de stratus possi-
bles particulièrement mardi sur le Plateau.
Plus Houx fATSl



20452/Subaru NIM 1800 4 WD. 3 p
17000 km. 029/ 2 50 52, midi et soir

rr. IUPW .-, a uiai. UJ/J U I U^ ^. 2540/Audi 100 CD, 1982, exp.

20485/Matra Bagheera. an. 78, 95000 *¦ 
\
9
a

8™- °u Fr- 46° - P m

km, exp., Fr. 6000.-, à dise. 037/ 61 4B 33 -
61 62 93 - 303890/Honda 125 cm3, route, 83

20482/Citroën GS break 1200 cm*, an. _l°̂ °nR
km' prix Fr. 1800.-. . 037,

1978, 117000 km, exp., Fr. 3000.-, à 22 62 °6-

dise. 037/61 62 93. 20415/Range Rover, 72, en bon état

303896/Mini 1100 Spécial Flaminco. exp., Fr. 7fe00.-. 021/83 11 82.

toit noir; BMW 518, env. 60000 km, 20414/jaguar XJ 4,2 I. 77, 98000 km,
orange, Fr. 3500.-, exp. 24 47 16, dès parfait état exp Fr 1300o.-. 021/
9 h - 83 11 82.

303894/Superbe Chevrolet Caprice, 204is/Fiat Ritmo 75 S. 1983. 5090C
1977, prix à dise. 037/ 26 26 26, dès km; Fjat Rj tmo 7Q 1983 39200 km
19 h- 30. Opel Manta 2000 S, 1980, 68 000 km

20488/BMW 528 i, 91500 km, t.o. °?™ Ch
 ̂

1?°° ^.H
19

B
81'

électr , exp.. parfait état, 1»main, 42000 km; Mitsub.sh. Cord.a SR «Bra-
c, QQCU-I n-3-j i n* QC A A  zil_», 1985, voiture de démonstrationFr. 8800.-. 037/ 24 35 44. 

037/ 33 19 19 ou dès 19 h. 33 14 08.

305 1 /Subaru 1800 4 WD aut., 1983
45 000 km, attelage; Fiat Ritmo 75
1500, 1979, 74 000 km, 4 p.; Datsur
Cherry 3 p., 1982, 29 000 km; Datsur
Cherry lim., 5 p., 1982, 63 000 km
Citroën CX 2400, fam., 8 pi., 1979
Mazda Patrol 2800 HT, 1983, 23 00C
km, quelques bus camping. Sovcars SA
1482 Sévaz, 037/ 633 195. Ouvert l<
samedi.

1181 /Crédit total dès Fr. 100.- par mois
BMW 2800, Fr. 3500 -, BMW 73(
Fr. 9800.-; VW Passât com, Fr. 5800.-
; Fiat 132, Fr. 3900 -, Corolla 1200
Fr. 3500.-; Opel Manta 2000
Fr. 5500.-; Fiat Ritmo, Fr. 5500.-
BMW 320 aut., Fr. 5800.-; Renault 5
GTL, Fr. 5700.-; Audi 80, Fr. 5800.-
BMW 528 i, 1984, Fr. 27 500.-; VW
Golf GLS, 1981, Fr. 7300 -, Ford Tau-
nus 1600 GL, Fr 3500 -, BMW 320,
Fr. 5500.-; Mercedes 230,23 000 km
Fr. 16 800.-; Datsun Cherry,
Fr. 4900.-; Peugeot 104, 38 000 km
Fr. 5500.-. Expertisées du jour. Garage
Roger Leibzig, rte de Fribourg 6, 1722
Marly, 037/ 46 12 00.

20494/Accordéon électr. Transivo.
batterie électr. Elka, sono 100 watt:
idéal pour duo ou solo. Tout à Vï pri;
037/ 63 27 93 ou 63 13 92, la joui
née.

20445/Pour cause de transformations, ï
vendre 1 bloc de cuisine complet avec
cuisinière électr. Zug Futura, état de
neuf. 1 lave-vaisselle Zug Adora 10 SI
+ 1 frigo Bauknecht. Le tout en parf ai
état de marche. Prix à discuter. 029,
5 11 17.

20493/Cause démén. chambre à cou
cher, lit 140 x 200, armoire 3 portes
table de chevet, tous en bois massif ,-pri:
à dise. 037/ 24 07 44, heures de bureau
demander Joseph Rudaz.

20397/Petit canapé 2 pi. qui peut si
transformer en lit Fr. 200.- + mach. ;
écrire électrique Triumph, Fr. 250.-
037/ 26 18 82.

20531 /Machine à laver le linge Indesi
4 1/ïkg. Prix intérr. 26 52 57, de.
18 h. 30.

303925/10 canaris mâles et femelle.
Fr. 20.-/pce de toutes couleurs plus
cages bas prix et volière de 2,2 x 1 n
avec tiroir. Fac. pour nettoyer. Mandarir
exotique mâle et femelle gris et brur
Fr. 10.-/pce. 037/ 34 11 47, dès
18 h.

/Anciens : joli secrétaire, sapin. Armoi
res 1 et 2 portes, sapin, 021,
93 70 20.

/A vendre piquets de clôture. 037,
53 1041.

1060/A vendre machine à laver Huwa
cause double emploi, bas prix
037/ 61 24 93.

20519/Pour graphiste : caméra Meteor A
objectifs . Vacum/Titreuse Kroy 80 3N
même adresse : rouets, vieilles machine:
à coudre Singer, machine pour cordons
45 10 46.

1064/Déménagements TYP-TOP, de
vis forfaitaires sans engagement. J.-P
Pisu, Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 28.

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

303577/KLG-Transport, déménagement
débarras, bas prix. 037/ 23 12 33/3*
(8 h.-12 h.)

20527/A donner contre bons soins, 5 pe
tits chats. Le soir: 30 12 52.

20529/Je donne cours de guitare classi
que et sud-américaine. 30 19 42.

20440/J'exécute votre dossier astral
avec votre ascendant, fait main, 2'
pages. Prix Fr. 65.- « 024/41 21 83

20458/Ford Granada 2.8 1 GLaut., mod. 
^  ̂

V^ ÎBI 
\B\ \M

81, exp., 2 jeux de pneus. 021/ ^ _̂ ...«_H_H___ H__ .____________________ B______H____________i
95 88 51. ^̂ ^̂ ^ ^^^̂ ^̂ ^^̂

20490/Bus camping Ford Transit 1600 /̂Renault 5 TX, 1983 exp

cm', an. 78 57000 km, exp.. Fr. 9800.-ou Fr. 240.- p.m. 61 48 33

Fr. 10500.-, à dise. 0373 61 62 93. 2540/Audi 100 CD, 1982, exp

20484/Alfetta 2.0, mod. 79, 50000 km, ^—
blanche , Fr. 6000.-, à dise. 037/ WT^̂ TWTTT^TFT n̂Ê24 06 97. ^̂ 'fnfff* rmW*Pmimmm\
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ | *****m •*** i-̂  _________ ____ MW I—f""1**-*--m-m-*mmmmm'm**m—1 M.fcl.Ml HB Hw

U Lj Màtyx ,£nms_ 55ati.
Rue de Lausanne 83, FRIBOURG ..._ ,̂ . ,_. __ .̂ —  ̂..- . *- .—ÉCOLE D'ORGUE YAMAHA MMPpMMlMMi pfl

Leçons d'initiations + perfect. ^̂ VtiffirlMPf 'QPpTTpH
(dès oct. 1985) __

__^,̂ _E!__^il^1,
lll
Hil___a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _i

Inscript.: » 037/22 11 67 J

^^-^— —^—^^— 20526/Fiat Uno SX rouge, année 85
20465/BMW 525, aut., bon état, exp., 1500 km, prix à dise., 037/ 24 37 39, k
Fr. 3800.-. 029/ 5 10 28. soir.

20466/Talbot Horizon 1,5, 1979, exp., 20538/BMW 320/6, 1977, exp.
bon état + 4 pneus neige, Fr. 3300.-. 125 000 km; Yamaha 125 Trial, 1981
029/ 5 13 22. 11 000 km, prix à dise., 037/ 37 21 64

~~""""^̂ ^̂ ^̂ ^ — h. repas.
20302/Audi 80, aut., expertisée. _______^_______________̂
31 26 69, le soir. 303926/Yamaha RD 250 LC, 17 000 kn
———————^^^^— Fr. 2500.-, 037/ 28 44 43.
303763/Particulier vend: Mercedes 280 ^—————
E, gris met., mars 83, ABS, toit électr., 303918/Opel Manta GTE, mod. 82, exp
4 vitres électr., climat., etc., 48000 km. 037/ 33 20 70.
45 21 34. _ . _, .

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^~"̂ ^~¦ 20539/Cause double emploi, Citroën CX
.... " GTI, 1980, exp., 55 000 km, Fr. 9000 -,

20464/Renault 18 GTS, bon état, exp., 85 11 71, h. bureau.
85000 km, Fr. 3500.-. 029/ 5 10 28. 

9r_ t_0f_/Fiat I lnr_ SY rnnnp annip fiR

45 21 34' 303923/Vélomoteur Maxi Puch Condoi
81520/Opel Kadett, 1977, 80000 km, bleu métallisé, état neuf, Fr. 750 -
très bon état , exp., Fr: 2800.-. 037/ 46 14 91, h. repas. ¦

33 25 66' ; 2603/Opel Kadett 1300, 1981, orange ,' 2603/Opel Kadett 1300, 1981, orange
20386/Ford Escort 1600 Sport, exp., 50 000 km, état de neuf, exp., crédit
prix à dise. Bureau: 031/ 54 15 25, 61 49 79. 
lnt - 41- 2603/Opel Kadett Joker 1300, 5 p., t.o.
20407/Peugeot 205 GR 1.4, 1984, vert métal., 10.84, 14 000 km, exp.
28000 km, 5 portes, 5 vtesses, brun crédit , 61 49 79.
métal., exp. 8.85, Fr. 9700.-. 24 57 10 

_ _ - __, T onnn _. _ _ . _ :, . v 2603/Ford Taunus 2000 break, 5 p.(rePas>- 1981, état de neuf, vert métal., exp.
20422/Yamaha RD 125, 2 cylindres, crédit, 61 49 79. 
rouge métal , très bon état, KM 3400, •
Fr. 1500.-. 037/ 71 26 94, 13 h. 30- 2603/Ford D Fiesta 1000 ce, 1981
17 h. rouge, 40 000 km, état de neuf, exp.
.̂ —-——^— ..^̂  crédit, 61 49 79.
2540/VW Polo C, 1985, 9000 km, exp., ___________________________________________________________
Fr. 10900 - ou Fr. 250.- p.m. 037/ 2603/BMW 315, 10.81, beige, état dt
61 48 33. neuf, exp., crédit, 61 49 79.

2540/Ford Escort 1,6 GL, 10.1982, 2603/Fr. 2900 -, VW Passât, 5 p.,
69000 km, 5 p., exp., Fr. 8900.- ou 1978, verte, 1300 cm3, exp., crédit,
Fr. 210.- p.m. 037/61 48 33. 61 49 79.

2540/Porsche Carrera, exp., 2603/Mercedes280TE,vertmétal., tou-
Fr. 29800.- ou Fr. 700 - p.m. tes options, 1980, exp., crédit ,
61 48 33. 61 49 79.

2540/Fiat Uno 70, 1984, 19000 km, 2603/Fr. 3400.-Toyota Cressida 2000
exp., Fr. 10900.- ou Fr. 250.- p.m. break, gris métal., exp., crédit ,
037/61 48 33. 6149 79.

/ /  . \Y VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE. MERCI. |y =v Annonce à faire paraître dans la rubrique
(TlâBftfSE l&HNK l de U Liberté du LU/ME/VE
L la_fl fir ilife jJWl iHISJJ D Veuillez m'envoyer un bulletin de versemenl D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50

UN SUCCÈS FOU... 
^^... une prestatlon

^̂ g f̂lLA LJBERT^L- Î^3P5S55&JH 1 1 1  I J I  l l l  | | (min.)

E___ l̂!_____É_(-____!̂ ____5^_5fc^'* T̂éléf_>hone___: Prière de n'utiliser qu'une case par lettre et par signe de ponctuation. Laissez une case blanche après chaque
WÉ*Bff̂ *d

*m*l^^Si^^^aiM 037-81 41 81 mot/phrase. N'oubliez pas de souligner les mots à composer en mi-gras !
ELéK̂ S^"̂  ̂ OU retournez M ¦'votre coupon-réponse . Nom Prénom: 

*W***  ̂ à PubUcHas SA, rue de I .: Signature:
***  ̂ la Banque 2,1700 Fribourg

Numéro postal et localité 

V== 
"¦ y

IfflHET
yiaaPiD

Offre spéciale Fr. 8900.-
Agencement de cuisine, chêne mas-
sif, avec appareils de haute gamme,
installé sur place. Exposé actuelle-
ment chez SARINA SA, rte des
Arsenaux 29, 1700 Fribourg,
¦a 037/82 31 91

3028/VW Golf GTI, 78, BMW 320, 84
BMW 528,82; Ford Sierra 83, Renaul
4 TL, 81; BMW 318, 78; Audi 80 Gl
5E, 83; BMW 323, 83; BMW 323, 81
VW Scirocco GTI, 83; BMW 320, 81
Audi Coupé GT 5E, 84; Opel Kadet
1300, 82; BMW 520, 83. Autos-Expc
Louis Sottaz, rte de Beaumont 3 A, 170C
Fribourg, 037/ 24 73 77.

20423/Mini 1100 spéc, équ. sport ,
1979, 68 000 km, n. exp., Fr. 1800.-,
037/ 34 14 22, h. bureau.

303917/Citroën Visa année 79, 98 OOC
km, exp. 84, Fr. 2500 -, 21 47 44.

303899/Kawasaki 250 Cross, mod. 83,
révisée, Fr. 1300.-, 037/ 45 12 87.

303900/Yamaha XT 600 Ténéré,
14 500 km, 84, prix à discuter, 037/
45 12 87.

20515/BMW 525, avec diverses options
Fr. 7000.- à dise; Vidéo Sharp
Fr. 1500.-, 28 37 77.

1181 /Mercedes 230 (4 cyl., 23 000 km
exp., Fr. 16 800.- ou Fr. 396.-, 037/
46 12 00.

20442/Citerne à mazout , 1000 I, avec
bac, très bon état. 037/ 71 31 81.

20449/Siège enfant i voiture Jet Lux
marin, Fr. 100.- 037,1 46 52 64..

303655/Peinture, tapisserie, façades
aux meilleurs prix. 037/ 43 27 39, Krat
tin-ger.

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

80770/Fiducar, Fiduciaire _> Yves Carrel
compta , emploi, gestion. 52 15 57.

303936/A prendre gratuitement sur le
toit 370 m2 tuiles pétrin pour mi-sep
tembre. 037/ 65 16 10.

Directives
concernant la 'collaboratic:

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

J J Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'un»
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
paru ou n'a pas paru a
la date indiquée.
Les commandes, les mod
fications et les annula-
tions d'ordres transmise:
par téléphone sont accep
tées aux risques et
périls de l'annon- m Ipérils de l'annon- A M
ceur. J J

Extrait des cogitions
générales de l'AASP en r elations
avec 'les annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des g
de réce. ) '. on 'd'annonces.

L 

20518/Planche à voile Alpha pour débu
tant et voile Hood. 037/ 31 11 26.

20517/Accordéon chrom. piano Adria
état neuf, Fr. 4600.- cédé Fr. 3500.-
029/ 8 56 42, le matin.

20516/2 armoires en sapin, Fr. 380.-
pce. un boiler 100 1, Fr. 50.- 037
24 97 67.

303897/Jeune dame cherche travail di
nettoyage, repassage. 22 76 10.

20454/Etudiante sérieuse cherche de:
maintenant jusqu'au début octobre gardi
d'enfants et aide pour les devoirs
24 42 63, dès 19 h.

303939/Jeune homme avec référence:
cherche n'importe quel travail. 037,
24 04 23.

20433/Jeune dame cherche travail cbmm
aide de bureau. Libre tout de suite. 037
33 32 18, dès 16 h.

/Veuve cherche place pour le 2 novem
bre, pour tenir le ménage et jardin
Ecrire sous chiffre 303905, à Publicita
SA, 1701 Fribourg.

Ce. (jj4tàt*>
R. Lausanne 83, » 037/22 11 67

Votre piano est-il accordé ?

303902/On cherche hautbois en bon éta
46 28 48, h. repas.

20014/ J'achète tableaux de peintre:
fribourgeois, etc. 037/ 22 66 96.

303880/Cherche femme de ménage d<
confiance et consciencieuse, demi-jou
par semaine, en ville. 225 225, h
repas.

20200/Jeune famille cherche gentille
dame pour garder le bébé et aider ai
ménage, 3 demi-journées par semaine
037/ 24 37 37.

20443/Urgentl Couple cherche jeune fille
16-17 ans, pour s'occuper d'un nouveau
né et aider au ménage, dès janvier 1986
congé week-end et jours fériés. 037,
53 11 65, entre 12 h. et 20 h.

20451/On cherche, a Villars-sur:Glâne
pour ménage soigné, jeune fille singinoi
se, sachant travailler de manière indépen
dante et ayant fait l'école ménagère, pos
sibilité de rentrer le soir , référence
demandées. 037/ 24 42 63, dès 19 h.



Votre argent
prend le bon cap.

s// /̂ ^̂ ^mJmm B̂ f̂ÊMm gUgk y eÊjL

En liaison permanente avec les grandes
places financières internationales, notre conseiller
saura vous orienter vers des placements sûrs et
intéressants.

Examinez avec lui de quelle manière vous
souhaitez fa ire travailler votre argent. Lorsque
vous aurez pris le bon cap, notre spécialiste vous
assistera avec compétence dans la gestion de
votre fortune et saura même vous conseiller utile-
ment, par exemple sur le plan fiscal.

'Avec nos conseillers en placements et en
gestion, votre argent vous rapportera davantage.

BANQUE DE L'ÉTAT VH
DE FRIBOURG H

Rendez-vous à votre Banque Cantonale.
Elle vous le rendra bien.

À VENDRE
RENAULT 5 Alpine
78, 86 000 km Fr. 5750.-
OPEL MANTA GTI
80, 74 000 km Fr. 6700.-
FIAT RITMO 75 S,
5 pones, 28 000 km Fr. 9200 -
VW SCIROCCO GLI, 78
115 000 km, moteur 70 000 km

Fr. 7900.-
HONDA PRÉLUDE
80, 83 000 km Fr. 7600.-
HONDA CIVIC BREAK 5 portes
83, 36 000 km Fr. 8950 -
VOITURE DE DÉMONSTRATION
HONDA PRÉLUDE EX-ALB
13 000 km Fr. 20 500.-
Voitures garanties en parfait état ,
expertisées.

GARAGE
J.-M. VONLANTHEN

Agence HONDA C^F7
1754 Avry-sur-Matran ^

\\—.—mmJ
» 037/30 19 17

17-3029

Candidate de la «Course autour du
monde» cherche d'urgence

petite ferme
sympathique

A LOUER ou A ACHETER
entre Fribourg et Lausanne,
môme sans confort.
Dominique de Rivaz,
h. bur.: «021/20 63 46,
privé: «021/28 59 12.

81-30478

En tant que spécialistes de la protection
du bâtiment, nous ferons ces prochaines
semaines des contrôles (mesures) de murs
humides.

r-j'ffh- Assainissement de bâtiments
| KUIDr Assèchement des murs
Isolations, assainissement du béton-. -— xg¦ Envoyer a:
i Kiilor, 8708 Mânnedorf, ® 01-920 30 00
¦ M™.

¦ Adresse: 

ÏTéL L

lll̂ M
A NEYRUZ

Endroit calme et merveilleux sur le
Plateau, a vendre villas familiales
contiguës.
Cuisine habitable complètement
éauiDée. salon / séiour avec che-
minée, 4 chambres, salle de jeux ,
buanderie et garage.
Pour tous renseignements écrire
sous chiffre 81-55 à ASSA,
Annonces Suisses SA , cp 1033,
170 1 Friboura .

A louer à l'année, à Prez-vers-
Siviriez (près de Romont)

une ferme
comprenant:
4 chambres, 1 grande cuisine,
réduit , cave , grande salle de bain,
chauffage central.
Libre dès le 1er novembre 1985.
Prix Fr. 400.- par mois + charges.

«029/2 30 57 (de 19 h. à 21 h.)

A vendre ou à louer, à Beaumont,

bureaux/ dépôts
dans immeuble administratif. Tout de
suite ou à convenir.

S'adresser à:
Macwester Invest Beaumont 20

Fribourg, « 037/24 72 00
17-1568

DES AMORTISSEURS FATIGUÉS
AUGMENTENT

LA DISTANCE DE FREINAGE

IMiJ^B. __!____¦_____—_¦

ttE "̂
*-- '
.^^^—m^^^^^^m^^mi ______ ____________ _ ________ ____________________¦
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POUr 'e A louer à Belfaux.
maisonappartement 
famj|ia|e

314 pièces de s w pièces
à Marly, route du A 200 m de la
Centre 33, Fr. gare CFF.
890.- charges ubre tout de sui.
comprises. te
« 037/46 37 70
heures des repas « 037/45 14 87

17-303891 n.KMBU

Centre-Ville,
à louer

appartement
4 chambres,
confort,
T' oct. 1985.

« 037/22 74 30
8-9 h

17-30388S

A louer

STUDIO

en ville,
libre dès le
15.9.1985.

« 037/28 20 97

A Innpr

CHAMBRE
pour 2 personnes
Pérolles et
Schoenberg.
«24 19 88.
avant 9 h. et
dès 14 h. ou
«. 77 HO Ol

17-40076

A louer
à Domdidier

appartement
4të pièces
Loe. Fr. 650 - +
ch., libre dès le
1.10.85 ou à con
venir.
«029/5 1? R?

17-303895

On cherche à
louer

appartement
2Vi - 3 pièces

Région: Farvagny,
V/nictornanc ot on.

virons.
Loyer modéré,

« 037/31 27 44
17-461334

A louer tout de
suite, à Fribourg
(Pérnllfisl.

UNE
CHAMBRE
conviendrait à
étudiant.
« 037/24 25 31
(de 7 h. à 18 h.)

17-20532

A louer nnnr
le 1.10.1985

appartement
3% pièces
quartier Jura,
Cr imn __ „u

compr.
Ecrire sous chiffre
L 17-303928,
à Publicitas SA ,
1701 Frihniirn

ZERMATT

neue Eigentums-
wohung zu ver-
kaufen. Matter-
hornsicht ,

« 033/54 59 59
Geschâftszeit.

____________________________________________ ¦ _______________________________________ i _____________________________________________

A vendre, à Granges-Paccot
jolie villa groupée
de SVz 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:

P̂ PÏIGAY-CROSIER SA
lll PMi _____H_________ Transaction immobilière

I HP L VI ® 037/24 00 64
""¦' -^- -̂ * Rte de Beaumont 20 - Fribourg A

Î S &̂ip S-

B 

Avry ©Centre Fribourg-Centre
RUE DE ROMONT 33 j

À louer à l'année

STUDIO
MEUBLÉ

. pied-à-terre au bu
rp_ .i i  HPQ In

1" octobre.
Quartier de l'hôpi-
tal,
Fr. 575.-/mois.
« 037/24 70 62
_¦>.. OA -7K 70

17-20537

A louer à
Avrv-dt-Êbnt

CHAMBRE

avec cuisine, dou-
che, jardin, pour
1.10.1985.

« 029/5 21 74
17-122720

On cherche

appartement
2Vè ou 3 nièces

pour le 1.10.1985
Loyer max.
Fr. 700.- ou
800.-

« 037/24 32 64
l'après-midi.

Attalens, beau

terrain
villa, 1029 m2 à
Fr. 110.-. Equipé
ensoleillé, belle si
tuation à 8 min.
de Vevey,
a, 1.7M7 0. ^7 7̂

22-303459

Région
Vully-Avenches :

appartement
tranquille
2 à 3 pièces.

«037/71 31 86
/lo c_r_îr\

17-303819

A louer
à Maules

ioli
appartement
de 5 pièces

dans ferme.
Libre 1w novem-
bre

« 029/8 81 58

FRIBOURG, à louer, av. de la Gare 1,

LOCAUX COMMERCIAUX
rénovés (4 pièces, 81 m2)

Conviendraient particulièrement

à l'usage de bureaux.

Disponibles immédiatement ou

à convenir.

LA GENEVOISE ASSURANCES
M. J.-C. Monnat , agent général
FRIBOURG, av. de la Gare 1
«037/22 50 41

îiniiiii iiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiii
1 V> GESTIMMESA

'Wm 30. "UE SAINT-PIERRE - 1700 FRIBOURG

A LOUER AUX VUARINES, A BELFAUX

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
Aa 9 V, 4 U A V ,  PIFPFQ

DANS IMMEUBLES NEUFS
2 V4 pièces: loyer mensuel dès Fr. 690.—* + charges
3 V4 pièces: loyer mensuel dès Fr. 880.-* -f charges
4 V4 pièces: loyer mensuel Fr. 1150.-* + charges

'Conditions spéciales pour les 12 premiers mois.

Dans les appartements de 3 Vi et 4 Vi pièces traversants
-i :_.x. A <_.. ,_,„_ - I„ ..Un

A 037/22 81 82
lli,,,^m/

DAI ¦<_¦ ?_-_ . _ _ - rnnitnlnnomantc ot t/ iciioc cSHmccûr à
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Le travail fut ta vie
La montagne ton univers
Mais la maladie...
Repose bien en paix.

Sa maman :
Mélanie Python, à Praroman-Le Mouret ;
Sa compagne:
Mathilde Gasser-Piller et sa famille, à Fribourg ;
Ses frères et sœurs :
Maurice et Canisia Python-Dousse, à Arconciel, leurs enfants et petits-

enfants ;
Marie-Berthe et Henri Schenk-Python, à Cornaux, leurs enfants et petits-

enfants;
Jeanette et Jean-Pierre Falquet-Python, à Oron-la-Ville, leurs enfants et

petite-fille ;
Louise et Marcel Chapatte-Python, Le Noirmont, leurs enfants»et petits-

enfants ;
Agnès et René Cuennet-Python , à Praroman-Le Mouret, leurs enfants et

petite-fille ;
Thérèse et Marcel Eltschinger-Python, à Farvagny, leurs enfants et petits-

enfants;
Pierre et Esther Python-Clément à Arconciel, et leurs enfants;
Sa tante :
Lucia Python, ses enfants et petits-enfants, à Etampes/France ;
Son oncle :
Marcel Overney et famille, à Ecuvillens ;
Les familles Python, Gremaud, Buret, Gaillard, Sciboz, Chassot, Esseiva,

Piller, Philipona, Stancheris;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel PYTHON

leur très cher et regretté fils , compagnon, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, neveu, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
après une cruelle maladie supportée avec courage le 7 septembre, à l'âge de
58 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Arconciel, le mardi 10 sep-
tembre 1985, à 14 h. 30.
La veillée de prières nous rassemblera le lundi 9 septembre, à 19 h. 30, en
l'église d'Ependes.
Domicile mortuaire : famille Maurice Python, Arconciel.

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

t
Madame et Monsieur Jean Yang-Pang, à Fribourg, et leurs enfants François

et Paul;
Mademoiselle Margueriete Chollet, à Vaulruz ;
Mademoiselle Cécile Chollet, à Bulle ;
Les familles Charrière, Chollet, Pang, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie CHARRIÈRE

leur très chère mère adoptive, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, le 6 septembre 1985, dans sa 89e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le mardi 10 septembre 1985, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortaire de Sainte-Thérèse.
Veillée de prières, lundi soir, à 19 h. 45, en l'église de Sainte-Thérèse.
L'inhumation suivra au cimetière de Bourguillon.
Domicile de la famille: route du Jura 5, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1600

t
Monseigneur Pierre Mamie, évêque du diocèse,
Monseigneur Gabriel Bullet, évêque auxiliaire

et la maison épiscopale

partagent dans la foi et l'espérance la peine et la prière de la famille de

Mademoiselle
Marie CHARRIÈRE

sœur de Mgr François Charrière,
ancien évêque du diocèse

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

t
La FCTC

Ecuvillens, Posieux
Corpataux, Magnedens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel Python

membre de la section

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

t
La Société de tir

Ârconciel-Ependes
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel Python

ancien président,
membre d'honneur

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église d'Arconciel , mardi 10 sep-
tembre, à 14 h. 30.

t
Les tireurs

du giron du Cousimbert
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel Python

ancien secrétaire dévoué

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

t
L'Association cantonale
des maîtres menuisiers,
charpentiers, ébénistes,

parqueteurs
et" fabricants de meubles

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Denis Beaud

frère de Charles Beaud,
son dévoué président

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

POMPES FUNÈBRES

^
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t
Madame Augusta Beaud-Fracheboud, a Broc ;
Monsieur et Madame Bernard Beaud-Santarossa, leurs enfants Carole

Maryline et Alexandra, à Agen (France) ;
Madame et Monsieur Jean-Marc Delabays-Beaud, leurs enfants Bertrand

Karine et Céline, à Bulle ;
Monsieur et Madame Emile Beaud-Thorin, et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Beaud-Pilloud, et famile, à Albeuve ;
Monsieur et Madame Manus Beaud-Hochreuther , et famille, à Fnbourg ;
Monsieur et Madame André Schindler-Beaud et famille, à Bulle ;
Mesdames Ida et Marianne Fracheboud, à Lessoc ;
Monsieur et Madame Gilbert Fracheboud-Théraulaz, et famille, à Les

soc ;
Monsieur et Madame Jean Vienne-Fracheboud, à Vuadens ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Denis BEAUD

leur très cher époux, père, grand-père, frère, oncle, parrain et ami, enlevé à
leur tendre affection le vendredi 6 septembre 1985, dans sa 66e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en l'église Saint-Othmar de Broc, le mardi
10 septembre 1985, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : chapelle ardente de Broc.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de Broc, le lundi 9 septembre
1985, à 20 heures.
Adresse de la famille: rue du Moléson 3, 1636 Broc.

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

t
Son cœur fut un berceau
pour sa famille.

Son époux :
Paul Fasel, à Font.
Ses enfants:
Roger et Prisca Fasel-Lambert, et leurs enfants;, à Font ;
Blanche Chanez-Fasel et ses enfants, à Châbles ;
Francis et Jeannette Fasel-Jaquet, et leurs enfants, à Châtillon ;
Geneviève et Gérard Brodard-Fasel, à La Roche ;
Marie-Rose Fasel, à Font ;
Les familles Noël, Rossier, Descloux, Krieger, Fasel, Pasche, Crausaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Lucie FASEL

née Fasel

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le 8 septembre 1985, à l'âge de 70 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Font , mardi 10 septembre
1985, à 15 heures.
Veillée de prières en l'église de Font, ce lundi 9 septembre 1985, à
20 heures.
Domicile mortuaire : 1470 Font.

