
Chômage en RFA
Stratégie
a définir

Le Gouvernement ouest-allemand a
tenu hier sa première réunion en huit
ans avec les partenaires sociaux, pour
élaborer une stratégie de lutte contre le
chômage. Le mois dernier, le nombre
des sans-emploi a atteint 2,22 millions,
soit 8,9% de la population active, un
record pour un mois d'août , et le chô-
mage est devenu l'un des problèmes
politiques majeurs du chancelier Hel-
mut Kohi dans la perspective des élec-
tions de 1987.

Aussi, dans un discours au Parle-
ment à l'occasion de la discussion du
budget 1986, M. Kohi a lancé un appel
â la coopération , quelques heure:
avant la ténue de la réunion tripartite.

M. Kohi a défendu avec véhémence
les résultats économiques de sa coali-
tion de centre droit.

Attirant l'attention sur la significa-
tion de la réunion avec les partenaires
sociaux, le chancelier a ajouté : «Si
nous pouvons galvaniser maintenanl
nos forces dans un grand effort con-
joint , dans une sorte d'offensive pour
davantage d'emplois, alors tous ces
efforts conjugués aboutiront à davan-
tage de succès contre le chômage».

Cependant, malgré l'optimisme de
M. Kohi, tout l'échiquier politique
ouest-allemand s'accorde à prédire que
la réunion tripartite ne portera que peu
de fruits. (Reuter)

Epave du «Titanic»
Une moisson de clichés
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Le naufrage du «Titanic» représenté par un artiste de l'époque. (Keystone)

Un appareil vidéo télécommandé a était interrogé par téléphone par la
pris 12 000 clichés en couleurs de chaîne de télévision ABC.
l'épave du «Titanic» , y compris des M. Ballard n'a pas voulu fournir la
plans rapprochés du pont, a annoncé localisation exacte de l'épave parce
hier le responsable scientifique de l'ex- qu'il ne veut pas que l'expédition fran-
pédition qui a repéré l'épave. co-américaine soit dérangée par des

curieux. On suppose que l'épave gît par
Selon le Dr Robert Ballard, géologue 3900 mètres de fond à 800 kilomètres

de formation, les clichés «de la prome- au large de Terre-Neuve. (AP)
nade sur le pont et en particulier les
potences vides des canots de sauvetage t tsont particulièrement émouvants». Il • Lire aussi en page M»_.

_ _-PUBUCTTÉ
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

^  ̂ •

f

^
r V̂ Contrôle du verglas

>4LPIN_K Première
L'assurance «fair-play» IIlUIllUcllv

Agence £hMM___ _ à Schmitteil
Avenue de la Gare 6

FRIBOURG __
« 037/81 31 51 • Page (D

17-819 _ .

Chili : lourd bilan de la « protesta »

Pinochet encore plus isolé
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, à proximité du campus. (Keystone

Le Gouvernement du général cat du pays, soutenu résolument par le
Augusto Pinochet paraissait encore Mouvement démocratique populaire
plus isolé sur le plan politique au lende- (MDP) qui intègre le Parti communiste
main de la journée de protestation anti- interdit , le Mouvement de la gauche
gouvernementale qui a causé la mort de révolutionnaire (MIR) et une fraction
six personnes, provoqué des dizaines de des socialistes. Cette journée a provo-
blessés et l'arrestation de 400 person- que à un degré inattendu la paralysa
nés, tandis que les dégâts matériels tion virtuelle des principales activité;
s'avèrent considérables. du pays. Ainsi, dans les plus importan

tes villes chiliennes, l'opposition , aprè;
Cette manifestation faisait suite au deux ans de quasi-immobilisme, i

mot d'ordre lancé par le Commande- relancé une mobilisation sociale large
ment national des travailleurs (CNT) et significative contre le pouvoir er
de Rodolfo Seguel , le principal syndi- place depuis 12 ans. (AFP
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Cyclisme Téléciné à Fribourg

Cilo et Massard: PaS P0W
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La politique d'asile jugée par sondage

Un Suisse sur deux préoccupé
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Les Romands sont plus sensibles aux problèmes des réfugiés que les Alémaniques,
relève ce sondage. Ce clivage populaire se retrouve entre les autorités romandes et
alémaniques à propos de la politique d'asile... (Keystone)
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A nos lecteurs
En raison d'un incidem

technique indépendant d.
notre volonté, cette édi-
tion a dû être partielle-
ment réduite.

Nos excuses.
«La Liberté»

Lotos
Ce qui fait

courir
les foules
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Depuis des années, le canton df
Fribourg a la fièvre du loto. Les salles
les halles ne désemplissent pas, mêm<
en plein été. On vient de partout , or
organise les transports , en car. Lei
mordus font confiance à leurs mascot
tes, très drôles. Mais quel démon fai
courir organisateurs et joueurs? (Lib.

• Lire en page O



le PC IBM

JL idéal, c'est bien sûr d'utiliser la famille
Lrrâce à la fonction «Fenêtres» de TopView, de programmes Assistant d'IBM - cinq
vous pouvez travailler simultanément sur programmes capables de gérer des don-
plusieurs programmes et faire plusieurs nées, de réaliser des graphiques, d'établir
choses à la fois. Par exemple, écrire une des listes, de traiter des textes et de faire de..
lettre dans une fenêtre pendant que analyses.
TopView cherche une donnée dans une
autre ou présente une analyse. C'est lopView fait faire des prouesses aux autres
vous qui décidez de la tâche à effectuer programmes. Voulez-vous voir comment ?
dans chaque fenêtre grâce à un menu Les revendeurs officiels du PC IBM et les
simple. Product Centers IBM à Genève et Zurich

vous invitent à venir voir une démons-
Avez-vous besoin d'obtenir en même tration.
temps des informations provenant de
sources différentes ? TopView est alors |
dans son élément. Par exemple, vous ^^WL

9 parvenir
^^ laU ^de8 re

^de^>fficiek de l'or
^

te
^

constatez, en bouclant les comptes du Nom. 
mois, que certains postes manquent. En Entrepris __ *
deux temps trois mouvements, vous pou- I ^ 
vez appeler votre programme de gestion NPA/Lieu: 

de fichiers et demander à TopView de _=:=i:= .=
calculer les postes manquants et d'intro- = = =~=
|. . • '* -i f  -i. > -y -i | A envoyer à: IBM Suisse, service d'information , ^-S________T« T ____
auire les résultats a leur place - et cela I quai du Générai-Guisan 26, 8022 Zurich. Avenir compri,

logiciel pourNouvel arrivage de

TopView ou comment
faire travailler cinq programmes PC

simultanément.
V_ .e n'est pas sorcier. Avec le programme même si les données proviennent de pre
TopView d'IBM votre ordinateur personnel grammes différents.
IBM fera vos quatre volontés.



Conférence des évêques suisses
Le président au rapport

Vendredi 6 septembre 1985

Lentement, mais sûrement, la Suisse
se prépare au Synode extraordinaire
des évêques qui se tiendra à Rome en
novembre, 20 ans exactement après la
fin du concile Vatican II. La Confé-
rence des évêques suisses en a fait
l'objet principal de sa session du 2 au
4 septembre, parallèlement aux con-
flits théologiques et à la question des
réfugiés.

Réunis à l'abbaye de Saint-Maurice,
en Valais, les évêques ont longuement
parlé du rapport de leur président, Mgr
Schwery, à l'intention du synode extra-
ordinaire. Trois conclusions dominent
ce rapport : tout d'abord, le concile a
ouvert des champs nouveaux à la vie
de l'Eglise et a déclenché de nombreu-
ses énergies nouvelles. Ensuite, les dif-
ficultés apparues depuis la fin du con-
cile ne tiennent pas tant à une présenta-
tion erronée de celui-ci qu'à la rapide et
profonde évolution socio-culturelle en
cours, ce qui a incité l'Eglise à assumer
des tâches nouvelles. Enfin , le rapport
souligne que la Conférence des évêques
accorde une grande importance à ce
que le synode extraordinaire discute à
fond la question d'une collégialité effi-
cace et accomplisse concrètement des
progrès positifs dans ce sens.

Procès théologiques

procès en examen de la doctrine » qui
doit aider dans certains cas un évêque
diocésain dans sa tâche magistérielle et
pastorale. Elle assure la protection juri-
dique nécessaire à un théologien esti-
mant que son enseignement est l'objet
de reproches infondés de la part de son
évêque. C'est après discussion avec le
théologien et audition d'experts que
l'évêque peut ouvrir un procès dans les
limites du droit. S'il lejuge utile, il a la
faculté de proposer l'ouverture d'un
«procès en examen de doctrine »
devant la Conférence des évêques suis-
ses. De son côté, un théologien a égale-
ment la faculté de proposer un tel
procès si les autres possibilités de régler
le conflit ont été épuisées.

Révision du droit d asile :
les réserves des évêques
Parmi les autres sujets abordés, il y a

la deuxième révision de la loi d'asile.
Celle-ci prévoit des atteintes à la situa-
tion juridique des requérants d'asile
que les évêques jugent discutables. La
cantonalisation de la procédure par
exemple conduirait à une inégalité des
chances. Les évêques contestent égale-
ment la détention en vue du refoule-
ment. En plus, font-ils remarquer , cette
révision ne règle pas nombre de ques-
tions, dont l'interdiction générale de
travailler qui frappe les requérants.

Dans cette session, la conférence a
aussi adopté une «Procédure pour les (Lib.)

Le DMF en carafe
Route d'accès à la place d'armes de Rothenthurm

Le Département militaire fédéral
(DMF) ne pourra pas poursuivre ses
travaux pour réaliser la route expéri-
mentale d'accès à la place d'armes de
Rothenthurm, avant que le sort des
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oppositions à l'expropriation n'ait été
réglé définitivement.

Dans un arrêt du 31 juillet , notifié
mardi aux parties, la l rc Cour de droit
public du Tribunal fédéral a en effet
rejeté un recours du DMF contre la
décision de la commission fédérale
d'estimation qui lui refusait la prise de
possession anticipée de quelque
80 000 m2 de terrains, pour le motif
que l'atteinte à la nature et au paysage
ne pourrait être réparée ultérieure-
ment.

Saisis par le DMF, les juges fédéraux
ont donné raison aux opposants, les
huit propriétaires et le WWF, en con-
firmant le prononcé de la commission
fédérale. Ils ont également considéré
que le rétablissement en l'état antérieur
des parcelles en cause, pour le cas où les
oppositions seraient admises, serait
manifestement impossible, en ce qui
concerne la faune et la flore existantes.
Or c'est précisément la protection du
site, la beauté du paysage et avant tout
la végétation d'un type rare que les
opposants entendent sauvegarder dans
la région. (ATS)
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Fondation Pierre Gianadda
Mar tigny (Suisse)

Musée gallo-romain
Musée de l'automobile

250 œuvres
Déjà 50 OOO visiteurs

24 mai - 3 novembre 1985
Tous les jours de 10 à 19 heures

Samedi 7 septembre
En direct au Comptoir Suisse

Lausanne
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Les «Bâles» présentent le pas de deux... dans leur pavillon
d'honneur mais aussi lors du fastueux cortège en ville de
Lausanne et dès 10.15 h. dans les jardins de la foire qui accueil-
lent aussi chaque weekend un marché bâlois authentique...

A voir absolument jusqu'au 22 septembre : les pavillons
d'honneur de la Tunisie, de la Bretagne et de la TV Suisse
romande.

LALIBERTé SUISSE
Les Suisses face aux réfugiés

Le blues des Romands
La moitié des Suisses jugent le problème des réfugiés préoccupant. Quatre sur

dix estiment que les autorités sont trop tolérantes. Un sur dix considère la situation
actuelle comme très dangereuse. 60% refusent de préférer les réfugiés européens
aux Africains et aux Asiatiques. Quant à la proposition de la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp d'accorder un permis de séjour spécial à la majeure partie des
anciens requérants d'asile, elle obtient autant d'échos favorables qu'hostiles. Tels
sont les conclusions d'un sondage d'opinion mené auprès de 633 personnes par
l'Institut Konso, à Bâle, pour la Télévision romande et le magazine «L'Hebdo».

La moitié des Suisses se disent satis-
faits de l'équilibre actuel qui règne
entre population helvétique et étrangè-
re, révèle «L'Hebdo» de jeudi. Quatre
sur dix estiment en revanche que les
étrangers sont trop nombreux.

Une personne sur deux considère le
dossier des réfugiés comme préoccu-
pant , une sur quatre comme un pro-
blème mineur. Les positions extrêmes
sont minoritaires.

Quatre Suisses sur dix considèrent
que les autorités se montrent trop sou-
ples avec les requérants d'asile. 34,1%
estiment par contre que la politique
actuelle est adaptée à la situation. A
noter qu'une personne sur six a refusé
de j uger la politique d'accueil actuel-
le.

Le 27 août dernier, Elisabeth Kopp,
chef du Département fédéral de l'inté-
rieur, proposait une solution «excep-
tionnelle» aux représentants des can-

tons. Cette mesure aurait consisté à
octroyer un permis de séjour spécial à
la plupart des candidats à l'asile ayant
déposé leur demande avant 1983 ou
1984. Les fonctionnaires fédéraux
auraient ainsi pu liquider 4000 ou
11 000 des 22 000 dossiers actuelle-
ment en suspens. Le Conseil fédéral a
abandonné cette idée par la suite, car
certains cantons alémaniques l'ont
repoussée. Les cantons romands et le
Tessin s étaient montrés favorables à la
solution du Conseil fédéral.

Que pensent les Suisses de cette
proposition d'Elisabeth Kopp? 40,9%
(37,6% en Suisse alémanique, 50,9% en
Romandie) sont favorables, 42,8%
(45,2% des Alémaniques, 35,9% des
Romands) hostiles. Le sondage d'opi-
nion révèle donc le même clivage entre
Romands et Alémaniques que les dis-
cussions entre représentants des can-
tons, le 27 août dernier.

De quoi se rassurer: tous les Suisses
repoussent la différence de traitement
des réfugiés sur la base de la couleur de
peau. (A2)

Constatation rassurante pour finir:
Alémaniques et Romands, avec une
belle homogénéité, repoussent toute
différence fondée sur la race et la cou-
leur de peau. (AP)

Union interparlementaire à Ottawa
Des Suisses contre le colonialisme

La délégation helvétique, qui parti-
cipe à la 74e conférence de l'Union
interparlementaire réunie depuis lundi
à Ottawa, a plaidé en faveur d'un élar-
gissement du débat sur la décolonisa-
tion.

S'adressant aux mille délégués -
représentant 90 pays - M. Théo Fis-
cher a suggéré à titre d'exemple que les
trois Etats baltes soient pris en considé-
ration lorsqu'on parle de décolonisa-
tion sur les tribunes internationales.
M. Fischer, tout en reconnaissant l'ef-
fort de guerre soviétique contre le
nazisme, a indiqué que ce n'est pas une
raison pour oublier les teiVitoires baltes
annexés par Moscou : «Cette forme de

colonialisme est moins apparente que
d'autres, mais elle n'en est que plus
perverse» a-t-il lancé.

Pour Mmc Heidy Deneys, élargir le
débat sur la décolonisation n'est que
logique, même si cela gêne manifeste-
ment les pays de l'Est.

Si la question de la décolonisation a
dominé les débats durant la première
partie de la conférence, les problèmes
des jeunes (droit à l'éducation et à
l'emploi), l'endettement des pays du
tiers monde et la lutte contre le trafic de
drogue ont également fait l'objet des
discussions.

La Suisse a été choisie pour partici-
per au comité de rédaction d'un

mémoire sur 1 endettement des pays du
tiers monde.

Concernant la question de la drogue,
les parlementaires se sont notamment
penchés sur une simplification des pro-
cédures d'extradition des délinquants
et sur des contrôles plus sévères des
routes par lesquelles transite la dro-
gue.

Par-delà les discours idéologiques,
une majorité semble toutefois se dessi-
ner en vue de l'élaboration d'une nou-
velle Convention des Nations Unies
pour la lutte contre la drogue.

La 74e conférence de l'Union inter-
parlementaire (créée en 1889, 103 pays
membres) prendra fin dimanche.

(ATS)

Refus du diktat fédéral
Harmonisation de la rentrée scolaire

L'harmonisation de l'année scolaire
ne soulève pas les passions en Suisse
romande. Et pourtant, un « comité
d'opposition à la mise au pas des can-
tons en matière de rentrée scolaire »
vient de se constituer. Il a plaidé sa
cause jeudi à Berne, en compagnie de
son homologue alémanique.

Le comité comprend des personnali-
tés comme les conseillers aux Etats
Jean-François Aubert (lib/NE) et Ro-
ger Schaffter (pdc/JU) ainsi que le
conseiller national Laurent Rebeaud
(éco/GE). Le président de la Ligue
vaudoise, Olivier Delacrétaz, en assure
le secrétariat.

L'harmonisation de l'année scolaire,
une question alémanique ? Trois fois
non, répond M. Delacrétaz. Question
de principe d'abord : Zurichois et Ber-
nois ont voté contre la rentrée à

l'automne. C'est une question de
mœurs et de sensibilité dont on fait un
peu facilement bon marché, estime-
t-il.

Une question pratique ensuite. Uni-
formiser l'année scolaire, c'est bien
beau, mais c'est insuffisant tant que les
programmes scolaires diffèrent , a rap-
pelé M. Delacrétaz. Evoquant enfin
l'échec du Concordat de 1970 visant à
uniformiser le début de l'année scolai-
re, il a souligné que cet échec révélait
une réalité qu 'il serait faux d'ignorer.

Côté alémanique, les opposants ont
plus d'expérience. Le sujet a déjà fait
couler bien de l'encre lors de deux
votations cantonales (BE et ZH en
1982). Le président du comité d'outre-
Sarine s'est voulu rassurant: « Les
Romands n'ont aucune crainte à avoir,
il n'y aura pas d'initiati ve leur deman-
dant de revenir en arrière ». (ATS)

L'éducation contre le gaspillage
L'aménagement du territoire à l'école

Les écoles commencent à s'occuper
intensément de questions liées à l'amé-
nagement du territoire. Mais le maté-
riel pédagogique fait défaut, et l'Office
fédéral de l'aménagement du territoire
(OFAT) a décidé de combler cette lacu-
ne. Il a présenté jeudi une documenta-
tion destinée aux niveaux scolaires
moyen à supérieur, voire aux adultes.

Il s'agit de 10 petits dossiers réunis
sous le titre «La bataille pour le sob>,
dont le but avoué est de souligner
l'importance d'une participation de la
population. Par le biais de travaux
pratiques, d'études de cas et de scéna-
rios, ils visent à familiariser les élèves
dès la septième année avec les exigen-
ces de l'aménagement du territoire.

Pour M. Marius Baschung, direc-
teur de POFAT, convaincre par
l'exemple est au moins aussi important

que 1 argent ou les mesures édictées par
les politiciens. Et sur 41 000 km2 de
territoire suisse, les 13 000 «vivables»
ne permettent plus le gaspillage.

Les thèmes choisis vont de l'agricul-
ture au ski, en passant par la transfor-
mation du paysage, l'aménagement
local et les conflits d'utilisation. Essen-
tiellement conçu pour répondre aux
besoins de l'enseignement de la géogra-
phie, de l'instruction civique et de
l'histoire, cette documentation peut
être enrichie avec un montage audiovi-
suel.

Un concours pour les écoles, orga-
nisé par l'Association suisse pour
l'aménagement du territoire (ASPAN)
est également lancé. Son but: présenter
des exemples de gaspillage au niveau
local , régional ou cantonal , et élaborer
des propositions susceptibles de per-
mettre des économies de sol. (ATS)

Pas de cadeau
Comité contre la GRI

Le «Comité d'action suisse contre
une Garantie des risques à l'innovation
(GRI) superflue et bureaucratique»
considère ce projet comme un instru-
ment dénué de toute valeur.

Côté romand , le conseiller national
Philippe Pidoux (rad/VD) s'est insurgé
contre cette nouvelle intervention de la
Confédération , qu 'il incite à «encoura-
ger réellement l'innovation dans tous
les domaines où elle a déjà cette possi-
bilité, plutôt que de s'octroyer une
nouvelle compétence pour excuser sa
médiocrité».

Le comité estime que c'est aller à
rencontre du but recherché que de
cautionner des entreprises qui risquent
d'utiliser les fonds garantis pour se
donner une marge de sécurité plutôt
que pour innover. A son avis, la GRI
est «un vrai cadeau aux banques», elle
revient à «subventionner les banques
et les instituts de crédits qui ont
accordé de mauvais prêts». (ATS)

Pays négligés
Helvetas pour l'ONU

Le comité central d'Helvetas, coopé-
ration suisse au développement, a
décidé de donner son appui de principe
à l'entrée de la Suisse à l'ONU. Un
communiqué relève que la Suisse n'en-
tretient pas de relations diplomatiques
ou consulaires permanentes avec la
moitié des pays membres de l'ONU:
«Notre adhésion nous permettrait de
soigner nos rapports avec ces pays
également».

Helvetas note d'autre part que les
différences de développement entre
Etats sont une menace pour la paix du
monde. C'est pourquoi l'ONU consa-
cre aujourd'hui près des deux tiers de
ses activités à la coopération économi-
que et sociale entre ses membres. La
Suisse doit s'y associer. (ATS)
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Nous, les concessionnaires Fiat, vous
proposons sur presque tous les modèles
Fiat des ITfflïïrB_B¥i.Ol.l-.J comme
j amais. Jusqu 'à Fr. 2000.-.
Notre ||Q  ̂ WW national vous per-
met de gagner votre Fiat chêne - une
Panda, une Uno, une Ritmo, une Regata ou
une Argenta! Vous trouverez des bulletins
de participation chez nous.
Vous avez le choix entre cinq

| dotés d'un équi pe-
ment super d une valeur atteignant
Fr. 1700.-. Le tout sans un centime de
supp lément.
Bondissez de joie chez nous. Voici cette
fameuse occasion dont vous avez tant
entendu parler.
Et puis, nous vous renseignerons encore
sur les nouveaux [ QQQQQy^^Qg^Q
Au l'ait , saviez-vous que tous les nouveaux
modèles Fiat peuvent rouler à l'essence

^5^^J3(Sau. la 
Ritmo Abarth. IT no

Turbo et l'Arg. nta Volumex.)

A bientôt donc. Votre concessionnaire Fiat.

du Monde» en fascicules hebdomadaires
Voici le plus grand reportage géographique, économique,

historique et politique sur les hommes et leur pays : la Terre. Semaine
après semaine, explorez votre planète: contrées, cités et monuments
lointains , arts et coutumes d'ailleurs, merveilles naturelles et exploits
technologiques. Et quel bonheur, plus tard , de retrouver sans peine
un nom oublié, une donnée économique ou historique, une descrip-
tion , en consultant votre Grande Encyclopédie du Monde!

Cette semaine , les deux premiers fascicules avec une luxueuse
brochure de présentation. En cadeau . l'Atlas Routier d'Europe. Chez
votre marchand de journaux.

L'Industrie ^graphique mm
enrichit votre vie

2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

Il .EH
VENEZ COMPLÉTER
NOTRE ÉQUIPE
DE VENDEURS

à temps plein ou à temps par-
tiel.
Si vous êtes sérieux et dyna-
mique, vous gagnerez bien
votre vie en collaborant à une
œuvre philanthropique de lon-
gue haleine puisque la Lote-
rie romande consacre à l'en-
traide la totalité de ses bénéfi-
ces.
Faire offres à :
LOTERIE ROMANDE
8, av. de Pérolles
1700 Fribourg
« 037/22 16 12

22-20

Tessari & Lùdi SA Gypse-
rie - Peinture, Moudon
cherche
pour entrée immédiate

UN PLÂTRIER

UN PEINTRE
Prendre contact au
« 021/95 10 97 ou
95 41 86.

17-20290

Faites le tour du Monde
sans formalités,

pour 4 Fr. 50 par semaine
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Avec Atlas, parcourez tous les pays du globe. Dans la «Grande Encyclopédie; &e>& „̂»,so' %^z  ̂«agiiSÊ/

LA GRANDE
ENOGLQPEDIE
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MANPOWER, Leader in Temporararbeit und Feststellenver-
mittlung, sucht zur Erweiterung seines Teams in Freiburg

Verkaufspersônlichkeit
billingue, Deutsch/Franzôsisch, zwischen 25 und 35 Jahren
Jung.

Sie verfûgen ûber eine technische Grundausbildung und
kônnen erfolgreiche Verkaufserfahrung nachweisen.

Ihre Hauptaufgabe als Personalberater besteht im regelmàs-
sigen, persônlichen und telefonischen Kontakt mit Kandida-
ten und Kunden.

Wir bieten sorgfàltige Ausbildung, konstante Marketing-
Unterstùtzung, einen ausgezeichneten Bekanntheitsgrad
sowie ein attraktives Salar mit Beteiligungsplan.

Wir erwarten gerne Ihre handschriftliche Bewerbung mit
Lebenslauf, Zeugniskopien und einer aktuellen Fotographie
an:

-tr- ,̂ Douerslellen
fffl) MANPOiVVER

v/v-fv^y ^' rue Chaucrau, 1000 Lausanne 17
x* _\ll>'1 M. R. Buhler, Direktor
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Le TF colle un conducteur
A chaque voiture sa vignette

Vignette autoroutière : le Dépar-
tement fédéral des finances (DFF)
vient de remporter une victoire
importante. Le 30 août, le Tribunal
fédéral (TF) a repoussé le recours
administratif d'un automobiliste
neuchâtelois. Il a ainsi confirmé le
point de vue du DFF. Celui-ci estime
que la vignette doit être apposée
directement sur une voiture. L'utili-
ser pour différents véhicules est illé-
gal.

C'est la première fois que le TF
prend une décision concernant la
vignette. Récemment, diverses
autorités judiciaires cantonales
n'avaient pas tenu compte de
l'argumentation du DFF. Elles
avaient déclaré que les automobilis-
tes pouvaient utiliser un seul auto-
collant pour plusieurs véhicules.

Oswald Sigg, porte-parole du
DFF, a confirmé jeudi que le con-
ducteur neuchâtelois était arrivé
devant le TF à la suite d'une série de
recours contre des jugements. Tou-
tes les autorités judiciaires concer-
nées avaient décidé qu 'il lui fallait
deux vignettes pour ses deux voitu-
res.

Il n'est pas encore établi si cette
décision du TF s'appliquera à tous
les cas en suspens concernant les
vignettes transférées d'un véhicule
à l'autre. Il faut d'abord attendre la
publication des considérants du TF,
a expliqué le porte-parole du DFF.

L'ordonnance fédérale qui pré-
cise qu'il est interdit de transférer la
vignette avait récemment 5 préoc-
cupé différents tribunaux canto-
naux. Ceux-ci avaient libéré du
grief d'infraction à l'ordonnance ou
mis au bénéfice d'un non-lieu des
conducteurs dénoncés par la police
pour n'avoir pas dûment collé la
vignette sur leur voiture.

Si le Conseil fédéral a interdit
d'utiliser l'autocollant sur deux
véhicules différents , c'est pour sim-
plifier les contrôles et les tâches
administratifs. Marcel Witschi, dé-
tective privé à Littau (LU) et adver-
saire de l'ordonnance , a affirmé au
début du mois d'août que 350 000
vignettes avaient été transférées
illégalement d'une voiture à une
autre et que des marchands de fer-
raille revendaient une grande quan-
tité d'autocollants usagés au prix de
dix francs. (AP)

La presse touchée au cœur. Aïe!
Litige «Beobachter» et Longo Mai

Le litige qui opposait de-
puis cinq ans le «Schweize-
rische Beobachten. et la
communauté Longo Mai a
trouvé sa conclusion. L'heb-
domadaire alémanique a été
condamné pour atteinte illi-

cite aux intérêts personnels
de la communaité par le Tri-
bunal de district de Diels-
dorf (ZH), a indiqué jeudi
Longo Mai. Il devra publier
le jugement et payer 6000
francs de frais de justice.

Le «Beobachten. avait à l'époque
attaqué .'«élite dispendieuse» qui se
serait formée au sein de la communau-
té. Dans la foulée, le journal reprochait
à Longo Mai d'exploiter une jeunesse
idéaliste, de discriminer les femmes et
de pratiquer un sectarisme politique.

Un porte-parole du «Beobachter» a
annoncé jeudi l'intention du journal de
recourir. Il a déclaré que le verdict
«touchait la liberté de la presse au
cœur», car il rendait impossible le com-
mentaire des événements politiques.

Le Tribunal de Dielsdorf avait , dans
un premier temps, rejeté la plainte de
Longo Mai. Apres l'audition de nom-
breux témoins, il a finalement estimé,
le 26 juin dernier, que Longo Mai avait
été atteinte dans ses intérêts personnels
par les déclarations du «Beobachte».

(ATS)
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Sécurité

Saviez-vous que la Suisse possède des lois sur les ,
loxiques , sur les denrées alimentaires et sur la
protection de l'environnement qui prescrivent , _
dans l'intérêt de l'homme et de l'animal , des
expériences sur les animaux pour divers con- ~_
trôles? ;
Nous sommes tous quotidiennement en contact
avec des substances naturelles et chimiques qui '.
ne nous sont pas toujours salutaires: les per-
sonnes actives sur leur lieu de travail , la famille _
à la maison , ou dans la nature. Nous devons
savoir comment manipuler ces substances pour _
éviter qu 'elles nuisent à l'organisme. Ces infor-
mations d'importance vitale pour notre sécurité ;
ne peuvent être acquises qu 'au moyen d'expé- ;
riences sur les animaux .

Les interdire serait irresponsable.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé ,
Case postale, 8024 Zurich
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La sécurité dans les entreprises de transports à câbles

1,2 million de feignants sur 1711 km
Sécurité, innovations techniques et

protection de l'environnement ont été
les thèmes centraux traités jeudi par les
délégués de l'Association suisse des
entreprises de transports à câbles
(ASC) réunis à St-Moritz. Selon le
rapport annuel 1984, 471 entreprises
sont affiliées à l'ASC qui offrent en tout
1548 sections de remontées mécani-
ques avec une longueur totale de 1711
kilomètres et une capacité de transport
de 1,185 million de personnes par heu-
re.

Les entreprises de transports à câble
de Suisse ne pourront assurer la qualité
de leurs prestations que par un renou-
vellement important, selon M. Cari
Pfund , directeur de l'ASC. Face à la
concurrence étrangère, il importe de
renforcer les investissements pour
remplacer les installations.

Ce processus de renouvellement
n'implique pas l'aménagement de nou-
veaux domaines skiables, mais peut se
faire en adoptant des solutions plus
favorables à l'environnement. Mais le
remplacement d'un skilift par un télé-
siège triplace ne peut se faire que si les
autorités accordant les concessions
n'entravent pas ce processus.

Formulation nouvelle
Les innovations techniques ne ser-

vent pas seulement à améliorer l'offre ,
mais doivent permettre d'améliorer la
sécurité. Selon le rapport annuel , ce
dernier point constitue une part essen-
tielle de l'activité de l'ASC. Ainsi , des
groupes de travail spécialisés ont traité
de questions juridiques concernant la

secunte sur les pistes de ski et les
chemins de randonnées. A ce sujet , les
devoirs des entreprises ont fait l'objet
d'une nouvelle formulation. L'ASC a
aussi adopté de nouvelles directives
sur le nivellement et l'engazonnement
des pistes de ski.

Comme l'a expliqué M. Werner
Jôhr, président du groupe de travail
chargé de l'étude des problèmes juridi-
ques relatifs aux pistes de ski, la juris-
prudence la plus récente du Tribunal
fédéral a amené ce groupe de travail à
redéfinir la notion d'obligation d'assu-
rer la sécurité. Elle englobe maintenant
le bord des pistes, l'élargissement ulté-
rieur des pistes et les secteurs qui leur
sont immédiatement contigus.

L'aménagement des pistes a fait,
dans le cadre de cette assemblée géné-
rale, l'objet d'une séance d'informa-
tion. L'ASC fait tout d'abord remar-
quer que, dans la plupart des stations,
80% des revenus proviennent du tou-
risme hivernal. Si l'on opte pour ce
dernier, il faut accepter dans une cer-
taine mesure la correction des pistes de
ski.

Erosion stoppée
Les corrections sont indispensables

pour des raisons de sécurité, cepen-
dant, elles doivent si possible être effec-
tuées ponctuellement. Il faut veiller au
réensemencement efficace des surfaces
corrigées, à la stabilisation des pentes et
au drainage des terrains pour les proté-
ger de l'érosion, a expliqué M. Reto
Manzanell , membre du comité direc-
teur de l'ASC.

Selon le directeur de l'ASC, les entre-
prises de transports à câble sont des
employeurs intéressants, car les salai-

32% des entreprises à câbles ont clos
leurs comptes avec un déficit , mais elles
ferment rarement. Importance régio-
nale oblige. (Lib./a)
res qu'elles payent dépassent en
moyenne le niveau des salaires locaux.
Quatre cinquièmes des collaborateurs
employés à plein temps et les deux tiers
des saisonniers sont recrutés dans la
population indigène.

Il faut aussi relever que la moitié des
entreprises à câbles ne versent aucun
dividende. En 1983, 32% des entrepri-
ses ont clos leurs comptes avec un
déficit et 35% ont dû reporter un déficit
de l'année précédente. Malgré cela, en
raison de leur importance régionale, la
fermeture de telles entreprises à câbles
est rare. (ATS)

Paysan ajoulot
La guigne

Pour la troisième fois en moins de
deux ans, un agriculteur de Fahy, à la
frontière franco-suisse, a vu une partie
de son domaine détruit par le feu. Dans
la nuit de mercredi à jeudi, peu après
minuit, le feu a en effet éclaté dans le
rural de la ferme Beauregard, apparte-
nant à M. Jakob Gudel. Malgré l'inter-
vention des pompiers, le rural est prati-
quement totalement détruit, avec le
fourrage qu'il contenait, des machines
agricoles et vraisemblablement quel-
ques pièces de bétail.

En novembre 1983, ce rural avait
déjà été complètement détruit par le
feu et de nombreuses pièces de bétail
avaient péri. Il avait été complètement
reconstruit. Quelques mois plus tard ,
c'est une installation de stabulation
libre appartenant au même agriculteur
qui était également la proie des flam-
mes.

La police de Sûreté du Jura n'a pas
encore pu établir les causes de ce troi-
sième sinistre dont les dégâts n'ont pas
encore pu être chiffrés. Ils atteindront
toutefois plusieurs centaines de mil-
liers de francs. (ATS)

Sérieuse EPFL
Déflocage de l'amiante

L'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne a annoncé, jeudi, que ses
chercheurs du groupe «amiante» met-
taient leurs compétences à la disposi-
tion des industriels et des collectivités
publiques dans le domaine du défloca-
ge, et qu'ils étaient prêts à former des
entrepreneurs dans ce travail nou-
veau.

A la suite de l'envoi aux administra-
tions cantonales, par l'Office fédéral de
la protection de l'environnement ,
d'une liste de 4000 immeubles ou par-
ties d'immeubles isolés à l'amiante, les
chercheurs de l'EPFL ont rencontré,
cet été, des professionnels de la cons-
truction et des propriétaires de bâti-
ments floqués à l'amiante.

Le déflocage reste une opération
dangereuse, mais nécessaire, à condi-
tion qu'il soit effectué avec un maxi-
mum de précautions; «rares sont les
cantons qui ont mis sur pied une straté-
gie globale et cohérente», dit l'EPFL.

(ATS)

Portes fermées sur l'Université?
Le Grand Conseil bernois admet le principe

Les conditions de l'intro-
duction d'un numerus clau-
sus à l'Université existent
désormais dans le canton de
Berne. Le Grand Conseil a,
en effet, approuvé hier le
principe selon lequel l'accès
à l'Université peut être li-
mité «si la bonne marche des
études ne peut être garantie
par aucun autre moyen».

La proposition du Gouvernement
d'inscrire ce principe dans la révision
générale de la législation bernoise en
matière de formation a été soutenue
par la majorité des démocrates du cen-
tre et des radicaux. Pour eux, l'éventua-
lité du numerus clausus ne doit être

envisagée que comme dernier recours ,
lorsque tous les autres moyens d'assu-
rer le fonctionnement normal de l'Uni-
versité, malgré le grand nombre d'étu-
diants , ont été épuisés.

Au contraire, les députés socialistes
et du «Groupe libre» ont combattu la
limitation de l'accès aux études, qui ne
fait, selon eux, que déplacer le problè-
me, notamment vers le marché des
places d'apprentissage. En outre , ont-
ils dit, les prévisions démographiques
laissent de toute façon prévoir une
diminution des étudiants dans les
années 1990. Le directeur de l'Instruc-
tion publique , Henn-Louis Favre, a
souligné que le canton de Berne devait
se réserver la possibilité de limiter les
admissions à l'Université pour le cas
où d'autres cantons introduiraient le
numerus clausus. Finalement, le
Grand Conseil lui a donné raison par
84 voix contre 53. (ATS)

Schwarzenbourg: réparations en cours
Les dégâts causés dans le district Le bilan provisoire des dégâts se

bernois de Schwarzenbourg par les chiffre à 26,3 millions de francs, sans
intempéries du 4 juillet dernier sont tenir compte des dommages non assu-
encore loin d'être tous réparés. Comme rés subis par trois communes proches
l'a indiqué le préfet Martin Râz, la de Schwarzenbourg. Jusqu 'à la fin
correction de torrents et de chemins est d'octobre, l'essentiel des travaux est
actuellement en cours. accompli par des détachements de pro-

tection civile de l'agglomération ber-
Mais il faudra attendre la fin des noise,

années 1980 pour que l'ensemble des Les collectes lancées en faveur des
dommages qu'ont subis le terrain et les sinistrés ont rapporté jusqu 'à présent
bâtiments soient éliminés. quelque 560 000 francs. (ATS)

Neuf ans pour un «roi»
Condamnations pour trafic de drogue

Le Tribunal cantonal de Saint-Gall a
condamné mercredi un commerçant de
63 ans à neuf ans de réclusion pour
trafic de drogue, recel et faux dans les
titres. Surnommé le «roi de la drogue»
du Rheintal, il avait notamment écoulé
1,3 kilo d'héroïne en Suisse. Son épou-
se, âgée de 38 ans, a été condamnée à
quatre ans et demi de réclusion pour les
mêmes délits. En outre, le couple devra
payer 89 500 francs au canton à titre de
gains illicites.

Déjà en 1974, le commerçant avait
été poursuivi par la justice allemande.
Il était accusé d'avoir écoulé 21 kilos
de morphine base à Tettnang et Dûssel-
dorf (RFA). Ayant simulé la folie et
abusé les experts , il avait été finale-
ment placé dans un asile psychiatrique.

Il s'en était échappé et était revenu en
Suisse. Outre le trafic de drogue, le
couple faisait du recel et avait tenté de
vendre à une banque de fausses actions
d'une compagnie d'assurances italien-
ne.

Le «roi de la drogue» du Rheintal et
son épouse ont été arrêtés par la police
saint-galloise en 1983. (AP)

• Le Tribunal de district de Bûlach a
condamné, jeudi , deux ressortissants
ghanéens à des peines de quatre et
quatre ans et demi de réclusion. Ils ont
été reconnus coupables d'avoir violé , à
plusieurs reprises, la législation sur les
stupéfiants. Ils ont été arrêtés à l'aéro-
port de Kloten avec du haschisch à
destination de l'Italie. (ATS)
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Nouveau : moteur 2.2i à injection
LE-Jetronic. Système de
freinage ABS en option.

Avec son nouveau moteur à
injection, la Rekord accroît sa puissance
Mais le LE-Jetronic, la coupure d'alimen-
tation en décélération, la commande
électronique a lignes caractéristiques et
le réglage optimal du ralenti la rendent
encore plus économique.

Son nouvel équipement ne le cède
en rien à sa technique: il est encore plus

La nouvelle génération Opel.

luxueux, encore plus complet.
A cela s'ajoutent les qualités qui

ont fait de la Rekord la favorite parmi les
grandes routières : empattement long,
silence de marche, habitacle spacieux.
Sans oublier l'économie désormais
synonyme de Rekord.

La Rekord existe en versions
limousine ou Caravan. LS, GL, GLS ou

Le N2 1 en Suisse ==

CD. Avec moteur 2.2i, 1.8, 2.3 Diesel
ou 2.3 Turbo-Diesel. Boîte 5 vitesses
ou transmission automatique. Rekord à
partir de Fr. 18'500.-. Financement ou
leasing avantageux par CRÉDIT OPEL .

Nos distributeurs Opel: Avenches: J.-P. Divorne, Garage, _• 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobilles, rue de vevey 50, « 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor
v 037/24 98 28-29, Morat: Garage Champ-Olivier, Fritz Schûrch, v 037/71 41 63; Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, « 037/44 17 50.

Villars-sur-Glâne

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 Crêi
Gérard Rouiller, * 029/8 54 29; Marly: V. Brulhart, Garage du Centre, » 037/46 15 55; Marnand: De Blasio Frères SA , * 037/64 10 57; Payerne: Garage City, A. Renevey, * 037/61 29 80; Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, * 037/39 23 23; La Roche: G. Oberson
Garage de la Berra, route du Barrage, » 037/33 18 58; Tinterin: Garage B. Oberson, » 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic, rue de l'Ancien-Comté. » 029/2 84 84; Wùnnewil: Garage Paul Perler, * 037/36 24 62.

Vous n'avez pas besoin ¦*"
de nous envoyer de coupon
Il vous suffit de nous téléphoner si vous
désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous
vous donnerons volontiers tout renseignement
utile et ferons immédiatement le nécessaire.
Le numéro de téléphone de la BPS la plus
proche figure dans la colonne ci-contre.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

CM&̂m&4nWm'<<w _̂ l̂_c\vW :̂m
S&l&mmm l̂Amlt

é^mwK

CRANS-MONTANA

& A ^mAÏ

Pour d'agréables
vacances
d'automne sur un
haut plateau,

L'HÔTEL
ELDORADO***

offre confort: terrasses, bains,
TV, solarium.
Cuisine excellente.
Conditions spéciales.
F. Bonvin * 027/4 1 13 33

36-344E

"̂  p.ex.

I

le modèle
«Sarine»
à part, de
fr. 1250.-
en kit

Notre offre vaut de l'argent.
Passez nous voir ou demandez les prospec-
tus de nos serres , pavillons de jardin et
blockhaus. Cela vaut le
|"« uninorm
¦___¦ 1030 Villars- Ste-Croix

coup!
Croix du Péage

021 35 14 66

architecte ETS

Localité Téléphone Interne
Fribourg 037 81 1111 271
Bulle 029 3 1144 25
Châtel-St-Denis 021 56 71 06
Morat 037 72 1155 22
Romont 037 52 19 22 22
t/illars-
sur-Glâne 037 24 88 66

Notre société, en constant développement, réalise en Suisse romande des bâtiments
pour l'industrie et le commerce « clés en main », ainsi que des immeubles administratifs
de haut standing.
Pour assurer le développement de notre activité sur le canton de Fribourg, nous
souhaitons engager, dans le meilleur délai, pour diriger la planification et la réalisation de
projets industriels, un

dessinateur architecte expérimente
dynamique, pouvant assumer la responsabilité de

CHEF DE PROJET
Il sera responsable de la conduite technique commerciale et financière des projets dans
toutes les phases de planification.
• Conditions d'engagement intéressantes.
• Poste stable avec prestations sociales d'une grande société.
• Délai d'engagement immédiat.
• Stage d'intégration à Yvonand environ 3 mois.
Si ce poste à grande responsabilité vous intéresse, veuillez avoir l'obligeance de 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).

41-27

A vendre
VAUXHALL
ROYALE
année 79, pneus
freins, pot, amor
tisseurs neufs.
Expertisée du
jour, prix à discu
ter
«038/41 35 18
(repas)

28-300949

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

ai=»i=i_^F I A B I L I T E  ET P R O G R E S
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Elles ont quitté Lausanne pour Renens

Les IRL inaugurent
Les Imprimeries Réunies de Lausanne SA (IRL) ont inauguré officiellemeni

mercredi leurs nouvelles installations sises à Renens, dans la banlieue industrielle
de la capitale vaudoise. Ce nouveau bâtiment, dû à l'architecte Philippe Gross.
représente un investissement de 11,5 millions de francs et groupe les bureaux el
ateliers qui se trouvaient précédemment à l'avenue de la Gare à Lausanne.

IRL SA est spécialisée dans la pro-
duction industrielle d'imprimés en
couleurs de haut de gamme, notam-
ment les livres d'art. Cette société esl
une filiale à 100% de «24 Heures
Société d'édition», qui publie, entre
autres journaux, les quotidiens «24
Heures» et «Le Matin».

C'est en présence de 120 invités
représentant les milieux de la politi-
que, de l'économie et de la finance que
les installations ultramodernes ont été
inaugurées. Parmi eux, MM. Jean-Pas-
cal Delamuraz, conseiller fédéral el
ancien syndic de Lausanne, et Ray-
mond Junod, conseiller d'Etat vau-
dois, qui se plut à souligner le dyna-
misme de l'entreprise et les potentiali-
tés des arts graphiques vaudois
M. Jacques Boss, syndic de Renens
évoqua l'importance de l'entreprise
qui apporte à sa commune de nou-
veaux postes de travail (250 employés]
et une diversification bienvenue.

B M p[FLASH *M*,
• Fondée par l'industriel allemand
établi à Zurich, Justus Dornier, la
société Sitesa SA vient de faire une
offre de quatre millions de francs à
l'administration de la faillite de Timesa
SA, pour la reprise du matériel de
fabrication de cette défunte société.
Sitesa a été créée dans le but de repren-
dre les activités et une partie du person-
nel de Timesa SA, l'usine spécialisée
dans la fabrication de réacteurs épi-
taxiaux qui fut mise en faillite en juin
dernier. (ATS)

M. Paul Miskiewicz, directeur des
IRL, a présenté les divers départe-
ments équipés de matériel dernier cri :
sélection des couleurs par scanners,
montage-copie avec notamment un
robot à copier et répéter automatique
doté d'un ordinateur capable d'élabo-
rer la forme d'impression, grandes
presses offset 2 et 4 couleurs, rotative
offset couleur (5 groupes) recto-verso,
emballage et expédition automatisés,
etc.

PDG de « 24 Heures Société d'édi-
tion» et président du conseil d'admi-
nistration des IRL, M. Marc Lamu-
nière a salué ce jour comme une fête de

1 indépendance, puisque la nouvell<
société fonctionne de manière auto
nome au sein du groupe et assunu
l'objectif principal qui lui était assigné
à savoir «gagner sa vie par ses propre ;
moyens». Il a également souligné qu<
l'imprimerie était une vocation que s.
société était fière d'assumer même si
économiquement parlant , la branche
était ingrate. M. Lamunière a auss
remercie en termes très chaleureux le
maître d'œuvre de l'ouvrage, M. Pau
Ruckstuhl, administrateur-délégué
qu'il a comparé à Vauban. Un «Vau
ban vaudois» qui aura encore bien di
pain sur la planche, puisqu'il a déjà pri;
en main le projet d'implantation de
«24 Heures SA» à Bussigny (rédac-
tions et impression des journaux du
groupe) qui devrait être réalité d'ici _
ou 3 ans.

ALM

Le nouveau bâtiment des IRL à Renens, dans la banlieue lausannoise.
(Jean-Pierre Grisel
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ECONOMIE 7__
Crédits suisses à l'Afrique du Sud

Quadruplement en quatre ans
Les dettes sud-africaines envers les grandes banques helvétiques ont plus qin

quadruplé entre 1980 et 1984. Leur montant est passé durant cette période de 84:
mio à 3,68 mia de francs, révèlent des statistiques de la Banque nationale suisse
Après déduction des dettes des grandes banques suisses envers l'Afrique du Sud, i
demeurait en 1980 un solde débiteur envers la Suisse de 382 mio de francs. Ce soldt
débiteur était de 3,24 mia en 1984. On ne connaît pas la manière dont cette dette si
répartit entre les banques.

Selon une estimation publiée mer
credi dans le «Wall Street journal», le:
prêts consentis par l'Union de banque:
suisses à l'Afrique du Sud atteindraien
environ le double de ceux de la Sociéto
de banque suisse et du Crédit suisse
L'Union de banques suisses et le Crédi
suisse ont tous deux annoncé qu 'il:

poursuivraient leurs affaires avei
l'Afrique du Sud dans le même rythmi
que précédemment. Etant donné li
retrait de banques américaines du mar
ché du prêt à l'Afrique du Sud , la par
relative des banques suisses s'en trou
vera renforcée, a relevé un porte-paroli
du Crédit suisse. (ATS

Non aux jérémiades et au vacarme
Le Japon vu par l'ambassadeur de Suisse à Tokyc

L'ambassadeur suisse à Tokyo, M
Dieter Chenaux-Repond, a présenté i
Bâle la situation économique et socialt
du Japon devant la Chambre bâloise d<
commerce. A cette occasion, il :
demandé que la Suisse s'en tienne au.
exigences légitimes face à ce pays et n<
se joigne pas «aux jérémiades et ai
vacarme» des pays de la CEE. Il a auss
fait valoir que les entreprises suisse;
auraient plus de succès si elles se pré
sentaient non seules, mais en groupe ai
Japon.

Selon M. Chenaux-Repond, le Ja
pon a atteint depuis 1950 des taux d(
croissance qui dépassent ceux de \i
Suisse. Cependant , le niveau de vit
dans ce pays est encore nettement plu;
bas qu'en Suisse. La croissance de
l'économie est principalement due au.
exportations, mais la célèbre qualiti
japonaise se limite à un nombre res
treint de produits. C'est la raison di
succès de l'industrie japonaise sur li
marché des exportations. Mais un fai
ble pourcentage d'entreprises japonai
ses a des contacts avec l'étranger.

Par ailleurs, après 35 ans de très forti
croissance industrielle, le Japon doi
faire face à d'importants problème:
d'infrastructure, tels que la construc
tion de routes, les transports public!
sur petite distance, l'épuration de.
eaux usées, la protection du paysage e
de l'environnement. Pour les résoudre
il est encore bien loin derrière l'Euro
pe.

Le vieillissement de la populatioi
est un autre problème que rencontn
l'économie japonaise. Il a certes com
mencé plus tard qu 'en Europe, mais o
problème est plus profond et devrait si
poser plus longtemps qu 'en Europe
Par ailleurs, l'économie japonaise n'i
jamais fait de réserves et elle se trouv.
maintenant devant les exigences d(
l'étranger qui lui demande d'ouvrir se
marchés.