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

Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de notre cher époux, papa, beau-papa et grand-papa

Rodolphe HÀNI
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence aux funérailles, leurs dons, leurs messages de condoléances, leurs
envois de fleurs et de couronnes, nous ont entourés durant ces jours
d'épreuve.
Un merci particulier s'adresse à M. le pasteur Hauser, pour ses mots
réconfortants. ,

Votre présence et votre marque d'affection ont été pour nous un réel
réconfort et la preuve de l'amitié et de l'estime que vous portiez au
défunt.
Chésalles, septembre 1985

17-1700

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
>. 
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Madame Eugénie Bongard-Bourqui, à Treyvaux;
Monsieur et Madame Michel Bongard-Thiémard, à Baulmes et leurs

enfants;
Madame et Monsieur Gabriel Frossard-Bongard, à Thônex et leurs

enfants;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Baeriswyl-Bongard, à Villars-sur-Glâne

et leurs enfants;
Madame et Monsieur Roland Schornoz-Bongard , à Fribourg et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Jean-Paul Bongard-Maradan, à Romanel et leurs

enfants;
Monsieur et Madame André Bongard-Morel, à Attalens et leurs enfants;
Mademoiselle Hélène Bongard et son fiancé Vincent Roulin, à Monté-

vraz;
Mademoiselle Brigitte Bongard, à Treyvaux;
Monsieur et Madame Léon Bongard-Ducottert , à Matran, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Pierre Bourguet-Bongard, à Treyvaux, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Robert Bongard-Gaillard, à Essert, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Eugénie Bongard, à Essert, sa fille et petits-enfants;
Madame Bertha Bongard, à Essert;
Monsieur Joseph Bongard, à Essert;
Madame et Monsieur Marcel Vonlanthen-Bongard, à Le Pâquier, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marius Bongard-Walzer, à Praroman, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Pierre Meyer-Bongard, à Bulle, leurs fille et petite-

fille;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri BONGARD

leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, petit-cousin, parrain et ami, enlevé à l'affection des
siens, le 8 septembre 1985, à l'âge de 69 ans, après une courte maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Treyvaux le mardi
10 septembre 1985, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: 1711 Treyvaux.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t

En vérité, je te le dis:
«Dès aujourd'hui tu seras
avec moi dans le Paradis».

Luc 23,43

Monsieur et Madame Michel Ducrest-Sudan, av. Moléson 10, à Fribourg,
leurs enfants Jean-François et Margarita, Colette et François, et
Bernard;

Monsieur et Madame Félix Sudan-Pavoni, à Givisiez, leurs enfants Benoît et
Anne;

Monsieur et Madame René Hueber-Sudan, à Mulhouse;
Monsieur et Madame Léo Clavien-Sudan, à Pont-de-la-Morge, leurs enfants

Alain et Marylou , Rachel et Philippe leur fils Julien, Dominique et
Richard, et Jean-Yves;

Madame Yvonne Genilloud-Pittet , à Villarepos et ses enfants;
Madame André Pittet-Drompt , à Courtepin et ses enfants;
Les enfants de feu Louis Folly-Pittet;
Monsieur et Madame Marcel Giabbani, à Genève;
Madame Louis Sudan, à Yverdon et ses enfants;
Madame Georges Sudan, à Crissier,
Les familles Warlet , Gétaz, Peyer, Schyrr, Gachet, Sudan, Felchlin, Nico-
lier
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Cyprien SUDAN

née Colette Pittet

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, enlevée à leur tendre affection le
8 septembre 1985, dans sa 80e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
mardi 10 septembre 1985, à 14 h. 30.
Veillée de prières, lundi soir à 19 h. 45, en ladite église.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre.
Selon le vœu de la défunte, prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes mais,
de penser aux missions, cep 17-4600.
Cet avis tient lieu de faire-part./

17-1600
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Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul, Pérolles 42 Fribourg
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FRIBOURG
ses costumes régionaux

par Marie-Thérèse Daniels

FREIBURG
Monsieur le doyen

et le Conseil paroissial
de Font-Châbles

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Lucie Fasel

Die Volkstrachten des Kantons

Format 21 x 23 cm, relié, 168 pages, plus de 75 illustra
maman de tions dont 45 en couleurs

Monsieur Roger Fasel,
conseiller paroissial PriXI Fr. 48.—

KS^CSw SSÏb" «B votre libraire ou aux ÉDITIONS LA SARINE
1985, à 15 heures. 

BULLETIN DE COMMANDE

à retourner aux ÉDITIONS LA SARINE
Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande
...ex. du livre «Fribourg, ses costumes régionaux»

au prix de Fr. 48.- (+ port et emballage)

t
Le Conseil communal

de Rue
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille Rosazza

beau-père de
M. H.-R. Nyffeler ,

estimé syndic

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

ÉL \
_-J *\ ________

Jbsseph.ccndtoal

-̂ » -̂ ENTRETIEN
-"̂  SUR LA FOI

252 pages Fr. 24.90

Le droit à l' annonce de la vérité telle que le Christ l' a proclamée ,
voici bien l'ultime droit de l'homme. A lui, ensuite, d'en faire usage.
Depuis 2000 ans, l'Eglise en est le garant et son devoir strict est de
défendre les plus pauvres contre les totalitarismes, les idéologies, les
terrorismes, fussent-ils intellectuels.

Jamais , sans doute, le danger n'avait été aussi grand de voir
ternir le diamant de l'Evangile dans la foire aux médias. «Entretien sur
la foi» en prend acte et inaugure une démarche inouïe jusqu'à présent
dans l'Eglise. Le président de la Congrégation pour la doctrine de la foi
répond sans détour et sans faiblesse aux questions, à toutes les
questions d'un journaliste. Nous apprenons d'abord à connaître
l'homme que le pape Jean Paul II a appelé à ce service essentiel :
Joseph, Cardinal Ratzinger apparaît enfin en pleine lumière et ce
portrait surprendra. Ensuite, sont envisagés tous les débats qui
agitent l'Eglise et le monde : le Concile, les évêques et les prêtres, la
catéchèse, la morale, la place des femmes, la liturgie, l'œcuménisme,
les théologies de la libération, l'exégèse biblique, le purgatoire,
l'inculturation et bien d'autres thèmes.

Vittorio Messori s'exprime dans les termes mêmes utilisés par
le grand public et le cardinal répond de façon à être compris de tous,
sans rien édulcorer du message. Le terrain des polémiques, des
arguments et des disputes médiocres où nos pesanteurs nous
engluent trop souvent, s'évanouit devant cette vérité qui rend libre et
à laquelle aspire déjà notre part d'éternité.

BULLETIN DE COMMANDE
Par la présente, je commande ... ex. Ratzinger , «Entretien sur la foi», au prix de Fr. 24.90.

Nom fit nrfinnm : Nom et prénom : 
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Cadeau Migros à Courtepin

Un stade communal
A Courtepin, les relations entre la

commune et l'entreprise Micarna sont
particulièrement bonnes. Ainsi, pour
son 25e anniversaire, la filiale de la
Migros a offert aux habitants de Cour-
tepin un terrain de football complète-
ment aménagé, dont l'inauguration a eu
lieu samedi après midi devant environ
un millier de personnes.

C'est un peu à l'écart du village, à
côté de l'ancien terrain, que Micarna a
établi ce que l'on appelle déjà le « stade
communal». Le coût de l'aménage-
ment est revenu à plus de 300 000
francs pour des installations confor-
mes aux normes de la ligue nationale.

Dans le discours d'ouverture,
M. Marius Fasel, vice-directeur de
Micarna, a remis officiellement le ter-
rain aux autorités communales. Dans
son allocution, le syndic de Courtepin,
M. Jean-Louis Boschung, a remercié
chaleureusement l'entreprise pour son
don désintéressé et a relevé les nom-
breux liens et les bonnes relations qui
existent entre la commune et Micarna.
Le traditionnel ruban a été coupé pai
M. Ulrich Geissmann, chef du dépar-
tement industrie à la Migros et admi-
nistrateur-délégué de Micarna.

de protection civile pour les commu-
nes du Haut-Lac ; une journée «portes
ouvertes» s'est déroulée samedi matin
pour que la population puisse visitei
ces nouveaux locaux.

Les festivités se sont poursuivies
pour tous les habitants de Courtepin,
Courtaman et Wallenried par la fête
que leur offrait Micarna. Musique,

Juste à côté du stade, sur un terrain
vendu par Micarna, ont été établis un Le discours du syndic avec à ses côtés les représentants de Micarna.
centre édilitaire communal et un centre (Lib./Jean-Louis Bourqui

Cormondes: assises des instructeurs sapeurs-pompiers

Savoir motiver et informer
C'est à Cormondes qu'une soixan-

taine d'instructeurs sapeurs-pompiers
se sont retrouvés samedi après midi
pour l'assemblée annuelle du Groupe-
ment fribourgeois. Pas de chaude alerte
pour ces hommes du feu réunis à l'en-
seigne du « Cœur brûlant », mais bien
davantage le culte d'une solide amitié :
un signe d'ailleurs souligné par leur
président Michel Werro de Guin et par
le directeur de l'ECAB, Pierre Ecof-
fey.

Le Groupement des instructeurs
sapeurs-pompiers fribourgeois réunit
quelque 75 actifs, dans tous les dis-
tricts. Tous sont officiers dans un corps
de sapeurs-pompiers et ont suivi,
volontairement, des cours pour l'ob-
tention du grade de capitaine-instruc-
teur. A eux, grâce à l'appui des com-
missions techniques cantonale et de
district, de mettre en pratique les pro-
grammes des cours de perfectionne-
ment des sapeurs-pompiers.

La partie statutaire permit à l'assem-
blée d'accueillir deux nouveaux mem-
bres, d'augmenter le tarif de la cotisa-
tion et de décider la création d'un
étendard. Elle fut suivie d'une visite
dans les entrailles du barrage de Schif-
fenen et d'une soirée récréative. Le toul
efficacement organisé par le capitaine
Erwin Riedo, de Cormondes.

«Soyez d'excellents généralistes el
surtout, soyez des chefs» leur lança
dans les divers Pierre Ecoffey, direc-
teur de l'ECAB (Etablissement canto-
nal d'assurance des bâtiments).
L'ECAB est légalement l'organe d'exé-
cution pour toutes les questions en
rapport avec la prévention et la lutte
contre le feu. Rien d'étonnant dès lors à
ce que son directeur soit intéressé pai
tout ce qui touche à l'instruction des
sapeurs-pompiers du canton. «Le de-
gré d'instruction des pompiers dépend
de la qualité des instructeurs » expliqua
Pierre Ecoffey, demandant à son audi-
toire pourtant «de ne pas tendre ven
un perfectionnisme trop poussé et spé-
cialisé». Soyez des chefs sachant moti-
^^TuBUCfT̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

ver et informer ! Motiver par une ins- d une lutte efficace contre le feu et le;
truction vivante et proche de la réalité ! éléments naturels, sur les dangers par
Informer aussi : «Votre information, fois insoupçonnés du feu et de h
ajouta le patron de l'ECAB, doit porter fumée. Le récent drame de Domdidiei
sur la nécessité d'une prévention et le prouve. » JLF

L ancien curé, à gauche, en compagni du nouveau. (Lib./Jean-Louis Bourqui'
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~j ï Prochain cycle : mi-septembre à
Académie de Langues décembre 1985. Prix pour44 leçons Fr. 600 —
et de Communicat ion en mini-groupes de 4 à 6 participants.

91, rue de Lausanne (Plaza) InSCriveZ-VOUS maintenant au
i7.)o .-r .bour8 - o37.22 .M 2o 037 . 22 38 20 (de 9 à 11 heures)

Votre succès professionnel passe par là !

1Z3E
groupes folkloriques et une abondant!
collation étaient au rendez-vous jus qu»
tard dans la nuit : un autre cadeau roya
de l'entreprise aux communes ! (nw
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Nouveau curé à Charmey
Le plus jeune du décanat
L'abbé Jean Murith, curé de Cerniat

et doyen du décanat de La Valsainte,
auquel appartient la paroisse de Char-
mey, a présidé dimanche dans l'église
tout fraîchement rénovée de ce grand
village une belle cérémonie marquant le
départ du Père Carmel, capucin, qui en
fut le curé pendant six ans, et l'instal-
lation de son successeur, l'abbé Geor-
ges Chardonnens.

Le Père Carmel quitte Charme}
pour prendre en charge la paroisse du
Landeron (NE). Ce prêtre reçut diman-
che maints hommages et manifesta-
tions de gratitude pour son fécond
ministère à Charmey. Le doyen Murith
releva combien ce capucin était vrai
dans sa vie de prêtre et fidèle à saini

III IGRIMRE V1  ̂.
François en œuvrant toujours pour k
paix et le bien. Président de paroisse
M. Jean Niquille, dit au Père Carmel h
gratitude de la communauté parois-
siale qui sut apprécier sa délicatesse
lors de l'adaptation des cérémonies au>
nouveaux canons de la liturgie. La
reconnaissance des paroissiens de
Charmey s'adressa également au Père
Carmel pour la part importante qu'il
prit dans la récente restauration de
l'église.

Dans une première adresse à se;
nouveaux paroissiens, l'abbé Georges
Chardonnens demanda avec insis-
tance qu'on l'interpelle sans crainte.
«Vous savez où se trouve la cure. Je
vous y attends».

L'abbé Chardonnens, devait annon-
cer le doyen Murith, sera, à 57 ans, le
plus jeune prêtre du décanat. C'est dire
que ses collègues comptent sur sor
dynamisme. Ce prêtre fut en effet ur
des premiers du canton à être à la têt<
d'un jumelage de paroisses. Dimanche
plusieurs paroissiens de Rossens ei
Corpataux l'avaient accompagné i
Charmey où il fit connaissance de U
population à l'issue de la grand-messe
au cours d'un apéritif offert par 1.
paroisse à toute la communauté villa
geoise. (ych

FRIBOURG

Tapisseries égyptiennes à la galerie Mare
Art naïf et poétique

FORMES, _ _  / ^
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Lorsque dans les années 60, Paris
après Oslo, découvrit les tapisseries di
Harrania en Egypte, par une expositior
aux Arts décoratifs, ce fut un étonne
ment mêlé d'admiration. Depuis, Vin
térêt des amateurs n 'a pas faibli, e
certaines tapisseries sont entrées dan:
les collections des musées.

La galerie Mara avait montré di
beaux exemplaires dans une expositior
d'ètëen 1976. Elle récidive aujourd'hui
et les trente tapisseries réunies mériten
le déplacement.

Rappelons la naissance de cet ar,
textile moderne qui s 'inscrit dans le
grande tradition copte d'Egypte. Dan:
les années 30, un architecte au cœur dt
pédagogue, Wissa Wassef, réunit quel
ques enfants démunis du village di
Harrania, près des pyramides de Gizeh
afin de les occuper tout en développan
leur créativité. Avec eux, il construit ur
métier à tisser des tapisseries de hauti
lice; sur une trame de chanvre, le:
enfants tissent des laines colorées aiv
pigments naturels.

Af in de sauvegarder leur spontanéité
Wassef ne leur impose aucun dessir
préalable; aussi les motifs des tapisse
ries sont-ils d'une délicieuse naïvetx
mais aussi d'une rare qualité poétique
Les enfants ont reproduit leur environ
nement et celui-ci semble être resté h

llll 1ETCOULEURS Itff ,
même depuis des siècles. Arbres, f ieurs
animaux dominent la production mai
on peut voir aussi les fellahs et les por
teuses d'eau, les maisons cubiques e
le f leuve nourricier où nagent les pois
sons, l'air vibrant qui appartient au;
oiseaux. Le chat a la position de.
sphinx. C'est un art authentique qu
balance au rythme de l'univers et de
p ossibilités techniques.

N'oublions pas qu au fur  et à mesun
de l'avancement du travail, la tapissent
est enroulée et l'enfant doit se souven u
du dessin amorcé qu 'il ne voit plus. Celt
donne parfois des erreurs d'échelle
mais c'est rare. On est plutôt surpris di
l'unité réelle de chaque tapisserie don
les teintes sont toujours belles et le:
motifs délicatement entrelacés.

L 'initiateur des tapisseries de Harra
nia est décédé en 1975. Les ateliers sx
sont multipliés aux environs. De:
manufactures de tapis, même, imiten
le travail des enfants en travaillant sut
dessin. La tradition sauvegardera-t-elh
la qualité qu 'avait obtenue Wassef?

(bgb.

Accrochage de gravures
A la galerie Sonderegger (ex-galerie de La Palette

La galerie de la Palette, sise à l'ave
nue du Midi, change de nom ; ellt
s 'appellera désormais galerie Sonder
egger, du nom d'une de ses responsa-
bles. Comme elle n 'avait jusqu 'ici pai
de ligne artistique bien définie , on m
peut craindre un changement de politi-
que. Durant ce mois de septembre, elh
offre un accrochage de gravures dues c
huit artistes allemands, autrich iens ex
tchèques vivant en Allemagne ou er
Autriche.

Werner Lichtner-Aix 1939, travaille
à Berlin. Nous avons retenu de lui « le:
joueurs de boules sous les platanes » qu,
fascinent toujours les touristes aile
mands en séjour en Provence. Il les c
croqués tels quels, trapus , mains au>
poches, casquettes sur la tête.

Michael Schreiber, 1949, vit égale
ment à Berlin. Détails de f leurs et coin:
de rues avec arbre sont les sujets de se:
gravures colorées. Dagmar Merz , 1944
Tchèque, vit en Autriche. Ses 3 litho:
couleurs dénotent sensibilité poétique e
habileté technique.

Josef Werner, 1945, Tchèque, tra-
vaille alternativement dans son ateliei
de graveur de New York et dans celui de
Munich. Il doit ses nombreuses exposi-
tions à la finesse de son trait de graveux

• Tribunal fédéral: candidat rajeuni. -
Une erreur s'est glissée dans notn
article de samedi sur la course ai
Tribunal fédéral. Le candidat juras
sien, Gabriel Boinay, n'est pas âgé d<
50 ans comme nous l'avons écrit mai:
de 59 ans. Il est donc le plus âgé de
quatre candidats. (Lib.

et à la légèreté de ses évocations à lx
limite de l'abstraction.

Pas d'indication pour Jùrgeri Gôrg
1951, qui montre trois lithos de bonnt
qualité tirées à 333 exemplaires
D'Alexander Befelein, 1952, Brème e
Munich , on retiendra un Fribourg inso
lite, romantique comme une villt
anglaise dans la brume, petite gravun
de 7 x 10 cm. Enfin, de Wolfgani
Zelner, dont on ne nous donne que U
nom, deux gravures, de la même veinx
que les précédentes et qu 'on pourrai
placer, si le terme existait, dans le vastt
marécage de T« Unterhaltungs Maie
rei» comme la musique du mêmx
nom.

La galerie Unter egger propose égale
ment des «objets » d'art et un fond ,
composé d'œuvres d'artistes ayant ex
posé précédemment , dont Pierre Spoe
ri. (bgb,
^^PUBUCrt̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^
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VOTATIONS
DU 22 SEPTEMBRE
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Le nouveau droit matrime
niai, souvent présente d(
manière caricaturale par se;
adversaires, constitue un<
adaptation indispensable di
droit aux réalités d'aujour
d'hui.
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4tB mm AU NOUVEAU DROII
VUI MATRIMONIAL

Comité fribourgeois pour le nouveai
droit matrimonial

17-101
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LALIBERTE SPORTS

Moser: une victoire et un record

ATHLÉTISME T̂

COURSE MILITAIRE DE FRIBOURG

L'activité sportive hors service des militaires comporte différentes facettes.
L'une d'elles est la course de fond en ligne ayant pour base 11 épreuves comptant
pour l'attribution de points destinés à désigner en fin d'année les champions
suisses des catégories élite, landwehr, landsturm et vétérans. Deux de ces épreuves
se disputent en Suisse romande : La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel au printemps et
la course de Fribourg (tour du lac de Schiffenen) dont la 8e édition s'est disputée
dimanche.

L'épreuve de Fribourg a remporté
un succès total, fort bien organisée
qu'elle fut par un comité présidé par le
major Roland Klaus. Ce dernier défi-
nissait quelques caractéristiques de la
compétition fribourgeoise, le souhait
des responsables étant d'arriver à une
participation effective de 600 hommes.
On n'en fut pas loin dimanche, puisque
l'on nota 575 inscriptions et finalement
523 classés. On se pose actuellement la
question de savoir si Fribourg ne devra
pas être demain la première manifesta-
tion du genre dans notre pays à passer
du dimanche au samedi. L'avis des
concurrents sera déterminant.

S'il y a en Suisse un millier d'adeptes
et des spécialistes des courses militai-
res, on constate que la masse vient de
Suisse alémanique (à Fribourg, 70%
des coureurs venaient des cantons de
Berne, Zurich, Argovie, Thurgovie et
Saint-Gall). Les Fribourgeois n'étaient
que 18 au départ. A l'exception du
Tessin et du Jura, tous les cantons
suisses étaient représentés.

Parcours sélectif
Le tour du lac de Schiffenen corres-

pond à un parcours sélectif demandant
un gros effort de tous les concurrents.
Les compétiteurs partent de la rue du
Pont-Muré à Fribourg et prennent la
route de Morat jusqu'à la croisée
menant vers Barberêche. On se dirige
ensuite vers ce village pour monter
vers Monterschu, rejoindre Cormon-
des-le-Petit, emprunter le barrage de
Schiffenen et revenir à Fribourg, au
parc de la Poya, en ayant traversé le
village de Guin pour utiliser encore le
pont de Grandfey. Distance totale :
24 km, avec les principales dénivella-
tions durant la première moitié.
Notons encore que la limite d'âge pour
ce genre de compétition est fixée à 60
ans.

L'URSS chez les messieurs, la RDA
chez les dames, ont remporté les Cou-
pes d'Europe des épreuves multiples
(décathlon, heptathlon) à Krefeld, en
RFA. En individuels, les deux Alle-
mands de l'Est Torsten Voss (8352
points chez les messieurs, avec, notam-
ment, 5 m 10 au saut à la perche) et
Sabine Paetz (6595) ont dominé.

Côté suisse, en l'absence de Stefan
Niklaus, à noter la 13e place de Chris-
tian Gugler, la 15e de Beat Gâhwiler, la
18e de Roland Huchthausen et la 21e de
Félix Haas. La Suisse a, ainsi, distancé
la Bulgarie, encore placée devant elle, à
l'issue de la première journée et ter-
mine 4e, car la RFA a joué de malchan-
ce, en perdant sur blessure Jûrgen
Hingsen et Guido Kratschmer, dès les
deux premières épreuves. Les perfor-
mances helvétiques n'en ont pas pour
autant été exceptionnelles. Chaque
athlète est resté très loin de ses meil-
leures performances.

Les Allemands de l'Ouest étaient
tenants du titre, mais sont donc relé-
gués dans le groupe B pour l'année
prochaine.

Chez les dames, la RDA s'est impo-
sée pour la quatrième fois de suite.
Sabine Paetz a démontré qu'elle s'était
très bien remise d'une opération à un
ménisque qu'elle a subie voici trois
mois seulement.

Décathlon (messieurs): 1. URSS 24 639
pts. 2. RDA 24 550. 3. Pologne 22 564. 4.
Suisse 22 189. 5. Bulgarie 21 629. RFA,
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Favoris en tête
Dès le départ, les favoris se portent

en tête. A la porte de Morat, Joseph
Schmid menait le peloton. Le leader
actuel du championnat suisse, Toni
Spuler, n'était pas là, s'étant blessé. Urs
Heim qui mène actuellement au clas-
sement avec 100 points devant
Hufschmied (96 p.) et Albrecht Moser
(81 p.), ce dernier étant cependant en
valeur intrinsèque le plus doué. Blessé
au printemps, il a manqué plusieurs
épreuves.

Devant le stade de Saint-Léonard,
un groupe de neuf hommes était légè-
rement détaché d'un autre peloton de
16 concurrents, le reste s'échelonnant
déjà sur environ 200 m. Au sortir du
pont du Lavapesson, Schmid était
lâché, puis dans la descente de la
Sonnaz, Kudi Steger ne put plus suivre
ses camarades. A Breilles, las d'une
rude montée, un quatuor se dégagea :
Moser, Heim, Haeni et Hufschmied.
Avec un retard de 10 m, on notait le
trio Thur, Scheidegger et Jaeger. Avec
un retard de 100 m passaient Steger et
Meichtry. Un peu plus loin se trouvait
le premier Fribourgeois : Armin Port-
mann. En observant les hommes de
tête, on remarquait qu'Albrecht Moser
montrait plus de facilité que ses con-
currents. Le futur vainqueur plaça une
première accélération ; il se laissa
ensuite rejoindre, puis démarra dans
un chemin naturel, en montée, en
direction de Monterschu. Ce fut dès
lors un cavalier seul, spécialement dès
le 12e km à Cormondes-le-Petit.
L'avantage était alors de 15 secondes
qui seront multipliées par deux après le
barrage de Schiffenen.

Vers un record
Consultant sa montre, Moser fut

surpris (comme il le déclarera à l'arri-

Coupe d'Europe des épreuves multiples: l'URSS
gagne, la Suisse quatrième et la RFA reléguée

tenante du titre, éliminée (blessures de
Hingsen et Kratschmer) et reléguée.

Individuels : 1. Torsten Voss (RDA)
8352. 2. Alexandre Nevski (URSS) 8321.3.
Gregori Degtyarov (URSS) 8206. 4. Chris-
tian Schenk (RDA) 8141. 5. Siggi Wentz
(RFA) 8118. 6. Alexandre Apaitchev
(URSS) 8112. Puis les Suisses: 13. Chris-
tian Gugler 7478. 15. Beat Gâhwiler 7441.
18. Roland Huchthausen 7270. 21. Félix
Haas 7079. 22 athlètes classés.

Heptathlon (dames) : 1. RDA 19 108. 2.
URSS 18 841. 3. RFA 18 662. 4. Grande-
Bretagne 17 673. 5. Bulgarie 16 085. 6.
Hollande 15 728 (reléguée).

Individuelles : 1. Sabine Paetz (RDA)
6595. 2. Natalja Choubenkova (URSS)
6481. 3. Sibylle Thiele (RDA) 6460. 4.
Sabine Braun (RDA) 6323. 5. Mariana
Maslennikova (URSS) 6260. 6. Sabine
Everts (RFA) 6243. '

Wyss gagné a Romont
et Bielmann au Mouret
Deux courses sur route se sont dérou-

lées hier dans le canton. Le matin, le
Bernois Werner Wyss s'est imposé
dans l'épreuve Payerne - Romont en
couvrant les 17 kilomètres en 59 42 . Il
précède de 32 secondes Christian Car-
dinaux de Bouloz, alors que Karl Stritt
de Tavel est 3e, Peter Winkler de Berne
4e et Bernard Terreaux de Farvagny
5'.

L'après-midi, le 1er Tour de Praro-
man a été remporté par le Singinois
Guido Bielmann, qui a effectué les
deux boucles du parcours (10,2 km) en
32'47. Il bat de 14 secondes Patrick
Vienne du CA Fribourg et de 26 secon-
des Pierre Bugnard de Charmey. Nick
Minnig prend la 4e place, Philippe Hor-
ner du Mouret la 5e et Jacques Schel-
bach de Belfaux, le premier vétéran, le
6e. M.Bt

• Résultats et commentaires sur ces
deux courses dans une prochaine édi-
tion.

vée) par son bon temps intermédiaire
comparativement à l'an passé. Il son-
gea dès lors au record et ne se relâcha
pas. Et c'est en grand vainqueur qu'il
sera accueilli à la Poya en 1 h. 29'06"
(contre 1 h. 29'34" l'année passée).
C'est donc bien avec la tête et les
jambes que le Bernois a construit son
succès qui correspond dans les courses
militaires en ligne à sa 52e victoire
absolue. C'est un record suisse en la
matière, le suivant, FArgovien Fischer,
retiré actuellement, ayant atteint en
son temps 32 succès. C'est encore un
homme de la catégorie landwehr, Urs
Heim, qui établira le deuxième meil-
leur temps en 1 h. 29'58", le premier de
l'élite arrivant en troisième position
(Hufschmied) en 1 h. 32 21 . Dans le
concours de groupes, 26 formations de
trois hommes furent classées, la vic-
toire revenant à la société de Wiedlis-
bach qui domine la situation depuis
plusieurs années. Dans l'ensemble,
succès total de la 8e course de Fribourg.
Si Moser et Heim franchirent la dis-
tance en moins de 1 h. 30 , le dernier fut
chronométré en 3 h. 29'28", 24 concur-
rents mettant plus de 3 heures, ce qui
situe bien le degré de difficulté à sur-
monter. Relevons qu'il n'y eut aucune
défaillance ni accident malgré le beau
soleil qui rayonna généreusement
dimanche en fin de matinée. E.D.

Landwehr : Portmann 12°
Elite : 1. Hufschmid Léo, Niederwil,

1*32**21. 2. Hâni Fritz, Wiedlisbach,
l'33"35.3.Thùr Alex,Hinterforst, l'33"48.
4. Kneubûhl Stephan, Zurich, 1*34**21. 5.
Gerber Walter, Lângenbùhl, l'35"25. 6.
Trùssel Alois, Schwarzenbach, l'37"26 ; 7.
Schmid Markus, Altstâtten, l'37"39. 8.
Wutrich Christian, Heimberg, l'37"57. 9.
Jâger Isidor, Castasegna, l'38"29. 10. Ruf
Béni, Kûttigen, 1*38**31. 11. Etter Heinz,
Bischofszell, l'38"36. 12. Ingold Stefan
Deitingen, l'39"33. 13. Schoop Daniel,
Schocherswil, l'39"40. 14. Frei Silvan,
Speicher, l'41"30. 15. Vogel Konrad, Sch-
warzenbach, 1*41 "41.

Landwehr : 1. Moser Albrecht, Mûnchen-
buchsee, l'26"06. 2. Heim Urs, Mellingen ,
l'29"58. 3. Storchenegger Martin, Ennet- G
turgi, l'33"55. 5. Scholl Hans, Uetendorf, ir
l'35"27. 6. Hofmann Peter, Winterthur,
l'35"33. 7. Sigrist Heinrich, Zurich, te
1*36" 13. 8. Steger Kudi, Wohlen/AG, p
1*36**36. 9. Schmid Josef, Romanshorn, A
1*36"57. 10. Filipponi Bruno, Winterthur, y
1*37" 10. 11. Piranger Peter, Landquart, i'

Tour de Romandie à la marche

Urs Heim: inutile de vouloir suivre
Moser. (Lib./Wicht)

l'37"31. 12. Portmann Armin, Alterswil,
l'38"05. 13. Schneeberger Ueli, Attiswil,
l'38"23. 14. Meichtry Bernhard, Aarau,
l'38"08. 15. Schibli Hans, Fislisbach,
l'38"57. 16. - Stillhard Armin, Sirnach,
l'40"18. 17. Schûpbach Urs, Therwil,
1*40"27. 18. Burger Urs, Mûri, l'40"43. 19.
Mischler Werner, Unterseen, l'41"09. 20
Thommen Christian, Dâttlikon, l'41"28.