Finalement, M. Chenaux-Reponc
s'est déclaré favorable à la poursuite di
l'intégration du Japon dans le systèmi
économique occidental. Mais c'est ci
dernier qui doit faire le plus granc
pas. ' (ATS

-—^ -̂x >̂ n̂>'
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23.75 Angleterre 3.1950 .3.2450
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55 . . 
3° 375 | METAUX
38.875 
37.875 Or achat vente
52.125

$ once 
Lingot 1 kg
Vreneli 
Souverain
Napoléon ..
Double Eagl
Kruger-Ranc
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$ once 6 6.21
Lingot 1 kg 450 465



Vendredi 6 septembre 1985 LA ĵI o E k x l E

Afrique du Sud : la violence déborde des cités noires

Les quartiers blancs atteints
Pour la première fois depuis le début,

il y a un an, de la nouvelle vague de
protestation contre l'apartheid, des
quartiers blancs ont été touchés par la
violence. Au Cap et à East-London, de
jeunes Noirs et des métis ont lancé
mercredi des pierres et des cocktails
Molotov à l'intérieur des quartiers
blancs. Dans la ville du Cap, une
soixantaine de métis ont brisé les vitres
de plusieurs maisons dans le quartier
blanc dé Windsor Park. L'un des pro-
priétaires a répliqué en ouvrant le feu
sur les assaillants. Selon la police, deux
métis auraient été tués à la suite des
coups de feu.

Au même moment, à East-London,
quelque cinquante Noirs ont endom-
magé des maisons. Dans les deux vil-
les, les habitants des quartiers blancs
ont alerté la police, mais les assaillants
avaient quitté les lieux au moment où
celle-ci est arrivée.

Cet épisode devrait engendrer de
nouvelles tensions dans le pays. Ainsi,
au Cap, un propriétaire blanc d'une

station d essence a déclare : «Les gens
devront faire quelque chose pour se
défendre si on leur jette des pierres ou si
on lance des pierres sur leurs mai-
sons».

Ces attaques surviennent trois jours
après qu'un responsable du Front
démocratique uni (antiapartheid) eut
déclaré que la violence gagnerait bien-
tôt les quartiers blancs. «Il ne faudra
pas attendre longtemps avant de voir
ces feux commencer à brûler dans les
quartiers blancs», avait-il déclaré sa-
medi dernier.

Dans les cites noires du Cap, de
Johannesburg et de Port-Elizabeth , la
police a fait état d'émeutes et de pilla-
ges. Déjeunes Noirs ont mis le feû à des
véhicules, ont dressé des barricades et
ont lancé des pierres sur des véhicules
de police. Cette violence, qui a fait
deux morts parmi les manifestants
noirs, a amené la police à fournir des
escortes à ceux des conducteurs blancs

qui désiraient traverser les quartiers
noirs.

Cette situation, et les 650 morts que
l'on a recensés depuis un an dans le
pays, ont fait dire mercredi au ministre
sud-africain de la Loi et de l'Ordre.
M. Louis Le Grange, que la sécurité
dans la province du Cap n'était «pas
satisfaisante». C'est pourquoi, il a
quitté hier Pretoria pour se rendre au
Cap afin d'y rencontrer les autorités
officielles. On ne sait pas si le ministre
se rendra sur les lieux mêmes des
émeutes.

A Pretoria , le ministre adjoint des
Affaires étrangères, M. Louis Nel , a
quant à lui, critiqué jeudi la position du
Sénat américain sur les sanctions éco-
nomiques à rencontre de l'Afrique du
Sud. Selon lui, de telles sanctions retar-
deraient les réformes de la politique
d'apartheid et handicaperaient de sur-
croît l'économie des pays voisins de
l'Afrique du Sud. «Le choix est le
suivant», a-t-il affirmé: «Les sanc-
tions d'un côté, les progrès politique,
économique et social de l'autre». (AP)

L'abandon du moratoire soviétique sur les armes spatiales
Gymnastique diplomatique de haut vol

H 
DE BRUXELLES lÂf
IJEAN DUVEL F&\)

Le Kremlin, c'est bien normal, cher-
che à mettre tous les atouts dans son jeu
avant le Sommet de Genève. Dans cette
perspective, il grogne à nouveau. Mais,
cette fois, il le fait avec beaucoup plus
de subtilité qu'auparavant. Il a renoncé
aux coups de «gueule» si l'on ose cette
expression dont Andrei Gromyko
s'était fait une spécialité à la fin du
règne de Brejnev et, plus encore, lors-
que Youri Andropov et Constantin
Tchernenko lui permirent d'adminis-
trer la diplomatie soviétique plus ou
moins à son gré.

Mais que représente cette nouvelle
menace du Kremlin? De prime abord,
il y a matière à s'inquiéter: depuis deux
ans, les Soviétiques respectaient un
moratoire sur les armes antisatellites.
Au cas où le Pentagone procéderait à
l'essai (ajourné mercredi soirjusqu 'à la
fin du mois) de leur missile antisatelh-
te, les autorités soviétiques considére-
ront que plus rien ne les contraindra à
respecter leurs engagements sous ce
rapport. Leur avertissement donne en
tout cas à penser qu'elles sont prêtes à
relever le défi d'un nouvel épisode de la
course aux armements.

Il s'impose cependant de préciser
que les menaces du Kremlin n'inquiè-
tent nullement les Américains ni leurs
alliés. Un haut responsable de l'OTAN

soulignait d'ailleurs, hier après midi,
que les moratoires unilatéraux lui
paraissaient dénués de tout intérêt.
Leur respect coïncide seulement avec
un temps mort dans la recherche qui
intervient après la mise au point d'un
système. En 1971, les Soviétiques dis-
posaient déjà d'une arme antisatellite
et avant la mise en chantier d'un projet
plus sophistiqué.

Dans cette perspective, l'abandon
du moratoire sur les armes antisatelli-
tes par les Soviétiques s'inscrit seule-
ment dans le cadre de la logique, mais
intervient surtout à un moment pro-
pice dans la campagne que M. Gorbat-
chev mène avec beaucoup d'habileté
pour exercer le maximum de pressions
sur l'administration américaine avant
le sommet de Genève.

Certes, cette tactique paraît de
nature à susciter autant d'intérêt que de
perplexité auprès de l'opinion , pour-
suivait le haut responsable de
l'Alliance atlantique. Mais elle com-
porte ses limites, ajoutait-il, «comme
un tir de barrage qui prend fin faute de
munitions»... A l'appui de cette thèse,
on ajoutera que M. Gorbatchev a mené
jusqu 'à présent sa campagne prépara-
toire au sommet avec trop de doigté
pour ignorer que la Maison-Blanche
restera ferme sur ses positions en
matière d'IDS (Initiative de défense

stratégique). Céderait-il, le président
Reagan perdrait la face et ruinerait
toute la crédibilité de son administra-
tion sur le chapitre de la défense.

Dans ces conditions, on avancera
l'avis que les arguments avancés par le
Kremlin relèvent d'une gymnastique
diplomatique de haut vol. Certes, au
départ d unecabnole, on ne saitjamais
très bien comment l'on reprendra
l'équilibre, mais la politique de ferme-
té, parfois brutale, que mena M. Gro-
myko, depuis le début de cette décen-
nie, n'a jamais désarçonné les alliés.
Pas même la rupture des négociations
de Genève, décidée sous le règne de
Youri Andropov... J.D.

Contre les «acteurs de l apartheid»
Paris: 4 attentats d'«Action directe» la même nuit

Les quatre attentats perpétrés dans
la nuit de mercredi à jeudi à Paris par
l'organisation extrémiste de gauche
«Action directe» visaient des compa-
gnies commerçant avec l'Afrique du
Sud.

Ces explosions ont fait deux blessés
légers et ont causé des dégâts matériels
importants dans les locaux des sociétés
visées.

Elles se sont produites à quelques
minutes d'intervalle un peu avant
2 heures dans le faubourg de la Défense
et dans des quartiers ouest de Paris.

Dans un texte de deux pages laissé
dans un kiosque à journaux proche
d'une agence de presse, «Action direc-
te» déclare vouloir «en finir avec les
acteurs français de l'apartheid».

Elle poursuit: «Les Etats français et

sud-africains sont prêts à tout pour
assurer leur domination sur les peuples
qu'ils exploitent. C'est dans les minis-
tères parisiens que commencent à
mourir les Noirs des ghettos achevés
par Pretoria».

Le groupe extrémiste semble indi-
quer qu 'il poursuivra sa campagne de
plastiquages en citant des banques,
compagnies minières et le Ministère de
la défense comme étant les «messa-
gers» qui recueillent les bénéfices du
commerce avec l'Afrique du Sud.

Les attentats de l'autre nuit ont visé
des compagnies d'automobile , de cons-
truction , d'aluminium et de charbon
Renault , Spie-Batignolles, Alumi-
nium-Pechiney, l'Association techni-
que de l'importation charbonnière
(ATIC) et la société suisse d'assurances
Wintherthur. (Reuter)

Le Parlement européen préoccupé
Taxe suisse sur les poids lourds

La Commission européenne conti-
nue de suivre le problème « important »
de la taxe poids lourds appliquée par la
Suisse aux véhicules étrangers. Cepen-
dant, la Communauté n'est pas en
situation de force pour négocier, en
l'absence de directives de la part du
Conseil européen dans le domaine de la
taxation des véhicules utilitaires.

Telle est la réponse, publiée hier, que
l'Exécutif européen a fournie à deux
représentants au Parlement européen
qui avaient demandé à la commission
ce qu'elle comptait faire pour obtenir
de la Confédération qu'elle exempte les
véhicules étrangers du paiement de
cette taxe.

(ATS)

Accord à Bonn
Financement d'«Eurêka»

Un accord de principe est intervenu
au sein du Cabinet ouest-allemand sur
un financement par la RFA de la coopé-
ration technologique européenne dans
le cadre d'«Eurêka» , qui pourrait être
d'un milliard de DM à partir de 1986
jusqu'en 1990, a-t-on appris hier
auprès du Ministère de la recherche.

Le Parlement doit approuver l'enve-
loppe globale d'un rnilliard de DM sur
quatre ans.

La RFA s'était montrée dans un
premier temps hésitante à accorder une
participation financière importante à
cette communauté technologique,
dont l'idée avait été proposée en mai
par la France. (AFP)

Fonctionnement de l'ONU : un rapport annuel sans complaisance
Mieux adapter l'outil aux problèmes

Le secrétaire général de l'ONU,
M. Javier Perez de Cuéllar, appelle
tous les Etats du monde à faire le « bon
choix » en renforçant le rôle des
Nations Unies afin «d'éviter le pire et
œuvrer en faveur du progrès », dans son
rapport annuel, tour d'horizon de 17
pages sur le fonctionnement de l'orga-
nisation à la veille de son 40e anniver-
saire.

M. Perez de Cuéllar rappelle que la
fonction des Nations Unies et celle de
son secrétaire général sont d'encoura-
ger le dialogue et de prendre des initia-
tives, mais que c'est aux Etats membres
d'en assurer l'impulsion et la réalisa-
tion.

Persuadé du caractère indispensable
de l'ONU, mais convaincu aussi du
besoin de la rendre plus efficace,
M. Perez de Cuéllar propose un certain
nombre de mesures concrètes, concer-
nant en particulier le Conseil de sécuri-

té, qui doit redevenir «le gardien de la
paix qu'il devait être au départ , plutôt
que l'arène où s'affrontent des idéolo-
gies et politiques opposées».

« L'œuvre du Conseil n'est aucune-
ment à la hauteur des espoirs du monde
confiant que nous avons connu il y a
40 ans, et elle ne comporte pas la pleine
et efficace utilisation de l'éventail de
mesures proposées par la Charte»,
affirme M. Perez de Cuéllar.

Le renforcement du rôle du Conseil
est l'un des axes prévus par le secrétaire
général pour faire de l'ONU un outil
mieux adapté aux problèmes d'un
monde interdépendant.

Il propose en outre une relance du
désarmement, une adaptation du Con-
seil économique et social aux défis
actuels et des consultations plus pous-
sées entre les pays membres avant
chaque séance de l'assemblée générale,
véritable Parlement mondial.

Tout en se félicitant de la prochaine
rencontre au sommet des dirigeants
américain et soviétique , M. Perez de
Cuéllar estime que si les armes nucléai-
res suscitent la peur, les armes classi-
ques font chaque jour d'innombrables
victimes et rappelle que l'ONU peut et
doit contribuer au progrès du désarme-
ment.

Ce rapport annuel de M. Perez de
Cuéllar est le quatrième depuis son
élection à la tête des Nations Unies en
1981, et comme les précédents, porte la
marque de ce diplomate réaliste au
milieu «d'un vaste processus d'ajuste-
ment mondial».

Parmi les autres sujets sur lesquels il
attire l'attention de la communauté
internationale, deux semaines avant
l'ouverture des travaux de l'assemblée
générale, figurent l'endettement du
tiers monde, le terrorisme, la toxico-
manie et les droits de l'homme.

(ATS/AFP)

ETRANGER 
Ali Lofti, nouveau premier ministre égyptien
Priorité à l'économie

La démission mercredi du Gouverne-
ment de M. Kamal Hassan Ali reflète
une volonté de reprise en main du
président Hosni Moubarak qui accorde
désormais la priorité absolue aux pro-
blèmes économiques, estimaient hier
les observateurs. Le chef de l'Etat égyp-
tien a clairement défini les objectifs du
prochain Gouvernement au nouveau
premier ministre, M. Ali Lofti, qui a
commencé dès mercredi soir ses consul-
tations pour la formation du Cabinet.

M. Ali Lofti poursuivait jeudi ses
consultations avec les candidats à des
postes ministériels et il semble d'ores et
déjà acquis que les portefeuilles de la
Défense et des Affaires étrangères ne
changeront pas de mains.

M. Lofti , 49 ans, l'un des meilleurs
économistes égyptiens, a été nommé
mercredi soir par le président Hosni

tre , chargé du portefeuille des Finances
de 1978 à 1980 et directeur de la
commission des Affaires économiques
du parti au pouvoir , aurait à faire face à
des problèmes énormes.

La nouvelle équipe, selon les obser-
vateurs, aura pour tâche de recons-
truire l'économie du pays, d'augmen-
ter la production et de réorganiser les
services publics. Elle devra aussi, selon
les directives du président Moubarak ,
contrôler les prix, accélérer la construc-
tion d'habitations populaires , rehaus-
ser le niveau culturel et développer
l'enseignement. Enfin , le prochain
Gouvernement devra s'atteler à la
réforme de l'administration , tentacu-
laire dans un pays qui compte près de 4
millions de fonctionnaires, et assurer la
promotion du tourisme. Deux militai-
res garderont probablement leur porte-
feuille ministériel , estiment les obser-
vateurs : le maréchal Abdel HalimMoubarak à la tête du Gouvernement, vateurs : le maréchal Abdel Halim

Le chef de l'Etat lui a demandé de Abou Ghazala , vice-premier ministre
travailler à la croissance et à la stabilité et ministre de la Défense et de la
économique du pays. production militaire dans le Cabinet

Des économistes étrangers ont sortant , et le général Ahmed Rochdi,
affirmé que le nouveau premier minis- ministre de l'Intérieur. (AFP/Reuter)

Grèce: procès du «bateau de la honte»
Des requins... racistes!

L'avocat qui défend un capitaine de per des pièces que leur lancent des
bateau grec accusé d 'avoir jeté en 1984 touristes ou pour trouver des perles,
U passagers clandestins africains à la sans être inquiétés par les requins?»
mer a trouvé hier devant un tribunal cet Les clandestins avaient embarqué à
argument pour la défense de son client : Mombasa , au Kenya, en mars 1984,
«Les requins ne mangent pas les pour se rendre à Karachi, au Pakis-
Noirs». tan.

Le capitaine Antonis Plytzanopou- Selon un témoin, l'un des cuisiniers
los, 44 ans, et 10 membres d'équipage du bateau, Ioannis Blazakis, le capi-
du cargo «Garifalia » sont accusés taine les a battus à coups de barre de fer
d'avoir jeté à la mer 11 passagers afri- et les a forcés à plonger dans la mer. «Je
cains clandestins, au large de la Soma- n 'a pas pu le supporter» , a raconté
lie, dans des eaux infestées de requins. Blazakis, «et je suis descendu sous le
Selon la Croix-Rouge , aucun d'entre pont».
eux n 'a survécu. Le cuisinier et trois autres membres

L'avocat, M 'Panayioiis Vrettos, a d'équipage ont raconté l'histoire aux
toutefois expliqué mercredi devant les autorités grecques lorsque le bateau est
juges: «Savez-vous que les requins ne revenu, en mai 1984. Le capitaine et 10
mangent pas les Noirs et que des centai- des 25 membres d'équipage ont été
nés d'enfants noirs plongent des arrêtés. Leur procès s 'est ouvert lundi,
bateaux dans les Caraïbes p our attra- (AP)

Les blessés refluent au Pakistan
Afghanistan: offensive soviétique d'envergure

Les membres de la résistance afg-
hane se replient peu à peu devant l'of-
fensive de grande envergure déclenchée
dans la vallée de Paktia par les forces
soviétiques et afghanes, et leurs blessés
passent par centaines la frontière
pakistanaise, a déclaré hier M. Fran-
çois Zen Ruffinen , représentât au
Pakistan du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR).

De source proche de la guérilla, les
troupes soviétiques se trouvaient hier à
moins de deux kilomètres de la frontiè-
re.

On avait indiqué mercredi de source
diplomatique occidentale que
15 000 combattants soviétiques pou-
vaient participer à l'offensive, qui sem-

ble avoir pour but de couper les routes
utilisées par la guérilla en provenance
du Pakistan.

De même source, on faisait état de
lourdes pertes, alors que les hélicoptè-
res de l'armée soviéto-afghane ame-
naient sur place des renforts en prove-
nance de Kaboul.

De source proche de la guérilla et du
CICR, on indiquait que les blessés
arrivaient depuis deux semaines, et
qu 'ils étaient hospitalisés dans la ville
pakistanaise de Peshawar. Trois nou-
velles équipes chirurgicales devaient
arriver sur place provenance du Dane-
mark, de la Nouvelle-Zélande et de la
Norvège pour faire face à la situation.

(Reuter).
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Un jeudi soir d'août, vers 19 h. 30.
Le temps superbe invite à la promena-
de. Mais les passionnés, les véritables,
s'en tapent, du temps. Fous du carton,
de la quine et de la double-quine, ils
affluent vers l'entrée de la halle des
fêtes. Là déjà, c'est la foire d'empoigne.
Autour des tables où sont étalés les
instruments du jeu, chacun fouille,
cherche nerveusement les cartons por-
tant ses numéros fétiches. Et puis va
s'asseoir et patiente... en tapant le
carton, l'autre. Le loto va débuter dans
quelques minutes. La halle est presque
pleine.

Institution fribourgeoise par excel-
lence, le loto se porte bien, merci. Pour
le plus grand bonheur des caisses publi-
ques. Mais quel est ce démon qui fait
tant courir organisateurs et joueurs ?
L'argent et encore l'argent. Les chiffres
sont éloquents.

La halle du Comptoir, à Fnbourg,
est sans aucun doute «le» temple du
loto en Suisse romande. Il l'est spécia-
lement le jeudi soir: ailleurs dans le
canton, de telles manifestations ont
rarement lieu ce jour-là. Les organisa-
teurs, des sociétés ayant leur siège dans
la capitale, le savent et en profitent
pour mettre le paquet.

La règle est : des lots en espèces
uniquement. Actuellement , leur valeur
se monte en général à 14 000 francs.
Qui n'a pas vu ces annonces publicitai-
res : « Halle des fêtes : 20 x 700 francs » ?
Avant , lorsqu'on ne percevait pas
encore l'impôt anticipé sur les lots en
espèces, la valeur totale des lots attei-
gnait 16 à 17 000 francs. Cet argent est
le meilleur des appâts. Le jeudi soir, les
gens viennent de partout. Il suffit de
jeter un coup d'œil sur les plaques des
voitures : Vaudois, Bernois et Fribour-
geois viennent en masse. Des Neuchâ-
telois accourent également, alors que
Valaisans et Jurassiens sont moins
nombreux. On les comprend, vu la
distance.

50 francs : oui
deux j ambons : non

Charly Mauron est un vieux routi-
nier des lotos. Depuis 15 ans qu'il en
organise en ville de Fribourg, il est
devenu un maître en la matière et un
observateur exceptionnel. Je sais, dit-
il, que des gens viennent chaque
semaine de Zinal, du Val-de-Ruz, de
Thoune, de Bienne, Sion ou Martigny,
jouer au loto à Fribourg. «L'argent
attire beaucoup. Un jour , une dame de
La Chaux-de-Fonds m'a dit qu'elle ne
viendrait pas à Fribourg pour gagnei
un, voire deux jambons. Par contre,
elle se disait contente de repartir avec
50 francs. Et si un lot de 50 francs est à
partager entre 5 gagnants, chacun d'eux
est satisfait pour la soirée», raconte-
t-il. Lesjoueurs viennent pour l'argent
liquide, celui que l'on peut palper entre
ses doigts, et non autre chose. Plutôt
que cet argent , une société a tenté une
fois le coup des vrenelis. «Ça n'a pas
aussi bien marché », se souvient Charly
Mauron.

Les lotomaniaques accourent poui
gagner. Peut-être 10 francs, 50 francs,
rarement 500 francs: dans une salle de
1200 personnes, comme à la halle du
Comptoir, les lots sont très souvent à
partager entre plusieurs joueurs. Ceci
se sait et se voit. Par contre, les sommes
que les sociétés organisatrices investis-
sent et retirent d'un seul loto se savenl
et se voient beaucoup moins. Allons
donc y voir de plus près.

L'investissement: énorme
Gardons l'exemple du loto à 14 000

francs à la halle des fêtes. Pour toute
autorisation de loto , la préfecture per-
çoit une taxe équivalent aux 5% de la
valeur totale des lots. Première facture :
822 fr. 50 (taxe plus frais administra-
tifs). De son côté, la ville de Fribourg
encaisse pour un soir une taxe commu-
nale de 250 francs ; pour l'après-midi et
le soir, la taxe s'élève à 350 francs.
Location de la halle : 1200 francs au
groupement Intersociétés de la ville el
800 francs à l'Association du Comptoii
de Fribourg, charges auxquelles il faul
ajouter les frais d'électricité et de
chauffage. Puis, il faut acheter les car-
tons, délivrés par la commune, aux
prix de 7 centimes l'unité. Enfin , la
publicité n'est pas gratuite.

Quand le fisc frappe
Mais la charge la plus lourde reste -

toujours dans le cas des 14 000 francs
de lots en espèces - l'impôt anticipé : .
à 7000 francs à payer l'Administration
fédérale des contributions. La somme
varie en fonction du nombre de
gagnants : si 10 personnes doivent se
partager un lot de 500 francs, aucun
impôt n'est perçu, tout lot égal oi
inférieur à 50 francs étant exonéré
Au-delà de cette somme, l'autorité fis-
cale exige pour elle le 35% du gain. Ne
voulant pas pénaliser les gagnants, les
organisateurs paient eux-mêmes l'im-
pôt anticipé. Du coup, ils sont eux
mêmes pénalisés et doivent en réalité
verser à l'Administration fédérale des
contributions un impôt excédant le
50% du gain. Si bien que pour un lot de
500 francs, gagné par une seule per-
sonne l'impôt anticipé s'élève à
269 fr. 25. Charly Mauron a fait ses
calculs: finalement , l'investissement
de la société organisatrice varie entre
22 000 et 25 000 francs.

Les bénéfices
Pour quels bénéfices engage-t-on de

telles sommes? A la halle des fêtes
confie encore Charly Mauron, les béné-
fices sont compris dans un fourchette
allant de 5000 à 10 000 francs. Avec
6000 francs, une société peut être satis
faite. Le loto a marché. Mais toute règle
à ses exceptions : à la Halle du Comp
toir, quelques lotos ont rapporté -
tenez-vous - 15 000, 18 000 francs ! De
toute manière, le jeu en vaut encore la
chandelle.

Marie-Claude Clerc

W
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Chaque année, 2500 lotos
Le milieu des années septante mar-

que le début du grand boum. A l'origine
de cette ruée vers les salles de jeu ,
l'arrêté du 19 décembre 1972 qui allé
che les organisateurs : les lots sous
forme de carnets d'épargne et bons
d'achat sont admis. Comme le relève
André Dougoud, chef du Service de ls
police du commerce et des établisse-
ments publics : « C'est l'euphorie ».

En 1975 les préfectures du cantor
délivrent déjà 2133 autorisations d(
lotos. Fin 1980, ce chiffre a grimpé _
2551. Cette inflation ne plaît pas tou
jours , d'autant que l'argent - carnet;
d'épargne et bons d'achat rapidemen
transformés en espèce - est la cause df
cet engouement. Honteux et immoral
Avant la fin de l'année les autorité;
décident de sévir. Le Conseil d'Etai
justifie ainsi l'arrêté qu 'il prend le 3(

septembre 1980: «Depuis quelque
trois ans, diverses interventions de
nature aussi bien politique et ecclésias
tique qu'administrative ont révélé que
la réglementation actuelle concernan
les lotos présente des lacunes et perme
certains abus préjudiciables aux inté
rets économiques, culturels ou cultuel:
de divers citoyens».

Une loi hypocrite
Le Gouvernement arrête : l'autorisa

tion d'organiser un loto ne sera doré
navant accordée qu 'aux groupement;
dotés de la personnalité juridique ; de
plus, «l'affectation du produit du jet
doit correspondre à un intérêt digne d<
protection ». Ceci dans le but de freinei
l'ardeur des sociétés à but non idéal
Deuxième mesure: les lots sous formi
de carnets d'épargne sont interdits
Bons d'achat et pièces d'or sont encon
admis.