Landsturm : 1. Peyer Peter, Vordemwald
l'35"36. 2. Hugentobler Kurt, Romans
horn, l'41"20. 3. Gilbert Paul, Felben
Wellhauser, l'44"24. 4. Rutishauser Paul
Goldach, l'45"19. 5. Dûbeli Viktor, Vill-
merger, l'45"37.

Vétérans : Schumacher Emil, Gebens-
torf, l'46"09. 2. Biefer Edwin, Aadorf,
l'55"43. 3. Morschcr Emil, Langnau am
Albis, 1 '56"09.4. Freivogel Gustav, Zurich,
1*57**21. 5. Schûrer Walter, Saint-Gall
1*58"43.

e : victoire finale de Mrsjulja
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Pratiquez le judo au JAKC

Enfants: Monséjour 2
Adultes: Collège Saint-Michel
Fribourg «24 1624V _ . J

Rosset brillant 6e, Bergmann 10e
Lejeune Soviétique Evgeni Misjulja

(21 ans) a enlevé la dernière étape du
Tour de Romandie à la marche, dispu-
tée sur 25,5 km au centre de Carouge.
Le Moscovite a assuré du même coup
sa victoire au classement général final ,
où il devance son compatriote Arthur
Schumak de 3'57" et le Français Jean-
Pierre Saint-Martin de près de... 50 mi-
nutes. Le meilleur des Suisses, Gérald
Rosset, termine au 6e rang. L'équipe
suisse terminant au deuxième rang.

8' étape (Satigny-Carouge, 40,5 km): 1.
Evgeni Misjulja (URSS) 3 h. 32*35". 2.
Jean-Piere Vernier (Fr) à 2'15". 3. Arthur
Schumak (URSS) à 3'46". 4. Jean-Pierre
Saint-Martin (Fr) à 6'22". 5. Daniel Glineur
(Be) à 16*38". 6. Christian Jourdes (Fr) à
17'39". 7. Jaroslav Ptak (Tch) à 18*25". 8.
Gérard Bouigeoisat (Fr) à 22'41". 9. Gérald

Rosset (S) à 25'07". 10. Rainer Heidemann
(RFA) à 29'49". 11. Roland Bergmann (S) à
33'18". Puis: 13. Manfred Aeberhard (S) à
48'50".

9e étape, circuit sur 25,5 km à Carouge : 1.
Evgeni Misjulja (URSS) 1 h. 54'39". 2.
Arthur Schumak (URSS) 1 h. 54'50". 3.
Christian Jourdes (Fr) 2 h. 02'00". 4. Jean-
Pierre Saint-Martin (Fr) 2 h. 02'21". 5.
Jean-Pierre Vernier (Fr) 2 h. 06'21". 6.
Daniel Glineur (Be) 2 h. 07'40". Puis : 10.
Gérald Rosset 2 h. 05'14". 11. Roland
Bergmann 2h. 25*59". 13. Manfred Aeber-
hard 2 h. 30*41" . Classement général final :
1. Misjulja 27 h. 49'02". 2. Schumak 27 h.
52'59". 3. Saint-Martin 28 h. 38*20". 4.
Vernier 28 h. 49'30". 5. Jourdes 29 h.
25'54". 6. Rosset 30 h. 11'02". 7. Gérard
Bourgeoisat (Fr) 31 h. 03'03". 8. Antoine
Kunnert (Lux) 31 . 19'42". 9. Glineur 31 h.
27*13**. 10. Bergmann 32 h. 06'25". Puis:
14. Aeberhard 34 h. 25*01".

III IBOXE K .

Iten: 20e victoire

Juniors: domination des

Les 3e* championnats du monde
juniors, qui se sont tenus à Bucarest,
ont été dominés par les pugilistes
cubains et soviétiques, qui ont rem-
porté de part et d'autre deux médailles
d'or, trois d'argent et une de bronze. La
Roumanie et la RDA se sont adjugé
deux titres, la Bulgarie, la Corée du
Sud, les Etats-Unis et la Tchécoslova-
quie un.

Mini-mouche (48 kg) : Ryung Sup Hwang
(CdS) bat Luis Roman (P-R) aux points
(4-1). Mouche (51 kg) : 1. Todoriu Marce-
lica (Rou) bat Valentin Ionusov (URSS)
aux points (4-1 ). Coq (54 kg) : Ricardo Diaz
(Cuba) bat Kwitsea Kdrian (URSS) aux
points (4-1 ). Plume (57 kg) : Daniel Maeran
(Rou) bat Son Mun Jim (CdN) aux points
(5-0). Légers (60 kg) : Jûrg Teiche (RDA)
bat Giani Gogol (Rou) aux points (5-0).
Superlégers (63,5 kg) : Willko Saeger
(RDA) bat Radames Castillo (Cuba) aux

Cubains et des Soviétiques
points (5-0). Welters (67 kg) : Angel Stoia-
nov (Bul) bat Juan Lemus (Cuba) aux
points (3-2). Superwelters (71 kg) : Michal
Franek (Tch) bat Valeri Denisenko (URSS)
aux points (5-0). Moyens (75 kg) : Oleg
Zachalotchik (URSS) bat Dumitru Besliu
(Rou) aux points (3-2). Mi-lourds (81 kg) :
1. Bowe Riddick (EU) bat Peter Hart (Hon)
k.-o. l er.Lourds(91 kg) : Félix Savon (Cuba)
bat Andrzej Golota (Pol) arrêt arbitre 2e.
Superlourds (+ 91 kg) : Alexei Priachnikov
(URSS) bat Juan Deliz (Cuba) aux points
(4-1).

A Zurich, le professionnel suisse
Sepp Iten a battu aux points, en huit
rounds, l'ex-champion de la RFA,
Georg Vlachos. Ce combat de super-
plume a été tout à l'avantage de l'Argo-
vien. Grâce à ses qualités d'encaisseur,
l'Allemand a évité une défaite par k.-o.
Le verdict a été rendu à l'unanimité des
trois juges. Iten a ainsi remporté sa 20e
victoire en 26 combats «pros».

H IMOBUSME _ _ _ _ _ &!
Au Gumigel

Trois succès
fribourgeois

Les premières décisions en cham-
pionnat suisse sont tombées à l'occa-
sion de la course de côte du Gurnigel :
Jakob Bordoli s'y est assuré le titre en
catégorie course cependant que Ruedi
Schmidlin a décroché la couronne en
voitures de série. Devant 11 000 spec-
tateurs, c'est une fois de plus Fredy
Amweg qui s'est montré le plus rapide.
Il s'est imposé pour la septième fois au
Gurnigel. Les Fribourgeois ont joué un
rôle en vue sur le parcours du Gurnigel
puisqu'ils y ont remporté trois succès
grâce à Claude Jeanneret , Kurt Baeris-
wyl et Werner Hagi.

Résultats
Voitures de série. Groupe N. 1300: 1.

Kurt Baeriswyl (Alterswil), Toyota,
5*38" 15. 1600: 1. Werner Hagi (Wùnne-
wil), VW, 5'15"78. 2000: 1. Jean-Paul
Saucy (Fleurier), VW, 5'08"62. Plus de
2000: 1. Ruedi Schmidlin (Reinach), Mit-
subishi , 5*05"41. Groupe N, GT, 1600: 1.
Bruno Jâggi (Regensdorf), Honda, 5' 13"89.
Plus de 1600: 1. Peter Belmont (Bâle),
Renault, 5'00"43. Classement provisoire du
CS : 1. Schmidlin 146 (champion suisse) ; 2.
Saucy 140; 3. Jâggi 138 ; 4. Philippe Mûller
(Reinach) 132.

Spéciales. Groupe A. 1150: 1. Andréas
Graber (Gasswil), Fiat, 5' 15" 12. 1300: 1.
René Jenny (Worb), Opel, 5'50"88. 1600:1.
Jacques Isler (Zurich), Toyota, 4'47"68.
2000: 1. Edy Kamm (Niederurnen), VW,
4'38"96. Plus de 2000:1. Kurt Roth (Flûh),
Alfa Romeo, 4'51"46. Groupe B. 1300: 1.
Erwin Wiedmer (Uetendorf), VW, 4'41 "66.
2000: 1. Claude Jeanneret (Romont), Audi
Quattro, 4'07"29. Classement provisoire du
CS: 1. Isler 138, 2. Kamm 134; 3. Ulrich
133; 4. Armin Buschor (Altstâtten) 122.

Course. Groupe 5: 1. Antoine Salamin
(Noés), Porsche, 4'18"40. Groupe C: 1.
Heinz Uhlmann (Thoune), NSU, 4'55"55.
Groupe 6, 2000: 1. Aimé-Bernard Bugnon
(Lausanne), Lola-BMW, 4'08"29. Sport
2000: 1. Rolf Kuhn (Ebnat-Kappel), Tiga,
4' 16" 13. Classement provisoire du CS: 1.
Salamin 127; 2. Bernard Thuner (Signy)
123 ; 3. René Traversa (Freienbach) 114 ; 4.
Bugnon 111.

Formule V. 1300: 1. Erich Hauser (En-
nendal), LCR, 4'38"06. Super-V : 1. Rolf
Wieser (Dùbendorf), Argo, 4*09"61. For-
mule Ford. 1600: 1. Christoph Weber (Em-
menmatt), van Diemen, 4'28"33. Formule
3:1. Jakob Bordoli (Schiers), Ralt, 4'06" 18 ;
2. Jo Zeller (Oetwil), Ralt-Toyota, 4'09"75 ;
3. Ruedi Schurter (Marthalen), Martini ,
4' 10"52; 4. Beat Amacher (Wilderswil),
Ralt, 4'12"43. Formule 2: 1. Fredy Amweg
(Ammerswil), Martini, 3*51**14 (meilleur
temps de la journée). Classement provisoire
du CS : 1. Bordoli 135 (champion suisse) ; 2.
Zeller 120 ; 3. Schurter 79; 4. Urs Dudler
(Rheineck) 66.

CYCUSME $X)

Grand Prix de Suzuka
Gardner facilement

L'Australien Wayne Gardner, vain-
queur des 8 Heures de Suzuka en
juillet , a facilement remporté le Grand
Prix de cette même ville, dans la caté-
gorie des 500 cmc. Au guidon d'une
Honda NSR 500, Gardner a devancé
les Japonais Tadahiko Taira et Hiroyu-
ki, tous les deux sur Yamaha. Victime
d'une chute à l'entraînement, le double
champion du monde Freddie Spencer
n'a pas pris le départ.

FOOTBML ®Y©lll lETfWGER f̂lar]
Championnat du monde juniors
L'exploit du Nigeria

Le Brésil a remporté le championnat
du monde juniors (moins de 20 ans), à
Moscou, en battant en finale l'Espagne
par 1-0 après prolongation. Les Brési-
liens, qui ont inscrit 1 unique but par
Enrique (92e), avaient remporté la der-
nière édition de la compétition, en
1983 au Mexique. La médaille de
bronze est revenue au Nigeria, qui a
créé l'exploit en battant l'URSS, aux
penaltys, devant son public.

Finale : 1. Brésil - Espagne 1-0 a-p. (0-0)
But : 92e Enrique 1-0. 40 000 spectateurs,
Finale places 3/4 :Nigeria - Moscou 0-0 a-p.,
3-1 aux penaltys.
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Grand Prix d'Italie à Monza : Alain Prost a fait un pas décisif vers le titre

Marc Surer: des risques enfin payants...
Le Français Alain Prost, au volant de sa McLaren, a fait un pas sans doute

décisif vers le titre mondial en s'imposant sur le circuit de Monza, dans le fief de
son dernier rival pour la couronne mondiale, l'Italien Michèle Alboreto (Ferrari).
Dans cette 56e édition du Grand Prix d'Italie, Prost a obtenu la 21e victoire de sa
carrière. Une victoire particulièrement importante, sans doute la plus importante
de toutes, puisqu'elle lui a permis de porter à 12 points son avance sur Alboreto au
classement provisoire du championnat du monde des conducteurs.

Quatre épreuves restent à disputer
cette saison : GP de Belgique dans une
semaine à Spa, GP d'Europe le 6
octobre à Brands Hatch, GP d'Afrique
du Sud le 19 octobre à Kyalami et GP
d'Australie le 3 novembre à Adélaïde.
Compte tenu cependant des menaces
aui Dèsent sur les deux dernières man-
ches, en Afrique du Sud et en Australie,
l'avance prise par le Français pourrait
bien être décisive.

Prost a remporté à Monza sa cin-
quième victoire de la saison. Il en avait
même obtenu une sixième, mais elle lui
fut ravie sur le tapis vert à San Marino.
Il ferait un très beau champion du
mnnHp

L'anniversaire de Surer
Le Bâlois Marc Surer fêtait diman-

che un anniversaire. Il avait en effet
débuté en formule 1 cinq ans aupara-
vant sur ce même circuit italien. Il a
célébré l'événement en égalant le meil-
leur résultat de sa carrière. Quatrième
le 9Q marc 1 OR 1 enr lp rîrrnît hréçilien
de Jacarepagua, au volant d'une
Ensign-Ford, Surer a fait aussi bien à
Monza en ne s'inclinant que devant
Prost et les Brésiliens Nelson Piquet et
Ayrton Senna, ce dernier ne le privant
que d'un rien (219 millièmes de secon-
de) de sa première place sur le
podium.

Comme il l'avait fait en Hollande

Marc Surer a pris des risques dans le
choix des pneus de sa Brabham-BMW.
Il n'a pas eu besoin de s'arrêter, à
l'image d'ailleurs de deux de ceux qui
l'ont précédé sur la ligne d'arrivée,
Prost et Senna, mais contrairement à
Nelson Piquet, son coéquipier. Après
avoir perdu du temps dans les premiers
tours , il est revenu lentement mais
sûrement sur les meilleurs au fil des
tours. On put croire un moment qu'il
allait venir souffler la troisième place à
Ayrton Senna. Il lui a manqué un tour
ou deux pour le faire. En terminant
dans les points pour la troisième fois au
cours de ses cinq derniers Grands Prix,
il n'en a pas moins confirmé sa classe et
sa régularité, des qualités qui devraient
lui permettre de conserver son volant
au sein de l'écurie Brabham. Un volant
aui est ceoendant très convoité.

Déroute des Ferrari
Devant leur public, les Ferrari ont

connu une véritable déroute. Michèle
Alboreto, le leader de l'écurie de Mara-
nello, n'a jamais été en mesure de
rivîilicpr vrctîmpnt nvpp Alain Prr_ct Tl
aurait certes pu terminer dans les
points à la faveur de sa régularité. Mais
cette performance lui fut refusée, à
quatre tours de la fin , par un moteur
défaillant. Un abandon d'autant moins
apprécié par les supporters italiens que
les Ferrari avaient brillé iusau 'ici Dar

une fiabilité qui semblait vraiment à
toute épreuve. A défaut d'Alboreto,
Stefan Johansson, le second pilote de la
«scuderia», a pris place parmi les six
premiers. Sa cinquième place, à un tour
du vainqueur, ne représente toutefois
qu 'une bien maigre consolation.

Rosberg et Lauda :
le spectacle

Ce Grand Prix d'Italie aurait vite
sombré dans la monotonie si deux
pilotes n'avaient sorti le grand jeu pour
assurer le spectacle. Ces deux pilotes,
ce sont le Finlandais Keke Rosberg
(Williams-Honda) et l'Autrichien Niki
Lauda (McLaren-TAG).

Comme à son habitude, Rosberg est
le mieux parti et il fut un leader
incontesté jusqu 'à son changement de
pneus vers la mi-course. Reparti en
deuxième position derrière Prost, le
Finnois, en jonglant avec le record du
tour, n'eut de cesse d'avoir repris le
commandement'. Mais, une fois de
DIUS. il fut trahi Dar sa mécaniaue. à
quatre tours de la fin cette fois.

Niki Lauda, lui, avait été contraint à
l'abandon quelques tours auparavant.
Parti en 16e position sur la grille de
départ , il était revenu en troisième
position au 25e tour lorsqu'il fut con-
traint de s'arrêter pour faire remplacer
ses Dneus mais aussi son aileron avant
détérioré dans une touchette. Cet arrêt
lui fit perdre plus de 25 secondes. Il
repartit de plus belle pour tenter, au
nom de la course d'équipe, de devancer
Michèle Alboreto. Mais c'est alors qu 'il
se trouvait dans les roues du Transal-
pin que sa mécanique le trahit , de façon
rîiâfîr>itî\r_a
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Tornare et Luthi furent les plus en vue
Libérés à la pause, afin de rejoindre

Genève et Sion plus rapidement, les
sélectionnés servettiens et sédunois
n'ont disputé que la première mi-temps.
Au cours de cette période, Wolfisberg a
expérimenté une formule à trois arriè-
res, cinq demis et deux attaquants.
Alain Geiger évolua au poste de « libe-
m ..

Contre le cours du jeu, les cadets
menaient 1-0 à l'issue des 45 minutes
initiales. A la 17è minute, sur un centre
de Bonvin , Andermatt bénéficiait
H'nne erreur H'annréHation He Decas-
tel avant de battre imparablement Bur-
gener d'un tir en demi-volée. A la 4e
minute déjà, les «moins de 21 ans»
avaient eu une première occasion d'ou-
vrir la marque lorsque Bernaschina se
nréïenta «eiil Hevant Rnrpener

Une fois menés à la marque, les
protégés de Wolfisberg réagirent avec
une certaine résolution. Malheureuse-
ment, à l'image de Cina, ils ratèrent
plusieurs chances de but par maladres-
se. Ils échouèrent aussi devant un
gardien, Tornare, très en verve.

I ec rhnnoementc annnrtpç anrèc la
pause ne stabilisaient pas la défense
helvétique. A maintes reprises, Engel
se trouvait livré à lui-même face à des
adversaires qui avaient percé la
défense helvétique avec la plus grande
facilité. Un tir ras de terre des 20 mètres
de Heinz Hermann offrait une égalisa-
f _ / ^r_ Vi_3ii_ .__._ ,_ .<_ n In A 7 C

Troisième défaite pour
La sélection suisse des juniors

UEFA a perdu son troisième match du
tournoi international de Pula (You),
s'inclinant par 1-0 (1-0) contre la RFA.
Ainsi, la formation helvétique dispu-
tera aujourd'hui lundi la finale pour la
5e place contre la Suède. La grande
finale mettra aux prises la Yougoslavie

__ ~. ¦- ni? *

Face aux Allemands, dirigés par
Berti Vogts, l'équipe de Charles Rubli a
laissé une excellente impression et
aurait mérité, tant au nombre de chan-
ces de but qu 'à l'occupation du terrain ,
le partage des points. L'ouverture du
nn/ifia purtï ïnt Ha Çnr>f\n M-iâfi + âo r\r%r

Bickel sort
et tout s'écroule

La sortie de Bickel, légèrement bles-
sé, désorganisait les cadets qui concé-
daient trois buts de Robert Luthi en fin
de partie. Le Xamaxien démontrait
son opportunisme en exploitant le relâ-
chement adverse. A la 73e, il parache-
vait lp travail nrénaratoire de Koller et
Matthey. Dix minutes plus tard, il
marquait sur un service de Wehrli et
enfin , à la 86e, il profitait d'une percée
de Schâllibaum pour battre une troi-
sième fois l'excellent Tornare.

A quatre jours de Suisse-Eire, comp-
tant nonr la Coune du monde les
sélectionnés helvétiques ont laissé une
impression mitigée à Cham face aux
« espoirs ». Eprouvés par un stage d'en-
traînement où ils furent très sollicités,
les internationaux manquèrent de fraî-
cheur physique. La chaleur accentua
encore leur fatione

Buts : 17eAndermatt (0-1), 62e Her-
mann (1-1), 73e Luthi (2-1), 83e Luthi
(3-1), 86e Luthi (4-1). Arbitre : Galler
(Kirchdorf). Spectateurs : 1500.

Suisse : Burgener (Engel); Geiger
(Wehrli); Lùdi, In Albon ; Hermann,
Perret Rreev (SchâllihaumV Decastel
(Luthi), Koller; Brigger (Matthey),
Cina (Braschler).

Moins de 21 ans : Tornare ; Rotzer ;
Burri (Imhof), Widmer, A. Germann
(Hâusermann) ; Hertig (Puippe 60e).,
Andermatt , Bickel (Burri 72e), Bonvin ;
7nffi ¦ Rernîicpbînîl

les juniors suisses à Pula
Rehbein à la 22e minute, mais la
seconde mi-temps des Suisses, et sur-
tout leur pressing du dernier quart
d'heure, leur aurait valu l'égalisation
sans un défaut de finition et si l'arbitre
avait accordé le penalty qui s'imposait
r_ r_ iir nnp font_a enr rT_ »HinoAr

La Suisse jouait avec : Stiel (Wettin-
gen) ; Keller (Chênois) ; Kratzer (Wet-
tingen), Furrer (Montreux), Bâr
(Freienbach) ; Zurcher (Thoune), Gia-
noli (Servette), Stoob (Rûti) ; Sylvestre
(Bure/88e Brùlhart , Fribourg), Hedin-
ger (Munich 1860/85e Berchtold,
Buchs), Zurkinden (Guin/86e Binetti ,
Rôleï
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Angleterre
Manchester intraitable

Championnat de première division ,
(7e journée): Birmingham - Aston Villa
0-0. Coventry City - Arsenal 0-2. Liver-
pool - Watford 3-1. Luton Town -
Chelsea 1-1. Manchester United - Ox-
ford 3-0 Oueen's Park Raneers - Ever-
ton 3-0. Sheffield Wednesday - West
Ham United 2-2. Southampton - Man-
chester City 3-0. Tottenham Hotspur -
Newcastle 5-1. West Bromwich - Ips-
wich Town 1-2.. Leicester - Notting-
ham Forest 0-3. Le classement: 1.
Manchester United 7/21. 2. Liverpool
et Sheffield Wednesday 7/14. 4. Ever-
ton et Arsenal 7/13. 6. Chelsea et
Oueen's Parks Raneers 7/12.

Italie
Vérone en échec

Championnat de série A, (première
journée): Atalanta Bergamo - AS Roma
1-2. Bari - AC Milan 0-1. Fiorentina -
Sampdoria 1-0. Inter Milan - Pise 3-1.
Juventus - Avellino 1-0. Napoli -
Côme 2-1. Udinese - Torino 0-0. Véro-
no _ T ar*r *a 0_O _•

ttfA
Bayern bat Hambourg

Championnat de lrc Bundesliga (6e
journée): Kaiserslautern - Bochum 2-0;
Bayer Leverkusen - Fortuna Dûssel-
dorf 3-1; Bayern Munich - SV Ham-
bourg 2-0; Borussia Dortmund - Wald-
hnf \/f annheîm CX- C\- Rr_nicci- __ \yfr\n'_

chengladbach - Cologne 1-1; Eintracht
Francfort - Bayer Uerdingen 1-1;
Schalke 04 - Hanovre 2-2; VfB Stutt-
gart - Sarrebruck 3-1; Werder Brème -
Nuremberg 2-1. Le classement: 1. Wer-
der Brème 6/10; 2. Borussia Mônchen-
gladbach 6/8; 3. Bayern Munich 5/7; 4.
Nuremberg, Stuttgart, Waldhof Man-
nheim, Kaiserslautern et Bayer Uer-
Hincipn f.11

Ecosse
Celtic efficace

Championnat de 1" division (5e jour-
née): Aberdeen - Hearts 3-0; Dundee
United - Clydebank 2-1; Hibernian -
Celtic Glasgow 0-5; Motherwell - Dun-
dee 1-3; Glasgow, Rangers - St. Mirren
3-0. Le classement: 1. Rangers 9; 2.
n_,j™. _,? /~,__.i* ;« o. à r-». ,_ .__ . n
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Marc Surer (notre photo) a enfin réussi à matérialiser son énorme talent. Cette 4e
olace à Monza lui assurera peut-être un avenir plus serein. (Keystone)

Grand Prix d'Italie à Monza (51 tours de
5,8 km = 295,800 km) : 1. Alain Prost (Fr)
McLaren-TAG, lh. 17'59"451. 2. Nelson
Piquet (Bré) Brabham-BMW, à 51 "535. 3.
Ayrton Senna (Bré) Lotus-Renault, à
l'00"390. 4. Marc Surer (S) Brabham-
BMW , à l '00"609. 5. Stefan Johansson (Su)
Ferrari, à un tour. 6. Elio de Aneelis CItî
Lotus-Renault, à un tour. 7. Patrick Tam-
bay (Fr) Renault, à un tour. 8. Martin
Brundle (GB) Tyrrell-Renault à un tour. 9.
Thierry Boutsen (Be) Arrows-BMW, à un
tour. 10. Philippe Streiff (Fr) Ligier-
Renault, à deux tours. 11. Nigel Mansell
(GB) Williams-Honda, à quatre tours. 12.
Théo Fabi (It) Toleman-Hart, à quatre
tours. 13. Michèle Alboreto Ht _ Ferrari, à
six tours.

Championnat du monde des conducteurs :
I. Alain Prost (Fr) 65 p. 2. Michèle Alboreto
(It) 53. 3. Elio de Angelis (It) 31. 4. Ayrton
Senna (Bré) 23. 5. Stefan Johansson (Su) 21.
6. Nelson Piquet (Bré) 19. 7. Keke Rosberg
(Fin) 18. 8. Niki Lâuda (Aut) 14. 9. Patrick
Tambay (Fr) 11. 10. Jacques Lafïïte (Fr) 10.
I I .  Thierry Boutsen (Be) 9. 12. Nigel Man-
sell (GB) 7. 13. Marc Surer (S) 5. 14. Stefan
Bellof (RFA) et Derek Warwick (GB) 4. 16.
René Amoux (Fr) et Andréa de Cesarisim r

Championnat du monde des construc-
teurs : 1. McLaren-TAG 79 p. 2. Ferrari 77.
3. Lotus-Renault 54. 4. Williams-Honda
25. 5. Brabham-BMW 24. 6. Renault 15. 7.
Ligier-Renault 13. 8. Arrows-BMW 9. 9.
Tvrrell 4.

1 ILS ONT DIT

Alboreto: «Je ne
pouvais rien faire»

Alain Prost: Je savais que Rosberg
avait un moteur plus puissant et qu 'il
était plus rapide que moi. J'ai couru, au
minimum, pour la deuxième place. La
lin de saison s 'annonce maintenant
plus confortable. J'ai deux sujets de
satisfaction aujourd 'hui: la victoire et la
supériorité de ma voiture en performan-
ces. Car, à Monza , c 'était le quitte ou
double. On avait dit en effet que les
Ferrari avaient fait de gros progrès. En
assurant jusqu 'à la f i n  de la saison, je
pense que tout devrait se terminer au
m i m i Y-

Michele Alboreto: Je ne pouvais rien
faire aujourd'hui. La voiture n 'allait
pas bien, que ce soit le moteur ou la
tenue de route. Pour f inir, le moteur a
cassé. Le championnat du monde n 'est
pas perdu mais si l'on regarde les
résultats des McLaren à Zeltweg, à
Zandvoort et ici, il n 'y a pas lieu d'être
ODtimiste.

Enfin une victoire américaine
moment, il accumule les maladresses et
perd cinq coups en huit trous (74). Parti
premier, il se retrouve 6e ex aequo. Ou,
traduit en monnaie, il pouvait rêver aux
100 000 francs, il devra se contenter
d'environ 20 000...

On a aussi remarqué la prestation
très régulière du ieune Suédois Sp llhp re
qui réussit trois fois le score de 66 et
termine second ex aequo, après avoir
partagé la tête du peloton avec Stadler.
Samedi enfin , l'Anglais Oldcorn a
réussi le légendaire exploit du « trou en
un », au 8e (1 73) mètres...) il n 'aura pas
perdu sa journée, si Ton considère la
superbe montre de plongée promise en
rprnmnpnçp dp rpt PYnlnit mrinnimp

CH
Classement final: 1. Craig Stadler (EU)

267 (soit 21 sous le par, 68 + 65 + 67 + 67), 2.
David Feherty (Irl.N.) et Ove Sellberg (Su)
269, 4. David Russel jr (Ang) et Ronan
Rafferty (Irl.N.) 270, 6. Roger Chapman
(Ang) et José Maria Canizarès (Esp) 271 , 8.
Ross Drummond (Ec), Des Smyth (Eire),
Gavin Levenson (AfS) et lan Woosnam
(Galles) 272, 12. Lanny Wadkins (EU) 273,
13. Sam Torrance (Ec) et Manuel Pinero
(V*n\ 774

SUISSE 11.
// aura donc fallu attendre le 39e open

joué à Crans pour que vienne un vain-
queur américain, en Toccurence Graig
Stadler, âgé de 33 ans et professionnel
depuis 1975. Et ce n 'est vraiment qu 'à
la dernière moitié du dern ier parcours
que la situation a totalement muté.

Pour Stadler, tout a bizarrement
commencé par une grosse colère, au
trnn du np uf .  Il ratp à cp t endroit un nutt
de débutant. On le voit alors s 'invecti-
ver, et taper le sol à grands coups de
canne. Et dans les neuf trous suivants, il
signe quatre birdies, pour un score total
de 67...

Pour le jeune Anglais Roger Chap-
yyrnn nui nvnit çunprhptnpnt rnmmpnrp
et paraissait capable de tenir jus qu'au
bout (il partait hier avec un avantage de
deux coups sur le second et de trois sur
Stadler), tout s 'est inversement dégradé
sur le dixième green. Sa balle vient
alors mourir au bord du trou, au terme
A'itvr t/ino ot rrvrnonifimio nntt D_ àc rp
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Grand Prix: Délèze comme «cloué»

Bubka et M. Decker
chasseurs d'ennui
ATHLÉTISME T̂

Les athlètes qualifiés pour la finale
du Grand Prix ont convenablement
rempli leur contrat, samedi au stade
olympique de Rome. Mais ils n'ont
guère eu l'occasion d'enthousiasmer les
58 000 spectateurs réunis pour la cir-
constance sous un ciel splendide. Pour
sauver la réunion de l'ennui, il y eut, par
chance, le Soviétique Serge Bubka et
l'Américaine Mary Slaney-Decker.

Commençant le concours du saut à
la perche à 5 m 70, Bubka franchit cette
hauteur au premier essai, tout comme
il devait passer 5 m 85 avant de s'atta-
quer à son propre record du monde en
faisant placer la barre à 6 m 01. La
vérité oblige à dire qu'il ne donna
jamais l'impression de pouvoir réussir.
Mais du moins afïïrma-t-il une supé-
riorité que personne ne songera plus à
lui contester cette saison.

Le Français Pierre Quinon avail
disparu à 5 m 90, hauteur pour laquelle
il avait réservé son troisième essai
après avoir échoué deux fois à 5,85
Quant à l'autre Français, Thierrj
Vigneron, s'il franchit impeccable-
ment 5 m 80 au premier essai, il fui
incapable de s'élever par la suite à
5 m 95, hauteur qui aurait constitué un
nouveau record de France.

Il fallait que l'Américaine Mary Sla-
ney-Decker soit vraiment très forte
pour aligner autant de bonnes courses
cette saison. Au terme d'une série de
treize victoires consécutives, elle a
remporté le 3000 m en 8'25"83, nou-
veau record des Etats-Unis e1
deuxième meilleure performance
mondiale de tous les temps après les
8 22 62 de la Soviétique Tatiana
Kazankina en 1984. Elle le fit à sa
manière, en prenant les choses en main
dès le départ et en résistant sans bron-
cher aux timides attaques de la Rou-
maine Maricica Puica et de la Britan-
nique Zola Budd. Vraiment, Mary n'a
pas volé sa première place au classe-
ment général du Grand Prix féminin-.

Le reste ne fut malheureusement pas
de la même veine. Certes, l'Américain
Tonie Campbell obtint en 13"27 le
quatrième temps de la saison dans le
110 m haies. Mais, image symbolique,
son compatriote Greg Foster tomba de
fatigue dans cette course après avoii
«cassé du bois». Et la Bulgare Stefka
Kostadinova, soudain chaussée de
plomb, commença à faire tomber la
barre du saut en hauteur dès 2 m, avanl
d'échouer trois fois nettement à 2 m 05
alors que tout le monde 1 attendait à
2 m 08.

Un mot tout de même pour souli-
gner l'extraordinaire aisance au train
de l'Américain Doug Padilla, qui
repoussa l'attaque de son compatriote
Sydney Marée dans la dernière ligne
droite du 5000 m, pour l'emporter en
13'27"79, dans une course dont Mar-
kus Ryffel prit la sixième place après
avoir mené pendant les derniers tours.
Doug Padilla s'imposait ainsi définiti-
vement au classement général de cette
épreuve et il remportait même le clas-
sement général du Grand Prix mascu-
lin.

Du côté suisse, on attendait bien sûr
le Valaisan Pierre Délèze, qui pouvait
prétendre à la victoire en Grand Prix
sur 1500 m puisqu'il partageait la pre-
mière place du classement provisoire
avec l'Américain Steve Scott. Alors
que tous les espoirs lui étaient encore
permis, il est cependant soudainement
resté comme cloué sur place dans la
dernière ligne droite. L'Espagnol José
Abascal, vainqueur dans le temps
modeste de 3'36"21, était alors hors de
sa portée. Mais ce fléchissement valut
au Valaisan de se faire passer par le
Soudanais Omar Khalifa et, surtout ,
par Steve Scott qui , pour 20 centièmes
de seconde, lui ravissait la première
place du Grand Prix.

Pierre Délèze a couru pour gagner ce
1500 m. Il aurait peut-être pu préserver
l'essentiel en courant en fonction du
seul Steve Scott. Il a ainsi perdu son
quitte ou double. Dommage.

Messieurs
200 m: 1. Calvin Smith (EU) 20"54. __

Kirk Baptiste (EU) 20"57. 3. Desai Wil

liams (Ca) 20"76. 4. James Butler (EU)
20"85. 5. Ade Mafe (GB) 20"90. 6. Carie
Simionato (It) 20"95. 7. Henry Thomas
(EU) 20"97. Classement final du GP: 1
Smith 59.2. Baptiste 48.3. Williams 35,5.4
Butler 33. 5. Mafe 30. 6. Thomas 22.

400 m: 1. Mike Franks (EU) 44"87. 2
Ray Armstead (EU) 45"24.3. Todd Benneti
(GB) 45"56. 4. Darrell Robinson (EU
45"73. 5. Walter McCoy (EU) 46"02. 6
Mark Rowe (EU) 46" 10. 7. Pierfrancc
Pavoni (It) 46"29. 8. Aldo Canti (Fr) 46"35,
Classement final du GP: 1. Franks 60. 2
Armstead 47. 3. Rowe 44. 4. Bennett 39.

1500 m: 1. José Abascal (Esp) 3'36"21.2
Omar Khalifa (Sou) 3'36"45. 3. Steve Scoi
(EU) 3'36"88. 4. Pierre Délèze (S) 3'37"08
5. Ray Flynn (Irl) 3'37"44. 6. Stefano Me
(It) 3'38"21. 7. Mike Boit (Ken) 3'38"40. 8
Philippe Thiéhaud (Fr) 3'44"61. Classe
ment final du GP du 1500 m : 1. Scott 46. 2
Délèze 44. 3. Abascal 40. 4. Khalifa 39. 5
Flynn 37. 6. Said Aouita (Mar) 31.

110 m haies : 1. Tonie Campbell (EU
13"27.2. André Phillips (EU) 13"29. 3. San
Turner (EU) 13"44. 4. Mark McKoy (Ca
13"48. 5. Henry Andrade (EU) 13"61. 6
Danièle Fontecchio (It) 13"79. 7. Carloi
Sala (Esp) 13"87. Greg Foster (EU) a chuté i
15 m de l'arrivée, alors qu'il se trouvait ei
3e position. Classement final du GP: 1
McKoy 52. 2. Phillips 41.3. Campbell 37.4
Bakos 34. 5. Turner 31.6. Andrade 29.

5000 m: 1. Doug Padilla (EU) 13'27"79,
2. Sydney Marée (EU) 13'28"04. 3. Thomas
Wessinghage (RFA) 13'29"01. 4. Mauricic
Gonzales (Mex) 13'29"33. 5. Dietmar Mil-
lonig (Aut) 13'29"48. 6. Markus Ryffel (S]
13'30"88. 7. Steve Harris (GB) 13'33"73. 8
Mark Nenow (EU) 13'38"09. 9. Evgueni
Ignatov (Bul) 13'42"86. 10. John Treac>
(Irl) 14'01"95. Classement final du GP: 1
Padilla 63. 2. Marée 47. 3. Wessinghage 42
4. Millonig 32.

Disque : 1. Imrich Bugar (Tch) 66,26 m
2. Knut Hjeltnes (No) 64,60. 3. Gezj.
Valent (Hon) 63,44. 4. Rolf Danneberç
(RDA) 61,20. 5. Alois Hannecker (RDA
60,26. 6. Georgi Tushanski (Bul) 56,54
Classement final du GP: 1. Bugar 52. 2
Hjeltnes et Valent 41.4. Danneberg 16.

Perche . 1. Serguei Bubka (URSS
5,85 m. 2. Thierry Vigneron (Fr) 5,80. 3
Alexandre Krupski (URSS) et Pierre Qui-
non (Fr) 5,70. 5. Earl Bell (EU), Mariar
Kolasa (Pol) 5,60. Classement final du GP
1. Bubka 59. 2. Quinon 52. 3. Vigneror
49.

Javelot: 1. Tom Petranoff(EU) 90,80 m.
2. Duncan Atwood (EU) 90,30. 3. David
Ottley (GB) 84,92. 4. Dag Wennlund (Su)
84,90. 5. Zdenek Adamec (Tch) 83,94. 6.
Roald Bradscotk (GB) 83,20. 7. Jyrki Blom
(Fin) 80,86. 8. Einar Vihjalmsson (Isl)
80,48. Classement final du GP : 1. Petranofi
55. 2. Atwood 51. 3. Ottley 50.

Longueur : 1. Mike Conley (EU) 8,22 m.
2. Larry Myncks (EU) 8,22. 3. Laszlc
Szalma (Hon) 8, 11. 4. Mike Powell (EU]
8,04. 5. Serguei Layevski (URSS) 7,82. 6.
Jan Leitner (Tch) 7,71.

Classements finals du Grand Prix. Mes-
sieurs : 1. Doug Padilla (EU) 63. 2. Mike
Franks (EU) 60. 3, Serguei Bubka (URSS) el
Calvin Smith (EU) 59.

Dames : 1. Mary Slaney-Decker (EU) 69.
2. Stefka Kostadinova (Bul) et Judi Brown-
King (EU) 63. 4. Jarmila Kratochvilova
(Tch) 5S

Dames
100 m: 1. Florence Griffith (EU) 11"00

2. Alice Brown (EU) 11"04. 3. Merlene
Ottey-Page (Jam) 11"09.4. Marina Zhirovs
(URSS) 11 "10. 5. Eva Kasprzyck (Pol
1 1*45. 6. Angela Bailey (Can) 11"48.

3000 m: 1. Mary Slaney-Decker (EU'
8'25"83 (mpms et record des Etats-Unis). 2
Maricica Puica (Rou) 8'27"83. 3. Zola
Budd (GB) 8'28"83. 4. Lynn Williams
(Can) 8'40"27. 5. Cindy Bremser (EU]
8'57"40. 6. Aurora Cunha (Por) 9'08"00.
Classement final du GP: 1. Slaney 69. 2
Puica 53. 3. Williams 37. 4. Budd et Ingrid
Kristiansen (No) 32. 6. Cornelia Bûrki (S]
30.

800 m: 1. Jarmila Kratochvilova (Tch
l'59"09. 2. Milena Stradnova (Tch
2'00"09. 3. Kristy McDermott (GB
2'00"23. 4. Doina Melinte (Rou) 2'00"48
5. Zuzana Moravcikova (Tch) 2'04"42. 6
Erica Rossi (It) 2'04"53.

400 m haies : 1. Judy Brown-King (EU
54"38. 2. Debbie Flintoff (Aus) 54"80. 3
Tonja Brown (EU) 54"86. 4. Genowef.
Blaszak (Pol) 55"03. 5. Tuja Helander (Fin
55"37. 6. Giuseppina Cirulli (It) 58"33.

Longueur: 1. Jackie Joyner (EU) 6,91 m
2. Galina Chistyakova (URSS) 6,83. 3
Carol Lewis (EU) 6,73. 4. Tatjana Rodio-
nova (URSS) 6,38. 5. Jarmila Strejckovj
(Tch) 6,32. 6. Ana Buballa (RFA) 6,18.

Hauteur : 1. Stefka Kostadinova (But
2,00 m. 2. Louise Ritter (EU) 1,98. 3
Tamara Bykova (URSS) 1,95. 4. San
Simeoni (It) 1,90. 5. Debbie Brill (Can'
1,90. 6. Suzanne Lorentzon (Su) 1,90.

Poids: 1. Mihaela Loghin(Rou) 20,82 m
2. Helena Fibingerova (Tch) 20,32. 3. Nata-
lia Lysovskaya (URSS) 19,86. 4. Sonia
Vasickova (Tch) 18,61. 5. Jury Oakes (GB'
18,02. 6. Svetla Mitkova (Bul) 17,79.

LALOEBTé SPORTS
Flushing Meadow : après Evert-Lloyc

Hana Mandlikova pour
La Tchécoslovaque Hana Mândli- gement dominé la deuxième manche.

kova (23 ans) a signé uh succès qui fera Elle donna alors l'impression de
date dans l'histoire des Internationaux s'acheminer vers une victoire en trois
dès Etats-Unis en remportant le simple sets face à une joueuse baissant pied
dames aux dépens de la détentrice du peu à peu. C'est cependant tout le
titre, L'Américaine Martina Navrati- contraire qui se produisit. Réussissant
lova en trois sets, par 7-6 (7-3) 1-6 7-6 des coups extraordinaires à la volée,
(7-2), au terme d'un match superbe de 2 mais aussi en passing-shots, Mandli-
heures et 13 minutes. kova reprit la direction du jeu et elle se

détacha à 5-3 servant pour le gain di
match dans le 9ejeu. Mais Navratilova
elle non plus, n'allait pas céder. Elli

Vingt-quatre heures après avoii
triomphé de l'Américaine Chris Evert-
Lloyd, Hana Mandlikova, N° 3 di
tournoi, a ainsi réussi l'exploit de bat
tre la championne du monde sortante
Martina Navratilova, pour la sixième
fois seulement en vingt matches joué!
depuis 1980. Avant Hana Mandlikova
l'Américaine Tracy Austin avait réali
se, en 1981 , cette performance de battre
coup sur coup les deux première!
joueuses du monde.

C'est la première fois que Ham
Mandlikova l'emporte à New York
Elle avait été finaliste en 1980 et 198:

prenait le service de son adversaire
pour revenir à 5-5, les deux joueuses se
retrouvant à 6-6 pour engager un tie
break décisif.

Ce tie-break allait être tout à l'avan
tage de Hana Mandlikova qui s'adju
geait six balles de match (6-0) auss
bien sur des coups gagnants que sur de!
erreurs de son adversaire, trop nerveu
se. Hana Mandlikova manquait se;
deux premières balles de match mais
sur la troisième, elle réussissait une
volée miraculeuse, tombant aussitô
après sur le court, les bras en croix
avant d'aller embrasser Martina Na
vratilova.

mais, dans les deux cas, victime de s<
nervosité, elle s'était inclinée devan
Chris Evert-Lloyd. Cette fois, Mândli
kova, sans doute la joueuse la plu;
douée du circuit , n'a pas craqué devan
son ex-compatriote. Au contraire, elle
a livré une lutte formidable de tous le:
instants face à son illustre adversaire
victorieuse à Flushing Meadow ce:
deux dernières années, pour avoir fina
lement le dernier mot devant 20 00(
spectateurs passionnés.

Réussissant tout ce qu'elle voulait
Hana Mandlikova a tout d'abord prii
un départ tambour battant en se déta
chant à 5-0 pour avoir une balle de
premier set dans le 6e jeu et deux autres
balles de set dans le 7e. Mais Navrati-
lova est revenue dans le match. Elle a
aligné cinq jeux et Mandlikova n'a
conclu qu'au tie-break.

Fausse impression
Retrouvant toute l'efficacité de sor

jeu offensif, Navratilova a ensuite lar

Une demi-finale magnifique
Hana Mandlikova avait déjà réalise

un authentique exploit en demi-finale
en triomphant de Chris Evert-Lloyd
4-6 6-2 6-3, après une partie splendide
de deux heures. C'était la première foi;
depuis 1982 que Chris, 6 fois au pal
mares de l'épreuve, était absente de
cette finale.

Hana Mandlikova (23 ans), 1;
joueuse sans aucun doute la plus douée
du circuit depuis des années, mai:
souvent trahie par ses nerfs, a réussi ur
match magnifique dans cette demi
finale. Après avoir perdu le set initia
dans lequel elle a mené 2-0, elle <
continué d'aligner des points superbe:
au filet tout en résistant bien du fone
du court à sa rivale qui , il est vrai , «
commis des fautes inhabituelles. •

Le tournant du match s'est situe

Championnats suisses a Viege
Stadler: la régularité

Drescher: sans problèmes
Seule à défendre victorieusement sor

titre à Viège, Lilian Drescher n'a en
aucun problème pour battre la Gene-
voise Céline Cohen 6-1 6-2 en finale du
simple dames des championnats suis-
ses. En simple messieurs, Roland Sta-
dler a décroché sa quatrième consécra
tion nationale en se défaisant de Zoltar
Kuharszky, pourtant donné favori, 1-i.
6-1 4-6 6-3.

Roland Stadler (26 ans), la régulante
personnifiée , les nerfs solides, dispose
des armes nécessaires pour se mettre
régulièrement en évidence aux natio-
naux. Le joueur de Dùbendorf a stoppé
l'exilé hongrois Zoltan Kuharszky
domicilié à Kûsnacht, dans la conquête
de son premier titre helvétique, toul
comme Jakob Hlasek l'avait fait l'an
dernier.

La rencontre fut d'un faible niveau
comme en témoignent les treize perte;
de service comptabilisées en 170 minu-
tes, dont cinq consécutives dans IE
dernière manche... Kuharszky, qu:
n'avait cédé aucun set avant la finale
manqua de mobilité, ce qui engendre
de mauvais placements et inévitable-
ment de nombreuses fautes. Pour cou-
ronner le tout , sa concentration fui
souvent défaillante. Stadler ne fui
guère plus brillant, mais sa combativité
fut une fois de plus déterminante.

La finale ieminine, ainsi qu'on pou-
vait le craindre, se résuma à un mono
logue. Lilian Drescher, N° 1 du tour-
noi, prit totalement la mesure de
Céline Cohen (18 ans), la championne
suisse junior de 1983, constammeni
mise sous pression. La Romande dis-
pose certes d'un bon coup droit , maii
son service, sa volée et surtout son jet
de jambes devraient progresser. Lî
différence entre les antagonistes se fu
toutefois dans leur capacité respective
à profite r des occasions favorables
l'expérience de la Saint-Galloise préva-
lant dans ce domaine.

Si l'on excepte Thierry Grin
l'absence de relève dans le tennis hel-

vétique s'est fait une nouvelle fois
cruellement sentir dans le Haut-Valais
On ne saurait certes découvrir tous le;
deux ans un nouveau Gùnthardt , mai;
il est tout de même affligeant de voii
année après année les Stadler, Marku;
Gùnthardt et autres « semi-retraités >:
du tennis dominer ceux que l'on hésite
à qualifier d'«espoirs».

La cause du mal ne réside sans doute
pas au niveau technique, mais bier
plutôt à celui de 1 engagement de
jeunes, de leur façon de concevoir le
sport de haute compétition. Beaùcoui
manquent de cette envie de tout don
ner qui fait les champions. Problème
de mentalité donc, mais également de
qualité d'enseignement dans les cen
très de tennis, où l'on n'insuffle peut
être pas suffisamment cette combati
vite sans laquelle rien n'est possible. Ei
tout état de cause, l'AST doit se pen
cher sur le problème. Il y a urgence...

Résultats
Simple messieurs, demi-finales: Zoltar

Kuharszky (Kûsnacht/2) bat Markus Gûn
thardt (Herrliberg/4) 6-1 6-4 6-2; Rolanc
Stadler (Dûbendorf/3) bat Thierry Grii
(Belmont) 6-3 6-1 6-3. Finale: Roland Sta
dler bat Zoltan Kuharszky 7-6 (7/4) 6-1 4-(
6-3.

Simple dames, demi-finales: Lilian Dres
cher (Môrschwil/l) bat Susanne Schmic
(Lucerne/4) 6-3 6-1; Céline Cohen (Carti
gny) bat Isabelle Villiger (Zumikon/7) 6-_
6-2. Finale: Liliane Drescher bat Céline
Cohen 6-1 6-2.

Double messieurs, demi-finales: Gûn
thardt/Kuharszky (1) battent Christopl
Meyer/ Stephan Bienz (Viège/Horgen) 6-1
6-3; Stadler/Renato Schmitz (Dûben
dorf/Granges/2) battent François Fragniè
re/ Stéphane Obérer (Jongny/Langendorf
6-2 6-0. Finale: Markus Gûnthardt/Ku
harszky (Herrliberg/Kûsnacht/ 1) batten
Stadler/Renato Schmitz (2) 6-4 6-2.

Double dames, finale: Drescher/Karii
Stampfli (Môrschwil/Interlaken) batten
Annemarie Rûegg/Villiger (Zurich/Zumi
kon/2) 6-3 6-3.

Double mixte, finale: Gabi Villiger/Gûn
thardt (Herrliberg) battent Drescher/Grii
7-6 5-7 6-2.

Navratilova

l'histoire

• j m

Hana Mandlikova: enfin ! (Keystone,

dans le 6e jeu du dernier set. Sur soi
service, Chris a eu plusieurs balles de
3-3 mais c'est son adversaire qui ;
obtenu un break après un interminabli
bras de fer, marqué par 10 égalités
Menant ensuite 5-2, la Tchécoslovaqui
a été en possession de 3 balles de matel
sauvées successivement par l'Amén
caine qui, à 3-5, a encore eu l'occasioi
de revenir dans la course sur le servici
adverse. Mais Hana a sauvé la situa
tion par une demi-volée miraculeusi
avant de signer sa victoire «histori
que», la 4e seulement contre son illus
tre adversaire en... 22 rencontres.

McEnroe-Lendl :
les retouvailles...

Dans le simple messieurs, l'Améri
cain John McEnroe et le Tchécoslova
que Ivan Lendl se sont retrouvés ei
finale, comme il y a douze mois.

Après la victoire en cinq sets di
McEnroe aux dépens du Suédois Mat
Wilander , à l'issue d'un match super
be, Ivan Lendl s'est qualifié , sous le
projecteurs du central, pour sa qua
trième finale consécutive, en disposan
en trois sets aisés de l'Américaii
Jimmy Connors (6-2 6-3 7-5), lequel , i
est vrai , souffrait d'une cheville. I
s'était, en effet , blessé à l'entraînemenl
en se donnant une légère entorse uni
demi-heure avant le coup d'envoi de s;

Résultats
Simple messieurs, demi-finale: Ivar

Lendl (Tch/2) bat Jimmy Connors (EU/4
6-3 6-3 7-5. John McEnroe (EU/ 1 ) bat Mat;
Wilander (Su/3) 3-6 6-4 4-6 6-3 6-3.

Simple dames. Demi-finale: Martin .
Navratilova (EU, N° 2) bat ' Stefïï Gra:
(RFA, N° 11) 6-2 6-3. Hana MandlikovE
(Tch) bat Chris Evert-Lloyd (EU) 4-6 6-1
6-3.

Simple dames, finale: Hana Mandlikov
(Tch/3) bat Martina Navratilova (EU/2
7-6 (7-3) 1-6 7-6 (7-2).

Double dames, demi-finales: Martin
Navratilova - Pam Shriver (EU/ 1) batten
Hana Mandlikova - Wendy Turnbull (Tch
Aus/4) 6-3 6-4. Claudia Kohde-Kilsch/He
lena Sukova (RFA/Tch) battent Zina Gar
rison/Kathy Rinaldi (EU) 5-7 6-4 6-3.

Double messieurs. Finale: Kei
Flach/Roberto Seguso (EU, N° 1) batten
Henri Leconte/Yannick Noah (Fr) 6-7 7-i
7-6 6-0.

INTERV

Martina Navratilova:
«J'ai bien joué»

Hana Mandlikova: Cela f ait cinq an.
que je courais après ce titre de cham
pionne des Etats- Unis. Cette victoin
me comble vraiment de joie. Mes titre:
de championne d'Australie, en 1980, e,
de France, en 1981, m'avaient certe:
procuré une énorme satisfaction mais h
fait d'avoir triomphé, ici à Flushing
Meadow, de la championne sortante
constitue pour moi le sommet de mc
jeune carrière.

Martina Navratilova: J'estime qui
j'ai bien joué, notamment dans les deu}
derniers sets. Mais j 'avais beau tou
tenter pour essayer de changer le cour:
du j e u, Hana arrivait toujours à fain
mieux que moi. Elle a toujours éU
difficile à battre mais, aujourd'hui , elh
a été particulièrement brillante, sur le
points imp ortants notamment.
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Werner Stutz domine, le Fribourgeois Béat Nydegger bon 7e

Du spectacle mais trop peu de spectateurs
CRITÉRIUM
DE BEAUMQ

Ce n'est en tout cas pas la faute des
coureurs si le Critérium de Beaumont à
Fribourg n'a pas remporté le succès
escompté samedi après midi. Les cour-
ses des amateurs élites furent en effet
intenses et disputées à une allure éton-
nante mais le public n'avait pas
répondu présent. A l'heure des comp-
tes, Gaby Gisler, le président du Vélo-
Club Fribourg, se demandait ce qu'il
fallait faire pour attirer les spectateurs.
Plusieurs des meilleurs élites du pays
étaient au rendez-vous et leur valeur est
étiquetée avantageusement à l'échelle
mondiale mais cela n'a pas suffi à
intéresser les Fribourgeois plus préoc-
cuDés nar la... bénichon.

Impérial dans les sprints de l'élimi-
natoire comme lors des premières dis-
tributions de points dans le critérium,
Werner Stutz a été un vainqueur aisé.
Membre de l'équipe suisse de la course
des 100 km aux championnats du
monde, il a démontré une forme
remarquable. Dans l'éliminatoire, il
n'a même Das eu à sminter Dour rem-
porter la victoire finale, son dernier
opposant Daniel Wagen ayant abdiqué
sans tenter vraiment sa chance. C'était
dommage pour le spectacle.

Dans le critérium proprement dit,
Stutz fut remarquable dans la première
partie de la course accumulant les
Doints. Par la suite, il se fit piéger par
une échappée de quatre coureurs mais
aucun n'était vraiment dangereux pour
lui dans l'optique du classement géné-
ral final qui regroupait les deux cour-
ses. Stutz se contenta donc de bien
contrôler l'épreuve et il le fit avec une
certaine facilité aidé par des coéqui-
Diers.

Hodge et Wegmùller
spectaculaires

Les deux coureurs qui ont laissé la
meilleure impression après Stutz ne
sont pas les mieux placés au classement
des deux courses. En effet, tant SteDhen

Hodge que Thomas Wegmùller
avaient raté la course éliminatoire se
faisant «sortir» beaucoup trop tôt
pour espérer être les vainqueurs du
jour. Dans le critérium, ils furent en
revanche efficaces et spectaculaires.

Hodge, cet Australien qui vit à
Montmagny chez Jean-Jacques Loup,
le patron de l'équipe Gitane, a été le
plus applaudi. Alors que le quatuor
Wegmûîler, Daeppen, Steinmann et
Pfenninger s'était offert un joli avan-
tage vers la mi-course, Hodge s'est fait
l'auteur d'un retour solitaire très
impressionnant sur la tête. Comme
quelques-uns de ses illustres compa-
triotes tels Phil Anderson ou Wilson.
passés professionnels, Hodge n'est pas
venu en Europe pour badiner. Et ce
n'est pas un hasard s'il a terminé 3e du
GP Tell, a été un animateur des cham-
pionnats du monde et se trouve en tête
du classement des élites en Suisse cette
saison. Il a du nerf et de la puissance à
revendre et on en reparlera sûre-
ment.

Troisième du championnat suisse et
animateur des championnats du
monde également, Wegmùller paraît
aussi avoir beaucoup de forces. Ses
grimaces sont sans doute plus faites
pour le stimuler que pour démontrer
des difficultés. Ses accélérations en ont
donné la Dreuve.

Nydegger attentif
Dans ce peloton très relevé, le Fri-

bourgeois Béat Nydegger a été excel-
lent. Très attentif dans l'éliminatoire, il
a cueilli un magnifique 4e rang. Dans le
critérium, il s'est battu pour obtenir
quelques points en début de course. Par
la suite, il a dû logiquement pédaler un
peu léger, deux de ses coéquipiers,
DaeDDen et Pfennineer. étant en tête.
Au bénéfice de nombreuses belles
courses cette année, Nydegger va main-
tenant se contenter sur la prochaine
saison de cyclocross, une discipline où
il excelle. N'ayant pas les avantages de
la majorité des élites, Nydegger a
encore une belle marge de progression
s'il peut se consacrer plus intensément
au cyclisme.

Dans les autres courses d'un lone

Emmené par Soffredini (16) et le Fribourgeois Béat Nydegger, le peloton des
amateurs-élites est encore groupé. A gauche, on reconnaît Alexandre Mauron du
VC Friboure. * (Lib./Alain Wicht)

après-midi animé avec conviction par
le speaker Auguste Girard, on a remar-
qué chez les juniors la détermination
de Thierry Moret le Bullois. Il a tenu à
confirmer son succès de mercredi passé
en Gruyère malgré l'opposition sé-
rieuse du duo du VC Fribourg Serge
Golliard et Yvan Girard .

Du côté des cadets, le champion
friboureeois Patrick Genoud a eu des
accélérations convaincantes mais il a
dû s'incliner devant les champions
vaudois et valaisan Dufaux et Gorret.
Le champion jurassien Joliat a été
malchanceux. Alors qu'il pouvait espé-
rer gagner, il a chuté deux fois.

Les écoliers ont apporté une note
très sympathique et il a été réjouissant
de voir 30 concurrents en lice dans la
catégorie .des 10 à 13 ans. G.B.

Les résultats
Catégorie écoliers I (moins de 9 ans): 1.

Volery Benoît ; 2. Python Franz ; 3. Lehner
Michael.

Catégorie écoliers II (10-13 ans): 1.
Magnin Cédric ; 2. Pidoux Alexandre ; 3.
Deschenaux Pierre : 4. Challande Sébas-
tien ; 5. Grangier Sébastien.

Catégorie écoliers III (plus de 14 ans) : 1.
Cachlin Stéphane; 2. Genoud Christophe;
3. Brodard Stéphane ; 4. Bâchler Edgar ; 5.
Marcucci Nicolas.

Catégorie cadets : 1. Dufaux Laurent (VC
Rennaz Sport) 24 pts ; 2. Gorret Cédric (VC
Exr_i.l_ .iori T\ - V fîenniid Patrick CMC. Fri-
bourg) 16 ; 4. Jolliat Stéphane (VC Courte-
telle) 12 ; 5. Mauron Jacques (VC Fribourg)
10; 6. Sanglard Stéphane (VC Courtételle)
fi- 7 Tennv Stpnhanp (VC Frihoiirol V 8

Mesot Frederick (Pédale bulloise) 2; 9.
Gobet Yvan (Pédale bulloise); 10. Bour-
quenoud Pierre (Pédale bulloise).

Catégorie juniors : 1. Moret Thierry (Pé-
dale bulloise) 29 pts ; 2. Golliard Serge (VC
Fribourg) 27; 3. Girard Yvan (VC Fri-
bourg) 24; 4. Overney Luc (VC Fribourg)
10 ; 5. Cachiu Michel (VC La Broyé Luœns)
7 ; 6. Bussard Frédéric (Pédale bulloise) 7 ;
7. Zbinden Christian (VC Fribourg) 4; 8.
Chabloz Louis (Pédale bulloise^ 2: 9. Zosso
James (Pédale bulloise) 2; 10. Mauron
François (VC Fribourg).

Eliminatoire amateurs-élite : 1. Stutz
Wemer (GS Peugeot) ; 2. Wagen Daniel (GS
Wûttrich); 3. Soffredini Ottavio (VCF
Genève) ; 4. Nydegger Beat (GS Wenger) ; 5.
Daeppen Michael (GS Wenger) ; 6. Joho
Stéphane (GS Schorr) ; 7. Eberli Markus
(GS Peugeot) ; 8. Keller Beat (GS Kristall) ;
9. Steinmann Kurt (GS Olmo); 10. Schu-
macher Beat (GS Peueeotï : 11. Kissline
Felkix (GS Francesco-Moser) ; 12. Hodge
Stephen (GS Gitane) ; 13. Kurmann Seve-
rin (GS Wûttrich); 14. Pfenninger Martin
(GS Wenger) ; 15. Wegmùller Thomas (GS
Wûttrich). Puis : 22. Alexandre Waeber (VC
Fribourg).