Bien qu'elles aient suscité de vive;
réactions, ces mesures, assez molle:
somme toute, n'ont que peu d'efficaci
té. Si peu qu 'une année plus tard le
même Conseil d'Etat fait marche arriè
re, abrogeant purement l'article relatif
à la nature des lots. C'était abroger une
disposition hypocrite. En 1984, le
nombre de lotos organisés dans le
canton n'est pas plus élevé qu 'en 1980

2521 contre 2551 4 ans plus tôt. N est
ce pas la preuve que l'ancienne législa
tion permettait déjà, sous forme dégui
sée, ce que l'actuelle autorise ? Le
organisateurs avaient en tout ca
trouvé leur rythme de croisière.

Les champions
Trois districts tiennent le haut di

pavé : la Sarine, la Broyé et la Gruyère
L'an passé, eux seuls ont accueilli le 6.
% des lotos. En tête, avec 31 %, li
district de la Sarine évidemment : avei
la Halle du Comptoir et la salle de 1:
Grenette, Fribourg fait pencher I:
balance. Suit la Broyé, avec le 20 .
environ et la Gruyère, avec le 18%.

Si depuis 1980 le nombre des loto
demeure stable, le total des taxes ver
sées à l'Etat a, lui , augmenté. Dans 1
district de la Sarine, elles sont passée
de 148 640 à 173 640 fr. entre 1980 e
1984. En Gruyère, de 52 496 à 58 71:
francs, alors qu'elles ont peu varié dan
la Broyé. Cela signifie une augmenta
tion de la valeur des lots, puisque le;
taxes perçues équivalent au 5 % de h
valeur totale des lots mis en jeu. Le;
calculs sont vite faits. En 1984, pai
exemple, les lots mis en jeu dans 1<
district de la Sarine représentent h
coquette somme de 3,473 millions
Imaginez le reste !

MCC

Petits cochons
¦es sonnées. Le crieui
et rappelle brièvemeni
eu. Le silence est d 'or,
numéros sortent. 100C
¦ à leurs cartons, bol
Très qu 'amplifient les

imateurs, beaucoup dt
'es, mais aussi des jeu-
ints. Pour nous c 'est un

>résia

salue la foui
les règles du
Les premièn
joueurs, rive
vent les chi
micros.

Parmi ces

société orgamsalru
viennent de recevoir
Bernois, venus en ce
sieurs tables. Les oq
naissent leur cliente
sont criés en franco
mand.

Beaucoup emmèt
porte-bonheur. Que

\anisal
le: les
•is puis

est drôle : oignons, petits
roses en plastique,-petits bt
en p lastiaue également f il .
sortir de la même fabrique), médail-
les... Des dames, formant vraisem-
blablement un groupe d'habituées,
se sont chacune crocheté une petite
bourse en laine. Elles y puisen t les
« bletzes » servant à couvrir les
numéros. Mon interlocuteur en
raconte une: « Une fois, je me sou-
viens, une mèmère était là à 18 h.
déjà. Elle avait emmené avec elle sa
p etite table p ersonnelle, son chien et
l 'êcuelle pour le chien ».

Avant le début du loto, certains
ont fait commerce en vendant des
supports pour les' cartons et des
«bletzes» en plastique pour couvrii
les numéros. Toute pa ssion est
bonne à exploiter.

MCC

«Les voyages organisés...»
La ruée des Vaudois vers les lotos de Fribourg, voire de Bulle et Romont, a donnt

des idées à certaines maisons de voyages. Ainsi, une entreprise de Montreu.
organise le transport d'amateurs vaudois dans le canton de Fribourg. L'affaire n<
marche pas très fort étant donné que les joueurs doivent assumer eux-mêmes li
prix du transport. Dans la Broyé, par contre, là où Vaud et Fribourg s'interpé
nètrent sans scrupules, les sociétés organisatrices paient le transport aux amateur;
vaudois. Et bien sûr, là ça marche.

L entreprise montreusienne trans
bahute chaque jeudi des gens de h
région à la Halle du Comptoir. De plus
tous les vendredis et samedis elli
amène d'autres joueurs à Fribourg
Bulle, Romont ou même jusque dans li
Broyé. Par mois, cela fait en moyenni
16 lotos. Au début, il y a 5-6 ans, 1<
client payait systématiquement li
transport lui-même, déclarent les pa
trons. Aujourd'hui, il bénéficie ei
moyenne trois fois par mois, soit d'ui
abonnement gratuit offert par li
société organisatrice, soit d'une partici
pation de 10 fr. aux frais de voyage
Selon la destination le prix de celui-c
est de 15, 18 ou 20 fr. Les affaires ni
doivent pas être florissantes puisqui
les propriétaires avouent: «Nou;
allons prochainement liquider le car d<
30 personnes. C'est un gouffre à mil
lions». L'entreprise poursuivra toute

fois ce genre d'activités avec un véhi-
cule de 14 places.

Une autre entreprise, de Fétign;
celle-ci, transporte les Broyards d<
Vaud à Fribourg. Grande différence
elle le fait à la demande des sociétés qu
paient, elles, les voyages. Le patron di
ouvertement qu'il s'agit là d'une acti
vite accessoire, parfois même d'ui
service rendu aux sociétés qui pai
ailleurs s adressent à lui. «Sinon, ce ni
serait pas rentable». Que le car soi
plein ou vide, les sociétés paient ui
forfait de 100 fr. pour le voyage Payer
ne-Fétigny et retour , ou d'autres trajet:
d'une distance semblable. Le car trans
porte en moyenne 20 à 25 personnes
En comptant que chaque joueur achèt<
un abonnement à 10 fr, les organisa
teurs amortissent largement leur 1CK
francs. MCC



SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021 /56 71 78 ou 56 72 21
Payeme 117

• Pnlin»
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 1 1 9 5
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne , 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
Uc de Morat: 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Il URGENCES 
~~

]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Uc 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
U Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 9-11 h. Autres jours
g-inh I4_ 1f ih

11 HÔPITAUX J
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Oinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Us Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Uc 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 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Paveme 037/62 80 11

1 1 PHARMACIES )
Vendredi 6 septembre : Fribourg - Pharmacie
des Grand-Places, Grand-Places 16. De 8 â
22 h. Après 22 h., urgences ¦• 117.
Estavayer-le-Uc - Dimanche 9 h. 15 â
I l  h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - * 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Pavera» -S A hhiit__i__ > . — 1.17/fil If. AA

11 SOCIAL H
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. * 037/ 22 27 47.
Pro Juventutc - Sarine et Haut-Uc, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse ,
me St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
T , , _ . _ . _  r,,, .,r.-r.A-rr.A\ 0_ I T l, I _1 _ 1 1 V,

Caritas - Caritas-Fribourg, me du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, me de Uusanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
, \rr,r.r,r-r.r _ C A I I I A  «fi r\~> n„ 78 I fi "K

Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. » 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté , 1 " et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
-> i K in _ ni-7 I - I - I  77 (.7

Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, me du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds dcmuti-
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-
.!_ ...__ O 17 U I A 1 7 U
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HU | bhhiVILhb ;
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu, «037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, me des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, me
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 1 8-20 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. «U
Vannerie», Planche-Inférieure • 18,
«037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
« 037/22 28 07. I
Femmes - Femmes-Information, me des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
r o_7n h

Locataires -Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, me du Nord 21-23,

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

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
IV.îl_ta_r_ - _ p̂rvir-p AP _v.n_i,1ta._nn milit-iir. -

Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
« 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent Mundi 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 â
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 , me de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, me des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds 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, me des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mardi-
vendredi 15-18 h. Mercredi 9-11 h. Samedi
9-12 h. Grand-Rue 44, Fribourg.
« 037/2221 30. Lundi 11-13 h., 14-18 h.
Mardi, mercredi 14-18 h. Jeudi 15-18 h. Ven-
A _ .. ._ .;  i _i i Q u c .̂,.i; in 1 7 1 .

Tiers monde - Faimess-Shop Caritas, me de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu â
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), me
de la Carrière 4. Friboure. « 037/24 56 44.

Il FAMILLE ~1
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, » 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Allaitement - Ligue U Uche, 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.
• m7/71 fil SI h_>_in>c Ap hiircan

Consultations conjugales - 2, me de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi, 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle, Estavayer-le-Uc, Morat. Pour
rendez-vous, « 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

U 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.

_ rv»7/7__ 77 ss r.,, 7/1 sa 70

Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, me
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Uusanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-

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
- Gmyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,

11 SANTÉ J
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. « 037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Uc, « 037/63 31 53.
Alcool , toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
me du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
o u  AC 1 1  u _ _ c  1 _. t o u  ( f :___...__-_:_

LALIRERTé

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.
1» et 3e jeudis du mois. 8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Marly « 037/46 13 12 , lu à ve
7 h. 30-8 h. 30, lu, ma, me, ve 16 h. 30-18 h.
Broyé « 037/63 34 88. Glane « 037/52 33 88.
Gmyère « 029/ 2 30 33. Uc « 037/34 14 12.
Sarine « 037/22 63 54. Singine
« 037/43 20 20 (lu au ve 11-12 h. et 16 h. 3a
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 à ven-
dredi 8-18 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marlv - Friboure.
Bulle - Orchestrion « Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères , Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
«037/33 10 99. Rens. : Sté fribourgeoise
d'astronomie, CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du Sys-
tème «rnlaire Dén Hn narkino Pnrharnrhe

11 SPORTS D
Fribourg, piscine de la Motta - Tous les jours
8-20 h. Dimanche 8,18 h. Eau chauffée.
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.
C.m.^; r.1 _4_ -v,~-...l,_» 1/1 u .n I Q u

Charmey, piscine - Ma à ve 15-22 h. Sa
15-19 h. Di 10-12 h. et 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma
11-21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-
18h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.
Fribourg, mini golf - Lu à sa, 14-23 h. Di
10-12 h., 14-23 h. « 037/26 42 85.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
inurs 10-22 h.

11 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 Bibliot hck - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je
1/L17h «_¦ O.l 1 h 7(1 /•pômlW 7fi.

Estavayer-le-Uc 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. 30-2 1 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
0 1 1 1 .  1 /. 1 _ K I. Anr ^rnA.  1 ,1_1 '7 v, \..„ A ; I O _

20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
?--_ ./___: in n k  i i i 7 i.

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
, _- 1 o i. k / _ 1 r, -, , __ T_ , f i 7 U  C _ n i , i _

11 LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3:
melSh.  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-Uc - 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
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I MUSÉES ]

IQUOTDIFN l—ifl
Vendredi 6 septembre

36e semaine. 249e jour. Restent 116 jours.
Liturgie: de la férié. Colossiens 1 , 15-20:

«Le Christ est l 'image du Dieu invisible, le
premier-né par rapport à toute créature».
Luc 5, 33-39: «Personne ne déchire un
morceau à un vêtement neuf p our le coudre
sur un vieux vêtement».

Fêtes à souhaiter: Eve, Evelyne.

Fribourg - Musée d'art et d'his toire :
mardi-dimanche de 10-18 h. Jeudi égale-
ment de 20-22 h. Ex position «Les chefs-
d'œuvre du Couvent des Cordeliers» el
«Triennale in ternationale de la photogra-
phie TIP 85».

Fribourg : Triennale internationale de la
photographie TIP 85 . De mardi-di manche
de 1 0-17 h. Jeudi également jusqu'à 22 h.
Bell uard : hommage à la photographie pro-
fessionnelle suisse - Les Remparts: photos
retenues par le jury - Musée d'art et d'his-
toire : lauréats de la TIP 85, Magnum
concerts, Sélection 2 - Palaroïd, Collection
d'appareils du Kodak Patent Muséum -
Hôpital des Bourgeois: spectacle audiov i-
suel «I _ is 4 éléments»

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

Fribourg - Musée suisse de la marionnet-
te : vendredi-samedi-dimanche de 1 4-18 h.
et sur demande pour les groupes dès 25
personnes. (•». 22 85 13).

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

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

Morat - Musée historique : mardi-
dimanche de 10-12 h. et 13 h. 30-1 8 h .
Exposi tion «Les cadets de Morat» pl us
Hiarama çnr la hafaillp H_ » Mnrat

Tavel - Musée singinois : mardi-samedi-
dimanche de 1 4-18 h. Exposi tion «Prozes-
sionen im Sensebezirk».

Romont - Musée du v itrail : mardi-
dimanche de 10-12 h. et 1 4- 1 8 h. Ex posi-
tion «Image du v i trail allemand , collec tion
Oidtmann».

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

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

Avenches : musée de la naissance de
l'aviation suisse , de mercredi à dimanche
Aa I / _ _ ! _ .  Y,

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

Avenches: Haras fédéral, lu . à vc. 8-
11 h. 30, 14-17 h. sa.-di . et jours fériés fer-
mé. Plus de 10 personnes, inscription préa-
lahlf* nérpçça irp «> 037/75 77 77

Il CINEMA Liiii -J
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 :

1 6 ans. 2. Spécial police : 16 ans. La forêt
d'émeraude: 12 ans. Gwendoline: 16 ans.
3. Le thé au harem d'Archimède : 16 ans.
Les secrets de Shaolin Kung Fu: 16
ans.

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

Bulle
Prado. - Dangereusement vôtre: 12 ans. -

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

Châtel-St-Denis
Sirius. - Stryker, les guerriers du futur: 16

ans.

Payerne
Apollo . - Dangereusement vôtre : 12 ans. -

Cat nconle. la féline: 16 ans.

PARI MUTUEL ROMAND

IL FALLAIT JOUER

Ordre d'arrivée de la course du jeudi
5 septembre à Vincennes

Trio: 3-14 - 10
Quarto: 3-14 - 10 - 18
Quinto: 3-14 - 10 - 18-11
i«*„. 5 . iA . in .i f t . n . i 7 . f i

MÉTÉO SSS
Situation générale

La crête de haute pression, qui prolonge
l'anticyclone des Açores jusqu'aux Alpes, se
retirera momentanément lors du passage
d'une perturbation (front froid).

Prévisions jusqu'à ce soir
1-n_.i_n_.__. la tinlmiip /.f-Knlr.m OVAP on

ciel encore très nuageux mais de larges
éclaircies se développeront, donnant finale-
ment un temps généralement ensoleillé . La
température avoisinera 14 degrés la nuit et
22 l'après-midi. La limite de zéro degré
passera de 3500 m à 2600 m. Vents modé-
ré*: Hn <;ii - . _ _-_ ii p<ï t <_'nri_ »ntant an nnrH -
ouest.

Valais et Tessin: ensoleillé .
Suisse alémanique: variable en plaine ,

encore des averses en montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi
Ouest et sud: en bonne partie ensoleillé ,

passages nuageux. Vent du nord au Tes-
sin.

Est: assez ensoleillé , passages nuageux et
rares précipitations possibles sur les Alpes
nrientalpc f A T Ç .

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef : François Gross

Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
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11 GALERIES \]
Fribourg - Galerie Mara : jeudi-vendredi

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

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

Fribourg - Galerie La Margelle : mardi-
vendredi de 10-12 h. et 14 h. 30-18 h.
Samedi de 10-12 h. et 14-16 h. Exposi tion
«Ipannp Waplrhli annarpllpçv.

Fribourg - Galerie Hall de l'Université :
lundi-samedi de 8-18 h. Exposition «Frank
Martin» dès le 6 septembre.

Fribourg - Galerie du Bourg : mardi-
vendredi de 10-12 h. et 15-19 h. Samedi
10-12 h. et 15-18 h. Exposition «Bruno Bae-
riswyl, Boeing 747 , 1 er septembre 1983 ;
exposi tion commémorative de l 'avion Ko-
rean Airlines abatt u en 1983» dès le 1 .9.85
au 19. 10.85 . Vernissage le 1 .9.85 dès
i e. >,

Fribourg - Galerie Sonderegger : mardi-
mercredi-vendredi de 14-18 h. Jeudi de
1 6-21 h. Samedi de 14-17 h. Exposition
«Œuvres graphiques» dès le 5 .9. 85 au
3.10.85. Vernissage le 5.9.85 dès 16 h.

Fribourg - Galerie du Midi: mardi-
vendredi de 8-12 h. et 14-18 h. 30. Samedi
8.17 1. pt l _ L 1 A h  Fvnr»c_t__-,n „ \ \ , , - , - ,

Kaatz, artiste pein tre» dès le 5.9.85 au
28.9.85. Vernissage le 5.9.85 dès 18 h.

Essert/Le Mouret - Château de la Riede-
ra : mercredi-samedi de 1 0-18 h. Exposi tion?
d'antiquités et de décorations.

Avry - Galerie Avry-Art : lundi-vendredi
de 9-20 h. Samedi de 9-17 h. Exposition
«Peintures de Guy Oberson» dès le 30.8. 85
au 21 .9.85 . Vernissage le 30.8. 85 dès
1 O U _A

Il MANIFESTATIONS 1
Vendredi 6 septembre

Fribourg - Aula de l'Université : 20 h. 15 ,
conférence de Jean-Michel Hayoz directeur
du Conservatoire; consacrée â Frank Mar-
tin . Cette conférence coïncide avec le ver-
nissage de l'exposition Frank Martin dans

INF0MANIE
94Q Q4Q



Schmitten: système de contrôle du verglas
Une première mondiale

Vendredi 6 septembre 1985

La société Boschung Mecatronic
SA, à Schmitten (FR), spécialisée dans
l'électronique appliquée à froid, pré-
sentera fin septembre, dans le cadre de
l'exposition Inter-Airport de Francfort,
un système unique au monde permet-
tant de détecter précisément l'immi-
nence de la formation de verglas. Ce
système, que la société a entièrement
développé par elle-même, est particu-
lièrement destiné aux pistes d'aéro-
ports, a indiqué Boschung dans un
communiqué.

Le système électronique de mesure,
qui a déjà été testé avec succès, est
installé à la surface des pistes et fonc-
tionne de façon autonome. Il est relié à
un écran sur lequel apparaissent des
données permettant d'appréhender
d'un coup d'œil le danger de verglas
ainsi que le degré exact de l'efficacité
des produits antieel.

Une fille de 8 ans
Mecatronic a été fondée il y a huit

ans. L'entreprise est une filiale de la
fabrique de machines Marcel Bos-
chung SA, à Schmitten, et elle emploie
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salle de 500 places
pour sociétés et banquets

MENU DE
BÉNICHON

Soupe aux choux
•

Jambon de la borne garni
•

Gigot d'agneau
Gratin dauphinois

Haricots

*Meringue «maison»
Crème baquet

*Délice fribourgeois
•

Café crème

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

NCUVEAUTË V J J
actuellement 25 collaborateurs en
Suisse et quelques-uns à Gladbeck, en
RFA. Le groupe Boschung compte
pour sa part un total de quelque deux
cents employés. Le programme de
fabrication de Mecatronic comprend
quatre secteurs : système d'avertisse-
ment contre le verglas, installations
pour répandre l'antigel, système de
mesures des quantités de sel et du
niveau des couches de neige. Mecatro-
nic distribue ces produits dans toute
l'Europe ainsi qu'aux Etats-Unis.

Tout le programme de recherches a
pu être jusqu 'à présent autofinancé à
cent pour cent, a indiqué Walter Zehn-
der, chef de l'entreprise. L'avenir est
considéré avec un très grand optimis-
me. Les entrées de commande ne ces-
sent d'augmenter. La société familiale
- qui ne communique pas de chiffres
sur ses résultats - ne cherche cependant
pas à se développer trop rapidement.

(ATS)
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vous propose,

dès samedi 7 septembre

les
spécialités

de la
chasse

RÉSERVEZ VOS TABLES

• 029/2 74 39
Famille F. Freiburghaus

17-13672

FARVAGNY
Hôtel du Lion-d'Or

Menu de bénichon
Soupe aux choux

* • •
Gigot d'agneau

aux herbes de Provence
Haricots frais au beurre

Pommes mousseline
Poires à botzi

*•*
Jambon de la borne

Saucisson
Choux braisés

Pommes nature
• •*

Meringues et crème au baquet
ou

Fromage du pays_ _ _
Veuillez réserver vos tables s.v.p.I

s 037/31 11 30

Restaurant fermé le mercredi

Se recommande: Fam. André Crjsci
17-1078

LAVBEMÉ FRIBOURG ' 

Université de Fribourg: une expo, un concert

Hommage à Frank Martin
UAMT-SCèNEPOJ

On croirait que l'année Frank Mar-
tin succède à celle d'Ernest Ansermet !
Car de la même façon que le chef
d'orchestre avait eu, il y a deux ans, les
honneurs de la cimaise, une exposition
consacrée à l'apôtre de la beauté (« ce
mot que l'on n'ose plus prononcer »,
selon ses propres termes) fait dès
aujourd'hui halte à l'Université de Fri-
bourg. Vernissage ce soir - avec un petit
concert où l'on pourra entendre l'Or-
chestre de la Ville et de l'Université et
son nouveau chef titulaire, Jan Zobrze-
lewski, dans une pièce du compositeur -
et galerie ouverte du 7 au 29 septembre,
tel s'annonce le petit événement offert
au public fribourgeois dès demain.

Depuis l'an dernier, l'exposition iti-
nérante sur Frank Martin circule tous
azimuts: de Lucerne à Montreux, de
Lausanne à Genève en passant par
Berne, La Chaux-de-Fonds et tout der-
nièrement Zurich. Le périple, apprend-
on, se poursuivra ultérieurement à
l'étranger jusqu 'à fin 1985.

Frank Martin est considéré comme
l'un des musiciens marquant de l'en-
tier de notre siècle. Son œuvre est
abondante, son succès fut reconnu au-
delà de nos frontières : on joua un de ses
opéras, «La Tempête » à Vienne ; il
vécut les dernières années de sa vie en
Hollande, donna des cours de compo-
sition et des conférences dans toute
l'Europe. Son style se distingue par sa
rigueur d'écriture - héritière de J.S.
Bach - son ouverture d'esrj rit. sa nrobi-

té, son modernisme. Un véritable gar-
dien, que Frank Martin ! Non pas des
traditions, mais de l'éthique musicale
qui était pour lui celle de la beauté, de la
vie, de la communication. «Je crois
que ce mépris de l'homme (du public),
est à la hase de tout le mal chez les
compositeurs. Le fameux fossé entre
les artistes et le public vient des artistes
et de leur orgueil incommensurable. Ils
ont écrit pour se sentir grands, non pas
pour donner quelque chose. Mais com-
ment donner? Ecrire de la même façon
mais en pensant à donner au lieu de
penser à être grands! Mieux servir»,

notait Frank Martin dans ses «Ré-
flexions» de 1944.

L'exposition de ces trois semaines
donne à voir 70 panneaux structurés
autour de différents thèmes propres au
compositeur et met à disposition deux
bancs d'écoute (dont un contient l'inté-
grale de l'œuvre !), deux circuits vidéo
et un diaporama de 20 minutes où
Frank Martin lui-même commente sa
musique, sa vision du monde. Tout un
programme que la presse suisse
accueillit avec réel enthousiasme !

A signaler l'heureuse initiative de
l'audition de «Pavane couleur du
Temps» lors du vernissage, à 18 heu-
res, par l'Orchestre de la Ville et de
l'Université. (bs)

• Hauterive (NE): Treyvaux à l'hon-
neur. - Aujourd'hui et demain , la bour-
gade d'Hauterive en pays neuchâtelois
vivra à l'heure de sa fête d'automne.
Cette 15e édition sera animée par le
village de Treyvaux. Les autorités et la
plupart des quinze sociétés locales trey-
valiennes prendront part aux diverses
manifestations du week-end . Fanfare
et sociétés et chant pour la musique,
football-club pour le sport , artisans et
commerçants pour le marché, Trey-
vaux ne manquera pas le rendez-vous
de l'amitié et du rapprochement entre
les deux communes. (Lib.)

• Fribourg: concert «Fri-Son». - Ce
soir vendredi, à 21 h. au local de «Fri-
Son», rue de l'Industrie 25, à Fribourg,
concert «Test Dept. & the young gods».
Ce groupe de trois têtes du nord de
1 rtnHrpc travailla avpr HPC inctmmpntc

peu musicaux une musique essentielle-
ment de percussions, basée sur le ryth-
me. «Notre musique a, pour notre
société industrielle, la même fonction
qu'avaient hier les tambours africains
pour leur société» expliquent-ils.

n.ih. .

Bénichon de
Deux jours

Le ciel d'Ecuvillens sera très occupé
ce week-end. A l'occasion de la «béni-
chon de l'air», un programme continu
est offert au public de 11 h. à 18 h.
demain samedi et dimanche. Avions,
planeurs, hélicoptères, montgolfières
et même avions en papier: tout ce qui
vole, sauf les oiseaux, sera en démons-
tration Dcndant deux iours.

Des appareils de type Bûcker,
Cap 10, Pitts et P2 assureront des
démonstrations d'acrobatie. Des pré-
sentations en vol seront en outre effec-
tuées par des avions de tourisme et
d'écolage, des avions de construction
amateurs Hes nlanenrs He rnmnéti-
tion, des modèles réduits et des héli-
coptères. Les sauts en parachute ne
sont évidemment pas oubliés. Au
moment du week-end où les conditions
météorologiques le permettront, un
départ groupé de montgolfières est pré-
vu. Trois ou quatre ballons à air chaud
cprnnt an rpnHM.vAnc

Union suisse de l'enseignement professionnel
Congrès à Fribourg

Fribourg accueille aujourd'hui et
demain le congrès national de l'Union
suisse de l'enseignement professionnel
(USEP). Plusieurs manifestations
marqueront ce week-end à la fois de
travail et récréatif.