Classement général amateurs-élite : 1.
Stutz , 4 pts ; 2. Daeppen 9 ; 3. Wagen 10 ; 4.
Soffredini 12; 5. Hodge 13; 6. Steinmann
15 ; 7. Nydegger 15 ; 8. Joho 16 ; 9. Wegmùl-
ler 17: 10. Pfennineer 19: 11. Eberli 19-12.
Haefliger23; 13. Kissling 14; 14. Keller 26.
Puis: 27. Brunno Marnar (VC Fribourg)

Critérium amateurs-élite : 1. Hodge 38
pts, 1 h.08'25 ; 2. Wegmùller 30 ; 3. Stutz 30 :
4. Daeppen 28 ; 5. Pfenninger 21 ; 6. Stein-
mann 19; 7. Haefliger Othmar, 15; 8.
Wagen 10; 9. Soffredini 7; 10. Joho 6; 11.
Nydegger 3; 12. Eberli 3; 13. Kissling 2; 14.
Schnyder Bruno (VMC Industrie) 2; 15.
Hans Peter 1. Puis: 23. Mauron Bruno (VC
Frihnnrel ( AY

Le Hollandais Jan Habets enlève le GP de Fourmies
Equipier de l'Irlandais Sean Kelly au zet. Jean de Gribaldy avait dû en effet

sein du groupe Skil, le Hollandais Jan se séparer de lui car son équipe comp-
Habets (24 ans), professionnel depuis tait un trop grand nombre d'étran-
1984, a causé une surprise en s'adju- gers.
géant le Grand Prix de Fourmies, au
tprmp Hnmipl il a nrislp meilleur «iir«nn Classement: I. Jan HahcK . H n _  !_ ><
compatriote Léo Van Vliet, devancé 232 km en 5 h. 31'16" (42,099). 2. Léo Van
d'une seconde sur la ligne, et sur sept X!1?1 (.H(îl à '" 3-Jp.ilbert Duclos-Lassalle
autres compagnons d'échappée. 

^^^v^Sj?
T „ , A , . , Luc Desmet (Be). 8. Patrick Onnockx (Be).Jan Habets n avait retrouve sa place 9. Dirk de Wolf (Be) m.t. 10. Jacquesdans 1 équipe Skil qu 'en juillet dernier , Hanegraaf (Ho) à 34". 11. Jan Jonkers (Ho)

après le limogeage de Jean-Mary Gre- à 2'13". 12. Patrice Esnault (Fr) à 4'42".

Hane-UAnrilr OorctoH auor Mneor on tnila HA fnnrl
Après bien des hésitations, le Danois

Hans-Henrik Oersted se mettra finale-
ment en piste aujourd'hui lundi en fin
d'après-midi (8 h. 30), à Bassano dei
Grappa, pour s'attaquer au record du
monde de l'heure sur piste en plein air
au niveau de la mer (48,093 km/h.),
détenu par le Belge Ferdinand Bracke
depuis le 30 octobre 1967 au vélo-
drome olympique de Rome.

Cet essai d'Oersted (30 ans) contre
1 ..: _4~ 1 o »: •* j  

le droit fil du programme tracé en
compagnie de son mentor italien
Guielo Costa, en vue d'une prochaine
tentative contre le « vrai » record, établi
en altitude à Mexico par l'Italien Fran-
cesco Moser avec 51,151 krp dans
l'heure le 23 janvier 1984.

S'il devait échouer aujourd'hui ,
Oersted a déjà prévu de se remettre en
piste demain et si nécessaire après
demain, avant de s'envoler en fin de
cmrpp Hp mpr_ -rpHi rw-mr la Prilnmhip

Tour de l'Avenir : van Poppel en solitaire

Benno Wiss tout en jaun
Le professionnel hollandais Jean-

Paul van Poppel a remporté au sprint la
5e étape du Tour de l'Avenir, disputée
entre Cransac-les-Thermes et Albi, sur
196 km. Il a nettement devancé les
amateurs soviétiques Dzhamolidin
Abduzhaparov et Alexandre Zinoviev,
qui n'ont pas été récompensés de leurs
efforts. Le Suisse Benno Wiss, qui a
terminé dans le peloton, a conservé son
m'» il  Int t la )_aa_r1or

Ce sont les Soviétiques qui, au prix
d'un généreux effort, ramenèrent le
peloton sur le Belge Fons de Wolf,
auteur d'une longue échappée solitaire,
à moins de 10 km de l'arrivée. Dans le
sprint, ils furent cependant dominés
nnr van Pnnnpl

Cette 5e étape, qui s'est déroulée sous
une forte chaleur, fut longtemps des
plus calmes. C'est ainsi que le peloton
franchit au ralenti tous les obstacles
proposés dans la première partie du
parcours (il fallut plus de trois heures
pour parcourir les 100 premiers kilo-
mAtrp« _

Dans la côte Saint-François, au 110e
kilomètre, le Belge Forts de Wolf ten-
tait une sortie qui ne provoquait
aucune réaction dans le peloton.
L'ancien vainqueur du Tour de Lom-
bardie et de Milan-San Remo, peu
dangereux au classement général, en
profitait pour porter rapidement son
avance à plus de quatre minutes
(km 140). Mais dans la descente sur
Allti il Kiittoit eut* un vAnl An +_ -rt i_ .

quarts face. De plus, quelques contre-
attaques entamaient sa confiance
avant que les Soviétiques ne se déci-
dent à prendre la poursuite à leur
compte. A 8 km du but , de Wolf préfé-
rait ainsi se relever, permettant de la
sorte le succès de son futur coéquipier,
Jean-Paul van Poppel. Fons de Wolf,
qui va quitter l'équipe Fagor a, en effet,
signé avec le groupe Skala pour la
caienn nrrvhainp

Deux étapes figurent au programme
de la journée de lundi : Albi-Revel
(91 km) le matin, Revel-Foix (96 km)
l'après-midi.

4e étape (contre la montre par équipe,
Villefranche-de-Rouergue - Cransac-les-
Thermes, 49,5 km) : 1. «La Vie Claire »
(avec Benno Wiss et Guido Winterberg)
1 h. 10'54(moy. 41,859 km/h.), 2. Renault-
Flf à V%\ (mais la nénalité à renorter an
classement général n'est que de 15"), 3.
URSS (moins Rikho Sun, lâché) à 1*51
(pénalité 25"), 4. Fagor à 2'02 (35"), 5.
Danemark à 2'35 (45"), 6. France à 2'37
(55"), 7. Suisse (sauf Michel Ansermet) à
2'56 (l'05), 8. italie à 3' ( 1 ' 10), 9. Reynolds à
3*13 (1'15), 10. Varta-Colombia à 3'18
(l'20).

5e étape (Cransac-Ies-Thermes-Albi,
lQf_ l_ _r_ _ . 1 IA _ _ _ _ _ . P _ . _ _ I  van Prtnivl fW/^

5'h. .21 "03 (moy. 36,629 km/h., bonif. 15"),
2. Dzhamolidin Abduzhaparov (URSS,
amateur) même temps (bonif. 10"), 3.
Alexandre Zinoviev (URSS, am.) m.t. (bo-
nif. 5"), 4. Claudio Brandini (It , am), 5.
Stéphane Guay (Fr, am.), 6. Nico Verhoe-
ven (Ho), 7. Franck van de Vijver (Be), 8.
Mathieu Hermans (Be), 9. Daniel Amar-
deilh (Fr, am.), 10. Héribert Weber (s, am),
puis : 18. Jocelyn Jolidon (S, am.), tous
mÂm_. t_ »_ Y_ r_ c /iim \c v_ inniipnr

Puis : les Suisses : 22. Michel Ansermet.
36. Benno Wiss. 40. Theddy Rinderknecht.
50. Laurent Decrausaz. 61. Guido Winter-
berg. 87. Rocco Cattaneo, même temps.
Abandon : Bruno Hurlimann (S).

Classement général: 1. Benno Wiss (S)
19 h. 34'39. 2. Jean-François Bernard (Fr) à
R" 1 r̂ minimiA _ î̂ __ i __ f __ > /FiA m t A Rn.n..

Cornillet (Fr) à 14". 5. Guido Winterberg
(S) à 15". 6. Eric Salomon (Fr) à 18". 7. Kim
Eriksen (Da) m.t. 8. Alexandre Zinoviev
(URSS) à 21". 9. Christophe Lavainne (Fr)
à 24". 10. Philippe Leleu (Fr) à 25". 11.
Charly Mottet (Fr) à 29". 12. Dzhamolidin
Abduzhaparov (URSS) à 30". 13. Vassili
Zhdanov (URSS) à 35". 14. Vladimir Rul-
n i lcnvn iRSS ___ 47" IS Nirn FmnnHc n*» _

.„.. v^"""/ » -" ¦ 'A - ".w îiuiiui uc,
à 49".

Puis les Suisses: 30. Weber à l'35". 67.
Rinderknecht à 4'54". 68. Decrausaz â
4'57". 69. Jolidon à 5'02'V 70. Cattaneo à
__ »m" oc A __ .____ ._ .. A 1 _'l l "

I ATHI FTISMF ĉ t

*) m 1R on hauteur sut

Organisé par le CA Fribourg, le
Mémorial Humberset a vu la victoire
de la ST Berne chez les messieurs avec
47 points devant le CA Fribourg (38) et
TV Lânggasse (29), alors que chez les
Hampe Olvmnir T fl (̂ haiiY-Hp-FnnHc

Mémorial Humberset
(40) devançait la ST Berne (32) et le CA
Fribourg (28). Sur le plan individuel,
les meilleures performances ont été
réalisées par la Canadienne Mary Burz-
nicH f fWin m pn ?'flQ"tn pt l'AroYwipn
Sandro Meyer (2 m 15 en hauteur) et
par Anne Kolly (800 m en 2'17"05) et
Pierre-André Gobet (5000 m en
14'34"05) chez les Fribourgeois. M.Bt
• Des détails sur ce meeting dans une
nrn(.haî_ i_ k /._ t i f i __ n

I [CYCLISME Ô
Sion-Savièse open
Massard 4e

1. Ottavio Soffredini (VCF Genève)
3 h. 3'12 (36,909 km/h). 2. Mauro Gia-
netti (Tamaro). 3. Serge Demierre (Ge-
nève, pro) à 9". 4. André Massard (La
Tine, pro). 5. Vittorio Anzini (Lugano)
à 1*31. 6. Thomas Wyss (Steffisbourg) .
7. Roger Winter (Kaisten) à l'35. 8.
Thomas Rûdlinger (Chailly). 9. Arthur
Ziegler (Wangen). 10. Johan Daman
(Sion). 11. Mike Gutmann (Vevey,
pro). 12. Alain Montandon (La Chaux-
de-Fonds). 13. Nicolas Guidicetti (Ta-
maro). 14. Dragir Borovicanin (Sion).
15. Georges Luthi (Chailly/Lausanne),
tous même temps que Winter.

Course de côte Coire-Arosa
Rùttimann accidenté

Le Suisse Niki Rùttimann, entré en
collision avec une voiture , a été vic-
time d'une lourde chute lors de la
course de côte Coire - Arosa. Touché à
la tête, il a été transporté à l'hôpital , où
il devra rester en observation.

La victoire est revenue au Drofes-
sionnel autrichien Harald Maier, qui
n'a laissé aucune chance au sprint à ses
compagnons d'échappée.

Coire. Course de côte par handicap Coi-
re - Arosa (32,2 km, 1169 m de dénivella-
tion): 1. Harald Maier (Aut/p) 1 h. 09'12
tmovenne 28.7441. 2. Urs Graf rAltenr -
hein/am). 3. Arno Kûttel (Wohlen/am). 4.
Richard Trinkler (Sirnach/am). 5. Hubert
Seiz (Arbon/p). 6. Gody Schmutz (Hagen-
buch/p). 7. Fabian Fuchs (Hochdorf/am).
8. Beat Breu (Saint-Gall/p). 9. Daniel Lanz
(Wohlen/am) tous même temps. 10. Fredi
Hofstetter (Arbon/vétéranï à P30.

Freuler gagne à Elgg
Champion du monde du Keirin et de

la course aux points, Urs Freuler a
imposé sa loi lors de l'omnium inter-
national d'Elgg. Après avoir remporté
la roiirçp rnntrp la mnntrp enr nn truir
(800 m), a égalité avec Gilbert Glaus, et
l'éliminatoire, le Glaronais a assuré
son succès final en prenant la 5e place
du critérium. Derrière Freuler, Viktor
Schraner et le Portugais Acacio da
Silva ont Dris les daces d'honneur.

Omnium international professionnel : 1.
Urs Freuler (Bilten) 7 pts. 2. Viktor Schra-
ner (Sulz) 13. 3. Acacio da Silva (Por) 14. 4.
Gilbert Glaus (Uetendori) 15. 5. Roman
Hermann (Lie) 19. 6. Hans Ledermann
(Stâfa) 20. 7. Gody Schmutz (Hagenbuch)
23. 8. Marcel Russenhereer ( Meri. ___ a __ ._ e __ _
26. 9. Jùrg Bruggmann (Sulgen) 33. 10.
Sigmund Hermann (Lie) 33. Om sur un
tour (800 m): 1. Freuler et Glaus 58"64. 2.
Ledermann 58"95. Eliminatoire : 1. Freu-
ler. 2. Schraner. 3. Da Silva. Critérium sut
64 km : 1. Schmutz 37 pts. 2. Da Silva 30. 3.
__> __„ , „_ .  1_ I_ .___ .__ lt

Coppa Placci: Zimmermann 5*
L'Italien Silvano Contini a enlevé à

Cattolica la Coppa Placci, courue sur
225 km, devant ses compatriotes
Bruno Leali et Tullio Cortinovis, en
battant au sprint ses cinq compagnons
d'échappée, dont le Suisse Urs Zim-
mermann (5e). Le Neuchâtelois Jean-
Marv Grezet a nris la 10e nlarp à
l'48.

}j t  classement: 1. Silvano Contini (It)
225 km en 5 h. 48'45. 2. Bruno Leali (It). 3.
Tullio Cortinovis (It). 4. Marino Amadori
(It). 5. Urs Zimmermann (S). 6. Claudio
Corti (It), tous m.t. 7. Giuseppe Petito (It) à
l'25. 8. Marino Lejarreta (Esp) m.t. 9.
Claudio Savini (It) m.t. 10. Jean-Mary
<"ïrp7Pt _ •< .

¦_ à 1 '48

Pedrazzini 2* à Birr
Birr (AG). Course internationale

pour juniors en quatre étapes, classe-
ment final : 1. Gerrit de Vries (Ho) 8 h.
49'03". 2. Simone Pedrazzini (S) à 2".
t Fplirp Pitini fÇ^ n S" d friiicpr_r_p
Biancaniello (S) à 14". 5. Marcel Stei-
ger (S) 19". 6. Jean-Jacques Henri (Fr).
lrc étape, Birr - Schlosrued (104 km) :
1. Puttini. 2« étape, Birr - Mûri
(78 km) : 1. De Vries. 3e étape, Birr -
Coblence (73 km): 1. Pedrazzini.
4e étape, Birr - Wil (14 km) : 1. Martin
If /SniocKpropr ^DPA _

• Reiden. Critérium élites sur
105 km: 1. Othmar Hâfliger (Baar),
2 h. 27' 10 (42,808 km/h.), 27 points. 2.
Severin Kurmann (Gunzgen), 35. 3.
Daniel Wagen (Hunzenschwil), 34. 4.
Ernst Meier (Embrach), 18. 5. Willi
Hofer (Nûrensdorf), 12. 6. Beat Schu-
mo/'liPr /Qnl-^
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Pourquoi donc apprendre à ^I^Ll  ̂ ^"̂ ^connaître 'une machine / /f06****̂  *̂ U^à écrire vidéo qui se comprend ^id^  ̂̂  " ^ mlj
d'elle-même? / j ^ ^Tf ^ f̂  ̂ ^  ̂^

w ________ *_§llllll 5î§________ . ê 3̂33! ______! _______¦________ ____K_______ i ___r J«_ _• M 1' mmw ^̂ ™̂WÊÊKSfw *r é̂ ____________¦___— ___________ ______r __F __T

^^^^^^^^^^ 
"Tu saurais pas", demande la demoiselle à une simple, logique et facile à comprendre. A présent , nous offrons à toutes les secrétaires
collègue , "ce que tout cela veut dire? Et elle n 'a certes pas tort en affirman t un brin désireuses de savoir comment fonctionne
Flush et overlap et line feed et exit et puis BKSP , sentencieusement qu 'une machine à écrire l'écriture-vidéo un cours d'initiation (valeur
c'est quoi?" vidéo est faite pour donner moins de travail et 85 francs). Mais après, sauront-elles encore
"BKSP?" La collègue n 'en a pas la moindre idée, pas le contraire. Et que de toute façon , pour- comment elles s'y prenaient avant?

* ¦ "Exit à la rigueur , ça pourrait signifier sortie de quoi se casser la tête à déchiffrer un mode
* secours ou un tru c dans c'genre ." D'ailleurs à d'emploi compliqué quand tout peut être telle- t̂ry A « *4-.

JH Mi quoi bon savoir tout ça , pense-t-elle. ment simple. V_Ji cLLU.lL. J'aimerais bien assister à
-ww. HM i m , ¦_, "Mais t 'as bien une machine à écrire vidéo , non?" "Tellement simp le", répète la demoiselle en . votre cours d'initiation sur l'écriture-vidéo.

I Oui , bien sûr , elle en a une. Et la gentille collègue sachant qu 'en choisissant sa nouvelle machine | De préférence de D 9 à 12 h , n de 14 à 17 h.
I se fai t un plaisir de la lui montrer. à écrire vidéo , elle ne commettra pas à'error. | Veuillez me faire connaître les dates des cours.

mmm^mmmmmmiMimim, "Mais", la demoiselle n 'en croît pas ses yeux, ' Nom:
,̂  jâfe &?V_g_#^ "TTt "mais tout est marqué en français?" /T ĵjP^ ¦'. ¦ U \****~ V^B **M ***l4**i ! F
* ai'w BnT '̂' ' ' » 

¦¦¦ fef TPi y !*L "Sauf Swiss made ", fait remarquer sa collè gue et ^sgOOTfô-1 __P4 _____*" _____>^ _____¦¦____ ! _____™^^^__fc
elle lui montre combien tout sur son Hermès est $|||| j |̂ ¦ I^Hl VlWI ___________ l ^^  J 

Adresse :

BUREAU ComPLET
Exposition permanente d organisation de bureau: [̂ ^J f̂iEEÎÎl  ̂' 26 ^4 44
0 Q Fribourg-Nord (près du stade) El
¦fflffiTOI 037/2B 44 44 rem'H'JJfl.Jt-.fl 037/63 1744 |2!E]|j|JEJ| 037/43 33 55 liMi.M.H 037/52 22 22

Avec BARCLAY,
une Porsche 92
Prenez p art au concours en 5 étap es;
chaque réponse exacte p articip era f i n  novembre au grand tin
au sort de la Porsche 924.
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4è/we étap e:
Gagnez Fr. 2000 - ou l 'un des 2 SONY Watchmen. De
plus, chaque bonne réponse participera aussi au grand
tirage au sort de la Porsche 924.
Quelle sera la cylindrée du moteur de la Porsche BARCLA1
Kremer aux 1000 km de Brands Hatch le 15.9.1985?
D 2500 cm3 D 3000 cm3 D 4200 cm3

Nom: Agi

Vous trouverez la 5ème et dernière étape de notre con-
cours dans ce journal le 4 novembre.
A renvoyer à: Concours BARCLAY, Case postale, 6924 Sorengo jusqu 'au
14.9.1985 à 12 heures, le cachet de la poste faisant foi. Peuvent participe
au concours toutes les personnes âgées de 20 ans révolus. Tout droit

l i  de recours est exclu.

BARJCIAY

I Ruei 

| NPA/Lieu: 



En 2e ligue, Farvagny bat Estavayer 4-0
Groupe 4

Montbrelloz
St-Aubin
Ponthaux
Noréaz
Cugy
Prez
Dompierre
Vully
Fétigny II
Portalban
Montet
ftletferens

4e ligue
Gr. I
Sâles-Remaufens
Châtel II-Vuist. -Rt II
Siviriez II-Mézières
Bossonnens-Chapelle
Billens-Ursy II
Gr. II
Echarlens-Grandvillard II
Broc II-Riaz
Vuadens-La Tour II
Le Pâquier-Gruyères
Riille TT-CInrhières
Gr. III
Farvagny Ila-Ependes
Marly II-Guin Ilb
Schoenberg-Le Mouret II
Arconciel-Pont-la-Ville
St-Sylv. Ib-Beauregard Ha
Gr. IV
Villaz-Massonnens
Chénens-Ecuvillens
Onnens Il-Corpataux
Villars II-Autigny
Châtonnave-Farvaenv Ilb
Gr. V
Wùnnewil II-Boesingen la
Brûnisried-St-Sylv. la
St-Antoine-Tavel II .
Guin Ila-Schmitten II
St-Ours-Dirlaret II
Gr. VI
Beauregard Ilb-Givisiez
Grolley-Fribourg II
Boesingen Ib-Courtepin II
Alterswil-Corminbœuf
Central H_ .Rolf_ .nv la

Gr. VII
Belfaux Ib-Dompierre II
Courtion-Vully II
Léchelles-Gletterens II
Chiètres II-Domdidier II
St-Aubin II-Montagny Ib
Gr. VIII
Montagny Ia-Middes
Cugy II-Grandsivaz
Prez H-Cheyres
Estav./Lac II-Montet II
Aumont-Cheirv

5e ligue
Gr. I
Chapelle II-Bossonnens II
Le Crêt II-Vaulruz
Promasens II-Rue
Remaufens II-Semsales II
Pr>rcpl tl-ÇSlec 11

Gr. II
Riaz II-Bulle III
La Tour III-Le Pâquier II
Gruyères II-Enney
Sorens II-Château-d'Œx
La Roche N-Charmey II
_-_ ..___ <__ .._ . TI C.I...I... II

Gr. III
Rossens Ib-Billens II
Cottens II-Lentigny Ha
Mézières II-Villarimboud
Massonnens II-Estav./Gx
Villaz II-Vuist./0. II
Gr. IV
Lentigny Hb-Arconciel II
Corpataux II-Noréaz II
i>:_ .u_ .___ . ^ 1 IT» __» _ ._ ._._ ._ . _. in

Corminbœuf II-Rosé
Ecuvillens Il-Central Illb
Matran II-Neyruz II
Gr. V
Ueberstorf Ilb-Planfayon II
St-Ours II-Alterswil II
Le Mouret III-Chevrilles II
Treyvaux-Brûnisried II
Ependes II-Richemond Ilb
Place»». TI_.K_fa.-l _ . ITT

Gr. VI
Central Hla-Ueberstorf Ha
Heitenried II-Tavel III
Courgevaux-Gr.-Paccot Ilb
Chiètres IH-Schmitten III
Gr. VII
Vallon Ib-Etoile II
Villarepos-Misery
Gr.-Paccot Ila-Cressier Ib
Ponthaux II-Grolley II
Givisiez II-Léchelles II
Montagny II-Courtion II
Gr. VIII
Surpierre-Aumont II
Montbrelloz II-Nuvilly
Cheiry II-Vallon la
Morens II-Ménières

4 220 5- 36
4 2 1 1 10- 4 S
4 2 11 8- 8 S
4 2 0 2 10- 7 4
4 12 1 7-5 4
4040 4- 44
4 12 1 8-9 4
4 12 1 5-6 4
41 2 1  6-84
420 2 8-10 4
4031 4-53
4013 3-91

Jun

5 j  Juniors A
3-6 Gr. I
}-" Broc-Bulle
1-4 La Tour-Romont

Gr. II
i l Chevrilles-Marly

3-6 Gr- m
2-4 St-Antoine-Fnbourg
g_0 Guin-Ueberstorf

Gr. IV
3.3 Cormondes-Morat
2.1 Boesingen-Courtepin
2-6 Gr. V
3-1 Belfaux-Estav./Lac
5-3 Beaureeard-USBB

H Juniors B
2-2
1-5 Gr. I
0-1 La Tour-Promasens
4-0 Vuadens-Gruyères

Attalens-Châtel
4-2 Gr. II
1-4 La Roche-Farvaenv
4-2 Fribourg-Ependes
2-4 Neyruz-Echarlens
1-3 Riaz-Bulle

Beauregard-Broc
3-2 Gr. III
1-3 Ueberstorf-Dirlaret
2-1 St-Sylvestre-Marly
1-1 Schmitten-Chiètres
1-1 T_ . ..,.|_W_ > _ _ o r _ _ ^ _ >H

Gr. IV
8-0 Schoenberg-Montbrelloz
0-1 Noréaz-Grandsivaz
3-1 Central-Corminbœuf
4-2
4-4 Juniors C
1-2 r.r 1

\\ Ursy-Attalens
'¦° Châtel-Semsales b

US Gr. II
Château-d'Œx-Bulle
Cinivères-firanrivillard
Gr. III
Gumefens-Estav./Gx b

3-2 Gr. V
2-2 Matran-Villars
3-2 Rosé-Central
2-1 Gr. VI
2-2 Fr_pnHpc-Fr.hr.11r p i

Marly-Le Mouret
2-4 Gr. VII
l- 1 Chevrilles-Planfayon
1-1 Pl'asselb-St-Ours
9"!& Gr. VIII
%~l Richemond-Schoenberg
Ti' St-Antoine-Tavel

_r__» IV
? c Ur. IX

£2 Guin-Schmitten
2 4  Ueberstorf-Wûnnewil b

1-14 Gr. X
2-3 Chiètres-Morat b

Gr. XI
6-2 Etoile Sp.-Beauregard
4-8 Gr. XII
4-4 Estav./Lac-Fétigny
0-1 Montagny-USBB
0-1 Montet-Cheyres

. . Juniors1-4
3-1 Gr. I
0-2 Promasens-Le Crêt b
'•f Châtel-Chapelle
\'\ Le Crêt a-Attalens

Gr. II
4-3 Grandvillard-Broc 4-0
3-5 Gruyères-Château-d'Œx 1-4
4-1 Bulle a-La Tour 1-9
1-3 Gr. III

Echarlens-Bulle b 8-1
0_4 Rossens-Vuadens 7-0
2-1 La Roche-Gumefens 4-2
6-3 Gr. IV
7-1 Chénens-Romont b 12-0
7-5 Estav./Gx-Châtonnaye 10-1
3-2 Romont a-Lentienv 6-1

Gr. V
4-3 Le Mouret-Central c 10- 1
9-0 Ependes-Corpataux 5-0
2-4 Central b-Villars b 10-0
1-7 Gr. VI

Neyruz-Richemond b 3-0
Richemond a-Belfaux 8-0
Gr. VII
Planfayon-Central a 7-1

'-3 Marly b-Chevrilles 1-6
5-2 Beaureaard-Marlv a 0-5

Gr. VIII
O"4 Heitenried-Schmitten 10-0

Tavel-Ueberstorf 1-2
|-2 Gr. IX
l'y  Boesingen-Cormondes 10-0

Guin b-Wùnnewil 5-0
1-3 Gr. X
0-5 Fribourb b-Courtepin 4-15

Etoile Sp. a-Fribourg a 3-18
0-2 Gr. XI
8-0 Chiètres-USBB a 1-7

IISRR h-rrewier 5-2
Gr. XII
Montagny-Montbrelloz a 1-5
Montrelloz b-Montet 2-1

0-7

oJ Seniors
Gr. I

4-4 Beaureeard-Corminbœuf 4-2
i"3 Gr. II
1-4 Ependes-Etoile 0-4

|(M Gr. m
Chénens-Cottens " 2-4

. . Rr_ mnnt.V _ 11__ T 7-1i l  Komont-viuaz /-.>
44 Gr. IV
3-1 Mézières-Si viriez 2-6
7-1 Ursy-Vuist.-/Rt 4-4

Gr. V
3-2 La Tour-Semsales 1-1

H-0 Gr. VI
4-2 Montbrelloz-Montet 4-3

Gr. VII
Gletterens-Portalban 1-4
Çf-Anhin-Vallnn 9- _ .

Gr. VIII
"V? Courtepin-Richemond 1-1

Gr. IX
„ , Schmitten-Guin 2-3
z ~j i  Boesingen-Wùnnewil 1-3

Gr. X
. - Tavel-Heitenried 3-C

i_5 Vétérans
°"15 Uèberstorf-Central 4-0

Fribourg-Schmitten 1-0
3-1 Chevrilles-Guin 1-0

6.3 Champ, talents LN jun. D
1-0 Gr. 1

Bulle-Carouge 2-2
0-8 Champ, talents jun. E
!__; Rnlle-Chênni.. &J\

Jun. int. Bl , Gr. 1
3-4 Fribourg-Vevey 3-3
6-0 Fribourg-Renens 2-5

Jun. int. B2, Gr. 2
1-3 Central-St. Payerne 2-3

Malley-Farvagny 3-2
8 r. Boudry-Courtepin 2-2

Guin-Lausanne II 0-1
Richemond-Yverdon 4-3

22- 1 _ ?rtm_-___ t _ . _ '~,_-_ l_ -_Tr»V ___ »_ - __ 1- - iw___um-i_,uiu___uici o-l

£| Jun. int. C2, Gr. 2
Courtepin-Romont 2-4
Lausanne II-Richemond 2-3
Yverdon-Bulle 3-7
Bâle-Montreux 5-1
USBB-Romanel 0-3

0-9 Fribourg-Boudry 2-4
3 0  Jun. int. A l .  Gr. I
\J-y Prïhmiro-T onconnA *)_/!

FOOTBALL ®*T®
ETRANGER **(&"}

2e ligue
Romont-Central 0-4
Farvagny-Estavayer 4-0
Courtepin-Guin 2-1

Fétigny seul en tête
1. Fétigny 4 3 1 0 14- 3 7
2. Central 4 3 0 1 15- 4 6
3. Estavayer 4 3 0 1 6 - 5  6
4. Domdidier 4 2 1 1 14- 7 5
5. Farvagny 4 2 1 1 1 1 - 6 5
6. Châtel 4 12  1 7 - 4  4
7. Courtepin 4 1 2  1 3 - 7  4
8. Beauregard 4 1 1 2  5- 7  3
9. Morat 4 1 1 2  3 - 6  3

10. Guin 4 10  3 6-16 2
11. Romont 4 1 0 3  5-16 2
f> SivirioT 4 0 13 6-14 1

3e ligue
Gr. I
Vuist./Rt-Semsales 2-0
Ursy-Sorens 1-2
Charmey-Romont II 1-0
La Tour-Promasens 1-0
Grandvillard-Broc 4-1
Attalens-Le Crêt 3-0
Gr. II
T Tehppi-tnrf Th-RirhpmnnH ">.')
Vuist.-/Ô.-Lentigny 1-4
Neyruz-Villars 1-2
Le Mouret-Onnens 4-0
Gr.-Paccot-Cottens 2-1
Etoile-Marly 1-4
Gr. Ul
Wûnnewil-Plasselb 1-0
Dirlaret-Chiètres 7-1
^rhmittpn-l Tphprctnrf la fLl
Tavel-Courtepin II 2-2
Chevrilles-Heitenried 3-3
Planfayon-Cormondes 1-1
Gr. IV
Noréaz-St-Aubin 1-5
Vully-Fétigny II 1-1
Montet-Ponthaux 1-2
Gletterens-Prez 1-1
Dompierre-Cugy 2-2
P_-.Tï__lH_»T__\_f_ -_r»tHr_ iîl_ -_ -_- _V1

Classements de 3° ligue
Groupe 1

1. Charmey 4 3 10  8 - 3  7
2. Vuist./Rt 4 3 10  8 - 4  7
3. Grandvillard 4 2 2 0 1 0 - 3 6
4. Sorens 4 3 0 1 11- 5 6
« l a  Tour ___ 1 O 1 1. « (.

6. Ursy 4 1 2  1 5 - 5  4
7. Le Crêt 4 1 2  1 4 - 6  4
8. Promasens 4 1 1 2  3 -6  3
9. Attalens 4 1 0  3 5 - 8  2

10. Semsales 4 1 0  3 4 - 8  2
11. Romont II 4 0 1 3  3 - 9 1
il n,,.,. A n n A C n n

Groupe 2
1. Marly 4 4 0 0 16- 3 8
2. Granges-Paccot 4 3 0 1 9 - 4  6
3. Richemond 4 2 1 1 11- 4 5
4. Le Mouret 4 2 0 2 10- 9 4
Ç Ftnile Snnrt d 1 (\ "> O- O d
6. Vuist./Ogoz 4 2 0 2 7 - 7  4
7. Villars 4 2 0 2 4 - 5  4
8. Lentigny 4 2 0 2 7 - 9  4
9. Ueberstorf Ib 4 1 1 2  5 - 7 3

10. Cottens 4 1 0  3 5-10 2
11. Neyruz 4 1 0  3 8-15 2
11 _~__. _ ,_ ._ ,_ . A 1 n 1 T 1_C 1

Groupe 3
1. WUnnewil 4 3 1 0 10- 3 7
2. Heitenried 4 3 1 0 13- 8 7
3. Chevrilles 4 2  2 0 11- 6 6
4. Plasselb 4 2 1 1 12- 5 5
e ra_____ .__ ._i A ** i i 1* A L *

6. Tavel 4 2 1 1 13- 7 5
7. Ueberstorf la 4 1 3  0 6 - 5 5
8. Cormondes 4 1 1 2  3 - 6  3
9. Courtepin II 4 0 2 2 4-12 2

10. Schmitten 4 0 1 3  2 - 7  1
11. Chiètres 4 0 1 3  3-13 1
IT Planfavnn 4 0 1 1  7-14 1

^^•ÛBÛCÏT̂ ^̂ ^

a

s==& Notre nouveau programme automne-hiver
f|p|̂  débutera le 16 septembre 1985

iS^ r̂. • Gym tonic/Aérobic % Stretching
¦" \fHlj pm • Mouvements et détente en douceur # Fitness pendant la pause de midi
" FITNESS ! 

^itn6SS 
6n 

mU!iqUG • • • Natation pour adultes et enfantsMi l  Ni_vJO 
^ Gymnastique de maintien K

FITNESS CENTRE «ALPHA» • 
^

m 
et 

danse jazz • Condition physique

Route des Arsenaux 9 Fribourg # GVmnastlc1ue Pour tous • Préparation au sk.

s 037/22 19 05
u x> ..,„_.* .._ -_,. Programme de gymnastique individuelHeures d ouverture: _, *» ___* ¦ -  ¦_¦ n
lu à ve de g h. à 21 h. 30 sans interruption Gymnastique - Sauna - Solarium - Massages (non médicaux) - Bar
dès le 5 octobre: samedi de 9 h. à 13 h.
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COUPE Ç>

| DE SUISSE ^ûo j

Schaffhouse «out»
LNB contre 1" ligue : Fribourg - Bulle 3-1

(1-0). Vernier - Le Locle 3-2 (2-1 ). Mûri - FC
Zoug 0-0 a.p., 3-4 aux penaltys. Soleure -
Laufon 2-4 (0-2). Berne - Winterthour 0-2
(0-1). Ibach - Lugano 1-2 (0-1). Buochs -
Bellinzone 0-2 (0-0). Altdorf - Chiasso 1-2
(1-1). Suhr - Schaffhouse 1-0 (0-0 0-0) a.p.
Mendrisio - Locarno 2-4 (2-2).

LNB contre 2e ligue : Aubonne - Etoile
Carouge 0-6 (0-2). Rarogne - CS Chênois 1 -2
( 1 -1 ). Fétien v - Renens l-2 (1-1 ) .  Sala uenen
- Martigny 1-4(1-1). Dûrrenast - Bienne 1 -3
(0-2). Liestal - SC Zoug 0-5 (0-1).

1™ ligue contre 1™ ligue : Montreux -
Delémont 5-2 (3-1). Savièse - Monthey 1-2
(0-1 ). Malley - Echallens 3-1 (3-1). Emmen-
brûcke - Brûttisellen 1-1 (1-0 1-1) a.p., 3-5
aux penaltys. Klus/ Balsthal - Old Boys Bâle
4-2 ( 1 -0 2-2) a.p. Einsiedeln - Stâfa 2-4 ( 1 -0).
Concordia Bâle - Kôniz 3-2 (1-0 1-1) a.p.
Vaduz - Brûhl 3-2 (2-2 2-2) a.p. Rorschach -
Rûti 1-3 (0-0 1-1) a.p.

l re ligue contre 2' ligue : Onex - Yverdon
1-3(1 -2). Payerne - Beauregard 3-2(0- 1 2-2)
a.p. Lalden - Leytron 1-1 (1-0 1-1) a.p., 4-3
aux penaltys. Boncourt - Grandson 2-1
(0-0). Meyrin - Saint-Jean 2-1 (1-1). Stade
Lausanne - Domdidier 2-3 (2-1). Aarberg -
Thoune 2-1 (0-1). Breitenbach - Welsche-
nohr 4-2(2-1). Langenthal - Baudepartment
Bâle 6-2 (4-0). Tresa - Breganzona 1 -2 (0-1 ).
Glaris - Frauenfeld 3-2(1-2 2-2) a.p. Olten -
Altstâtten ZH 1 1-2 (4-0.

1" ligue contre 3e ligue : Longeau - Hâgen-
dorf 3-2 (1-1). Nebikon - Red Star Zurich
0-7 (0-3). Wiesendangen - Dùbendorf 0-5
(0-0). Altstâtten - Rawil 4-3 (l"-2).

2e ligue contre 2e ligue : Rapid Ostermun-
digen - Tramelan 5-4 (2-1 3-3) a.p. Kreuz-
lingen - Wâdenswil 2-1(1-1 1 -1 ) a.p. Littau ¦
Tuggen 0-1 (0-0). Dietikon - Turicum 2-3
(1-1).

2' Ligue contre 3' ligue : Saint-Biaise -
Flamatt 4-1 (1-0). Rûti près Bùren - Brem-
garten 1-2(1-1). Effretikon - St. Margrethen
3-2 f0-01.

Prochain tour
Martigny-Domdidier

Fribourg-Vernier
Chênois-Paverne

Quatre clubs restants de deuxième
ligue auront l'insigne honneur de rece-
voir des équipes de LNA. Les Haut-
Valaisans de Lalden qui accueilleront
le champion Servette, Meyrin-Vevey,
Bremearten. Dour un derbv areovien.
affrontera Wettingen et, Effretikon-
Saint-Gall. On retrouvera à coup sûr
un club de 2e ligue en 16K de finale ,
puisque, avec la partie Glaris-Kreuz-
lingen, deux formations de cette caté-
gorie de jeu s'affronteront le 21 ou 22
sentembre.

32e* de finale de la Coupe de Suisse
(21/22 septembre) : Montreux (1 ™
ligue)-Lausanne Sports, Lalden (2)-
Servette, Malley (l)-Sion, Martigny
(B)-Domdidier (2), Monthey (1)-
Xamax , Renens (B)-La Chaux-de-
Fonds, Chênois (B)-Payerne (1), Bon-
court (2)-Yverdon (1), Meyrin (2)-
Vevey, Saint-Biaise (2)-Etoile Carouge
fTV_ Fri hnnrtr C H-Vernier ( W Cnncor-
dia Bâle (l)-Bâle, Bremgarten (2)-Wet-
tingen, FC Zoug (B)-Young Boys, Lau-
fon (B)-Longeau (1), Breitenbach (1)-
Granges.

Klus/Balsthal (l)-Aarau, Langen-
thal ( 1 )-SC Zoug (B), Rapid Ostermun-
digen (2)-Winterthour (B), Bienne (B)-
Aarhere (Yx. Stâfa H V-Lucerne. Olten
(l)-Grasshoppers, Brûttisellen (l)-FC
Zurich, Effretikon (2)-Saint-Gall , Tug-
gen (2)-Bellinzone (B), Rûti (l)-Alstât-
ten (1), Turicum (2)-Locarno (B),
Lugano (B)-Red Star (1), Breganzona
(2)-Vaduz (1), Chiasso (B)-Suhr (1),
Dùbendorf ( 1 )-Baden, Glaris (2)-Kreu-
•7linoen f 7 ~\
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Fribourg et Domdidier qualifiés
ZJ—\ Lundi 9 septembre 198E

il y a de la surprise dans I air...
(Lib./Jean-Louis Bourqui

Coupe de Suisse
Si on ne tient pas compte de Payerne,

club limitrophe de notre canton, et de
Flamatt, club évoluant au sein de
l'Association bernoise de football et
nettement défait par Saint-Biaise, le
second tour principal de la Coupe de
Suisse a vu une excellente tenue des
équipes fribourgeoises. Deux d'entre*-
elles ont même réalisé l'exploit puisque
Domdidier est revenu victorieux de
Vidy où il a damé le pion à l'actuel chef
de fîle du groupe romand de 1™ ligue
Stade Lausanne et Fribourg a gagné le
derby au sommet qui l'opposait à Bulle.
Pour leur part, Beauregard et Fétigny
ont également flirté avec l'exploit en ce
sens que les «Brasseurs» ne se sont
avoués vaincus que lors des prolonga-
tions qui les ont mis en présence de
Payerne et que Fétigny a pour le moins
fait jeu égal avec Renens, une formation
de ligue nationale B (!), même s'il a dû
finalement s'incliner d'une courte tête
lors des ultimes cinq minutes. Jan

Zaugg exulte, les Bullois sont consterné!

Le meilleur a gagné
FR.BOURG-BULLE 3-1

Le derby fribourgeois disputé dans h
cadre de la Coupe de Suisse n'a pas tenu
toutes ses promesses. On n'en fera pas
le reproche au FC Fribourg, auteui
d'une remarquable performance qui lui
a permis de se qualifier parfaitement
logiquement sur le score sans appel dc
trois buts à un (mi-temps 1 à 0). La
grande déception est en effet venue du
FC Bulle, guère meilleur que lors de sor
match catastrophique contre Renens.

Ce n'est en réalité pas par surprise
que les pensionnaires de Saint-Léo-
nard ont frappé puisque, dès la dixième
minute, Fillistorf se retournait pour la
première fois. L'auteur de cette humi-
liation était Jean-Pierre Zaugg qui
allait se faire le bourreau de l'équipe de
ligue supérieure. L'ouverture du score,
précoce, était bien la chose la plus
favorable qui pouvait arriver aux hom-
mes de Battman, alors qu'elle plongeail
Kinet Cotting et les siens dans le doute.
Les Gruériens s'assurèrent évidem-
ment une assez nette supériorité terri-

-Oï &Ù t
tonale lors des 45 premières minutes,
mais le FC Fribourg, admirablemenl
organisé, ne fut que rarement mis en
danger, malgré les efforts incessants de
Zimmermann bien esseulé. Quelques
situations épiques se déroulèrent pour-
tant devant Mollard, sans que son
sanctuaire ne soit violé. Et Fillistorf fui
tout heureux de voir un essai de Scha-
fer frôler sa transversale. Si bien que
l'avantage acquis à la pause par le;
Pingouins ne se discutait pas.

Le FC Fribourg avait été le meilleui
lors de la première période. Il allait le
demeurer dans les 45 minutes termina-
les et ce, bien que Greub, dès la partie
reprise, eût redonné espoir à sa forma-
tion en ponctuant la plus belle action
collective des visiteurs. Un instant
déboussolés par cette égalisation, les
joueurs de la capitale ne mirent pas
longtemps à se reprendre grâce à ce
diable de Zaugg qui redonna l'avantage
à son équipe (58e) avant de crucifier
littéralement une défense bulloise tota-
lement débordée par l'habileté des con-

tres locaux. En fait, Zaugg émergea pai
sa faculté de traduire au score les effort;
de ses coéquipiers. Le mérite de ce;
derniers n'en est pas moins complei
puisque par leur abnégation, leui
volonté et leur discipline, ils ont acquis
une qualification indiscutable face à ur
adversaire de ligue supérieure. Sur ce
qu'il a présenté samedi soir, le FC
Fribourg apparaît d'ores et déjà capa-
ble de viser les toutes premières places
en championnat. Quant au FC Bulle,
son avenir s'assombrit match après
match. En fait bien malin qui trouvera
le remède, tant rien ne semble fonc-
tionner à quelque niveau que ce soit.

Fribourg : Mollard ; Gremaud ; Rap
po, Brùgger, Bulliard ; Zaugg, Schmid
Schnebelen ; Chassot (62e Carrel), Co
ria, Schafer (86e Schnyder).

Bulle : Fillistorf; Aubonney ; Hart
mann, Bouzenada ,.. Rumo ; Hofer
Sampedro, Cotting, Zimmermann ; Bi
selx (46e Saunier), Greub (78e Kolly).

Stade St-Léonard. 1500 spectateurs
Arbitre : M. Friedrich, de Seedorf, qu
avertit Rappo (26e) et Rumo (66e).

Buts : Zaugg (10e 1-0), Greub (49'
1-1) et Zaugg (59e et 78e 2-1 et 3-1).

Raphaël Gobei

Fétigny a frisé I
FÉTIGNY-RENENS 1-2

Au seuil de cette rencontre, l'entraî-
neur broyard Marc Corminbœuf
n'avait comme souhait que de ne point
concéder un score trop déficitaire. II est
vrai, son équipe de 2e ligue accueillait
un sociétaire de la ligue nationale B, er
l'occurrence Renens. Toutefois, on
remarqua très vite que cette phalange
vaudoise n'avait rien d'un foudre de
guerre.

Amorphe, imprécise dans l'élabora-
tion de ses mouvements et incapable
d'imprimer un rythme à la partie , elle
déçut tant et plus que Fétigny n'eut pas
beaucoup d'efforts à réaliser pour se
hisser à sa hauteur. Soutenant donc
aisément la comparaison, on aurait
aimé qu'il montrât un iota supplémen-
taire de culot. Cependant , il avait éga-
lement décidé de se faire plaisir en
évitant autant que possible le mar-
quage strict de l'adversaire. Malgré

De la tête, Godel égalise pour Fétignv

(0-D **0o
tout, il aurait dû surveiller d'un pei:
plus près Roessli, l'ex-Chênois, qui £
bénéficié d'une grande liberté. Plaque
tournante de son équipe, il aurait pu
jouer un rôle décisif. Seulement voilà
ses coéquipiers étaient tellement à côté
du sujet qu'ils l'oublièrent trop sou-
vent. De ce fait, il fut contraint de
tenter lui-même quelques percées. Er
vain.

A part ça, il faut reconnaître que les
Broyards ont plutôt bien contrôlé les
opérations même s'ils ont dû faire une
consommation de trois liberos. En
effet, Armand fut blessé aux environs
de la demi-heure. Il fut remplacé à son
poste par Rodnguez qui, à son tour, i
transmis le relais à son entraîneui
Corminbœuf à une poignée de minute;
de la fin. Alors qu'on se demandai
comment Renens allait procéder poui
déstabiliser son hôte, Renevey se char-
gea de lui donner un coup de main.

(Lib./Jean-Louis Bourq u

exploit
Perdant stupidement la balle dans l'axe
sur Tarchini, il vit ce dernier la trans-
mettre en profondeur à Trezzini don
la reprise s'avéra victorieuse non san;
avoir préalablement frappé le poteau
Toutefois, le demi broyard se racheté
au début de la seconde mi-temps er
offrant l'égalisation à Godel. Dès lors
le match s'anima quelque peu. Sentam
qu'il pouvait forcer la décision en Sî
faveur, Fétigny essaya par conséquem
de profiter de son avantage psycholo-
gique et fut à deux doigts d'y parvenir s
on songe par exemple au coup de tête
du Yougoslave Samardzija qui frôla le;
montants de Limât. Par la suite, le jet
s'équilibra à nouveau et Renens se
révéla enfin un peu plus dangereux
Néanmoins, il eut toutes les peines du
monde pour arriver à sauver l'essen-
tiel, soit à décrocher la qualification
Ainsi, il dut une fière chandelle i
l'ex-Veveysan Bertoliatti dont l'actior
en solitaire à six minutes du terme se
concrétisa par une jolie réussite. Aupa-
ravant, Nicolet s'était payé le luxe de
manquer la transformation d'un pe-
nalty (74e) ! Ne voulant pas pour autam
se résigner, Fétigny jeta alors toutes se;
ultimes forces dans la bataille. Dans ce;
conditions, il flirta avec l'égalisatior
mais l'envoi de Samardzija s'écrasa sui
la poitrine de Limât qui n'en deman-
dait pas tant (90e).

Fétigny: Mollard ; Armand (2'
Celato) ; Rodriguez (8 I e Corminbœuf
Ducrest, Perseghini ; Renevey, Danie
li , Godel ; Doudin, Samardzija, Zim
mermann.

Renens : Limât ; P.-A. Bersier ; Fat
ton , Santos (73e Corthésy), Cavin ; Glo
rioso, Roessli (87e Rochat), Tarchini
Nicolet, Bertoliatti , Trezzini.

Arbitre : M. Fischer d'Arch qui a ver
tit Nicolet (69e) et Bertoliatti (76e).

Buts : 38e Trezzini 0-1; 51e Gode
1-1; 84e Bertoliatti 1-2.

Jean Ansermet

SPORTS 

STADE LAUSANNE-DOMDIDIER 2-3 (2-1)' &£c

Ils y ont cru
A la pause, l'entraîneur Perriart

harangua les siens en leur disant : « I
faut y croire ». La foi qui habita dès Ion
Domdidier permit aux Broyards d<
revenir à la marque pour prendri
ensuite le meilleur sur un adversaire qu
ne trouva plus le chemin des filet:
malgré un penalty.

En fait, la rencontre dont le stade di
Vidy fut le théâtre hier en fin d'après
midi contenait tous les ingrédients
d'un bon match de Coupe : soleil , fair
play, renversement du score et finale
ment victoire du «petit».

Une défense fébrile
Il faut certes reconnaître que l'arriè

re-garde broyarde se montra particuliè
rement timorée en début de rencontre
Cette attitude permit au Stadistes d'im
poser leur point de vue au milieu dt
terrain et de prendre logiquemen
l'avantage par une tête imparable d<
Vergères consécutivement à un corne
(17e). Pour nombre de joueurs locaux
l'affaire était alors dans le sac. C'étai
compter sans l'opportunisme de Guil
lod qui intercepta une passe d'ur
défenseur à son gardien pour lobe
habilement Vuffray et remettre ains
les pendules à l'heure (18e).

L'égalisation calma les visiteurs qu
se montrèrent alors plus entreprenant:
sous l'impulsion de D. Corminbœuf
leur meneur de jeu. Aux alentours de 1:
quarantième minute, les Vaudois for
cèrent cependant l'allure. L'essai dt
Bleui fut renvoyé par le poteau alor:
que la bombe de Zweili échoua sur h
tête de Gaule. Pousses dans leurs der
niers retranchements, les Broyards ni
purent résister jusqu 'à l'heure du thé
Suite à une faute indiscutable de Gailli
dans la surface de réparation , Zweil
redonna l'avantage à ses couleurs.

Siffert repousse
un penalty

Contrairement à ce que d'aucun;
pensaient , les Broyards ne se présenté

rent pas en victimes expiatoires ai
début de la deuxième période. Ai
contraire. Le thé les avait transformé
au point qu'ils marquèrent d'entrée lx
plus joli but de la partie. Rossier trou v;
la tête de Guinnard qui ne laiss;
aucune chance au portier adverse. Il
ne s'arrêtèrent pas en si bon chemin
C'est ainsi que le jeune Guillod si
retrouva seul face à Vuffray (68e) e
contraignit ce dernier à dévier la balli
du pied. Sur le corner qui suivit , Ros
sier permit à l'équipe la plus motivéi
de mener pour la première fois ai
score.

Au fil des minutes, les Broyard:
furent repoussés dans leurs seiz.
mètres avant de subir un siège en règle
durant les dix dernières minutes. Stad<
Lausanne échoua alors de peu suite .
un cafouillage (82e). Puis, il y eut 1<
coup franc botté par Zweili et que n
Monney, ni Vergères ne réussirent .
transformer. Ce fut enfin l'apothéosi
lorsque l'arbitre siffla un penalty con
tre Domdidier quelques minutes avan
la fin du temps réglementaire. Plus di
doute possible. On allait vivre les pro
longations. Il fallait cependant ui
héros à cette rencontre et ce fut l
gardien Siffert qui repoussa le tir di
Zweili.

Stade Lausanne : Vuffray ; Schinco :
Santi (65e Bender), Schoch, Porchet :
Etter (67e Durr), Zweili, Bleui ; Mon-
ney, Baud, Vergères.

Domdidier : Siffert ; Gaille, Col
lomb, Waser (46e Perriard); A. Cor
minbœuf, Schuerch, D. Corminbœuf
Coria; Rossier, Guillod (85e Delley)
Guinnard.

Arbitre : M. G. Zubhn de La Tour
de-Trême.

Buts : 1 7e Vergères ( 1 -0) ; 18e Guilloc
(1-1); 43e Zweili (2-1); 51e Guinnan
(2-2); 69e Rossier (2-3).

Francis Morel

H
PAYERNE-BEAUREGARD 3-2 j£&
APRÈS PROLONGATIONS (2-2 , 0-1) <̂ ÛC

Près de la surprise
Echappant tout en puissance à la

vigilance de la défense de Beauregard ei
trompant sans bavure le gardien Egger
Losey fut en définitive l'homme par qu
la logique a été respectée. En effet, s:
réussite acquise lors de la premier.
minute des prolongations fut synonyme
de qualification pour Payerne alors
que, jusqu'à un quart d'heure de la fir
du temps réglementaire, c'était plutô
Beauregard qui faisait figure de vain-
queur.

Comme on le devine, il n'y avaii
quasiment aucune différence entre le;
deux adversaires qui n'évoluent pour
tant pas dans les mêmes catégories df
jeu. Cette constatation est donc tout i
l'honneur de Beauregard qui peut être
crédité d'un bon match alors que sor
rival de l re ligue a en bien des point ;
déçu. Ainsi, toute la première mi
temps fut à l'avantage des « Brasseurs »
qui n'ont été par ailleurs qu'une seule
fois en danger lorsque, suite à un jol
geste technique qui mit dans le vent s<
défense, Bersier voyait son envoi être
renvoyé par le poteau (15e). Sinon, i
faut bien reconnaître que l'initiative
des opérations et les meilleures action;
de jeu furent à verser sur le compte de:
Fribourgeois. Ces derniers donnèren
très tôt le ton. De cette manière, ils ne
tardèrent pas à poser des difficultés à 1<
défense payernoise qui , amputée de
son libero habituel Azpilicueta blessé
ne fut pas exempte de reproches. Ainsi
auteur d'un excellent travail prépara
toire sur le flanc droit , Jean-Paul Die
trich adressait un centre parfait pou:
son frère Georges qui en fit un mauvai:
usage alors qu il avait 1 ouverture de h
marque au bout de ses souliers. Cette
alerte semait quelque peu le désordre
dans les rangs vaudois. Ce climat d'in
sécurité toucha son paroxysme quand
consécutivement à un tir d'Olivie:
Egger, le portier Renevey laissa file:
sous son ventre le ballon. Fort de cette

avance, Beauregard tenta de forcer 1;
décision mais ne trouva plus la faille

A coup sûr sermonnés durant li
mi-temps, les Vaudois abordèrent dif
féremment la seconde période. Portan
le danger dans le camp fribourgeois, il
se ménagèrent plusieurs chances, sur
tout par Bersier, Losey et Bussard
Néanmoins, ils durent dans un premie
temps patienter jusqu a un quar
d'heure de la fin du temps prescrit poui
renverser la vapeur grâce à deux but:
inscrits en l'espace d'une minute
Cependant, Beauregard trouva encore
les ressources pour riposter et égaliser
Il fallut par conséquent recourir au;
prolongations. Ces dernières commen
cèrent idéalement pour Payerne qu
reprit l'avantage par Losey. Une nou
velle fois, les « Brasseurs » relevèrent 1<
défi. Malheureusement pour eux, 1;
chance décida de les bouder. Ainsi, ui
tir de Gomez qui avait le poids d'un bu
fut repoussé par la transversale (94e)
un coup de tête d'Olivier Egger frisa le
bois vaudois ( 113e) et une «bombe » d(
Dula fut renvoyée des poings par René
vey ( 115e). Payerne a donc eu chaud e
peut s'estimer heureux d'avoir franch
victorieusement ce cap car il n'a riei
montré de plus que Beauregard qui n';
donc pas passé loin de la surprise.

Payerne : Renevey ; Duc ; Broyé
Fussen, Dubey ; Bersier, Fasel, Cuchi
(91e Schrago); Aubonney (46e Bus
sard), Losey, Villoz.

Beauregard : J. Egger ; Bovet ; J.-P
Dietrich, Gilot , Jovanovic (106e Sas
si) ; Dula, Dousse, Gomez ; Jaquier, O
Egger, G. Dietrich (77e Jonin).

Arbitre : M. Barbesat de Neuchâte
qui avertit J.-P. Dietrich (79e), Doussi
(90e) et 0. Egger (120e).

Buts : 23e O. Egger 0-1 ; 75e Lose<
1-1; 76e Villoz 2-1 (penalty); 80
Dousse 2-2 (penalty); 91e Losey 3-2.

Jean Ansenne
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Singapour pousse plus vite que son ombre. Sa silhouette,
taillée dans l'acier et le verre sous l'implacable soleil de
l'équateur, rappelle chaque année davantage les villes verti-
cales des Etats-Unis. D'asiatique ou de colonial, il ne lui
reste pas grand-chose. Seuls quelques îlots du passé, préser-
vés au dernier moment, écrasés au oied de tours immenses, à
l'architecture audacieuse et agressive, signalent au visiteur
étranger que la ville est chinoise aux trois quarts. Sur les
chantiers de construction, les ouvriers travaillent par équi-
pes, 18 ou 20 heures par jour , tous les jours de la semaine.
Les grandes artères sont percées de gigantesques trous qui
deviendront les stations du métro, le MRT actuellement en
rr_iir« HP rMliçntirm

Singapour doit être la ville du
monde qui s'est transformée de fond en
comble le plus rapidement. Tout a
commencé quelques années après son
accession à l'indépendance, en 1965.
Un vaste et ambitieux programme de
redéveloppement urbain a été élaboré
par le Gouvernement. Celui-ci pré-
voyait la création d'un quartier d'affai-
res pt He fïnanre Hans lp snH He la ville
juste derrière les installations portuai-
res; la construction d'une zone com-
merciale et touristique à Orchard
Road, l'une des grandes avenues qui
traverse la cité d'est en ouest ; et surtout
le déplacement des quartiers d'habita-
tion dans les zones périphériques. Ce
programme, qui n'est pas encore ache-
vé, porte un nom: «Towards a Bettei
Citv» («Vers une ville meilleure»!.

Au premier abord, on serait tenté d'y
croire, à ce slogan. C'est vrai que Singa-
pour , comparée à d'autres métropoles
asiatiques, est plus agréable. Ordre et
propreté y régnent en maîtres absolus,
omniprésents, au point que c'en
devient obsessionnel. La ville est verte
et fleurie ; les piétons déambulent le
long de trottoirs bordés d'essences exo-
tinne<_ _ pt nnnr cause • la Ville du Lion
a été bâtie en pleine jungle. L'organisa-
tion des différents services publics
fonctionne à merveille et ne laisse rien
à l'improvisation. Tout a été prévu
dans le cadre du programme de redéve-
loppement urbain , dont le but est de
régénérer le tissu social et économique
de la ville. Tout, sauf l'imprévisible,
qui a nécessité un certain nombre de
rprtifîratinnc an nlan nrioinal

Un centre vidé
de sa substance

En effet, la médaille a son revers : le
centre de Singapour s'est vidé de toute
sa substance. En rasant les quartiers
typiquement chinois, on a certes éli-
miné les traces les plus évidentes de
pauvreté. Mais la fermeture de milliers
de petites boutiques et officines fami-
lialec pt leur rpmnlarpment nar Hp

gigantesques centres commerciaux a
tué ce qui faisait le cachet, la spécificité
de Singapour.

Sans compter les problèmes sociaux
qui en ont résulté : le Gouvernement a
bien dépensé des centaines de millions
de francs pour construire des loge-
mpnic - _^P!Q n'a nac pmnêrhé IPQ famil-
les de se retrouver dans un environne-
ment qui ne leur convenait plus guère.
Elles qui étaient attachées à leurs mai-
sons individuelles, à leur coin de rue,
en contact direct avec la terre et le ciel -
deux éléments fondamentaux pour les
Chinois - se retrouvaient prisonnières
d'un carcan de béton, avec des voisins
Heccnc Hpccmic à oanrhp à Hrnitp

Evaporé, le contact avec la terre des
ancêtres, avec le ciel, source de vie et de
lumière.

Parallèlement à l'édification des
quartiers d'affaires, le développement
de l'infrastructure hôtelière a connu un
boom sans précédent. Des appels du
pied ont été adressés à toutes les gran-
des chaînes multinationales, qui ne se
sont Das fait Diier. Tant et si bien aue
Singapour dispose actuellement de
quelque 20 000 chambres d'hôtes,
pour un effectif d'environ 3 millions de
touristes par année.