Cpl anrpc-miHi à 1 fil. à l'aula 1.11
Centre professionnel, le directeur de
l'OFIAMT, Klaus Hug prononcera
une conférence sur le thème «5 ans de
nouvelle loi - bilan et perspectives».
Deux groupes de travail examineronl
le programme de l'OFIAMT «Infor-
matimip nnur tons» pt l'initiative

nÉnçinNS ni l mNSFIl D'ÉTAT

Dans sa séance du 3 septembre 1985,
le Conseil d'Etat a:
• accepté, avec remerciements pour les
bons services rendus , la démission de
Mme Ruth Schârli-Lauper , secrétaire-comp-
table et substitut du préposé au Registre du
commerce auprès du Tribunal d'arrondis-
sement de la Singine ;
• octroyé à M"e Brigitte Pillonel , de
C__i-- . n ï_ r.k_-_ i_ r __ r imp nalpntp dp nhnr.

macienne ;
• autorisé M. Didier Stalder , à Fri-
bourg, à porter le titre de praticien en
mj Hpcitic opnprale FMH - M RnpHi

populaire pour des ateliers publics.
Demain samedi, toujours à l'aula du
centre professionnel, un débat contra-
dictoire au sujet de l'initiative popu-
laire «pour une formation profession-
nelle et un recyclage garantis» opposera
F Octpru/alHpr mpmhrp Hn rr*mitp

d'initiative de Zurich à P. Clavadets-
cher, directeur de l'Union suisse des
arts et métiers. Le débat sera suivi de
l'assemblée générale annuelle de
l'USEP alors que le week-end sera
agrémenté de visites à Morat , à Gruyè-
res, à Fribourg et à la TIP 85.

(Lib.)

j **£\
IS?

Leuzinger, à Attalens, à porter les titres
de docteur en médecine et de praticien
en médecine générale FMH ;
• ordonné la fermeture des boulange-
ries et confiseries du canton pendant
tmitp la innrnpp Hn Himanrhe 1 . sen-lUUlV. l(A IUUU1V - VJ Li UllllUlILtlV - _. uv^

tembre 1985, jour du Jeûne fédéral;

• autorisé les communes de Bulle ,
Charmey, Bellegarde, Marly, La Tour-
de-Trême, Vauderens, Villarepos et le
consortium de la nouvelle zone indus-
trielle du Grand Fribourg à procéder à
Hiac _- _r__ âr _»ti / -\T_c  irr_ TTIAKÎ _ _ _ _ - r _=_o ( \ \  iK _

l' air à Ecuvillens
où tout vol

Cette bénichon de l'air permettra au
public de faire autre chose que regar-
der: des vols d'initiation au pilotage
sont programmés, ainsi que des vols
pour passagers, en avion, en planeur et
en hélicoptère. L'aérodrome d'Ecuvil-
lens profite aussi de l'Année de la
jeunesse pour organiser un concours de
création d'avions en panier. D'une
dimension maximale de 30 cm, les
avions doivent être déposés au bureau
de l'aérodrome jusqu 'à 14 h. diman-
che. Ils seront sélectionnés selon l'es-
thétique, l'originalité et les performan-
ces de vol, et les meilleurs «construc-
teurs» seront récompensés de divers
prix qui les emmèneront eux-mêmes
Hanc IPC aire

La fête sera complétée par un lâcher
de ballons et une soirée disco. Elle sera
précédée par un cadeau du groupe de
vol à moteur de Fribourg-Ecuvillens
aux membres du club Sport-Handicap:
les pilotes offrent aux handicapés un
hantême de l'air samedi à 9 h fï.ih .

ACCIDENTS /5\ 1
La Tour-de-Trême
Motocycliste blessé

Hier à 6 h. 55, une automobiliste de
Bulle regagnait son domicile venant du
Pânnipr Au centre du village de La
Tour-de-Trême, débouchant sur l'ar-
tère principale, elle coupa la route au
motocycliste Pascal Grangier , âgé de
24 ans, de Montbovon. Une collision
se produisit. Blessé, le motocycliste fut
pnnHnit à l'hônital He Ria7. (en)

FAITS DN/ERS "1
Neuenegg

firiip pn fou
Hier vers 11 h., un grutier domicilié

à Guin travaillait avec une grue sur
pneus sur le territoire de l'entreprise
Oppliger et Fils à Sensebrùcke (Neue-
negg). En manœuvrant, le bras toucha
la ligne à haute tension. La grue prit feu
et fut fortement endommagée. Le gru-
tier a pu se sauver en sautant du véhi-
cule. Il n'a pas été blessé, mais les
Héoâts s'plpvpnt à nlns dp SODI . franpc

(1 ih 1

Défait H'inppiiHip
Rnmnnt

Hier à 7 heures, un début d'incendie
s'est déclaré dans l'immeuble N° 10 du
carrefour de la Belle-Croix, à Romont.
Ce bâtiment, haut de trois étages, est la
propriété de la fiduciaire Wanner SA, à
Fribourg. Il est notamment occupé par
des travailleurs étrangers. Le feu prit au
HpT-nipi-ptaop pt cp nrnnoopQ à la t/_ itiiT-__

Le foyer put être circonscrit à l'aide
d'extincteurs. Les pompiers de Ro-
mont ont néanmoins été alarmés. Cet
incendie est dû à l'absence de raccorde-
ment entre une cuisinière et la chemi-
née. Les dégâts sont évalués à 30 000 fr.
Cet immeuble est destiné à la démoli-
tion lt*r\\



ESTAVAYER-LE-LAC
Salle Saint-Joseph - Café du Chasseur

Hôtel du Cerf - Hôtel-de-Ville
Vendredi 6 septembre 1985, à 20 h. 15 précises

GRAND LOTO
20 séries pour Fr. 8.-

Valeur des lots: Fr. 3500.-

Se recommande: Société de sauvetage
17-20240

Grenette, Fribourg
Vendredi 6 septembre, dès 20 h.

super
loto rapide

500.-, 200.-, 100.-, 50.-, 25.-

Abonnement: Fr. 10.-

Carton: Fr. 3.- pour 5 séries.

Org.: FC Etoile Sport, Fribourg.
17-1795

MONTBRELLOZ
Cantine chauffée - Chez MAGUY
Auberge des Trois-Communes
Vendredi 6 septembre 1985, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Fr. 4000.- de lots - 22 séries pour
Fr. 7.-
Monaco: Fr. 500.—
Unique: 1 carton gratuit valable pour les 3
premières séries aux personnes présentent
avant 20 h.
Après le loto:
BAL CHAMPÊTRE gratuit
avec «Les Gais Lurons»
Dimanche 8 et lundi 9 septembre

Grande Bénichon
Orchestre «Pierre Pascal»
Restauration soignée - Menu de Bénichon
Réservez vos tables « 63 11 05
Vol-au-vent La jeunesse et Maguy

17-1614

VILLE DE FRIBOURG
Plans a l'enquête

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal
des constructions, Grand-Rue 37, bureau N° 1 :

- les plans présentés par le Bureau d'architecture Grobé-
ty-Andrey-Sottaz, à Fribourg, au nom de M. et M™
Charles Wolf , à Avry-sur-Matran, pour la rénovation de
la toiture et des façades, pour la création d'une lucarne
et le déplacement du local de chauffage de l'immeuble
sis à l'avenue du Guintzet 8, à Fribourg, sur l'arti-
cle 6492, plan folio 50 du cadastre de la commune de
Fribourg;
les plans présentés par M. Dominique Lang, à Fribourg,
au nom de M. Robert Combriat , à Marly, pour l'aména-
gement d'un service «comestibles - traiteur - alimenta-
tion» à l'avenue de Beaumont 9e et 9d, sur les articles
10294 et 10295, plan folio 86 du cadastre de la
commune de Fribourg;
les plans présentés par M. Georges Schaller, architecte,
à Fribourg, au nom de l'Imprimerie St-Paul, à Fribourg,
pour la transformation intérieure du 2e étage de l'immeu-
ble bd de Pérolles 42, à Fribourg, sur l'article 7336, plan
folio 65 du cadastre de la commune de Fribourg;
les plans présentés par la Direction générale des PTT au
nom de la Direction d'arrondissement des télécommu-
nications à Fribourg, pour la mise en place temporaire
d'un central téléphonique mobile à la route de la Glane
9c, à Fribourg, sur l'article 10217, plan folio 84 du
cadastre de la commune de Fribourg;
les plans présentés par AAF Architectes Associés,
Fribourg, Th. Huber, Cl. Schroeter, J.-P. Chablais, A.
Lanthemann, Ph. Schorderet, à Friborg au nom de M.
Benoît Rast , à Fribourg, pour la construction d'une
annexe servant d'archivé et de laboratoire pour photo-
graphe à l'avenue Général-Guisan 10, à Fribourg, sur
l'article 6011, plan folio 31, du cadastre de la commune
de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions, du vendredi 6
septembre 1985 au jeudi 19 septembre 1985, à
17 h. 30.

17-1006

I / '

FONT Hôtel du Faucon Maison du Peuple
AUBERGE DE LA COURONNE Ce soir vendredi, dès 20 h.

Vendredi 6 septembre à 20 h 30 graild lOtO ^plcle
GRAND LOTO Fr- 2°- 30•-• 4°- 50.- + lots en marchandise
HC RÉIMICHOIX! Organisation: Tir à air comprimé «Les Routiers»

Lots de viande - Corbeilles garnies
Fr. 8.- le carton pour 20 séries P~^~~~~ ~~~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂

Se recommande : la Jeunesse BULLE HOTGl QGS tlâllGS
17'1626 I Vendredi 6 septembre 1985, à 20 h. 15

I Grand bazar en \ 
Gr O |*cl FI d __0"tO

/| faveur de l'église ^m B
1 de Plasselb rapiClG
'pL̂ , Ssl"

7"8 septembre Riche pavillon de prix
'I fjj^^^^^f Ŝ, Vendredi 10 jambons de la borne

MM "| ir~]|'"Ï^IS § \% 6 septembre 1985, 10 raclettes, etc.

JPOli
^
lî gjljf]

^
;,,̂ !!! '̂'! ;_ -_u/j2' 20 h. 15 Abonnement : Fr. 8.- pour toute la soirée.

^F^^yW^^myyiL_p  ̂ Volant : Fr. 2.- pour 3 séries.

A+M A AJÊin %\M l\_r ___C_P Club de quilles «Les Rescapés» , Bulle 17-122703

20 séries, valeur Fr. 6000 -, 4 séries royales à Fr. 500.-

Vente des cartes dès 19 h. I Jk .- " :i_§§w ' ' :- 
¦¦'¦"- •.• '.-v^V

Abonnement: Fr. 10.-. Cartes suppl. Fr. 3.- 
^-̂ ^ÉforA "'-

Invitation cordiale: le comité Ar ' ĵS^pP̂ fe î; . ,\

GLETTERENS j É *'''̂ ' '̂ MmmmW M

SUPER LOTO Bt Le compagnon J? £$
22 séries, valeur: Fr. 6000.- 

_K̂ #S ̂  ̂HM-TCllG f ^U
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Carton : plat de viande , valeur Fr. 120.- Ĥ - - XN>\v
/ imperméable, COU l. rouge, /-- A> /

^̂  W4 
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L «% A OA MM/
I 1 Ŝfej. Prix ^U SKll L P-MONACO ^ f̂ek '̂ Universal 37__iOII 'WMf^M B8I ^^^ * ̂ ^ ̂ ^ _y mW

Se recommande : Société de jeunesse !
17.1626 | Fribourg: 34, Bd. de Pérolles

LA VILLE DE BULLE ^¦

met en soumission £_/"_? bief! âSSIS

... est toujours un plaisir

'¦'¦ il Wr% ff I {-?*y I
dans ses forêts de la vallée de la Trême, concernant deux | ëH
lots faisant environ 350 m3. ¦Jf ^̂ ^ _̂______,H

La visite des bois aura lieu le mercredi 11 septembre, m* ^_B llf ^̂ ^̂ ^̂ ^"̂ ^^M
rendez-vous à 13 h. 30, à ia route de la Part-Dieu (place de «d< ^^m il. ' ;- %̂ài.._ _*-¦

¦ 'l'ancienne décharge). Mbisi '*!*̂ ii*T \  î /- ^  ̂ _P̂ " ' --Srr""~**-*«»i~:isSs$^̂
B_i_s. *• i____ - /. _- T L v W""> *̂___B

Les formules de soumission seront remises par M. Castel- MÈW . . :U¦ k^m̂  ~\mÊfr " J
la, forestier communal. Hjtt||gM v ĵjjjH Él___________________gir"i ' %_M_B-_B_I

Les offres , portant la mention «préparation de bois» ''¦̂ J-S** Ĵgàf ' ^^̂  ̂ . M̂Ê-
doivent parvenir au Secrétariat communal jusqu'au 'IK~~'̂ m̂^Êm \- ________
samedi 14 septembre. ' \.w M f lÉÉllî. ________________ fgjj*|^(MÉI tf k M Ji ' ¦ ' H

al Br ,. §¦
Conseil communal de Bulle ^fy^àw '

1 7-13003 MMmmmmWÈÊÊÊÈtl ^

Salon moderne
3 places - 2 places - 1 fauteuil

p i  f\ _̂ y* Direct-Meubles 
SA 

sacrifie ses prix pour vous

propreté -  ̂ ^Y ^\  \\ ^exceptionnel: Fr. 2590.-
en Suisse (̂ L̂ y  ̂

\J / 
• Tissus à choix

/ ) fo~~^}j\ V L Profitez 
de nos prix actuels pour faire

A,y^-f \/>j m r^\ f\ vos réservations !

/ ijy ^k)  I/ v  ̂ ^OvPOw f̂incmwpS'SQi—
j /f ^Vl / / Rue St-Nicolas-de-Flue 6, 1700 Fribourg

\ U J ̂ ~M /  'cn- des Cl'nit_ues) • 037/24 31 55
V / V / Des meubles «CHIC»...

^̂ ^̂ ...à des prix «CHOC»
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Si une photocopie
Canon pouvait parier.

Vendredi 6 septembre

La photocopie ne tient pas du mi-
racle. Elle est le produit d'une techno
logie de pointe, de longs travaux de
recherche et d'un concept de qualité
omniprésent, tout ce que peut offrir
Canon, une société de réputation
mondiale qui est devenue le No1 de la
photocopie en Europe.

Si une photocopie Canon pouvait
parler, elle aurait bien des choses à
dire: comment s'agrandir à volonté,
en restant impeccablement nette, se
réduire ou changer de couleur; com-
ment accepter de se reproduire sur de
nombreux supports et éventail de
formats. Elle parlerait aussi du large
choix de photocopieurs Canon, dont
le dénominateur commun est une
haute qualité de reproduction allant
du célèbre minicopieur <Copybaby> au
modèle de bureau le plus élaboré.
Bref, une gamme et une qualité de
reproduction que l'on ne doit pas
ignorer. •

Walter Rentsch SA, distributeur
général, s'impose les mêmes normes
de qualité que celles de la marque
qu'il représente. Ou que vous soyez
en Suisse', Rentsch est proche, pour
apporter à votre photocopieur Canon
le service qu'il mérite. Des milliers
d'entreprises en Suisse font confiance
depuis de longues années, au duo
Canon/Rentsch, une équipe qui tient
ses promesses.

Nouvelle preuve: le Canon
NP305, le photocopieur universel
évolutif, rapide et de grande effica-
cité. Son objectif zoom lui permet
de varier le rapport de reproduction
en continu, à l'agrandissement
comme a la réduction. Il dispose de
deux mémoires pour les rapports
de reproduction les plus couram-
ment utilisés et propose un mode
spécial double page. La couleur de
reproduction peut être changée en
quelques secondes: bleu, marron
ou noir. Enfin, des équipements
supplémentaires lui permettent de
s'adapter à la croissance des
besoins du bureau. Bref, le NP305
est une nouvelle prouesse de
Canon.

I Trêve de paroles
I J'aimerais en savoir davantage sur la gamme des
18 photocopieurs Canon. Veuillez me faire parvenir:

I D Une documentation sur le nouveau Canon NP305
I D Une documentation sur les autres modèles Canon

U Une documentation sur la télécopie
(copie par téléphone).

Mon volume de photocopies s'établit à environ
copies/mois.

Nom:

- NPA/Localité: 

I 
Téléphone: 
Prière de renvoyer ce coupon à:

¦ 
Walter Rentsch SA, 28, rte Aloïs-Fauquez,
1018 Lausanne "6.9

Canon j  pp»

C anon Hjj lijjC^iBiSB

WalterRentschSA
8305 Dietlikon (près de Wallisellen), case postale, Industriestrasse 12, /? 01/833 36 36

Allschwil BL 061/38 3116, Buchs AG 064/242 242, Coire 081/22 79 86, Corcelles NE 038/31 53 69,
Fribourg 037/2424 76, Ittigen BE 031/58 8181, Lausanne 021/33 3141, Littau LU 041/57 63 57,

Meyrin GE 022/82 0800, Pregassona-Lugano 091/527041, St-Gall 071/27 7727, Sion 027/233735

Prénom: , 

Entreprise: 

Rue:



t
Madame Thérèse Robert-Crottet, à Murist;
Madame et Monsieur Jean-Paul Peguiron-Robert et leur fille , à Yvonand;
Monsieur et Madame Marcel Robert-Egger et leurs enfants, à Granges-

Marnand;
Monsieur et Madame Jean-François Robert-Buchs et leurs filles , à Châ-

bles;
Madame et Monsieur Jean-Bernard Pugin-Robert et leurs fils , à Domdi-

dier;
Madame Berthe Bavaud-Robert, à Montagny-les-Monts, ses enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Maurice Robert-Gerbex, à Menières, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur Michel Robert-Michel, à Peseux, ses enfants et petits-enfants
; Les familles Crottet et Werthmùller;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean ROBERT

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le jeudi 5 septembre
1985, à l'âge de 73 ans, après une longue et pénible maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Murist, samedi 7 septembre
1985, à 14 heures.
Veillée de prières en ladite église, vendredi 6 septembre, à 20 heures.
Le défunt repose en l'église de Murist.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Madame Angèle Riedo-Kolly, à Treyvaux;
Madame et Monsieur Michel Wicht-Riedo, à Marly, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Roland Klaus-Riedo, à Fribourg, et leur fille;
Madame et Monsieur Gérard Broillet-Riedo, à Praroman, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Camille Yerly-Riedo, à Treyvaux, leurs enfants et

oetits-enfants:
Monsieur Marcel Riedo, à Treyvaux;
Monsieur et Madame Michel Riedo-Bapst , à Fribourg et leurs enfants;
Madame May Riedo-Herminga, à Nyon;
Monsieur et Madame Claude Riedo-Boschung, à Romont, leurs enfants et

petite-fille;
Madame et Monsieur Dominique Trionfo-Riedo, à Treyvaux, et leurs

enfants,
ainsi aue les familles Dervev. Kollv. Wickv. Darentes. alliées et amies
tint la nrrifonde douleur de faire oart du décès de

Monsieur
Oscar RIEDO

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
5 septembre 1985, dans sa 84e année, après une longue et pénible maladie,
réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Treyvaux, le dimanche
8 spn.pmhrp I08S à 1 4 h .f)

Le défunt repose en son domicile, à Treyvaux.
La messe du samedi soir, à 20 heures, fait office de veillée de prières, en
l'polisp dp TrpvvaiiY

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

1 1 i cr\c

t
La direction et le personnel des maisons

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

Monsieur
Oscar RIEDO

père de Monsieur Marcel Riedo
beau-père de Monsieur Dominique Trionfo

et grand-père de Mademoiselle Christine Trionfo,
nos dévoués collaborateurs et collègues

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
501214

t
La famille de

Monsieur
Albin Balmer

dit Bino

a le pénible devoir de faire part de
son décès, enlevé à leur tendre affec-
tion, le 5 septembre 1985, à l'âge de
85 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu en la
collégiale de Romont , le samedi
7 septembre, à 13 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire du couvent des Capucins, à
Romont (ouverture 17 h. 30-2 1 h.)
Une veillée de prières nous réunira
en la collégiale de Romont , ce ven-
dredi 6 septembre , à 20 heures.
Domicile de la famille: Les Rochet-
tes, 1680 Romont.

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

17-1961

t
La Société de gymnastique

de Treyvaux
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar Riedo

père de M. Michel Riedo
membre libre

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

17-20520

t
Le Chœur mixte paroissial

de Treyvaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar Riedo

membre passif
papa de

M"" Marie-Louise Yerly,
membre actif

et ancien membre du comité

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

17-20513

Remerciements
Profondément touchée des nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection dont elle a été entourée
lors de son grand deuil, la famille
Ar.

Madame
Hélène Purro

prie toutes les personnes qui, par
leur présence aux obsèques, leurs
messages de condoléances ou leurs
envois de fleurs , se sont associées à
son chagrin, de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissan-

( ^Faire-part
de deuil

Imprimerie St-Paul
Pérolles 42, Fribourg

t
Madame Cécile Nasel-Barras ;
Monsieur et Madame Bernard Nasel-Desjacques, leur fille Géraldine ;
Monsieur et Madame Pierre Michon-Nasel, leurs enfants Patrick et Chan-

tai ;
Monsieur et Madame Amédée Bochud-Nasel, leur fille Murielle ;
ainsi que les familles Nasel, Goumaz, Sciboz, Schornoz, Barras, Oberson,
Meyer, parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Antonin NASEL

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
5 septembre 1985, dans sa 65e année, après une cruelle maladie, courageu-
sement supportée.

Le défunt repose en la chapelle de l'Hôpital cantonal de Genève.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Avusy/Genève, le samedi
7 septembre 1985, à 10 h. 30.
Les honneurs seront rendus à la sortie du cimetière d'Avusy/Genève.
Un envoi de fleurs peut être remplacé par un don à la Ligue genevoise contre
le cancer, cep 12-380.
Domicile : 25, chemin de la Combe, 1285 Athénaz/Genève.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix

t 

Seigneur, tu as vaincu la
mort,
Seigneur, tu as fait briller la
vie.

Monsieur et Madame Charles Thédy-Schulz et leur fils Andréas, à Dietikon
(ZH);

Monsieur et Madame Jean-Joseph Thédy-Currat et leur fils Pierre, à
Enney;

Madame et Monsieur Bruno Odermatt-Thédy et leurs enfants, Dominique
et Daniel , à Zurich;

Mademoiselle Lily Dougoud, à Givisiez;
Monsieur et Madame Louis Dougoud-Spôrri, à Séville;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gustave THÉDY

leur très cher papa , beau-père, grand-papa , beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami, enlevé à leur affection le mercredi 4 septembre, dans sa 89e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

Une veillée de prières aura lieu au domicile du défunt , le vendredi
6 septembre, à 20 h. 15.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Enney, le samedi 7 septembre
1985, à 15 heures.
Domicile mortuaire: 1661 Enney

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

t
Les Chemins de fer fribourgeois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léonard GENOUD

agent de train pensionné
survenu le 5 septembre 1985.
L'office d'enterrement aura lieu le samedi 7 septembre 1985, à 10 h. 30, en
l'église de Châtel-Saint-Denis.

17-669

f 
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Septembre 1984 - Septembre 1985
La messe d'anniversaire

Hh
^̂  

pour le repos de l'âme de notre chère maman,
lk

^ 
belle-maman , grand-maman

Marie
PITTET-BORCARD

sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant-Romont le samedi 7 septem-
bre 1985, à 20 heures.
Voilà déjà une année que tu nous as quittés.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille
17-20349

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Raymond TINGUELY

remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont apporté leur récon-
fort par leur présence, leur message, leurs offrandes de messes, de fleurs et de
couronnes, ainsi que leurs dons faits à l'Institut Clos-Fleuri.
Elle exprime à chacun sa reconnaissance émue.
La Roche, août 1985

L'office de trentième
sera célébré le samedi 7 septembre 1985 à 20 heures en l'église de La
Roche.

17-20350

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Gilbert SAVARY

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve soit par votre présence, vos dons de messes, vos
messages de condoléances et vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Othmar, à Broc, le samedi 7 septembre 1985, à
19 heures.
Broc, septembre 1985.

17-13602

Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Charly BECK

la famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par votre présence, envoi de fleurs, messes, dons pour la ligue contre
le cancer.
Un merci spécial à Messieurs les pasteurs O Nuille et Mangamta, Messieurs
les docteurs Gueissaz et Clément ainsi qu'aux délégations des sociétés et
groupements.
Tous les amis qui l'ont entouré pendant sa maladie vous prient de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance.
Romont août 1985."

17-20130

Remerciements

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus, la famille
du

docteur
Reynald CHABLOZ

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, soit par leur
présence, leur envoi de fleurs ou leur message, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.
Lausanne, septembre 1985.

22-23

t
La messe de trentième

pour le repos de l'âme de

Madame
Jeanne SAVARY

sera célébrée en l'église de Saint-Jean, le samedi 7 septembre 1985 à
19 heures.