Mais alors que le nombre de visi-
teurs tend à diminuer, la construction
de nouveaux établissements se pour-
suit à un rythme effréné. 10 000 cham-
hrp<_ <_nnnlémpntairp<: snnt nréviie<:
d'ici à 1990. L'hôtel le plus haut du
monde - 74 étages, 2000 chambres et,
en prime, 17 restaurants - devrait être
inauguré au début de l'année prochai-
ne. En plus, une partie de la baie de
Singapour est comblée à grands ren-
forts de sable et de cailloux pour
accueillir de nouveaux équipements
tniiri<_tinne<_ Pnmment <_ernnt-i1<_ ren-
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tabilisés ? Les eiirecteurs des hôtels
existants se posent de graves questions,
alors que les responsables du tourisme
déploient des prouesses d'imagination
pour attirer de nouveaux visiteurs.

Dans cet ordre d'idées, ils se sont
aperçus, il y a quelques années seule-
ment, que la préservation et la réfec-
tion de certains vieux quartiers, typi-
ques, représentait un atout non négli-
eeable. Aussitôt dit. aussitôt fait: un
léger correctif au programme de redé-
veloppement urbain et le tour était
joué. Ainsi seront sauvés de la démoli-
tion le quartier arabe, Serangoon Road
- la rue hindoue - quelques pâtés
d'anciennes maisons, les berges de la
Singapore River, les temples, églises et
mosquées les plus importants et, très
certainement, Buggis Street, la rue des
1001 plaisirs et des travestis. Mais avec
une nuance : la prostitution et les jouis-
sances de la chair v seront ravées de la
carte.

Bref, on laissera quelques blocs de
nostaleie dans un océan de modernis-
me...

Dans ce grand chambardement, les
loisirs n'ont pas été laissés de côté.
Pour permettre aux Singapouriens de
s'aérer pendant leurs fins de semaines,
une gigantesque aire de détente et de
jeux a été aménagée en bordure de mer.
Avec bungalows - très bon marché -
terrasses et cafés-restaurants à perte de
vue ni<_rinp<- pt «nrtniit nnp immpnp
plage de sable blanc. Importé. Pour s'y
rendre : pas de problème. Une auto-
route - celle qui mène à l'aéroport
international de Changi, l'un des plus
modernes et luxueux de la planète -
met toutes ces facilités à environ 15
minutes du centre-ville.

A n'en pas douter, Singapour est une
ville résolument tournée vers l'avenir.
File a Héià un nieH «.nliHement ramné
dans le XXIe siècle. La volonté de ses
dirigeants est d'ailleurs claire : derrière
le modernisme de son architecture et
de son tissu urbain, ils veulent en faire
un micro-Etat qui préfigure ce que sera
la civilisation de demain, la civilisa-
tion de l'informatique. Et leur pari est
hien eneaeé : le réseau de leurs télécom-
munications est l'un des plus dévelop-
pés du monde et des centaines de
millions de francs sont dépensés cha-
que année pour l'améliorer encore.
L'informatique est introduite partout,
tout le moneie s'y met. Même si, dans
les boutiques spécialisées des centres
commerciaux, on vous fait toujours les

MAGAZIN
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La lyre paroissiale

de Surpierre
cherche

UN DIRECTEUR
DE MUSIQUE
pour octobre 1985.

Pour renseignements et offre:
M. Thierrin, président, Praratoud

1523 SURPIERRE, • 021 /95 89 24
17-20366

Nous cherchons jeune, habile, aima-
ble

coiffeuse pour dames
Entrée 1» novembre 1985;
ainsi qu'une

coiffeuse pour messieurs
Entrée à convenir.
Une clientèle sympathique vous
attend.
Nous attendons votre appel
• 037/43 12 71.
Salon Lambert, L. Julmy, Hauptstras-
se 19, 3186 Dùdingen (Guin)

17-1700

Médecin dentiste

cherche

apprentie aide
en médecine dentaire

bilingue.

Entrée: l'avril 1986.

Faire offres écrites sous chif-
fre 17-122 193.
à Publicitas, case postale,
1701 Fribourg.

^̂ P̂ **} de paraître

Jtpr/ Editions
fSP&w LA SARINE

TATIANA
ou le malheur des hommes
de Jean DOUSSE
Professeur au Collège Saint-Michel, durant 35 ans, Jean
Dousse a connu un destin bien particulier.

Né à Moscou, en 1901, ce Fribourgeois y a vécu les trente
premières années de sa vie. En 1917, Jean Dousse assiste à
la Révolution d'Octobre puis participe à la guerre civile. Car
élève de l'Académie impériale, il est enrôlé dans l'Armée
rouge, en qualité de commandant d'escadron.

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

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

234 pages, prix : Fr. 26.-

Bulletin de commande: à retourner à la rédaction «La
Liberté», Pérolles 40, 1700 Fribourg
Le soussigné commande ... ex. du volume «Tatiana»
Nom: Prénom:

Rue: NPL, localité: 

Date: Signature:

Restaurant
«ALPHA» Fribourg
Simplon 13

engage

SOMMELIÈRE
REMPLAÇANTE

3 jours par semaine

• 037/22 69 33
81-17

Cercle de l'Union
Fribourg

Cherchons

jeunes serveuses
extra

connaissant le service,
ainsi qu'un

aide de cuisine
Veuillez téléphoner s.v.p.I
«22 10 26 ou 22 15 88

17-20522

Suite reprise de société,
nous cherchons

comptable ou

secrétaire-comptable
- capable de travailler indépen-

damment de la prise des docu-
ments chez les clients jusqu'à
la présentation du bilan,

- connaissance écrite et parlée
de l'anglais indispensable,

- entrée, horaire et salaire à con-
venir.

Comptabilité & Gestion SA
Grand-Places 1
1701 Fribourg » 22 37 45

» 17-1409

Je cherche

UNE FLEURISTE
à temps partiel, avec expérience.
Entrée tout de suite ou à convenir.

^ÊL̂ ÊM̂ .fkwËkv 
f Marly
" Nouveau-Marché

¦B 037/46 20 20
17-2218

Laiterie, alimentation
Villars-sur-Glâne
cherche

UNE APPRENTIE
VENDEUSE

Entrée immédiate.
S'adresser au
* 037/24 56 78

17-20313

^̂ -—^—¦——¦¦¦¦î ____________________ __

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Nous cherchons

chauffeur
auxiliaire

pour camionnette permis A.

S'annoncer à:
¦o 037/35 12 16

17-1700

\t cB^omA à l'Aigle Noir f
Nous cherchons

cuisinier (extra)
l^ oct.-IB oct. 1985

S'adresser à:
.1 M. Raemy I
lll rue des Alpes 56 il

W 1700 Fribourg W
((C » 037/22 49 77 J^«̂ ^_^4

L'Arsenal cantonal de Fribourg
¦ engagerait

pour son atelier de buanderie

une
employée

pour travaux de pliage, calandrage et
autres travaux.
Conditions d'engagement selon
l'échelle des traitements du person-
nel de l'Etat.
Entrée en fonction: 1er décembre
1985 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont
priées de faire leur offre de service
par écrit à la direction de l'Arsenal
cantonal de Fribourg, case posta-
le 24, 1701 Fribourg.

17-1007

G é̂ktt m̂ r**
^L̂  L' annonce

Agence officielle reflet VivantGarage G. Jungo, route de Villars-Vert 11
cherche du marché

un serviceman dans votre
g 037/24 14 46 17 2544 Journal

\ /  y^i^
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On cherche

SERRURIER-
CONSTRUCTEUR CFC
AIDE-SERRURIER QUALIFIÉ

Faire offre à Pittet Frères,
Serrurerie-construction,
1680 Romont,
e 037/52 26 16

17-20504

EPENDES/FR

_ îV_
^creeRGe

&Q
H Cfc&gALb

cherche pour tout de suite

sommelière
débutante acceptée

Se présenter ou téléphoner au
» 037/33 28 34
Famille C. Jungo-Wirz

- 17-2358

0
BIBLIOTHÈQUE SAINT-PAUL

FRIBOURG - Pérolles 36
HEURES D'OUVERTURE

- Mardi et jeudi, de 14 à 17 h.

- Samedi matin, de 9 à 11 h. 30

SERVICE PAR POSTE:

Catalogues à disposition
a 037/82 31 21

' I 

EPENDES_ t̂v_
^uçeRGeba -

, db̂ tÇAa,

cherche pour tout de suite
ou à convenir

JEUNE
CUISINIER

Bons gains
Horaire et congés réguliers

Se présenter ou téléphoner au
« 037/33 28 34

Famille C. Jungo-Wirz
17-2358 J
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Imperturbablement il va emballer les Suisses
, \. il n>'

Quelle contenance! Mais aussi quelle li gne!
De plus , rien ne le perturbe. Ni les charges qu 'on
impose, ni l'allure à laquelle il roule, ni l'état des
routes qu 'il parcourt.

Autant préciser tout de suite qu 'en cela, le
nouveau Break BX est unique. Sa suspension
hydropneumatique à hauteur constante, exclusive de
Citroën , veille à maintenir son équilibre , à l'avant
et à l'arrière. Vous pouvez le charger de vos plus gros
transports (jusqu 'à 520 kg). Il vous offre 1,12 m de
place en profondeur ou 1,68 m si la banquette
arrière est rabattue. Son seuil d'accès, déjà très bas,

peut encore être abaissé grâce à la suspension
lui hydropneumatique.

Comme toute la famille des BX dont il est issu
il ne manque pas de tempérament (la version
19 TRS développe 105 ch-DIN). Il est accueillant ,
confortable et si robuste , grâce aux techniques
de fabrication modernes dont il a bénéficié , qu 'il est
à même de résister aux méfaits du temps.

Venez mettre à l'essai le Break BX de votre
choix (moteur 1600 cm 3, 1900 cm 3 ou Diesel).
Il ne manquera pas de vous emballer, vous aussi.

Financement cr lc ;isini _ par Citroën Finance

U
SALLE DE
BAINS
complète, prête à
poser , dès
Fr. 898 - franco.
Lavabo, W.-C,
baignoire et toute
la robinetterie.
« 025/39 13 96

17-1253

Hôtel de la Gare
Corcelles-
Payerne
cherche

UNE
SOMMELIÈRE
possibilité d'être
nourrie et logée.
Horaire à 2 servi-
ces.
Etrangère accep-
tée. Entrée tout
de suite.

» 037/61 23 49
17-20310

Seul le

\4  prêt Procrédit I
est un

w\ ProcréditI
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

¦ Veuillez me verser Fr. \| I

I Je rembourserai par mois Fr. I I

/ rapideX | Prénom
I simple 1 !Rue No II .. . # ¦  NP/localitéVdiscretJ \
^^̂  _ ^T  I à adresser dès aujourd 'hui à: il

¦ Banque Procrédit -M
^̂^̂ ¦¦¦¦¦ ^̂ ¦HS 1701 Fnbourg, Rue de la Banque 1 'W

| Tél. 037-81 1131 6 , M4 |

Le nouveau Break BX CI ROEN
• •

Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-

position de nos magasins, quelques-unes avec de
légères égratignures:

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Machines à repasser
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

• Machines a coudre; Petits appareils: rasoirs, sèche
cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café ete

Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles
que: MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX,

BOSCH, BAUKNECHT, JURA, TURMIX etc.

aux prix

FUST les plus bas!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs - Conseils

neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la garantie

jusqu'à 10 ans

Location - Vente - Crédit

FUSt
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
marln_a_centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

_>• - , - . _i_ _ . _ . . ... . .  ¦ - ; 
y
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.N| vijLjAiî i DU 9 AU 14 >TEMDRE m 4
/ ^ *j  i -1 /̂ wA/  \  ̂ • Angéloz-Mode, Dally-Choussures, Deldono,
¦4\

~
JmAs T "̂̂  CGA Mode, Frey, Doutique iaipur, Modia,

f ^  ̂ j  jj ' i Migros, Mothercare et Vôgele
~~ 

• ' ' s'uniront pour vous présenter toute lo mode
outomne-hiver 85 dons un décor grandiose.

Sun-Store, Ooutique Suson et
. f̂lfc^k""

^̂ A______ l'Atelier de Coiffure présenteront parfums.

 ̂ jf| _H_hJ__-_ Bfclk. I :i socs ° mQ 'n' valises et coiffures
-
^̂ ^̂ ^̂  _^^ 

¦ } de la nouvelle saison.

iU ^B Les enfants 
ne 

seront pas délaissés , puisque
fl H Dolly-Chaussures, COA Mode, Boutique Jaipur,
IU ^K Migros et Mothercare
^-̂ ^̂ ^Ĥ ^̂ l̂li **w**w^**Z~~. , présenteront 

leur mode automne-hiver. K~- ,-J

Mmmmm****» ~~ **%m MERCREDI 11 SEPTEMBRE
» «R 

^m À 15 H. 00 ET 19 H. |
V *̂********** r ******** *~~.— ¦ ' ¦¦ — ' !¦¦«-——^*r m

*mm***̂ mmim—. _^_fc K«>i- RM-.

MT M GRAND DEFILE !l 1
jg Ĵs *̂ ; DE MODE j  J

H ^________ I_^___________ PI __________________ présenté au sous-sol à 15 h. 15 et 16 h. 45

--
^

-> pipppp -̂jl » l'Atelier 
de 

Coiffure.

ja^p̂ T^fl Ce soir-là , à 20 h. 30 , un bus gratuit
I L f̂ck l̂L Î supplémentaire vous conduira à Fribourg .

' *̂ SÊm\\\kmmVÊmWmm\ "~________S___Hk _̂_______l^^^9 ¦' ¦ - .-••> ¦ .¦:—:- .• ¦ ' : - - *¦"¦'¦•¦¦¦•. ¦ .

__________ JH^^H - . '•*___¦__
¦ - • "". ' _____ 

¦ ' • _. '¦¦mwmSzmk »' ¦ '¦¦¦¦¦¦ yyzyyyy 0&&-mù? fe. ./

« ¦ » m\
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^^^^*4' ¦»¦ " ¦ VVVA l J

Lames de sapin et panneaux de toutes sortes se trouvent
chez Michel SA. Seulement le choix doit être fait par vous-
même, le reste est notre affaire. Ainsi tout jouera : largeur,

longueur, qualité et prix.
Venez, une visite en vaut la peine.

¦¦Hp ¦¦¦

jfjnDnBi^^^^^
Le spécialiste des matériaux de construction

i i'i m̂̂ **ẑ \

Club
de rencontre
Amitiés-Loisirs

Ne restez
pas seul(e)
Téléphonez-moil
« 032/22 76 81

80-72

!¦ JflBSHtSiïï ~-3

BMW 320,
6 cyl.
79 89 000 km
BMW 728 i
autom.
82 39 000 km
BMW 732 i
81 51 000 km
BMW 733 i
autom.
79 81 000 km
Ford Fiesta
100 L
82 47 000 km
Ford Granada
2,8 L autom.
80 165 000 km
Mercedes 280
SE,
options
83 50 000 km
Opel Kadett
81 53 000 km
Voitures
expertisées -
échange possible.
Paiement: dès
Fr. 97.40
par mois.

Nous sommes une fabrique de machines dynamique à la
renommée mondiale. Pour renforcer notre préparation de
travail/planning nous cherchons un

EMPLOYÉ TECHNIQUE
de préférence avec diplôme de mécanicien. La tâche
principale est de suivre les délais de fabrication selon notre
programme de montage.

Nous demandons :
une personne avec bonne formation en mécanique, initia-
tive, persévérante et méthodique.

Nous offrons :
place de travail stable avec activité intéressante et variée
dans entreprise moderne.
Conditions d'engagement correspondant aux exigences.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae à
Aisa, Automation industrielle SA, 1896 Vouvry,
« 025/81 10 41.

' 22-16791

m^Êm*\ L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
m
Cm  ̂ FÉDÉRALE DE LAUSANNE

Ê È̂Ê !r:xL~"' cherche pour son service prospective
^̂ m̂g et recherche, dans le cadre de son

programme de liaison avec les entrepri-
ses:

INGÉNIEUR
pour conseiller les entreprises et réaliser des transferts de
technologie et de connaissances scientifiques. Une expé-
rience scientifique dans les domaines des matériaux ou de
l'électronique est souhaitée. Des qualités de chef de projet
ainsi que la maîtrise du français et de l'allemand sont
indispensables. Cette personne viendra compléter une
équipe de 6 personnes chargée de démarrer le program-
me. L'activité proposée est riche en possibilités de con-
tacts et d'expériences.

Renseignements complémentaires: M. J.-R. Mùller,
«021/47 35 77.
Entrée en fonction: dès que possible, à convenir.

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum
vitae et des certificats sont à adresser au
Service du personnel de l'EPFL, GR-Ecublens,
1015 Lausanne.

nmm ^^^^^m
,fl_ x °u ^H: »-s_gg£ ¦

i ̂ Së îWYy \* prix à gag*** '_ _H
I plUS <*e r * . Passionnant ! £*c

M Cap«vant - , oaS comme les «

1 Ennn u n ÇP au Trésor ordinaite ¦
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C'est vraiment le moment d'échanger votre voiture contre Faites votre calcul:
une Renault 9 ou une Renault 11 (exemple avec contrat Eco-Leasing Renault à 0% d'intérêts

L'E 9 àe Renault pour toutes les Renault 9 . „„_— :———
******* .. Renault 9 GTI Renault 11 GTX

et Renault 11 - y compris les modèles Turbo et à cata- — ; _^ - 7_^ versement nar mois Fr. SB.- Fr. 103.-
lyseur - fonctionne ainsi: vous vers ez un loyer initial - la reprise de T , ,„—: ~ 777" ~ ~~
' Total 12 mois Fr. 1152.- Fr. 1236.

votre voiture actuelle peut entrer en considération. Vous acquittez '. TTT. z —— - ——;
Loyer initial Fr. 4604- Fr. 4920.

ensuite des mensualités très raisonnables pendant 12, 18 ou 24 mois , à vueur rfàriiipllp
H Et si vous décidez d'acheter votre Renault à l'échéance anrès 12 mois Fr. 8634.- Fr. 9234.

du contrat , tous vos versements vous sont crédités. Vous ne payez Total=prix catalogue Fr. 14390.- Fr. 15390.-
plus qu'une valeur résiduelle extrêmement intéressante. Ammœ œsœ non œ/7;/w

=

A ces conditions , il ne vous reste plus qu'à vous précipiter chez l'agent -WT -W rwi
Rpnanl. lp nln.i. nrnrhp. iamais vnilnrp npnvp n'a ptp aussi arrpssihlRl 1% _Ti l « / %  I J H il

cUm S n T";;,

Marly/Fribourg: Garage Schuwey SA , ¦_=_• 037/46 56 56 - Morat: Garage Sovac SA , route de
Berne 11, « 037/71 36 88 - Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA , ® 037/6 1 15 94
Avenches: Touring-Central SA , « 037/75 12 08 - Avry-devant-Pont: F. Dougoud, v 029/5 31 31 - Courtepin: Schleuniger & O»,
w 037/34 11 20 -Cugy: P. Bourqui SA , 037/61 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- Stul7 Frères SA. s 037/5? ? 1 ?.R - Siini»_>- K XA/oicc ._. _T37/77 1« ta



Quartier Agy ^̂ "̂  Ç~
A louer centre ville de Fribourg

GRANGES-PACCOT
SUPERBE

APPARTEMENT
grand appartement

de 5% D'èces ^ pièces, grand standing, terrasse.
Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 943.- Pour tous renseignements :
(AS I de l'aide fédérale)

+ frais accessoires. ^̂ fl arFNCE
A\^*W y IMMOBILIEPE

Libre dès le 1.10.85 mTàfmWy \ n\ FMCN '

(̂  IlfMjS^ND
REG,E\ /̂

DE 
FR,BOURG 

SA
. X ĵy f *»j££

Pérolles 5 - Fribourg „,,, „ -q ~ '6

• 037/22 55 18 { ° 037/22 39 24 

17-1R17 '17-1617

¦ &^̂ ^̂ È^^^^^_^^^^J^WTS 3pHBÈ\ Société suisse

^
k̂ H 

^^*y ^Kklj] ___K_S___i<v d'Assurances générales
__________________________

________________
____¦ sur la humaine

loue à Fribourg
(à la rue Marcello 7)

1 appartement mansardé
de 41/2 pièces (109 m2)

à Fr. 1840.- + charges, situé au 5e 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

Quartier «Delta», Marly
Route de l'Union 2-4-6-8

l^^ M̂

yc ¦" ;.. :¦•.;;•" ' JCt-*c^'
S. £/¦&&. -sadfc&SS.

A louer
spacieux et luxueux
appartements neufs

31/2 pièces 100 m2 dès Fr. 1150.- p. mois
4Vz 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).

Mm mmmw

Agence immobilière?

Désirez-vous ouvrir
une succursale dans la

Broyé
(Payerne)

Je vous propose des bureaux spa-
cieux , agencés, au centre ville, et
mes services en qualité de collabora-
teur, avec de bonnes connaissances
dans la branche.
Chaque demande sera traitée avec la
plus grande discrétion.

Ecrire sous chiffre 1M 22-75256,
à Publicitas, Lausanne.

Corminbœuf

A vendre : \ 
^^

"̂̂

maicnnc n rr\ i ir-_ __________ c _rl_a t\ _____ + R niàracmaisons groupées de 5 et 6 pièces¦ ¦ IUIJUI ¦*_> yiuupv^^o uv_ . v_» KA I \S |_SI «_.«__ > v_.«_»

¦ 2 types d'habitation, à proximité forêt
¦ Surface habitable de 133 m2 + surf, compl. de 114 m2
¦ Surface habitable de 160 m2 -t- surf, compl. de 130 m2
¦ Séjour avec sortie sur terrasse couverte et jardin
¦ Agencement et finitions int. au gré du l'acquéreur

RECHERCHES TECHNIQUES APPROFONDIES:
exemple: coût du chauffage annuel de Fr. 600.- à Fr. 700.-

PRIX TRÈS INTÉRESSANT - FINANCEMENT À DISPOSITION

IBUBr
I A VENDRE I

I TERRAINS I
I et I
I IMMEUBLES I

1. Pérolles, immeuble d'une dizaine d'appartements,
Fr. 800 000.- (à rénover légèrement)

2. Pérolles, immeuble locatif et commercial à rénoveV
partiellement , Fr. 2 800 000.-

3. Pérolles, terrain à bâtir, Fr. 5 300 000.-

4. Jura, immeuble d'une quinzaine d'appartements,
Fr. 1 300 000.- (peinture et chauffage à rénover)

5. Marly, immeuble d'une trentaine de locataires,
Fr. 2 300 000.-

Ecrire sous chiffre 17-500840 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A louer, à Grolley

UN
APPARTEMENT

2 PIÈCES
avec cuisine habitable, garage, jar-
din. Dans magnifique villa familiale.
Loyer mensuel: Fr. 700.- + char-
ges.
Tout de suite ou à convenir.
« 037/85 11 71

17-20548

t

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Lundi 9 septembre 1985 29

A louer, à employé ou étudiant sta-
ble

CHAMBRE MEUBLÉE
neuve, tout confort , cuisine exclue.
Pour 15 sept, ou à convenir.
Quartier d'Alt.

¦a 22 85 40
17-20450

/ zy ^y.\f /  vendre à \ N

r NEYRUZ N
ET MATRAN

PARCELLES POUR
VILLAS

bien situées. PV Fr. 123.- à Fr. 135.- m2 .

HOME+FOYER
HOME+FOYER/HAUS+HERD

Rte du Châtelard 50, 1018 Lausanne
Téléphone 021 / 36 10 61

VILLARS-S/GLÂNE

Il nous reste un splendide
appartement spacieux dans im-
meuble neuf:

logement de 5të pièces
122 m2, Fr. 1177.-

charges en sus.
Possibilités d'obtenir un
abaissement de loyer sous
certaines conditions.

Pour visite et renseigements:
M. Armand ROULIN,
«037/24 13 83.

^^̂ BPatria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie
Gérance: avenue de la Gare 1,
Lausanne » 021 /20 46 57

f
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Immeuble résidentiel
TRÈS BEAUX

APPARTEMENTS
216 pièces, surf. hab.
85 m2 Fr. 186 000.-

3 pièces, surf. hab.
81 m2 Fr. 192000.-

4Vk pièces, surf. hab.
102 m2 Fr. 255000.-

Immeuble en cours de construction.
Finitions au gré du preneur.
Situation tranquille.
Financement K
à disposition. J\

BELFAUX —î ^
A vendre

MAGNIFIQUE et SPACIEUSE

VILLA
de très belle conception, convien-
drait pour petit bureau ou ate-
lier.
- 6 pièces
- grande cuisine habitable
- 1 salle de bains
- 1 douche/W. -C.
- 3 W.-C. séparés
- garage double
- grand balcon
- 1250 m2 de terrain

Fr. 680 000.-

REGIEUlU J DE FRIBOURG SA.

Pérolles 5, 1700 Fribourg .
« 037/22 55 18

17-1617
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lll llUMifi3 »20h3 îâûssMCk
VO angl. s.t. fr.all. - S' 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

lllll ̂ *******mmmm\^^^^^y r̂^
Le Chinois n'est jamais où vous croyez qu'il est...

LE RETOUR DU CHINOIS (The Destructor)
Un film drôle, relaxe... et bourré d'actions I

lllll l'-'lll l'I I I I
En français - 5« SEMAINE - 12 ans
Roger Moore est James Bond 007

DANGEREUSEMENT VÔTRE
James Bond a-t-il enfin trouvé adversaire à sa taille?

lllll ESSHHSK^™1^^™-
En français - 3» SEMAINE - 12 ans

rtr\ i  i(>c A /¦» A ncR/lv O A11 DHI II _TYT Irvrt-iVsE: «V»,l»»l_*S.iVI i te. - nv uuvkw ¦ i
Flic ... Flic ... Flic ... Hourralll

Ils sont de retour!

lllll lî _____EÎSHHh ™ VISION. Prix spécial du jury,
Cognac 85. 20h.30, 16 ans. Le nouveau John tandis

SÉRIE NOIRE POUR UNE NUIT
RI ÛIMfîHF lintn tho nin itï

Une aventure aussi rocambolesque que dangereuse i

llll **********. I>sen^̂ uh_s^̂ n^
V. fr. s.-titr. ail. 20h.45. Avec R. BERRY, C. BOUQUET

SPÉCIAL POLICE de Michel VIANEY
Des méthodes électroniques pour un flic vraiment pas

comme les autresl Action... suspense... et humour!

IIII! li_____U______H I 2« sem. 1™ vis
20h45,

LE THÉ AU HAREM D'ARC
Un film vrai, juste et émouvant de M

- 16 ans -

MÈDE
Charef.

i HyuisuyHTûr- ië ans
LE VENGEUR AUX POIGNETS D'ACIER

Bruce Lee - maître d'armes 
SEX-M0VIES/20 ans/Carte d'identité obligatoire

Je/Di/Ma/Me 15h, Ve/Sa 23h.
, SECRETS INTIMES
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-JJ. plus d, 1500 t/ CrO
_... in_t> _ n. en
Europe «1 AS Maret v 

_jeunes!
Commande ton billet Eurotrain par
téléphone 01/24230 00

ou passe à notre I-v
~

i|i  ̂
~

e fâirêparvenir
a9ence | la dernière liste des tarifs

. Eurotrain
Voyages-'fpfà <*̂  

| PrSnom 

33. rue de l'Hôpital | Adresse .
1700 Fribourg . NP Lieu 

à envoyer à Voyages SSR,
| Ventes, Case postale,
I 8026 Zurich

MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-
ves. Bas prix.

Nos
OCCASIONS:
Schulthess, Uni-
matic. Adora,
AEG, Zanker , Sie-
mens, Indesit, dès
Fr. 490.-
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placement.

DOM Elektro
Pittet Dominique
Bulle
« 029/2 65 79
ou 4 7 3 1 3

Farvagny IffopP^^l
Hôtel du LION-D'OR \\ \Q_lM_^__ï^

GRANDE BÉNICHON I »* ,̂<
dès 15 h. et 20 h. ^°° \

^: I*/„ , ._.., Aérobic - Gym JazzConcert-apéritif I J
dès le 23.9.85

Fam. A. Crisci Renseignements:

17-1078 j  .46 55 3 1/ 8 1 3 1 3 1  
^

************* ************** i *̂*
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*̂************ ************* *̂  nous recevons <
domicile , meub
livres, bibelots,

ŷ^fyyf^^r.. Appelez-nous a

t 

Merci de votre

ÉC0
Cou,,!

A. Branches
1. Electrotecl
2. Electrotecl

3. Electrotecl

4,SÏc
5. Prescriptic

mand)
6. Electroniqi
7. Peinture à
8. Dessin à v
B. Cours d(

supérieui
9. Mathémat

heures par
C. Cours pr.
10Tournage
11 Tournage
12Fraisage s
13Ajustage,
14Soudure é

Début c

¦¦¦¦ R____Pfl__ Ecole

^^ ̂ ^̂ T^̂ ^̂ ^T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ! [_^J A vendre

JL************fJt VOLVO 244 GL
B^ T̂H^S mod. 82, Ecole d'ingén
m ̂ Tl Ĵ m I 

40000 km, parfait
B r ¦̂ .'X^^ S état. Reprise et ~ .S M_____^______^______a S - A Centre profe.
*M ^M ^B l| | facilites 

de 
paie-

HL̂ H Wj â
Garage J.-P. 30
Chuard, Volvo-

eef, mmm Honda, 1562 Cor- . Les cours
„„_ Entreprises Electriques wmmm ceiies/Payerne, ser.

Fribourgeoises, __ .037/61 53 53 (
037/201111. ' _J 17-2542

AUJOURD'HUI LUNDI 9 SEPTEMBRE

dès 11 h., rendez-vous pour le concert-apéritif à la

BÉNICHON
DE VILLARLOD

au Restaurant du Chevreuil, avec
l'orchestre AMA-SONG et son chanteur Dédé

Le menu sera copieux
Les vins capiteux
L'accueil chaleureux

Réservez vos tables, ¦___* 037/3 1 11 48.
Fam. Perritaz-Monney

17-2302

< >
.. ni t/^^V-^^Tl. Pour vous conseiller dans vos achats de sommiers.
V. \J^£idfjC__r matelas, duvets , ainsi que le nettoyage
VigBWtJJv '̂  ̂ er la transformation de 

vos 
duvets.

\m3btïP\ Michel Kolly
/ ^
|

 ̂
TAPISSIER-DÉCORATEUR ? \

jlflÉ_____________ S________

\£»Â$y Route du Moulin 1 - Tél. 037 - 46 15 33 ¦_¦_________•
<_. __>

A vendre

Chiffonniers ^^
de l'abbé Pierre (Emmaûs) COCCINELLE

nous recevons et récupérons à votre blanche, experti-
domicile, meubles , habits, vaisselle, s^e-
livres, bibelots, etc. Fr. 1500.-,

Appelez-nous au « 037/24 55 67 « 029/2 30 21

Merci de votre aide. ,7.2o404 | ^13
°

88
le soirle soir 

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DE FRIBOURG

Cours industriels du soir 1985-1986

A. Branches théoriques:
1. Electrotechnique générale I (théorie et pratique)
2. Electrotechnique générale I (dédoublement du cours

N° 1)
3. Electrotechnique générale II (courant alternatif et

appareillage, suite du cours N° 1)
4. Prescriptions pour installations intérieures (en fran-

çais)
5. Prescriptions pour installations intérieures (en alle-

mand)
6. Electronique digitale
7. Peinture à l'huile
8. Dessin à vue (thème: le personnage)
B. Cours de préparation à l'Ecole technique

supérieure (ETS) :
9. Mathématiques (arithmétique, algèbre, géomètre - 4

heures par semaine)
C. Cours pratique :
10Tournage sur métaux 1w degré
11 Tournage sur métaux 2* degré
12Fraisage sur CNC
13Ajustage, limage, traçage, perçage
14Soudure électrique et autogène
15Soudure électrique et autogène (dédoublement du

cours N° 14)

Début des cours pratiques et théoriques
Lundi 7 octobre 1985

Lieu des cours
Ecole d'ingénieurs de Fribourg, rue du Musée 4,

1700 Fribourg
«037/82 41 41

Inscriptions et renseignements
Ecole d'ingénieurs de Fribourg, rue du Musée 4, 1700

Fribourg
«037/82 41 41

Centre professionnel cantonal. Les Remparts 5, 1700
Fribourg

«037/81 11 61
Clôture des inscriptions

30 septembre 1985, à 18 heures
Remarque

. Les cours pour lesquels le nombre d'inscriptions
serait insuffisant seront supprimés

(au minimum 10 participants)
17-1007

17-2302

HP
Le meilleur entraînement

Piscine - Bains de vapeur
Programme fitness - Sauna

Prix
avantageux
Lundi-vendredi : 12 h.-22 h.

Eurotel, «037/81 31 31

( ^

y
 ̂
© <_> \j~

Fitness
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Légumes aujourd'hui et demain
Du côté des légumes c'est la fête, des modestes carottes aux choux-fleurs : Ils

sont tous là ! Tomates savoureuses, courgettes, aubergines, poivrons... Tout un
cortège de couleurs et de saveurs pour accompagner les fidèles choux rouges et
blancs, les fenouils, les poireaux et les pommes de terre qui nous tiendront
compagnie tout l'hiver. A cette saison, le marché regorge de légumes. Sachons
profiter de cette aubaine.

qu'on achète en portions... parce qu'un
seul suffit pour toute la semaine. Ce
n'est pas de l'utopie : ça existe. Ça
pousse dans des laboratoires et sans
renfort d'engrais ou de drogues mira-
cles. Ce mode de culture né au Japon
est étudié depuis 1954. Il suffit de
remplacer le sol par un bain d'eau
enrichi en substances nutritives et
d'appliquer la méthode indistincte-
ment ou presque, à tout ce qui pous-

Exit le cultivateur qui est remplacé
par un ordinateur, réglant la tempéra-
ture en fonction des besoins.

Exit le soleil, indispensable pour
opérer la photosynthèse, remplacé par
des «concentrateurs» solaires qui diri-
gent la lumière au moyen d'un réseau
de fibres optiques.

Mieux encore : une fois maîtrisé, ce
procédé permettra déjouer sur la taille
et la vitesse de croissance des végétaux
en modulant température et lumino-
sité selon les désirs des «jardiniers». On
pourra... améliorer la saveur, enrichir
en éléments nutritifs, augmenter la
résistance aux maladies, prolonger la
conservation... grâce à ces techniques
révolutionnaires.

Des ananas récoltés sur les banqui-
ses du pôle Nord, des endives en plein
Sahara, des vignobles dans l'espace...
Pourquoi pas ? Il paraît que c'est pour
1993... Anne Lévy

lll DIÉTÉT
Dans nos pays, on a la nostalgie du

temps passé, du «natureb>, on rêve
d'utopiques retours à la terre et aux
goûts d'antant et on oublie trop sou-
vent d'apprécier les produits frais de
notre agriculture.

Or, il faut vivre avec son temps... Et
en attendant les cultures hydroponi-
ques, redécouvrez, appréciez un lé-
gume vieux de plus de 5000 ans.

Comment prendre goût
à la carotte ?

Je ne vous ferai pas l'injure de
décrire son aspect, sa saveur. On la
trouve aux quatre coins du monde,
dans toutes les cuisines, sur tous les
marchés.

Pouvez-vous imaginer un court-
bouillon , un Dot-au-feu. un bœuf mode
sans carottes ? Et pourtant ce n'est pas
une star. Vedette, elle ne l'est que dans
l'assiette du nourrisson ou du jeune
enfant. Ensuite elle a besoin d'un «faire
valoin>, d'un autre légume (pommes de
terre, fenouil, céleri) pour figurer à nos
menus. Alors elle devient salade,
potage délicat, étonnante purée, su-
blime eratin. earniture colorée, mais
aussi dessert original, sa saveur se
mariant avec autant de bonheur au salé
qu'au sucré...

Les «fans» de la carotte savent qu'il
est préférable d'utiliser des racines fraî-
ches, achetées de préférence en vrac et
en bouquets avec leurs fanes bien ver-
tes qu'il faudra aussitôt couper (pour
que la sève ne continue pas de les
nourrir inutilementV

Sachez aussi que jusqu'au milieu du
siècle dernier, la carotte était... beige ;
ce sont des greffes mises au point par
des agronomes français, qui lui donnè-
rent sa couleur... carotte.

Plusieurs variétés coexistent selon
les lieux de culture, la saison, (petites
carottes tendres de printemps, plus
grosses l'hiver), la destination (conser-
veries).

Avec ses 10% de sucre, la carotte
n'est pourtant pas ennemie de «la
ligne» : 25 calories aux 100 g. Elle est
riche en pectines (bonnes pour l'intes-
tin), renferme du phosphore et du fer et
quelques vitamines B, et C. Elle
apporte du carotène ou provitamine A.
Le carotène, favorise l'acuité visuelle
nocturne, c'est pourquoi on en donnait
aux pilotes de la dernière guerre, et joue
un rôle protecteur en dermatologie (on
en trouve dans la plupart des produits
«bronzants»).

Diurétique, elle était autrefois consi-
dérée comme vermifuge, prescrite
pour empêcher la chute des cheveux et
l'amollissement des ongles, souveraine
rnntrp lecv/caiitec rl'hnmeiirtt I

Mise à part leur faculté d'absorber
les nitrates, les carottes n'ont donc que
des atouts. Parents, continuez à les
faire figurer aux menus de vos enfants,
et rendez-la sympathique en variant les
recettes I

Qu'est-ce que la culture
hydroponique ?

Ne dites pas : je ne sais pas. D'ici 10
ans cette expression pourrait bien être
sur toutes les lèvres.

Imaginez... des tomates de 3 livres,
des concombres de 5 ke. des radis

Carotte rouge géante : avec la culture hydroponique, en 1993 un exploit quoti-
dien, f î .ih /Alain WirVitl

Le petit frère de Mafalda © 
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I [ RECETTES M .
La salée

Concassée de carottes
au céleri

(Pour 6 personnes)
800 g de carottes
400 g de céleri-rave

Grattez les carottes. Pelez le céleri.
Coupez-les en cubes d'un centimètre
de côté. Saupoudrez de sel.

Cuisez ces légumes à la vapeur pen-
dant 20 minutes. Mixez grossièrement
ou passez au moulin à légumes grosse
grille.

Servez tel quel (sans beurre, huile,
crème, ni aromates, épices) et accom-
Daenez d'un Dlat de noisson.

Crème de carottes
à l'orange

I a ci irrpp

(Pour 6 per sonnes)
600 g de carottes râpées
1 litre d 'eau
2 grosses oranges
2 oignons hachés
2 c. à soupe d'huile
6 c. à café dp rrpmp frnîrhp

Faites fondre les oignons dans
l'huile une minute à feu doux. Ajoutez
les carottes, laissez cuire 5 minutes en
remuant avec une spatule.

Ajoutez l'eau, couvez, laissez cuire V*
d'heure, puis laissez tiédir.

Pendant ce temps prélevez de fins
rubans de zeste d'orange et faites-les
hniiillir une minute PomitteT

Pressez les oranges, réservez 2 dl de
jus.

Mixez finement les carottes. Ajoutez
4 pincées de sucre, un peu de sel, les 2 dl
de jus d'orange.

Faites chauffer jusqu 'au premier
bouillon.

Versez dans des bols, garnissez cha-
que bol d'une cuillère à café de crème et
d'une pincée de zeste d'orange. Servez
...... _ - _ . A .
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Mots croisés

- Elle a pris sa retraite, daigna
répondre le majordome avec le même
air déplaisant. Je crois savoir qu'elle est
partie loin d'ici.

- Au village, tout le monde jjp'igno-
re...

- Cest très récent. Huit jours à
peine.

Eberlué, je demeurai sans voix. Mon
interlocuteur me rappela à l'ordre:

- Eh bien! Vous voilà renseigné.
Rentrant dans la cuisine comme une

fouine dans son terrier, il me ferma la
porte au nez.

Je regagnai donc ma voiture. Com-
ment Marion avait-elle pu abandonner
le château pour s'en aller Dieu sait où?
Il fallait qu'elle y eût été contrainte.
Niée en ce lieu, elle y avait passé toute
sa vie, une vie de labeur j alonnée de
drames. Veuve avant la naissance de
l'enfant qu'elle attendait, elle avait
perdu celui-ci en bas âge et reporté par
la suite son affection sur Ludmillia. Il
n'avait jamais été question qu'elle ter-
minât ses jours ailleurs qu'en cette
demeure. Ludmillia en tout cas ne
l'aurait pas toléré. Oui, mais Ludmillia
était loin et Oscar von Brenner ne
s'embarrassait Das de nréiueés!

Hâtivement, je quittai la propriété
en direction d'Heiligenblut. Mon père
devait être en train déjouer aux cartes à
l'hôtel Glocknerwirt. Ma mère, quand
à elle, tenait un magasin de souvenirs
juste en face. Pour l'heure, elle ne
savait plus où donner de la tête. Les
touristes, descendus d'un car français,
s'étaient précipités dans sa boutique,
avides de tableautins, sculntés dans le
bois, d'assiettes ou de vases représen-
tant le village blotti auprès de son
église. C'était à la fois naïf et ravissant.
Ma mère gagnait bien sa vie, tant que la
route des sommets demeurait dégagée
et qu'on pouvait accéder à la terrasse
panoramique, appelée la Franz-
Josefs-Hôhe, d'où l'on peut admirer le
majestueux Grossglockner, le Johan-
nisbere et la coulée elacière de la Pas-
terze.

De bonne grâce, je l'aidai à faire face
à l'invasion des acheteurs de cartes
postales et de pellicules. Un quart
d'heure plus tard, nous nous retrouvâ-
mes seuls. Tout de suite, elle m'inter-
rogea du regard. Ce fut pour me décou-
vrir nlus snmhrp enmre nue Heu*
heures plus tôt. Ne cesserais-je donc
jamais de penser à Ludmillia? Allais-je
gâcher ma vie pour un amour trahi?
Rien ne la contrariait autant que le
silence dans lequel je m'enfermais,
moins par crainte de recevoir quelque
remontrance que par désir de faire face,
en annarence. au chacrin nui me
minait.
- Je suis allé au château, dis-je pour-

tant. Marion est partie.
Ma mère s'arrêta de compter les

billets de banque qu'elle triait avec
application, la monnaie française d'un
côté, l'autrichienne de l'autre.

- Partie'? rénéta-t-elle inrréHnle
C'est impossible! Je veux dire incroya-
ble! Marion avait l'espoir de terminer
ses jours au château. Elle ne peut s'être
éloignée de son plein gré. Elle possédait
bien une petite maison du côté de Linz,
mais elle m'avait dit qu'elle la ven-
drait. Les murs étaient salpêtres et la

- Elle se sera retirée dans une mai-
son de retraite.
- Ce n'était guère son genre. Mais,

d'autre part , n'oublions pas qu'elle
était cane famille Hi-ram» tr_nt Ao

même...
- J'ai l'intention de la rechercher,

dis-je d'un ton ferme. Peut-être me
donnera-t-elle l'adresse Ludmillia?

- Parce que tu songes à lui écrire
après ce qu'elle t'a fait? gronda ma
mAre lec nninoc enr lec lianetiec¦ _._«._. _. , ..... £_ -,_._._._.£_, _»._.» i.__, .i __.i.._.ii _._,.

Tourne la page, mon garçon! Il ne
manque pas de jolies filles à Vienne qui
te feront oublier cette... cette... ingra-
te!

- Le mot est mal choisi.
- Remplace-le par écervelée ou par

vnlaoel rertifia-t-elle en hanecant lec

épaules. Enfin , Eric, reprends-toi!
Passe que ce mariage t'ait porté un
coup! Passe encore que tu y songes
quand tu reviens ici! Mais il n'est que
de voir ta mine. Tu as l'air d'un chat
écorché et ce n'est pas ton travail qui te
met dans cet état.
- Non
Je lui faisais pitié. Elle était pourtant

fière de moi, si fière qu'elle achetait le
journal uniquement pour y repérer ma
signature et la montrer à ses voisins.
- Si tu veux son adresse, demande-

la au baron Oscar, finit-elle par me
conseiller. Pourquoi toutes ces compli-
rntionc?

- Parce que le baron a refusé de me
la donner.

- Il a raison. A quoi te servirait
d'importuner cette jeune femme? Son
mari pourrait en prendre ombrage. Elle
a choisi. Respecte sa volonté.

- Sait-on seulement si elle est heu-
reuse? explosai-je. Quelqu'un se préoc-
cupe-t-il de son sort en dehors de moi?
Je n'en dors nas de la nuit, et auand il
m'arrive de sombrer à l'aube dans le
sommeil, c'est pour rêver qu'elle
m'appelle au secours. Je t'assure que
j'entends si nettement sa voix que je
me réveille le front en sueur, tout
tremblant d'appréhension. Je ne peux
plus continuer ainsi. Je crois qu 'il en va
de mon équilibre mental. Seul mon
travail a le pouvoir de m'arracher à
mon obsession. Les iolies filles de
Vienne? Je ne les vois même pas! J'ai
acheté une carte de l'Ecosse et de
nombreux livres qui décrivent ce pays
que l'on dit si beau. Je m'efforce
d'apprendre le nom des villes et des
villages où elle pourrait habiter.
Marion ne refusera pas de me donner
son adresse, en souvenir du bon vieux
temps.

(A suivre)
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Horizontalement: 1. Sédatif- Ré
2. Ubac - Œufs. 3. Ramette - As. 4
Su - Toast. 5. Ichor - Epi. 6. Shunt
Aru m 7 FteinHra c R Art _ î nn_ c

9. Maërl - Lise. 10. Issue - Anel.
Verticalement: 1. Sursis - Ami. 2.

Ebaucheras. 3. Dam - Huttes. 4.
Acétone - Ru. 5. Tortillé. 6. Iota -
No. 7. Fées - Adula. 8. Terrain. 9.
R.F.A. - Puasse. 10. Essaims - El.
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PROBLÈME N° 960
Horizontalement: 1. Admirables.

2. Qui a le goût du vinaigre. 3. Avare
- Qui rendent service. 4. Arbrisseau
à feuilles épineuses - Phase lunaire.
5. Sans égal. 6. Impayé - Drame
japonais - Possédée. 7. Gloutons. 8.
Courroie - Coutumes. 9. Pronom -
niceinline 10 Çpprtiinip

Verticalement: 1. Danses pro-
vençales. 2. Bois africain. 3. Maté-
riau de construction - Antilope de
l'Afrique du Sud. 4. Note - Neptu-
nium - Huilé. 5. Papillon. 6. Pos-
séda - Bruit d'un moteur. 7. Fabri-
que - Passionné. 8. Il «habille» les
chevaux - Cube. 9. Lueur. 1. Située -
*-. __. __ ._
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Le rêve
Déchet ou joyau ?

Le rêve, déchet ou joyau
de la vie intérieure ? Mirage
éphémère, trouble nocturne,
vision messianique, l'acti-
vité onirique humaine n'a
cessé de hanter l'humanité.

Certains rêveurs ont fini sur le
bûcher de l'Inquisition pour avoii
raconté des rêves hérétiques, d'autres y
ont trouvé une géniale inspiration,
d'autres encore - tel Hippocrate - s'en
sont servis comme instruments de
diagnostic. Des guerres ont débuté ou
ont été évitées en fonction des rêves des
grands de ce monde... Dans <ddées et
rencontres», Vera Florence a choisi,
avec la collaboration de Jacques-André
Widmer, de consacrer tous les lundis
une émission au dieu Morphée. Certes,
en écoutant «A vos rêves», l'auditeur
ne devra pas s'attendre à ce qu'on lui
livre une clé des songes... Néanmoins,
il pourra écrire et dialoguer avec les
spécialistes qui défileront au micro :
neuro-physiologues, psychanalystes
jungiens et freudiens , mythologues,
artistes et autres représentants de disci-
plines concernées par l'inconscient.

Ce lundi, approche jungienne du
rêve, en compagnie d'Alain Lenoir et
Evy Tausky, membres de l'Institut
Jung à Zurich, qui expliqueront
notamment la notion d'«animus» et
«anima».

Adresse de l'émission : «A vos
rêves», Espace 2, boulevard Carl-
Vogt 66, 1211 Genève 8.

• Espace 2 «Idées et rencontres»,
11 heures

12.00 Midi-public
Emission d'informations, de dé
tente et de services. 12.05
Madame et ses flics

13.25 L'esclave Isaura (6)
14.00 A votre service
14.05 Dédicace (3)

Emission littéraire de Maurice
Huelin Simone Signoret : « Adiei
Volodia »

14.30 Petites annonces
14.40 Table ouverte
15.55 Petites annonces
16.00 Octo-puce

Initiation à l'informatique
2. Les programmes tout faits

16.30 Petites annonces
A l'occasion du 66" Comptoir
suisse où elle est hôte d'honneur ,
la Tunisie présente

16.40 Made in Tunisia
17.10 Bloc-notes
17.20 Télévision éducative

TV-scopie : l'image. Le commen-
taire et la réalité. Comment
l'image traduit-elle la réalité?
Comment aussi elle peut la tra-
hir...

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
Gil et Julie cuisinent: sandwich
surprise

18.10 Chlorophylle venue du ciel
Le sérum miraculeux

18.35 Mille francs par semaine. Jeu de
lettres

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.15 Spécial cinéma
20.15 A nos amours
Film de Maurice Pialat tourné er
1983
L'histoire à la fois sobre et atta-
chante de Suzanne, une jeune fille
de 16 ans, en butte à des décep-
tions amoureuses et à travers elle
le portrait de toute une jeunes-
se...
22.00 L'actualité cinématogra
phique. Avec Maurice Pialat ei
Sophie Marceau pour la sortie de
«Police »

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous
23.30 Dernières nouvelles

Lundi 9 septembre 198Emembre 1985 1 1̂ BERT E RADIO +TI/

Un grand réalisateur français à «Spécial cinéma»
Maurice Pialat, le râleur

La filmographie de Maurice Pialai
en fait un des cinéastes français les plu ;
importants de ces quinze dernières
années: «L'Enfance nue», «La Gueule
ouverte», «Nous ne vieillirons pas
ensemble», «Passe ton Bac d'abord»
(récemment diffusé par la TSR), «Lou
lou», et enfin «A nos Amours», sélec-
tionné ce soir par Christian Defaye.

violentes disputes opposant son père el
sa mère. Elle-même se trouve souvem
en conflit avec sa mère. Un jour , le père
quitte la maison , incapable de suppor-
ter plus longtemps cette vie infernale,
Suzanne continue à aller de rencontre

Maurice Pialat: jamais content de lu

en rencontre. Plus tard , le père revient
dit à chacun ses quatre vérités, f i
Suzanne, il déclare: «Tu ne sera;
jamais capable d'aimer»...

• «A nos amours», TSR 20 h. 15
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Des distinctions tous azimuts
l'admiration éperdue des spécialistes
tout concorde pour faire de ce metteui
en scèiie un créateur heureux. Il pour-
rait même se permettre d'avoir k
grosse tête, Pialat (d'autres ont enfle
pour moins que ça), on ne lui er
tiendrait pas rigueur. Mais l'exigence
du bonhomme est telle que presque
aucun de ses films ne trouve grâce à sei
yeux. Conséquence: Pialat a la réputa
tion d'un râleur. De «Loulou», il di
que c'est un film superbement loupé
De «La Gueule ouverte»: «On n'a pa;
le droit d'emmerder les gens avec se;
propres angoisses». De «Nous ne vieil-
lierons pas ensemble», il considère que
le scénario était inexistant.

On se réjouit de l'entendre ce soir,
aussi bien à propos de «A nos Amours»
que de «Police», qui doit sortir pro-
chainement. Et on se réjouit aussi de
découvrir un film magistral, considéré
par la presse spécialisée comme le meil-
leur film français'de 1983.

Pas capable d'aimer
C'est le portrait d'une adolescente

libérée des tabous sexuels mais incapa-
ble de trouver le bonheur, qu'elle cher-
che d'une aventure à l'autre. Suzanne
vit dans une famille déchirée par les

m 3ïa
10.15 Antiope 1
10.45 La une chez vous
11.00 Challenges 85
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manèges

Avec Evelyne Leclercq et Jear
Amadou

12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manèges (suite)
13.00 Le journal à la une
13.50 La lumière des justes (1)

Série mettant en vedette Chanta
Nobel

14.45 Les choses du lundi
16.00 La patrouille perdue

Film de John Ford
17.10 La maison de TF1

Napperons et vieilles dentelles
La reprise des tissus - Le jardir
d'ornement au retour des vacan-
ces - Cuisine: Pintade aux pê-
ches

17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !

Au pays de l'Arc-en-Ciel (1) des-
sin animé - Le village dans les
nuages - Jayce et les conquérants
de la lumière : L'Evasion (1)

18.30 Minijournal
18.45 Huit, ça suffit I

1. Joyeux anniversaire
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Je ne sais rien, mais je dira

tout
Film de Pierre Richard,
avec Pierre Richard dans le rôle
principal
Peu banal, Pierre, fils d'un PDG
d'usine d'armement , est éduca-
teur social. Engagé dans l'usine
de son père, sa naïveté lui attire
les pires catastrophes.

21.55 Etoiles et toiles
Ce soir: Spécial Fellini

22.55 Une dernière
23.10 C'est à lire
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ANTENNE 2^?

6.45 Télématin
Informations à 7.00, 7.30 e
8.00
8.30 La vie des autres: L'autre
femme

11.30 Les rendez-vous d'Antenne 2
11.35 Itinéraires

Les Papous
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

Un bonheur incertain (1)
14.00 Aujourd'hui la vie

Education : Pour ou contre un toui
de vis?

15.00 La vallée des poupées (1)
D'après le best-seller de Jacque
line Susan

16.05 C est encore mieux I après-midi
Invités : Jean-Jacques Goldman
Serge Gainsbourg - Jane Birkin

17.10 Cyclisme
17.30 Récré A2

Présentation : Dorothée et Jacki
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.-15 Actualités régionales
19.40 La trappe

Jeu animé par Jean-Pierre Fou
cault

20.00 Le journal
20.35 V(1)

Série de science-fiction
De drôles de visiteurs venus di
ciel. Cinq épisodes

22.20 Japon : Le rêve et l'histoire. L<
Bouddha dans l'archipel de Kam
(VII - XII» siècle)
Documentaire original de Jear
Antoine sur l'histoire du Japor
(en 5 parties)

23.15 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

l ALLEMAGNE 1 ^
15.00 Fury . 15.25 Jim Knopf und dit
Wilde 13. 15.55 Wolff und Rùffel. 16. K
Hôchste Zeit. 16.40 Chic : la mode autom-
ne-hiver. 17.20 Die Màrchenbraut. 20.1E
Spionageschiff (1), série. 21.10 Le rêve
inexaucé du nouvel homme : documen-
taire sur la Suède. 22.00 Es ist angerich-
tet. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Histoire s
du week-end.

IL O
16.00 Annonces régionales
16.15 Les Misérables

Une tempête sous un crâne (1
Réalisation: Jean Bernard
(1933)

18.00 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau
19.00 Soir 3
19.05 Télévision régionale
19.40 Un journaliste un peu trop

voyant
1. La neige n'a pas d'odeur

19.52 PMU
19.55 II était une fois l'homme

1789-1814: La Révolution frai
çaise (1)
Dessin animé

20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Fantomas contre Scotland Yarc

Film d André Hunebelle
Avec Jean Marais et Louis de
Funès

22.15 Soir 3
22.45 Thalassa
23.30 Animaux

1. L'éléphant d'Afrique
23.35 Prélude à la nuit

I SUISSE ALÉMAN.
13.55 Bulletin - Télétexte. 14.00 Bodes
tândigi Chbscht. 14.25 Kamera lâuft
14.50 Bouddha pour l'Occident? 15.3E
Pause. 16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez
vous : un des thèmes traités : préparatioi
à la retraite. 17.00 Hoschehoo. 17.30 TV
scolaire : Vivre dans le nord. 18.45 Gute
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade. 18.30 Karussell. 19.3C
Actualités régionales. 19.30 Téléjourna
Sports. 20.05 Weisch no... Extra : ce
soir : Emile. 20.55 Kassensturz , magazine
des consommateurs. 21.25 Téléjournal
21.35 Kharij, film indien (1982). 23.OE
Bulletin de nuit.

I l  SUISSE ITALIENNE
TSI Jeunesse: L'animal de Monsieui
Racine - Il Frottivendolo - Il était une foi;
l'espace. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.3C
Tempi d'Oro. 21.45 Igor Stravinski : 1. L.
Russie. 22.40 Téléjournal. 22.50 Li
Suisse en guerre 1933-1945 : 9. La déci
sion. 23.40 Téléjournal.

Le benêt et
les bourgeois

Pierre Richard moraliste

Même si certains gags évoquent ui
peu des fusées mouillées de feu d'artifi
ce, Pierre Richard fait mouche avei
« Je sais rien mais je dirai tout », super
bernent épaulé par un autre grand comi
que, Bernard Blier, qui sait être cyniqui
à merveille. Pour le troisième film don
il a signé la réalisation, Pierre Richan
ne s'est pas contenté de bâtir son scéna
rio autour de son personnage devem
légendaire de jeune ahuri, de distrait
de grand benêt farfelu, il a voulu fain
œuvre de moraliste et il y réussit for
bien.

Sa cible ? La haute bourgeoisie qu i
connaît bien puisque son père est ui
industriel du nord de la France. Pierre
Richard s'attache à en montrer l'hypo
crisie en se transformant en fils de
marchand de canon qui , au lieu de
suivre les traces de son père, choisi
d'être un éducateur social. Il devient li
protecteur de trois malfrats qu 'il fai
engager dans l'usine de son père avec li
secret espoir qu'ils vont tout y cham
bouler. Mais rira bien qui rira le der
nier...

Pierre Richard est très à l'aise dan
ce rôle de vilain petit canard dans un
couvée de poussins. Peut-être est-o
parce qu 'il y a mis beaucoup de se
sentiments profonds. Ce gentil di
l'écran est aussi - malgré ses colère
homériques - un gentil à la ville. 1
n'aime guère les militaires et il a ui
petit côté Don Quichotte. A la dîné
rence d'autres acteurs qui savent aler
ter les journalistes quand ils prennen
une position politique , il agit en indivi
dualiste, sans fanfare. Ainsi , il a écrit ;
des ambassades pour faire sortir quel
qu'un de prison. A quelles ambassa
des? Pour qui? Il ne vous le dira pas.

(AP

• «Je sais rien mais je dirai tout :
TF1 20 h. 35
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7.55 Bloc-notes économique ; 8.K
Revue de la presse romande. 8.1!
Clefs en main, avec à 8.50 Cours de:
principales monnaies. 9.05 5 sur 5
avec à 9.05 Petit déjeuner de têtes
10.05 Les matinées de la Premièn
(suite) ; 11.05 Le Bingophone : jeu di
pronostic avec la collaboration di
«Radio-TV-Je vois tout». 11.30 Le:
matinées de la Première (suite). 12.0!
SAS: Service assistance scolaire
avec à 12.20 Le bras d'humeur. 12.3(
Midi-Première, avec à: 12.45 env
Magazine d'actualité. 13.15 Interactif
avec à: 13.15 Effets divers ; 14.1!
Claude Mossé raconte... 15.20 Par
cours santé ; 15.40 Lyrique à la une
16.05 Algorithme; 16.45 Minifan
17.05 Première édition. 17.30 Soir
Première, avec à 17.35 Les gens d'ici
17.50 La grande aventure d'un non
sans mémoire ; 18.05 Le journal
18.23 Le journal des sports ; 18.3!
Invité, débat, magazine... 19.05 L es
padrille vernie ou comment trouve
des rythmes à votre pied. 20.02 Lon
gue vie ! sur ultracourte. 20.30 His
toire de la radio. 22.30 Journal de nuit
22.40 Relax , avec à 22.40 Paroles di
nuit ; 22.55 Relax (suite). 0.05-6.0C
Relais de Couleur 3.

I Radio : ESPACES 2
6.10 6/9, avec à 6.45 Concours ; 7.1 !
Espace-Paris; 7.18 Concerts-actuali
té ; 7.45 Echos du CIEM ; 8.50 Le bille
d'Antoine Livio ; 8.59 Minute oecumé
nique. 9.05 Séquences, avec à 9.0!
Feuilleton ; 9.30 Radio éducative
10.00 Points de repère ; 10.30 Le:
mémoires de la musique ; 11.00 Idée;
et rencontres ; 11.30 Refrains ; 11.5E
Pour sortir ce soir... 12.05 Musimag
13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pa!
du tout? 14.05 Suisse-musique
16.00 Silhouette. 16.30 Cadence!
16/30. 17.30 Magazine 85. 18.3(
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per
lavoratori italiani. 20.05 L'oreille di
monde, avec à 20.05 A-propos e
propos de Mauricio Kagel ; 20.30 Soi
rée internationale des concerts de
l'UER. 22.30 Journal de nuit. 22.4C
env. Démarge. 1.00-6.00 Relais de
Couleur 3.