17-303795

La CROIX-ROUGE SUISSE, section fribourgeoise, souhaite
engager No

ou

UNE INFIRMIÈRE S.G. . . .
pour une activité à temps partiel, selon un horaire à __ I_\C/ UCi
convenir. _•¦!en ventil
Nous demandons:
- diplôme reconnu par la CRS D0

- plusieurs années de pratique en soins infirmiers tes

- si possible expérience ou formation en médecine tropi- _
cale _

Si vous cherchez une activité variée favorisant les relations N C
humaines dans le domaine des soins, du social, de
l'administration-gestion et qui vous donne la possibilité de —
relations avec les secteurs extrahospitaliers , nous vous -
proposons d'adresser vos offres de service accompa-
gnées des documents habituels à notre SERVICE DU Ce
PERSONNEL, rue Jordil 4, 1700 Fribourg. dei

17-2618

L'atelier d'architecture G. Righetti . G. Baudois, M. Joye à
Payerne, Avenches, Fribourg, Estavayer cherche pour
engagement immédiat ou à convenir,

1 architecte
ou architecte ETS

manifestant un intérêt pour la conception de projets et la
responsabilité d'un bureau de dessin.

1 dessinateur
ayant l'expérience et la pratique du chantier et des soumis-
sions.

2 dessinateurs
en bâtiment

Faire offres avec curriculum vitae ou prendre directement
contact avec le bureau de Payerne, G. Righetti, 16, Grand-
Rue, 1530 Payerne, » 037/61 19 79

17-887 ¦ oeoôoooeoG

i < PISCINE DU iK
S?. SCHOENBERG >, J_^̂  * Route Joseph-Chaley - Fribourg r '

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

UN GARDIEN
si possible en possession d'un brevet de sauvetage.

Téléphoner au » 037/28 14 51
(demander M. Riedo ou M. Clément)

17-1923

Samedi 7 septembre de 8 h. à 15 h., place du Petit-Sa int-Jean (Vieille-Ville). Fribourg

MARCHÉ AUX PUCES
Chaque 1er samedi du mois, d'avril à novembre 17-1652

Directives
concernant la collaborât

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

_7 _7 Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause'
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si ,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
paru ou n'a pas paru a
ia date indiquée.
Les commandes, les modi
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep
tées aux risques et
périls de l'annon- m ____périls de l'annon- m mt
ceur. JJ

Extrait des conditions
générales de l'AASP eii :elatio"S
ave. ' les annoni eurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des gui
de réception d'annonces.
«M *

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

un(e) dessinateur(trice)
en ventilation

pour lui confier les responsabilités suivan-
tes:

- établissement des plans d'exécution
- calculation des offres

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,
1700 Fribourg.

S . 4 Café-Restaurant Se

li r {^(^^^^ I
8 A/v/ Fribourg, Pérolles 69 g
S A A engage 3j
S <db~S* Pour 'e 1er septembre 1985 S
«5 ou date à convenir S

i fille de salle I
£ (sommelière) S
j© pour la salle à manger g

I &u Cïjanbelier I
1

H2~l Pourun
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20391/Particulier vend VWC-Polo, bleue,
26 000 km, 1982, équip. divers complet,
Fr. 6900.-. 037/ 45 27 67.

1058/A vendre moto KTM 125 cross,
modèle 82, Fr. 600.-, ainsi qu'une Alfa
Romeo Giulia, état de marche, pour bri-
coleur, Fr. 150.-. 037/ 37 11 51.

20338/Renault 5 Alpine, 81,50 000 km.
037/ 30 12 50.

20337/Vélomoteurs Maxi Puch, en bon
état. 037/ 53 14 46.

303850/ Ford Granada break automat.,
exp., mod. oct. 1982, 42 000 km, toit
ouvrant, vitres teintées. 029/ 2 63 15.

20343/Audi coupé GT montée Quattro,
70 000 km. 029/ 8 53 26.

/Opel Ascona 1600, 77, exp., état irré-
prochable, Fr. 2680.-. 037/ 31 14 84.

81520/Opel Kadett, 1977, 80 000 km,
très bon état, exp., Fr. 2800.-. 037/
33 25 66.

20250/Ford 2000, 77, 125 000 km,
exp., Fr. 2500.-à dise. 037/61 41 96, à
19 h.

20227/1 moto de cross Suzuki RM 250,
mod. 85, neuve, jamais utilisée,
Fr. 3950.-; 1 moto de cross pour enfant,
50 cm3, neuve, Fr. 1000.-, équipement,
accessoires. 037/ 30 18 74.

1152/Ford Sierra 2,3, 1983, exp.,
Fr. 12 500.-. 037/ 63 12 77.

303789/Triumph TR4, modèle 62, prix à
discuter. 037/ 24 97 44. avant 8 h.

1181/Crédit total dès Fr. 100.-/ mois;
BMW 2800, Fr. 3500.-; BMW 730,
Fr. 9800.-; VW Passât com.,
Fr. 5800.-; Fiat 132, Fr. 3900.-; Co-
rolla 1200, Fr. 3500.-; Opel Manta
2000, Fr. 5500.-; Fiat Ritmo,
Fr. 5500.-; BMW 320 aut., Fr. 5800.-;
Ranault R ( .Tl Fr _ . 7 f _ ( .  -• Aurii RD

Fr. 5800.-; BMW 528 i, 1984
Fr. 27 500.-; VW Golf GLS, 1981
Fr. 7300.-; Ford Taunus 1600 GL
Fr. 3500.-; BMW 320, Fr. 5500.-
Marrarias _>_.n 93 ( .CM . 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, 1723
Mari . 037/ 4fi 10 OO

4001/Ford Orion 1600, 84, dès
Fr. 330.- /mois; Peugeot 505, 82, dès
Fr. 220.- /mois; Ford Granada cpé, 76;
Ford Taunus break, 76; Peugeot 104,
76, au plus offrant. Exp., facilité de paie-
ment. 037/ 37 14 69.

1152/Subaru 1800 GL, 1983, exp.,
Fr. 10 500.-. 037/ 63 12 77.

461322/Suzuki SJ 413, 85, 4500 km,
garantie d'usine 6 mois, prix très intéres-
sant. 029/ 8 84 72, le soir.

3051/Subaru 1800 4 WD aut., 1983,
45 000 km, attelage; Fiat Ritmo 75,
1500. 1979. 74 000 km. 4 D.: Datsun
Cherry, 3 p., 1982, 29 000 km; Datsun
Cherry lim., 5 p., 1982, 63 000 km;
Citroën CX 2400 fam., 8 pi., 1979;
Mazda Patrol 2800 HT, 1983, 23 000
km; quelques bus camping. Sovcars SA,
1482 Sévaz, 037/ 633 195. Ouvert le

1152/VW Golf LS, 1977, exp.,
Fr. 4200.-. 037/ 63 12 77. .

20299/VW Passât 1300, 79, 86 000
km, exp., Fr. 3000.-. 021/95 82 68, le
soir.

303762/Particulier vend: Mercedes
280 E, aut., nov. 81, bleu nuit, toit
ouvrant électr., prix Fr. 16000.-. Très
ksin _£+•_>+ A \-W O 1 *>A

20136/Honda CB 900 F2, Bol-d'Or, caré-
née, exp., 82, 21500 km, prix avanta-
geux. 037/ 68 14 14.

2540/VW Golf cabriolet, exp.,
Fr. 14800.- ou Fr. 380.- p.m.
61 48 33.

2540/Peugeot 305, 1980, 65000 km,
n_n Fr 4900 - nn Fr 1 1 fi - n m 037/

61 48 33.

2540/Fiat Uno 70, 1984, 19000 km
exp., Fr. 10900 - ou Fr. 250.- p.m
037/61 48 33.

ocAn i\m\i rir.it I_ Tï io.nn 7Q IW_ um
exp., Fr. 8900.- ou Fr. 210.- p.m. 037/
61 48 33.

2540/Renault 11 TXE, 85, 5000 km,
exp., Fr. 12900 - ou Fr. 300.- p.m.
IVJ-7 / G 1 AQ 10

2540/Peugeot 604, exp., Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- p.m. 037/ 61 48 33.

20288/Véiomoteur Cilo, 1984, bon état.
037/ 39 22 31, dès 18 h.

20286/Florett-Kreidler, 50 cm3, 5 vites-
ses, 15000 km. 037/ 74 16 21.

20291/BMW 1602, rouge, exp., bon
état, bas prix. 037/ 33 29 04, le soir.

20292/Vélomoteur Cilo Trial, très bon
état, cause double emploi. 021/
56 80 80, le soir.

1152/Peugeot 504 L, 1977, exp.,
Fr. 2900.-. 037/ 63 12 77.

20149/Peugeot 205 GTI, 4.85, blanche,
radiocassette, 15000 km, prix intéres-
sant. 037/ 24 29 82. le soir.

20364/Toyota Celica XT2000, mod. 79,
exp., Fr. 4500.-; Toyota Celica liftback
coupé ST, mod. 78, exp., Fr. 3000.-.
037/ 33 20 16.

20431/Ford Fiesta 1100 S, mod. 77,
100000 km, exp., Fr. 3500.-. privé:
24 38 07, prof.: 24 94 59.

20435/Opel Rekord 2 I, automatique,
année 83, exp. 037/ 75 22 12.

20437/Renault 30 TS. année 78. OXD.
037/ 75 22 12.

20438/A vendre, Honda 1000 VF F,
année 85, 10000 km, Fr. 9500.-;
Fiat 131 break 1600 cm3, année 80,
85000 km, Fr. 2900.- (peu de frais pour
exp.). 021/93 71 43, du lundi au mercre-
di da 19 h à 91 h

303876/Kawasaki GPZ 1100, 31000
km. 28 53 45, le soir.

20423/Mini 1100 spéc, équip. sport,
1979, 68000 km, non exp., Fr. 1800.-.
037/ 34 14 22. h biiroaii.

3028/VW Golf GTI, 78, BMW 320, 84;
BMW 528,82; Ford Sierra, 83; Renault
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 Kadett
1300. 82; BMW 520, 83. Autos-Expo
Louis Sottaz, rte de Beaumont 3A, 1700
Friboura. 037/ 24 73 77.

644/Peugeot 505 STi, options, 1983,
49000 km. Garage Demierre SA, rte de
Villars 13, Fribourg. 24 28 00.

303869/Honda 250 XLS, 15000 km,
exp., Fr. 2200.-. 21 17 73 ou
28 13 61.

20419/Peugeot 504 fam., 1978, non
exp., pneus été et hiver, bas prix." 037/
« 11 17 lo enir

303884/Maxi Puch, gris, 83, état neuf
prix à discuter. 037/ 33 25 06.

1152/Fiat 127 Spéciale, 1979, exp.
Fr. 3500.-. 037/ 63 12 77.

20385/Kawasaki 125 KX cross, 1984
bon état, Fr. 2000.-. 021/93 78 40.

20383/Opel Kadett 1300 SR, mod. 81
exp., 78000 km, Fr. 6700.-, à dise
037/ fi. OQ ne mirli •>< c-vir

1152/Fiat 132 GLS, 1976, exp.,
Fr. 2850.-. 037/ 63 12 77.

20379/Kawasaki 750 GPZ, 83, 22000
km, léger accid., Fr. 1500.-. 037/
45 25 66, Moser.

20375/Jeep Suzuki, noire, mod. 85,
8000 km. 26 19 09, dès 19 h.

303822/A112 Abarth 70 HP, 1978,
86000 km. exn nnmhrai i* arraec 037 /
22 38 27.

1152/Peugeot 505 STI, 1980, toutes
options, Fr. 9850.-. 037/ 63 12 77.

303849/Golf GTI, 95000 km, mod. 78,
accessoires. 037/ 34 18 56, dès 18 h.

20368/Audi 80 coupé GT 5S, mod. 81,
86000 km. Bur.: 037/ 52 33 01; privé:
037/ RR 11 17 anric 18 h

461332/Alfa 33 1500, 1™ mise cire, juillet
83, 63000 km, exp. nov. 84, prix à
discuter. 029/ 2 35 47, dès 19 h.

303862/Achète Vespa d'occasion,
125 m3. 037/ 46 11 81.

20405/Opel Kadett, mod. 75, exp. août
85; Golf LS, an. 75, mot. 40000 km,
pour bricoleur. 037/ 46 32 82.

20410/A vendre, Audi 80 GLS, mod. 80,
60000 km, vert métallisé, excellent état,
exp. 037/ 53 13 43.

1222/KTM 125 GS, 85, neuve, 300 km,
exp., montée Enduro avec garantie,
cédée Fr. 4950.-. 037/ 61 24 24 ou
64 22 60.

20382/2 lits gigognes avec protège-
matelas, état de neuf, Fr. 120.-,
52 33 13.

81371/1 chambre à coucher velours
bleu, comprenant 1 lit français 160 x 190,
1 armoire 4 portes miroir , 1 coiffeuse, 1
pouf, 1 table mi-noyer 80 x 180, 6
chaises sièges paillés. Prix à discuter ,
037/ 63 38 32.

30383 1 /Une petite fraiseuse pour usinage
de pièces mécaniques, compl. révisée,
Fr. 12OO.- 037/ 37 18 79.

20367/Vends BD pour adultes Fr. 2.-
piece au lieu de Fr. 3.20, 63 14 04.

20392/Lave-linge Bauknecht, conte-
nance 5 kg, très bon état , Fr. 700 -, 037/
4fi 01 R7

20390/A vendre braques allemand 6
mois, pure race, 037/ 77 17 42.

20387/Garde-robes tailles 50-52, état de
neuf, 029/ 2 65 59.

20331 /Jeu d'échecs électronique, neuf
Fr. 500.-, cédé Fr. 350.-, 28 14 51.

20333/Terre végétale à prendre sur place
h f.ivisia7 _>fi 11 31

20332/Mach. à écrire, électr. Smith-
Corona Vantage à boule, prix Fr. 430.-,
26 12 81 après 21 h.

303832/Une scie à ruban avec moteur él.
380 v., volants 65 cm, révisée à neuf, sur
roues, Fr. 1000.-, 037/ 37 18 79.

20336/Pneus 155/13 (hiver) et 185/13
I6t6\ 037/ R3 1/1 ztfi

1060/A vendre machine à laver HUWA ,
cause double emploi, bas prix , 037/
< _ .  OA Qt

20373/Ancien secrétaire noyer, magnifi-
que armoire, table à écrire, 021/
56 47 97.

20247/1 lot de vieilles tuiles, 037/
64 11 68.

20253/Stéréo Banget Olufsen 7700
, neuve seul. Fr. 2700.-.Payable 3 parts,
0.37/ .4 9fi 77 _ _t_4r.har.fl

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

20273/Pour cause double emploi, à ven-
dre téléviseur couleurs Philips TXT avec
télécommande et vidéo Panasonic VHS
Pal/Secam. Etat de neuf, prix neuf
Fr. 5500.-, cédé Fr. 5000.-, 34 16 86
anrÀc 1 P h

20297/Urgentl Machine à laver Hoover,
037/ 22 34 15.

20300/Cause déménagement lave-linge
Technogas, 4 kg, Fr. 350.-, 037/
33 18 44.

20305/Jeux vidéo Pac G 7400 . 5 cas-
settes, état de neuf, prix à discuter, 037/
fiA 1fiH3 h rar.__ .i_.

/Anciens: joli secrétaire, sapin, armoires
1 et 2 p., sapin, 021/ 93 70 20.

314/1 table salle à manger et 6 chaises
en noyer; 1 table salle à manger et 5
chaises, Fr. 500.-; table de salon en
noyer; 1 chambre à coucher noyer lits
jumeaux; 1 canapé-lit à 2 places,
Fr. 500.-. Meubles Dupraz, Moncor 2,
1752 Villars-sur-Glâne, 037/

20413/Fiat 131,72 000 km, Fr. 3000.-;
1 planche à voile Mistral, neuve, prix à
discuter , 037/ 26 41 86, à 20 h.

303870/Stéréo Palladium, Fr. 400.-;
Ampli, tunner, cass., 65 15 30, midi.

322/Authentique table ronde ancienne,
noyer massif , avec rallonges, pr 8 à 10
personnes, Fr. 2200.-, G. Guex, Rosé,
037/ 30 16 22.

20424/Cause départ lave-vaisselle Miele,
12 couv., 2 ans, 037/ 24 76 37.

303882/Lit capit. 1.30x2, accot. tête,
couvre-lit , polochon, tr. à duvet,
Fr. 1000.- 2 6  34 26.

303875/1 vélomoteur, 2 vit., état de neuf,
Fr. 780.-. 1 frigo congélateur 170 et
230 I, d'une pee, 2 portes, état de neuf,
Fr. 1050.-. 037/ 33 10 24. le soir.

20163/Excellente qualité de vin cuit
pure poire, prix avantageux. S'adresser
037/ 24 39 12, h. repas.

303770/Ordinateurs Commodore, état
de neuf, 22 35 00, Jean-Louis, h. repas.

1638/Soldes de carrelages pour sols et
murs. Prix très intéressant , 037/
. fi 19 19

20256/Bois pour cheminée, Fr. 95.- le
stère , A. Helfer, 1680 Romont ,
(.9 01 on

303886/Meuble de salle à manger, 4
portes, 037/ 45 24 21, h. des repas.

20408/Une plonge inox, 255 cm, 2 bas-
sins . dessus cuisinière 4 plaques; 2
fourneaux à bois dont un en fonte, 037/
33 20 69.

20402/Cause décès, à vendre meubles.
Pour les intéressés, rendez-vous le 7
septembre à 14 h., Planche-Supérieure
31 1™ fltanfl Frihnnrn

20272/L'accordéoniste ou le duo Chris
tian Paris, 75 31 52, (matin).

303577/KLG-Transport, déménagement
débarras, bas prix, 037/ 23 12 33-34
8 h.-12 h.

20294/Pour vos vitres cassées , répara
tion rapide et soignée. 24 33 70.

20289/Disco mobile pour soirées, maria
ges, fêtes, etc. Réservation dès 18 h
021/42 41 14.

20371/Famille à Villars-sur-Glâne cherche
pour tout de suite jeune fille ou dame
pour s'occuper du ménage. Horaire régu-
lier, congé fin de semaine, 037/
24 28 28, le soir.

303851 /Urgent, ch. dame qui garderait
enfant de 3 ans à la demi-journée. Quart.
Beaumont - Beaureqard.
037/ 24 15 41.

/Cherche jeune fille 16 ans min., pour
garder bébé + ménage, pour 1 an,
037/ 33 14 23.

20388/Cherche ieune fille au Dair oour
garder 1 enfant 2 Vi ans et aider au mena
ge, 037/61 50 09.

20432/Cherche gentille personne res
ponsable pour venir garder un petit gar
çon de 2 ans. Libre le soir et week-end
Dès le 23 septembre. 037/ 28 54 36.

20420/Nous cherchons une personne
pour le ménage, un après-midi par
semaine, région Ependes,
037/33 28 83.

20425/Cherche jeune fille pour garder
enfant 2 ans et aider au ménage. Libre le
week-end. 037/ 30 12 23.

303793/ Diplômé math., chimie, physique,
donne cours jusqu'au bac, 28 50 28,
soir.

/Aide de bureau ch. emploi ds factura-
tion ou autre. Ecr. s/chiffre à ASSA,
81-60895, CP 1033, 1701 Fribourg.

20285/Demoiselle cherche place dans
ranantinn nn hiiraaii OR Rf .  1-1

303855/Jeune maman cherche repas
fMinA _ . rlnmirila 037/ ?d fi 1 fi?

20340/Alfa Giulietta 1800, 81, 74 000
km. 037/ 30 12 50.

20339/Alfa Giulietta 1600, 78. 037/
30 12 50.

461328/Simca Talbot 1308 GT, 1979,
exp. le 13.12.84, en bon état, Fr. 1800.-

029/ 2 43 70.

Pianos
H'nnraRÎnn

GARANTIE: C ans

iv imhatt__hlo

Elfe Lo Clé de Sol
"J' Place du Marché

1R.30 Rullo

303887/Lit mural avec tablard, rideau,
matelas 95x190 cm, t.b. état, prix à
discuter, 037/ 26 34 09.

20416/Vente, location Light-shovw
éclairage pr discothèques et orches
t.a« ClO M R3 1R 41

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

303846/Orchestre libre, accordéon, bat-
terie, p. soirées et mariages 021/
35 93 80 ou dès 20 h., 021/36 49 23.

20389/A donner contre bons soins petits
f-hatfx nnur lac aynârianrac c'ahetonir

037/61 30 92.

20341/Hôtel Terminus, 1680 Romont ,
Bénichon le samedi 7 septembre dès
20 h. et dimanche 8 septembre dès 11 h.
apéritif. Menus de circonstance, ambian-
r.r. ka, ,-?« On .¦_ _ r. r. m_~ - . « A r. - £__¦__ .____ _

Besson-Dénervaud, 037/ 52 22 36.

81510/ Demandez-nous un devis pour net-
toyer et transformer vos anciens duvets
et oreillers. UNIQUE! L'appareil qui pose
vos rideux en quelques secondes,
Fr 79-RO I itarie Ralk/ 037/ f i l A R U

20219/Allemand, français, orthogra-
phe. Forfait avantageux. Vais domicile.
Fribourg, environ (15 km), 037/
24 17 76, (11-14 h.)

F.Rf . / . l ' arhàtp \/ipil nr allianrac hiinnv nr

dentaire, montres or. Je paie comptant
Willy Bilat, horloger, Pérolles 15, FR.

20266/Trouvé chat croisé tigré roux
poitrine et pattes blanches, visage de lion
tâ^ha mi ma ci ir IA no-r CïOl I T 1 O P. CQ

20381 /Jeune fille cherche place dans
boulangerie ou magasin, 61 34 59.

20433/Jeune dame ch. travail comme
aide de bureau, libre tout de suite. 037/
33 32 18, dès 16 h.

303874/Etudiant avec voiture (ou la vôtre),
ch. travail de livreur pr les week-end,
037 / 3 1 1 fi fifi enir

303883/Jeune fille, 18 ans, diplôme éc. de
commerce , ch. emploi, magasin ou autre,
nr annr In français 3.3 _? R Ofi

20165/Duo musique, très variée, bonnes
références, 037/ 24 65 55, 38 17 45.

20378/Ch. bétonneuse électr. en bon
état, 037/ 28 22 56.

200i4/J'achète tableaux de peintres
fribourgeois, etc., 037/ 22 66 96.

322/Armoire fribouraeoise à restaurer.
Paiement comptant, G. Guex, Rosé, 037/
30 16 22.

/Je cherche capital pour affaire privée.
Garantie et discrétion. E. chiffre 303885,
Publicitas Fribourq .

POUR. UNAIHPŴ  p /̂ t

TCS) Pour rouler de manière fluide
et régulière , il faut avoir une vision

complète de la circulation.
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Finale des critériums ACF à Bulle: Girard conserve son 1er rang

André Massard en démonstration
L'Association cycliste fribourgeoise a eu une riche idée en organisant sa série de

critériums. Non seulement ils permettent aux coureurs licenciés d'améliorer leur
habileté et leur vélocité mais ils sont un très bon moyen de propagande notamment
avec le succès que connaît la catégorie des écoliers. Mercredi soir, c'était la finale à
Bulle et elle a connu un faste particulier avec la présence du professionnel de la
Pédale bulloise André Massard.

La situation était très serrée chez les
juniors et amateurs avant cette manche
finale. Tant Yvan Girard que Thierry
Moret , Serge Golliard et Bruno Mau-
ron pouvaient espérer revêtir le maillot
vert. Pour la victoire de la soirée, il n'y
a bien entendu pas eu de suspense.
André Massard, sans écraser ses adver-
saires, a donné un joli récital. La
jonction était à peine réalisée entre les
amateurs et lesjuniors qu'il s'en est allé
tout seul. Massard nous confiait d'ail-
leurs qu 'il est en bonne forme en cette
fin de saison. Récemment à la Roue
d'Or en Italie, une épreuve par étapes
relevée, il a toujours réussi à terminer
avec le premier peloton sauf à la pre-
mière étape où il a perdu 6 minutes. Et
c'est méritoire si on sait qu'il ne restait
souvent qu'une quarantaine de cou-
reurs dans ce premier peloton sur les
180 en lice. A son programme figurent
encore six courses en Italie et quelques
courses handicap en Suisse. Il espère
bien y décrocher une bonne place.

L'amateur Bruno Mauron s'est
montré le plus ardent à vouloir contrer
l'attaque de Massard. Il y dépensa sans
doute trop de forces laissant finale-
ment aux trois juniors le soin de se
disputer la victoire finale.

A noter que Mauron comptabilise 14
points pour passer chez les élites et
qu'il en faut 25 au moins pour faire le
saut. Il espère encore pouvoir en récol-
ter en cette fin de saison mais c'est très
difficile dans les courses par handicap
où il faut prendre rang dans les 15
premiers. Mauron a été le 2e amateur
avec son 19e rang à Bassecourt le
week-end dernier dans une épreuve par
handicap remportée par Trinkler.
Cette saison, il a été aussi malchanceux
à Sulz, Schôntal et Embrach, des cour-
ses où il aurait pu marquer de précieux
points mais ce n'est peut-être que par-
tie remise

Un point
entre Girard et Moret

Mauron n'étant plus vraiment dans
le coup, c'est le Bullois Thierry Moret
qui se montra le plus rapide même s'il
essuya un indiscutable échec dans le
dernier sprint. Devancé d'un point par
Moret, Yvan Girard par sa troisième
place garde sa position de leader - pour
1 point - et est donc le grand vainqueur

des critériums 1985. Son coéquipier du
Vélo-Club Fribourg, Serge Golliard n'a
jamais paru en mesure de contrer les
desseins de Moret et Girard et il s'est
contenté d'une 5e place à Bulle.

Genoud impérial
chez ies cadets

Chez les cadets, la saison fribour-
geoise a été placée sous la domination
de Patrick Genoud du VCF. Mercredi,
comme pour montrer qu'il était bien le
plus fort, il s'est échappé sans problème
pour terminer en solitaire. La
deuxième place de Markus Eggimann
de Chiètres est remarquable. Elle illus-
tre les efforts de ce club qui aligne aussi
des écoliers. Chez ces derniers, Cédric
Magnin a fait honneur à son maillot
vert dominant cette finale.

Le skieur alpin de Châtel-St-Denis
Frédéric Klink s'est bien défendu chez
les cyclosportifs. Il s'est mêlé à la lutte
qui a opposé Giulio Giurleo à Charles
Guggiari tant pour la victoire de la
soirée que pour le succès au classement
général. (Lib.)

Résultats
Juniors-amateurs (20 tours) : 1. André

Massard (P), PB, 25 p. 2. Thierry Moret (J),
PB, 20. 3. Yvan Girard (J), VCF, 19. 4.
Alexandre Waeber (A), VCF, 6. 5. Serge
Golliard (J), VCF, 6. 6. Louis Chabloz (J),
PB, 3. 7. Bruno Mauron (A), 3. 8. Frédéric
Bussard (J), PB, 3.9. James Zosso (J), PB, 2.
10. Thomas Belk (A), VCK, 2.

Cadets (12 tours) : 1. Patrick Genoud,
VCF, 25 p. 2. Markus Eggimann, VCK, 18.
3. Stéphane Jenny, VCF, 13. 4. Jacques
Mauron , VCF, 11.5. Pierre Bourquenoud ,
PB, 4. 6. Frédéric Mesot, PB, 2. 7. J.-Pierre
Mesot, PB, 2. 8. Yvan Gobet, PB.

Cyclosportifs (12 tours) : 1. Giulio Giur-
leo, CSCI, 21. 2. Frédéric Klink , 19. 3.
Maurice Brutti , PB, 13. 4. Charles Guggiari,
VCF, 12. 5. Edouard Nietlispach , VCF, 6. 6.
P.-André Carrel, 2. 7. Hubert Marro, 2. 8.
Jeannot Buchs, VCF.

Ecoliers (6 tours) : 1. Cédric Magnin. 2.
Christophe Genoud. 3. Stéphane Brodard.
4. Edgar Baechler. 5. Markus Maeder. 6.
Vincent Bieri. 7. Philippe Wider. 8. Jérôme
Perakis. 9. Matthieu Imstepf. 10. Marco
Ytel.

Classement général final
Juniors-amateurs : 1. Yvan Girard (J)

VCF, 88. 2. Thierry Moret (J), PB, 87. 3
Serge Golliard (J), VCF, 75. 4. Bruno Mau

Meilleur cadet, Genoud s'impose en solitaire alors que Girard (à droite) s'imposait
chez les juniors-amateurs. (Vonlanthen.Lib./Mayard)

ron (A), 68. 5. André Massard (P), PB, 50. 6.
Frédéric Bussard (J), PB, 50. 7. Alexandre
Waeber (A), VCF, 45. 8. Eric Chenaux (A),
VCF, 42. 9. James Zosso (J), PB, 38. 10.
Béat Nydegger (E), 25.

Cadets : 1. Patrick Genoud, VCF, 125. 2.
Stéphane Jenny, VCF, 90. 3. Jacques Mau-
ron, VCF, 70. 4. Frédéric Mesot , PB, 62. 5.
Pierre Bourquenoud , PB, 58. 6. J.-Daniel
Bertherin, PB, 53. 7. J.-Pierre Mesot , PB,
50. 8. Markus Eggimann, VCK, 40. 9. Yvan
Gobet, PB, 39. 10. Michel Rouiller , PB,
28.

Cyclosportif: 1. Giulio Giurléo, CSCI,
110. 2. Charles Guggiari, VCF, 1 10. 3.

Frédéric Klink , 86. 4. Maurice Brutti , PB
63. 5. Edouard Nietlispach , VCF, 58. 6
Andéol Jordan , 57. 7. Hubert Marro, 34. 8
Guy Seydoux, CCSG, 29. 9. François Spi-
cher, CCSG, 26. 10. P.-André Carrel 24.

Ecoliers : 1. Cédric Magnin 120. 2. Sté
phane Brodard 94. 3. Edgar Baechler 89. 4
Christophe Genoud 68. 5. Philippe Wider
62. 6. Markus Maeder 46. 7. Vincent Bien.
32. 8. Sébastien Challande 24. 9. Pierre
Deschenaux 24. 10. Petra Eggimann 18 (l re

dame).
Prix du mérite sportif : Charles Guggia-

ri. Cy.

Cilo-Aufina 86: de profonds remaniements

Massard : nouveau contrat
Un travail d équipier remarqua-

ble qui n'est pas resté sans écho vaut
à André Massard la possibilité de
continuer sa carrière chez les pro-
fessionnels. Il a en effet signé un
nouveau contrat d'un an avec
l'équipe Cilo-Aufina pour 1986.

Cette équipe Cilo sera d'ailleurs
passablement remaniée. Giovanni
Ciusani en restera le directeur spor-
tif. Avec Massard, Bernard Gavillet
et Heinz Imboden ont renouvelé
également leur contrat. Il pourrait
en aller de même pour Mike Gut-
mann. Les retours de Serge Demier-
re, Daniel Gisiger, Gody Schmutz et
Jean-Mary Grezet sont sûrs. Tous
les quatre avaient déjà porté les
couleurs de l'équipe de Romanel. En
plus, Jùrg Brugmann, Marco Vitali
et Alain von Allmen sont annonces.
Comme néo-professionnels,
l'équipe Cilo-Aufina devrait avoir le
Tessinois Rocco Cattaneo et proba-
blement le prometteur Pascal Ri-
chard qui entend conserver son acti-
vité dans le cyclocross également.
Daniel Gisiger est prévu comme
capitaine de route de la formation
romande qui devrait compter 12 à 13
coureurs.

Et Vial ?

ne se sentant plus assez motivé pour
faire ce métier très exigeant. Néan-
moins, il y a peut-être encore une
chance qu'il continue s'il réussis-
saot une belle performance dans le
Grand Prix des Nations contre la
montre. Il se prépare en tout cas très
consciencieusement pour cette
échéance. (Lib.)

Quant au Payernois Laurent Massard: un avenir qui s'annonce
Vial , il pense se retirer du cyclisme, plutôt bien... (Vonlanthen)

Des victoires fribourgeoises en nombre
çois et Thomas Hirschi de Chiètres
chez les juniors A et B, la 4e de Chris-
tian Mantel de Belfaux chez les écoliers
III , la 5e de Gilles Piller de Guin et
Patrick Aeby de Marly chez les écoliers
I et II.

A Villarzel , les Fribourgeois ont pris
les trois premières places chez les
seniors grâce à Jean-Claude 'Perroud de
Lussy, Marcel Wider de Lussy et René
Dougoud de Châtonnaye, les deux pre-
mières chez les juniors avec Philippe
Demierre d'Esmonts et Christophe
Sugnaux de Berlens et la première avec
Dominique Gisler de Dompierre chez
les minis. Et chez les dames, Florence
Margueron de Villars-sur-Glâne est 3e
derrière les Payernoises Marguerite
Rihs et Denise Bonny.

La course de Brétigny a été rempor-
tée par Aimé Bœuf de Villars-Mendraz
qui devance le Fribourgeois Michel
Kolly. Ce dernier s'impose nettement
dans la catégorie des vérérans, puis-
qu'il laisse Jakob Ablûtzel à plus de
deux minutes. Le coureur du CA Fri-
bourg a démontré qu 'il était en forme,
puisqu 'il a amélioré de 2' 15 son record
sur le parcours.

Enfin , le Singinois Ruedi Bûcher a
participé à la course du Pilatus, une
épreuve de montagne de 14,5 kilomè-
tres entre Kriens et Fràkmûntegg. Il a
pris la troisième place en couvrant la
distance en 1 h. 01'31", ne concédant
que l'05 au vainqueur, Markus Fàhn-
drich. M.Bt

Les Soviétiques dominent toujours et Rosset en verve

«
TOUR DE <&

1 ROMANDIE 1 ,
La domination des marcheurs sovié-

tiques ne s'est pas démentie lors de la
septième étape du Tour de Romandie,
qui était divisée en deux tronçons. A
noter le bon comportement du Suisse
Rosset dans la première demi-étape,
disputée entre Sion et Martigny, la
deuxième s'étant courue en côte entre
Monthey et Champéry.

7' étape. 1" tronçon, Sion-Martigny
(32,3 km): 1. Schumak (URSS) 2 h. 44'2".
2. Misjulja (URSS), même temps. 3. Saint-
Martin (Fr) 2 h. 45'20". 4. Vernier (Fr) 2 h.

48'20". 5. Rosset (S) 2 h. 49'43". Puis les
autres Suisses: 11. Bergmann 3 h. F56". 13.
Aeberhard 3 h. 18'4".

2« tronçon. Monthey-Champéry en côte
(13 km): 1. Schumak 1 h. 157" . 2. Misjulja
même temps. 3. Saint-Martin 1 h. 17'32". 4.
Jourdes (Fr) 1 h. 18'17". 5. Vernier 1 h.
20'45". Puis: 11. Rosset 1 h. 27'15". 13.
Bergmann 1 h. 30'44". 16. Aeberhard 1 h.
35'56".

Classement général: 1. Misjulja 22 h
21'47". 2. Schumak 22 h. 21'48". 3. Saint
Martin 22 h. 57'1". 4. Vernier 23 h. 8'18"
5. Jourdes 23 h. 33'38". 6. Rosset 23 h
58'5". Puis: 11. Bergmann 25 h. 34'32". 15
Aeberhard 27 h. 33'24".

Classement final du Prix de la montagne
1. Misjulja. 2. Schumak. 3. Vernier. 4
Saint-Martin. Puis: 6. Rosset.

ATHLÉTIS
Une nouvelle fois les athlètes fri-

bourgeois se sont trouvés au départ de
plusieurs épreuves en Suisse romande
et sont parvenus à se distinguer. Ainsi,
des victoires ont été enregistrées au
cross de La Heutte, au cross de Villar-
zel et au Tour de Brétigny.

Au cross de La Heutte, le Bernois
Markus Gerber s'est imposé chez les
élites en 36'00, alors que Toni Haas de
Chiètres est 7e, Josef Vaucher de Marly
10=, Andréas Keller de Marly 18e et
Georges Marchon 21e. Karl Stritt de
Tavel s'est imposé chez les .seniors I
avec une trentaine de secondes
d'avance sur ses poursuivants avec le
sixième temps de la journée. Quant à
Armin Portmann du CA Fribourg, il
remporte la victoire chez les seniors II ,
en laissant le deuxième à plus de deux
minutes et demie. Il a obtenu le hui-
tième temps de la journée. Dans cette
catégorie, Robert Piller de Guin est 8e,
Jean Pache du CAF 13e, René Huguet
de Marly 18e et Jean Piller de Belfaux
19e. Deux autres victoires fribourgeoi-
ses ont été enregistrées chez les dames
grâce à la Singinoise Sonia Marro, el
chez les ecolières IV avec Nadia Wae-
ber de Marly. Pour le reste, on note
encore les troisièmes places de Fran-

«
TOUR DE
L'AVENIR

Les Suisses avec
les meilleurs

Le Soviétique Alexandre Zinoviev,
sacré champion du monde des 100 km
contre la montre par équipes une
semaine auparavant à Giavera dei
Montello, a remporté au sprint la
deuxième étape du Tour de l'Avenir
open, disputée entre Valence d'Agen et
Cahors sur une distance de 185,5 km.
Le Français Thierry Marie a conservé
pour sa part le maillot jaune.

Zinoviev, deuxième la veille, a
dominé au sprint le Français Stéphane
Guay et l'Irlandais Martin Earley, dis-
tancés de 2". Derrière ces trois hom-
mes, l'amateur jurassien Jocelyn Joli-
don a pris la quatrième place, devant
un autre «élite » helvétique, Heribert
Weber, déjà en évidence vingt-quatre
heures plus tôt.

Cette deuxième étape, très animée,
fut marquée par une longue échappée
conduite par l'Espagnol Pedro Munoz ,
le Soviétique Rikho Suun , le Danois
Jack Arvid Olsen, les Hollandais
Mathieu Hermans et Erwin Nijboer et
le Français Jean-Jacques Philipp . Les
six hommes, profitant de la rivalité
Renault - «La Vie Claire », qui tour-
nait au sabordage, comptèrent jusqu à
5'21 d'avance.

Mais, avec le concours des Colom-
biens, les hommes de la formation
Renault devaient finalement permet-
tre à la jonction de s'opérer. Malgré une
attaque dans le final du Colombien
Edgar Corredor, vainqueur de la pre-
mière étape, le peloton se présentait
donc groupé à Cahors, où Zinoviev
l'emportait largement.

Aujourd'hui, la 3e étape conduira les
coureurs de Cahors à Villefranche-
de-Rouergue, dans 1 Aveyron , sur
167 km.

2' étape, Valence d'Agen - Cahors
(185,5 km) : 1. Alexandre Zinoviev (URSS)
4 h. 45'25 (15" bonif.). 2. Stéphane Guay
(Fr/am) à 2" (10"). 3. Martin Earley
(Irl/5"). 4. Jocelyn Jolidon (S/am). 5. Heri-
bert Weber (S/am). 6. Franck Van de Vijver
(Be). 7. José-Julian Balagué (Esp). 8. Soeren
Lilholt (Da/am). 9. Claudio Brandini
(It/am). 10. Jean-François Bernard (Fr). 11.
Kim Eriksen (Da). 12. Dominique Gaigne
(Fr). 13. Dzhamolidin Abduzhaparov
(URSS). 14. Denis Armadeilh (Fr/am). 15.
Charly Mottet (Fr), tous m.t.

Puis les autres Suisses: 24. Benno Wiss.
38. Bruno Hûrlimann. 61. Rocco Cattaneo.
75. Thedy Rinderknecht. 77. Guido Win-
terberg. 81. Michel Ansermet. 83. Laurent
Decrausaz, tous même temps (117 coureurs
au départ , 115 classés).

Classement général: 1. Thierry Marie
(Fr) 8 h. 31 '43". 2. Gaigne à 1 ". 3. Zinoviev
à 4". 4. Bernard à 11". 5. Pascal Robert (Fr)
m.t. 6. Pascal Poisson (Fr) m.t. 7. Christo-
phe Lavainne (Fr) à 12". 8. Benno Wiss (S) à
13". 9. Vassili Zhdanov (URSS) m.t. 10.
Edgar Corredor (Col) à 16". 11. Bruno
Cornillet (Fr) à 17". 12. Mottet. 13. Jesper
Skibby (Dan/am). 14. Nico Edmonds (Be),
tous m.t. 15. Guido Winterberg (S) à 18".
Puis les autres Suisses: 22. Hûrlimann à
21". 45. Weber à 33". 75. Rinderknecht à
3'52". 78. Decrausaz à 3'55". 80. Jolidon à
4'00". 84. Cattaneo à 4'05". 94. Ansermet à

2'59

Oersted en piste lundi
Le Danois Hans-Erik Oersted ,

champion du monde de poursuite ,
tentera lundi , sur la piste de Bassano
dei Grappa, de battre le record du
monde de l'heure au niveau de la mer ,
détenu depuis octobre 1967 par le
Belge Ferdinand Bracke, avec
48 km 093.

Hinault recompense
Bernard Hinault , vainqueur cette

année du Tour d'Italie et du Tour de
France, recevra à l'occasion des pro-
chains Six Jours de Paris, le trophée de
l'Association internationale des jour-
nalistes du cyclisme. Le Français suc-
cède au palmarès à l'Italien Francesco
Moser.

• Cyclisme. - Tour de Catalogne. l rc

étape, Llansa - Playa de Aro (157 km):
1. Alfonso Guttierez (Esp) 4 h. 13'20" .
2. Sean Kelly (Irl). 3. Bruno Wojtinek
(Fr). 4. Noël de Jonckheere (Be). 5.
Jésus Suarez Cueva (Esp). 6. Philippe
Chevallier (Fr), tous même temps. -
Classement général: 1. José Recio (Esp)
4 h. 18'26". 2. Jésus Blanco (Esp) à 6".
3. Allan Peiper (Aus) à 8". 4. Vicente
Belda (Esp) à 10". 5. Steven Rooks
(Ho) à 11". 6. Jôrg Muller (S) même
temps.
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LAUBEBTE

Wilander et Lendl demi-finalistes à Flushing Meadow

John McEnroe: la foudre

Surprise à Viège : Karin Stampfli éliminée
Thierry Grin sur sa lancée

C'est la règle à Flushing Meadow
comme dans les autres tournois du
Grand Chelem : les joueurs observent
une journée de repos entre les quarts de
finale et les demi-finales. Ainsi, le
« carré d'as » du simple messieurs des
Internationaux des Etats-Unis ne sera-
t-il sur le court central que samedi, 24
heures avant la grande finale.

Le Suédois Mats Wilander, numé-
ro 3 du tournoi, a été le premier à
atteindre les demi-finales. Il s'est qua-
lifié aux dépens de son compatriote
Anders Jarryd (N° 6) dans un quart de
finale tronqué. Son adversaire, souf-
frant de maux d'estomac et victime
d'un coup de chaleur (plus de 35 degrés
sur le court central), a été contraint à
l'abandon à 5-0 dans le 3e set. Domma-
ge, car il avait bien lancé la partie en
gagnant le 1er set (6-2), Mats Wilander
réDliauant dans le 2e sur le même
crrtrp

Incident d'arbitrage
Mats Wilander disputera sa pre-

mière demi-finale à Flushing Meadow
contre le tenant du titre, l'Américain
John McEnroe, aui n'a fait qu 'une
bouchée, devant 20 000 spectateurs
acquis à la cause... de son adversaire,
du Suédois Joakim Nystrôm (N° 10),
son vainqueur à Dallas cette année. Le
champion sortant a gagné de façon
magistrale. 6-1 6-0 7-5, en humiliant
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partie malheureusement gâchée par un
incident d'arbitrage.

Jusqu'à celui-ci, qui s'est situé au
début du 3e set, John McEnroe avait
surclassé son adversaire avec son ser-
vice, sa volée et aussi ses accélérations
foudroyantes, en revers notamment. Il
menait ainsi par 14 jeux à 1 (6- 1 6-0 et
2-0), lorsque la décision de faire rejouer
un point lui donnant un avantage de
3-0 - alors qu'il avait regagné sa chaise
depuis une bonne minute - a totale-
ment perturbé l'Américain. Il est

i i iag -__ .i i c __ .i -., w-i \j-\j i -/ , *-_- -lU-l-l-lCl--- .
nresaue son adversaire au cours d'une McEnroe: vers la finale... (Keystone)

Les spectateurs des championnats suisses de Viège ont à nouveau été gratifiés,
lors de la troisième journée, de quelques performances étonnantes. Thierry Grin,
au lendemain de sa sensationnelle victoire sur Jakob Hlasek, a pleinement
confirmé ses bonnes dispositions en se défaisant en 8e3 de Rolf Hertzog (N° 13).
Mais la grosse surprise est venue du tableau féminin, avec l'élimination en quart de
finale de Karin Stampfli, N° 2 du tournoi, devant Isabelle Villiger. Par ailleurs, la
jeune Genevoise Céline Cohen, qui avait déjà « sorti » Eva Krapl (N° 3), a éliminé
Annemarie Rûesc (N° 5..

Demi-finaliste aux championnats
d'Europe juniors de Blois, le Vaudois
Thierry Grin (16 ans) poursuit à Viège
dans la ligne d'une excellente saison.
Son exploit face à Hlasek n'est pas resté
sans lendemain , même si l'on crut, à la
_ _ n  sin ( .( -nviÀmo cat at on Hi^Kn. Aa In

manche décisive, à une victoire de
Hertzog. Ce dernier opta alors pour un
inexplicable changement de tactique ,
passant de l'offensive à la défensive. li
permit ainsi à Grin de faire basculer la
rencontre à son avantage en passant à
snn tmir à l'attannp

Le retour d'Isabelle
Isabelle Villiger semble avoir bien

préparé son retour à la compétition : en
un peu plus de trois heures (!), elle a
mis fin aux espoirs de Karin Stampfli
(22 ans) de remporter son premier titre
n.ntinnal pn nlpin air Huant à CpMnp
Cohen ( 18 ans), il lui fallut deux heures
et demie pour vaincre la résistance
d'Annemarie Rûegg, son aînée de onze
ans, la condition physique faisant en
fin de compte la différence.

Simple messieurs : (8° de finale) : Thierry
r'.rir, ID_>l_nn_, l\ t-ot Dnlf U«r«7n_i / ! . _ -'_

dorf/ 13) 6-3 4-6 6-3. Christoph Meyer (Viè-
ge/6) bat Marcel Schùler (Thoune) 6-4 6-2.
Roland Stadler (Dûbendorf/3) bat Antonio
Ruch (Locarno/ 15) 6-1 6-1. Stephan Bienz
(Horgen/8) bat Manuel Faure (Grand-Lan-
cy/9) 6-3 6-4. François Fragnière (Jon-
gny/ 14) bat Renato Schmitz (Granges/7)
6-4 6-3. Markus Gunthardt (Herrliberg/4)
bat Marc Walder (Horgen/ 10) 6-1 6-3. Marc
K rinnpni.i.rf /Mnri /S .  hnt î 1rs HanhnM
(Bellach/ 16) 6-1 6-2. Zoltan Kuharszky
(K.ùsnacht/2) bat Stéphane Obérer (Lan-
gendorf/ 12) 6-1 6-0.

Simple dames, quarts de finale : Lilian
Drescher (Môrschwil/ 1) bat Claudia Pas-
quale (Zurich/6) 7-5 6-2. Susanne Schmid
(Lucerne/3) bat Pascale Rochat (Grand-
Lancy/8) 6-2 6-2. Céline Cohen (Cartigny)
bat Annemarie Rûegg (Zurich/5) 6-3 2-6
6-4. Isabelle Villiger(Zumikon /7)bat Karin
Stamnfli nnterlnlrpn/9 . (\-à fi-7 7-S

Morard éliminé
en double

Double messieurs, quarts de finale:
Bienz - Meyer battent Jan Huhnholz -
Didier Teysseire (Viège) 6-1 6-3. Stadler -
Schmitz battent Faure - Pierre-Alain Mo-
rard (Grand-Lancy/Bulle) 6-4 6-0. Fragniè-
re - Obérer battent Richard Farda - Grin
(Adlikon/Belmont) 1-6 6-4 6-4. Kuharszky
Gunthardt battent Hertzog - Walder 7-5
___ 1

devenu subitement fou furieux, insul-
tant l'arbitre et le juge-arbitre du tour-
noi, Bob Howe, et écopant au passage
d'un avertissement.

Rebondissements
La partie a bien failli alors lui échap-

per. Car Joakim Nystrôm, imperturba-
ble, a profité de la déconcentration de
son rival pour aligner 5 jeux avant
d'avoir en sa possession une balle de set
qu'il n'a pas su exploiter. Mais John
McEnroe a repris la partie en main. Il a
retrouvé son calme et son efficacité
pour aligner à son tour cinq jeux et
gagner le match à la 4e balle par un
service au centre.

John McEnroe, qui avait frôlé l'éli-
mination au 1er tour, contre l'Israélien
Shlomo Glickstein, a ainsi enregistré sa
4e victoire en trois sets. Contre Joakim
Nystrôm, il est apparu à son meilleur
niveau, sa démonstration rappelant
. pllp dp !.. finale dp Roland-Garros
1984, face à Ivan Lendl, durant les
deux premiers sets. Il faudrait un
Wilander des meilleurs jours pour
l'empêcher d'atteindre sa 5e finale à
Flushing Meadow, où il a gagné les
quatre premières... Ce match consti-
tuera une revanche, le Suédois ayant
battu l'Américain à Paris en juin.

Encore
Navratilova—Evert-Lloyd ?
En demi-finales du simple dames,

aujourd'hui vendredi, Martina Navra-
tilova rencontrera pour la première
fois l'Allemande de l'Ouest Steffi Graf,
16 ans. aui a réussi l'exoloit de vaincre
l'Américaine Pam Shriver après trois
tie-breaks passionnants et émouvants.
L'Américaine, championne sortante,
doit logiquement l'emporter, mais elle
devra se méfier des passing-shots de sa
jeune adversaire et notamment de son
COUD droit tout à fait redoutable.

Dans l'autre demi-finale , l'Améri-
caine Chris Evert-Lloyd, six fois victo-
rieuse de l'open des Etats-Unis, ren-
contrera pour la 22e fois Hana Mandli-
kova. Chris, aui a eaené 18 matches
contre la Tchécoslovaque, partira net-
tement favorite. Mais elle devra, elle
aussi, être très vigilante, car, dans un
bon jour, Hana Mandlikova, qui sem-
ble actuellement en confiance , est
capable d'imposer son talent naturel.

Lendl déclasse Noah
Ivan Lendl, tête de série numéro 2, a

obtenu sa qualification pour les demi-
finales en dominant largement Yan-
nick Noah (N° 7), en trois sets, à l'issue
d'une partie de presque deux heures. Le
Français, tron lent et nresaue touj ours
en train de subir le jeu adverse, n'a
jamais été vraiment en mesure d'in-
quiéter son adversaire. Le Tchécoslo-
vaque a conduit la partie avec ses
puissants coups du fond du court,
n'hésitant pas parfois à venir finir le
nnint an filet

Après les pertes sèches des 1er et 2e
sets (2-6 2-6) Noah s'est quelque peu
ressaisi dans la troisième manche. Plus
agressif, il a été en possession d'une
balle de break sur le service de Lendl
dans le sixième jeu. Mais il laissa
échapper cette seule occasion qu 'il eut
dans le match de faire la différence.
Fnsiiitp Mnah rata IP centième ien _

une double faute notamment - qui
permit à Lendl de réussir un nouveau
break. Il sauva encore trois balles de
match dans le neuvième jeu , sur trois
coups brillants. Mais, sur son service,
le Tchécoslovaque s'adjugea trois
autres balles de match, concluant à la
première avec un coup droit laissant le
FranraU à nliicienrs mètrec (f\-A\

Finaliste ces trois dernières années à
Flushing Meadow, Lendl rencontrera
en demi-finale l'Américain Jimmy
Connors ou... le Suisse Heinz Gun-
thardt.

John, le vilain...
L'Américain John McEnroe a reçu

une amenHe He 1 Sflf) Hf-llari nmir ahu<i
de langage au cours de son match
contre le Suédois Joakim Nystrôm, en
quarts de finale du simple messieurs.
L'incident s'est produit au début du
troisième set , McEnroe contestant une
décision de l'arbitre . Il avait ensuite
insulté le ju ge-arbitre du tournoi ,
H_f T_t„l_ U .r.

^̂ ÛBUCITË̂ ^̂  -̂

^̂^̂̂^ ^̂̂^̂ mmm
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LE RENDEZ-VOUS DES SPORTIFS
AU STADE SAINT-LÉONARD

à l'occasion du grand derby fribourgeois

FC FRIBOURG-
FC BULLE
Match de Coupe de Suisse

— Toutes faveurs suspendues —
Le ballon du match est généreusement offert par
M. Hervé Buchs, Hôtel du Touring, à Fribourg.
Les billets sont en vente à la Banque de la Glane et de la
Gruyère, à Bulle, ainsi qu'à la buvette du stade Saint-
Léonard, à Fribourg.

SPORTS ]9
A l'entraînement, Fribourg Olympic - Rijeka 90-93 (55-46)

Amos: une bonne impression
Amos. Agé de 25 ans, le Noir améri-
cain a laissé une bonne impression à la
salle de Sainte-Croix, notamment au
cours de la première mi-temps. Excel-
lent au rebond - il en capta une quin-
zaine - il pratique l'art de la contre-
attaque avec une certaine aisance, car
son coup d'œil lui permet d'offrir d'ex-
cellentes passes à ses coéquipiers.
D'autre part , en défense, il sait aussi se
montrer très attentif. Disposant d'un
bon tir du sommet de la raquette , il
pourrait bien être le joueur dont Fri-
bourg Olympic a besoin. Mais les Fri-
bourgeois auront certainement encore
d'autres occasions de tester ce joueur ,
qui n'a pas manqué son premier ren-
dez-vous, même si, durant la seconde
mi-temns. il ne connut plus la même
aisance.

Olympic : Binz (4), Zahno (8), Hicks
(6), Alt (10), Runkel (4), Bâtes (30),
Amos (15), Zali (13).

Rijeka : Pilepic (20), Grbic (6), Grgu-
rer (4), Kurecic (2), Paravinja (11),
Yueo (40), Naelic (lO) .

Mais tout l'attrait de cette rencontre Arbitres : MM. Pastéris et Ben
se situait autour de l'Américain Cari davan. M. Bt

IBASKETBALL %
Pour son deuxième match d'entraî-

nement à domicile, Fribourg Olympic a
concédé une courte défaite face aux
Yougoslaves de Rijeka, après avoir
disputé une excellente première mi-
temps où il compta un instant une
quinzaine de points d'avance.

Emmenée par l'excellent internatio-
nal Yugo, très adroit sous les paniers et
surtout habile en contre-attaque.
l'équipe yougoslave, avec de nom-
breux joueurs de plus de deux mètres,
constituait un excellent sparring-part-
ner. Les Fribourgeois ne firent aucun
complexe et disputèrent une première
mi-temps digne d'éloge, avant de per-
dre de leur efficacité après la pause, ce
qui permit aux Yougoslaves de refaire
leur retard et de prendre un léger
avantage dans les deux dernières minu-
te*

Avec 2 champions olympiques
Basket en fauteuil roulant: Mulhouse qaqne à Châtonnaye

La deuxième édition du tournoi inter-
national de basketball en fauteuil rou-
lant, organisée le week-end dernier à
Châtonnaye par le club de Fribourg, a
connu un grand succès avec la présence
de très bonnes équipes françaises.

Mulhouse, qui avait tout d'abord
annoncé sa deuxième formation, s'est
déplacée avec son éauire de oointe aui
est une des meilleures en France. Le
basketball en fauteuil roulant est très
développé dans ce pays qui a d'ailleurs
décroché le titre olympique. On note
en effet 88 équipes réparties en quatre
divisions. A Châtonnaye, on vit à
l'œuvre deux champions olympiques
(Jean-Yves Raenault et Jean-Pierre
Hingre), un joueur de l'équipe natio-
nale espoirs (Michel Mensch) et l'en-
traîneur de cette équipe des espoirs
(Maurice Scoenacker). Il ne faisait dès
lors aucun doute que Mulhouse rem-
porte ce tournoi , donnant une véritable
leçon de basket aux deux formations
suisses. En finale, il a battu Bourcoin-

Jallieux 50-36, alors que pour la troi-
sième place Uster , vainqueur à Châ-
tonnaye l'année dernière, a pris le
meilleur sur Fribourg Olympic 49-30.
Les deux équipes suisses ont ainsi pu
perfectionner leur préparation en vue
du championnat qui débutera au début
Hu mnic H'r.rtnhrp

Si les meilleurs réalisateurs du tour-
noi ont été le Français Mensch
(40 points), le Suisse Mira d'Uster (38)
et le Français de Bourgoin Chessel (34),
Olympic évolua avec Losey (deux
points), Moret (0), Semmler (8), Pillo-
nel (4), Fischer ( 13), Pilloud (0), Camé-
lioue .21. Baudois .4. et DuDont (19).

Comme les Français ont assuré les
organisateurs de leur présence l'année
prochaine , ce tournoi pourrait consti-
tuer un test de préparation intéressant
pour l'équipe nationale suisse, si cette
dernière acceptait une participation. A
noter encore que la veille du tournoi , à
Surpierre, Bourgoin avait pris le meil-
leur sur Olvmnic Dar 40-25. M. Bt

Beaucoup de monde au portillon
Mais derrière, la meute est nombreu-

se, avec ceux que l'on attendait (les
Américains Kite et Wadkins , l 'Ecossais
Lyle) et ceux que l'on n 'attendait plus
(l'Anglais Townsend, vainqueur en
1971 , et l 'Italien Dassu, détenteur du
rp rnrd) Ouant __ l'Américain Staldp r
après un départ modeste, il est revenu
en fusée dans les cinq dern iers trous
(cinq « birdies»...), signant un très bon
68, tout comme le Canadien Anderson ,
vainqueur l 'an dernier.

La bagarre et les paris sont

Le classement
1. Roger Chapman (GB) 61.2. lan Woos

nam (Galles) et Gavin Levenson (Af-S) 66
4. lan Mosey (GB), Simon Bishop (GB)
Juan Quiros (Esp), Lanny Wadkins (EU)
Sandy Lyle (GB), Peter Townsend (GB)
Baldovino Dassu (It) et Tom Kite (EU) 67
12. David Russell (GB), Craig Stadler (EU)
IpfF HnwL-pc . Af-Ç. Timn AnolaHn fFçnî
Jerry Anderson (Can), Cristy O'Connor
(Ire), Dale Hayes (Af-S), Art Russell (EU),
Des Smyth, (Ire), Manuel Pinero (Esp), Sam
Torrance (Eco), José Rivero (Esp), José-
Maria Canizares (Esp), Emilio Rodriguez
(Esp) et Ross Drummond (Eco) 68.

Scores des Suisses : Franco Salmina 70,
Thomas Gottstein 71 , Erwin Vonlanthen
73, Pierre-Alain Rey 74, Karim Baradie 74,
U.l _, ._,_ ._ _ . . ! _ _ , _ _  IA inlinni- ïtrirlnhnnn 1 =.

SUISSE E. .
Hier, premier round à Crans, par un

temps parfait pour la pratique du golf.
Une première constatation s 'impose:
dans le monde des professionnels, la
qualité du jeu révèle des progrès évi-
dents. Il y avait hier 151 partants , dont
sept amateurs (surtout les membres de
l'p auinp suisse dp eoll) . Or nlus de la
moitié réussissent un score inférieur à
la norme du «par» (72 à Crans). Seu-
lement, samedi, ne resteront que les
65 meilleurs scores. Pour qui donc, chez
ces jeunes hommes, veut repartir de
Suisse avec quelque argent , il faudra
aujourd 'hui non seulement confirmer,

sera particulièrement exigeante.
Pour l 'heure, un jeune Anglais s 'est

échappé , Roger Chapman, par la grâce
surtout d 'une très remarquable pre-
mière moitié de parcours. On ne sait
pas grand-chose de lui, sinon qu 'il a
26 ans et qu 'il est né au Kenya. Son
avantage, déjà , est considérable et il
frôle le record du parcours (60), établi en
1971 par l 'Italien Dassu (mais sur un
tprrnin^nlnr? Ipoàrpmpni n/ i i ç fnrileï

SKI NAUTIOU

Record du monde
pour Pickos

L'Américain Cory Pickos a réalisé, à
Toulouse, 10 180 points , lors des éli-
TY.inatrttri-c dpc pr\rp \ivpi : dp fîoiirpc Hpç

19K championnats du monde. Cette
performance constitue un nouveau
record du monde. L'ancien record était
détenu par le Français Patrice Martin ,
r,\rt.r> IH 1 .1. r-ninte

BOXE M
C(A enir à 7iirirh

Iten face à Vlachos
Pour son 24e combat professionnel

( 18 victoires), l'Argovien Sepp Iten (26
ans) affrontera , vendredi au Volkshaus
de Zurich, le champion de RFA Georg
Vlachos.

Le combat a été conclu sur huit
rounds dans la catégorie des super-
, - . __ ,_ . „ -  . .fi Qf.1 L o  .



Nouveau à Villars-sur-Glâne!
INSTITUT CECILIA
Beauté - Santé
Déesse - Constan - Phytostétique
• soin du visage

A • maquillage
Ê̂—K m manucure

PI • beauté des pieds
i+AljàW^  ̂• beauté et 

soin 
du dos

T m Ê  ^È • epilation
• massage relaxant - amaigrissant

&/ %fe (non médical)

J J t̂m m traitement Cellotherm
\f ÂA\ (Raffermit les tissus, élimine la cellulite 1 à 2 tailles en

V BONGARD-KOLLY Cécilia
V

^ ^%|. /^ 
Esthéticienne diplômée

Ŝ*àJyM| 8 "̂ 1752 Villars-sur-Glâne
-<a**- "'" * 037/24 76 65

Durant le mois de septembre :
Un cadeau de bienvenue sera offert à chaque cliente

17-458

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Saab Tiirbo 16.
Avec elle,

le temps s'envole
c^o^o)Saab a toujours construit r^^i_^*"̂ L 

merveille de la technique ,
des voitures d'avant-garde. mmfiïffl}£SŒ& avec son énorme réserve

Il v a Dour cela de bonnes ^w*1̂ " Ae nuissance à tous les réeimes
raisons: Saab ne construit pas uni-
quement des voitures mais égale-
ment des véhicules utilitaires et
des avions. De ce fait, la construc-
tion des voitures a un accès illimité
à la technologie de pointe la plus

¦dBJsaaw:.. JtW
r*#!0!Bftm, m*ï~?v*-.~~. .̂ C  ̂/

"*" -_,! *>«Bgp|»» » » » ,„ ,  %'4' ÊËÊ
"̂SS ŝà m̂^̂ mMMM

Avion de ligne
Saab-Faii -hikl SF340,
pxnlnitp entre autres nar flROSSA IR

moderne - un avantage dont les
propriétaires de Saab bénéficient
largement.

Le moteur turbo à 16 soupapes
des modèles Saab Turbo 16 est
un exemple tvnimie- c'est une

GARAGE RAUS SA
17( .,_ Awrw.Dncô

son injection d'essence LH à micro
processeur, son radiateur d'air , ses
deux arbres à cames en tête et
son système APC qui permet d'uti
User de l'essence avec ou sans
plomb, à indice d'octanes haut ou
bas.

Tout cela explique les perfor-
mances surprenantes: 175 CV DIN,
9.8 1/100 km à 120 km/h constants
et une vitesse de pointe de plus de
205 km/h.

Un tel moteur n'est évidemment
pas à sa place dans n 'importe
quelle voiture . Mais il l'est idéale-
ment dans la sportive Saab Turbo
- avec sa légendaire traction avant ,
son train de roulement perfec-
tionné et son luxueux équipement
de série qui ailleurs est acces-
cntrp

GARAGE GEBR . RAPPO AG

Bien entendu, les modèles Saab
Turbo 16 sont aussi disponibles avec
catalyseur.

L'incomparable plaisir qu 'offre
cette turbo 16 soupapes ne peut
se révéler que par un essai. Votre
concessionnaire Saab sera heureux
de vous offrir cet envol.

Saab Turbo 16, 3, 4 ou 5 portes.
Dès Fr. 33 650.-. Renseignez-vous
égalemerit sur nos intéressantes
nnssihilités rie leasine_

SAAB-CENTER

tél. 037 309151 tél. 037 391243 tél. 01476800 .,.,„„

¦fffBITÎQUE —-
introduction à »' ordi nat(

^ s adolescents: isK^^ ŜSo^
SîSS^

SSWBSE
matinue au seivi

WK ĝg "'

e données
. A a rin. or-

1482 SEVAZ _ r 037/63 35 35
A 20 min. de Fribourg

POUR L'HIVER 1985*1986
ABONNEMENTS DISPONIBLES

EN SOIRÉE
de 18 h. à 22 h., dès Fr. 750.-
Les réservations fermes prises avant fin septembre 1985
donneront droit à 5 heures gratuites.

PROFITEZ-EN!
Réservation et renseianements au 037/63 35 35.

fit SAAB
\__53__r une Inneueur d'avance

»:;.;:;: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • • • •

Il , -̂5525^"° I
I : 037 / 22 70 22 i;.;

àfâm\ ROCK
____P̂  \slv _ B_____ Formation complète , du pas
^^^y^W H de base à l' acrobatie.

•n B̂̂ j mf^^mj »* Ambiance décontractée , non
o ^H I llB^r J& compétitive.

^», ^ m̂ Â  ̂ >̂ > Inscriptions le 
mercredi ,

^^ Î̂WJJC -  ̂ Hôtel du Faucon, Fribourg.
On peut s'inscrire seul(e).

L'événement
C ^TRIAL y

___-J ê=̂  ~̂~* Une conception et une ligne nouvel-
. _ 

^^^M 
/^ >» _ _~ les: Cilo Trial.

¦̂ j^
ŷ l̂ F 

-̂ *_J«L Avec la sécurité d'une grande marque,
__^̂ fc. .̂_ ' "* ^ f̂ >£k et' sur,ou', l'assurance casco-cyclo
iZ0^^m^&Ŷ

^ 
 ̂ m - exclusive ainsi que toutes les autres

Ê
 ̂ j m̂ ______? w___L P'

eslal
'

ons 

du programme Cilo-
TVjj ¦__»!_____¦______* _-BH!__>assistance comprises dans le prix.

^̂ 1 '_Ŝ B^ ~̂ f 'lb. m 2 vitesses automatiques pour

\ -M I OyU. avec casco-cyclo

ĝjg  ̂ 1 390.- 8VBC CMCO_cycto

ÊsNa=
Qualité suisse et brio

bf uno hugo ¦ • • •€§€ll.tr/clio__i
FRIBOURG, rte du Jura 14 037/26 49 49
FRIBOURG, rte du Jura 27 037/26 49 60
MARLY, Marly-Centre 037/46 56 44
PAYERNE, rte d'Yverdon 60 037/61 13 12

VOV-LOES
p̂

œ^lpan-
i_i^______* _rYi-____ i '̂  ̂ BL̂ ^

___L______'* h___ e______-S? isai
<__- 037/61 37 87

SEPTEMBRE:
Mardi 10: Marché d'Aoste
du 13 au 16: Venise - Les Dolomites
Vi pension
Lundi 16: Mulhouse
_ .__ ar- -* _ i 17 -  _ _ / _ arr _-_ â A ' A r. c t a

du 22 au 28: Semaine aux Grisons,
Vï pension
Dimanche 22: Le Belvédère du Jura
Mercredi 25: Marché de Luino
27-28 et 29: Le Luxembourg, !_ pension
Dimanche 29: Enaelbera - Trubsee - Titlis
OCTOBRE:
Mardi 1: Marché d'Aoste
Sa/Di 5-6: Alsace, Yi pension
du 7 au 13: La Côte d'Azur, V_ pension
Dimanche 13: Vendanges en Valais
Mercredi 16: Marché du Luino
Sa/Di 19-20: La Bourgogne, V_ pension
Sa/Di 26-27: Pèlerinage à La Salette,
Vi pension
Mardi 29: Marché d'Aoste
Dimanche 6: Einsiedeln-Sachseln
lUOVPMRRP-

Fétianv

Fr. 38

Fr. 550
Fr. 40
Fr. 38

Fr. 690
Fr. 30
Fr. 60
Fr. 330
Pr -41.

Fr. 38
Fr. 190
Fr. 690
Fr. 28
Fr. 60
Fr. 190

Fr. 190
Fr. 38
c. An

Sa/Di 9-10: Alsace, V_ pension Fr. 190 -
16-17-18-19: Paris, V_ pension Fr. 390.-
TOUS LES JEUDIS: notre demi-journée
surprise Fr. 20.-
DEMANDEZ NOTRE PROGRAMME DE VACANCES
BALNÉAIRES À ROSAS:

CAR ET PENSION COMPLÈTE: DÈS Fr. 460.-
nar nersonne

BON DE Fr 10.- (1 bon par personne)
VALABLE POUR LE MOIS D'OCTOBRE 1985

SUR 1 SEMAINE DE VACANCES BALNÉAIRES
À n n C A C

POUR LES COURSES DE PLUSIEURS: DEMANDEZ LE
PROGRAMME DÉTAILLÉ.
NOUS VOUS REMERCIONS D'AVANCE DE VOTRE
CONFIANCE.

VOYAGES JEAN-LOUIS & ANDRÉ
« (.37/fil 37 87 nu 61 37 88

école-club—iniçnros

)S

>n

li.



r// m INSTRUMENTS DE MUSIQUE
'
yy^m Samedi 7 septembre, OUVERTURE DE NOS NOUVEAUX LOCAUX

^̂ ^ ^^^^  ̂

PERCUSSION: 
Tama, Pearl, Ludwig, Zildjan, Paist, Impérial, LP, etc.

DIIPPADII n[DPIIPPinU CUIVRES: Besson , Bach , Getzen , Miraphone , etc.

ullUUnlf U rinuUuUlUN BOIS: Buffet Crampon , Selmer , Armstrong, Gemeinhardt , etc

j| 
~ VENTE - RÉPARATION - CONSEILS

A^^^S/ 
HORAIRE:du lundi au vendredi: de 9 à 11.30 et de 14 à 18.30 h.; le samedi: jusqu'à 16 h. Fermé le mercredi.

V ŷ BULLE Rue du Tirage 13 <& 029/2 43 42
^̂ —mm^̂ ~,^̂ ^̂ —̂̂ — m.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmmmmm ^̂ ^̂ ^̂ —̂̂ —̂ ...A ^̂ ^̂ ^̂ —̂ ^̂ —̂ . - 17-1275

emps

Marie-Thérèse G werder,
présentatrice de mode chez C&A

r Pour les hommes doués d imagii
mWmWM saison froide qui s 'annonce rien\
mélancolie. On porte les vêtements clas
aussi élégamment et aussi aisément qu<
pour que tout soit seyant et parfait, il y
Litrico, la marque «Fashion» de C&A.
Beaucoup déplaisir, Messieurs!

rr̂ ROMA

photo de droite: Costume à ray ures f ines. Un rang.
Dessin à chevrons f ins, en gris:
44-54 Fr.280 -
Chemise ray ée. En bleu et gris.
37-42. Fr. 40.-
Cravale de soie. Crêpe de Chine.
Fr. 25.-

pel i le  photo de gauche: Veston à double rang, pure laine.
i En marine. 44-54 Fr. 180 -

Chemise f açonnée. En blanc, bleu
ou gris. 37-42 Fr. 35.-

p e t i t e photo mil ieu:  Pullover. En tricol j acquard.
Dessin géométrique devant.
S-XL Fr. 50.-
Panlalon de laine. A vec pinces
dessin à chevrons en gris-noir.
Doublé. 42L-46L 38M-48M
Fr. 80.-

pholo de droite:  Chemise. A rayures el avec petits
dessins jacquard. 37-42 Fr. 35.-.

p e t i t e

Les modèles pour hommes reprc
duits ne sont pas en vente à
Fribourg, Sion et Vevey.

UN GRAND DE LA MODE

^1

C&A Freiburg, Rue de Romont 2.
Tel. 037/224945
C&A Avry, Centre Commercial,
M 037/301094

88 Chiffonniers
de l'abbé Pierre (Emmaiis)
nous recevons et récupérons à votre
domicile, meubles, habits, vaisselle ,
livres, bibelots , etc.
Appelez-nous au « 037/24 55 67
Merci de votre aide. 17-20404

lÉj w^hmM
1711 Bonnefontaine

Soirées d'animation
au mois de septembre

6 septembre
«Kapelle Krebs, Sangernboden»

13 septembre
«Kapelle Sensegruess, Flamatt»

20 septembre
«Kapelle Fryburgergruess»

27 septembre
«Kapelle Heuberger-Geiger»

Nous nous réjouissons de votre
visite.

Fam. Rudolf Huber-Michel et les
orchestres

• 037/33 12 24
17-1784

^ 
Renault Super 5GT Turbo

MOI, .
JE DECOLLE.

Renault Super 5 GT Turbo: 1397 cm3,
105 ch-DIN, 0-100 km/h en 8,8 secondes,
vitesse maxi 190 km/h. IÏIÊHFMIM

Venez l'essayer chez:

H 
GARAGE

SCHUWEY.
RENAULT û
MARLY 0-7/465656-R__0_Ra 037/22 2777
LA TOUR-DE-TRÊME 029/2 8S 2S

Colombettes SA, Vaulruz
Dougoud, Avry-devant-Pont
Jungo AG, Schmitten
Philipona, Châtel-St-Denis
Remy, Charmey
Stulz SA, Romont
Daniel Gilliéron, Porsel



Rosé Auberge d'Avry-Rosé
Vendredi 6 septembre 1985 dès 20 h. 30

Grande soirée
avec la disco «Le Paradise» et son Lazer-show

Prix d'entrée: Fr. 7' .-.
Ambiance - Bar - Light show.

Se recommande: Moto-Auto-Club Fribourg.
17-20365

CUGY/FR Grande salle

GRANDE BÉNICHON
Vendredi 6 septembre:
21 h., BAL POPULAIRE
dès 23 h., soupe à l'oignon gratis
Samedi 7 septembre:
20 h., levée des danses avec l'orchestre
«PUSSYCAT»
Dimanche 8 septembre:
dès 15 h. et 20 h. 30, levée des danses.

Tous les soirs, petite restauration.
Ambiance - Bars - Cave

Se recommande: la Jeunesse de Cugy
17-80600

M$te*tattrirot Cressier-
V ffi* 0te-#UMt#* sur-Morat

© 037/74 12 17

BÉNICHON
et BAL avec l'orchestre
«The Apples»

Samedi 7 et dimanche 8 septembre 1985
Entrée libre

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

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

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

.T

tl_ U VI  LLtIMO Aérodrome Samedi 7 septembre
Dimanche 8 septembre

BÉNICHON DE L'AIR
ENTRÉE GRATUITE

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

Samedi soir dès 20 heures

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

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

Organisation: Club fribourgeois d'aviation.

W d^
__

A Coop-Auiafion
\ ^-— fei y 4L Société coopérative

*̂̂  C*̂  1725 Ecuvillens
17-2611

LOTO
ROMANI
TIRAGE
À ROMONT
SAMEDI 7 SEPTEMBRE

GS& Â  ̂
BÉNICHON

__r^T^̂ «̂ 53-_^ Ï̂H Buffet de la Gare
.'.4i}SîÎHffiîê QÎîSM COURTEPIN
^MS*|i*|j€^ ĝ © 037/34 11 04

Samedi 7 sept, dès midi voressen de mouton
assiettes de Bénichon

Dimanche 8 sept, menu de Bénichon

Se recommande : Fam. P. Bertschy-Vaucher
17-1700

ROSÉ AUBERGE D'AVRY-ROSÉ
SAMEDI 7 septembre 1985, dès 20 h. 30

DIMANCHE 8 septembre 1985

GRANDE BÉNICHON
avec l'orchestre de danse THE MAGIC FAST

Menu: soupe aux chous, jambon de la borne, lard et saucisson, choux
nouveaux braisés, pommes vapeur; gigot d'agneau, poires à botzi, hari-

cots, pommes croquettes ; meringues à la crème.

Prix du menu complet : Fr. 35.- sans premier: Fr. 24.-

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
Se recommande : Famille D. Berger, « 037/30 12 98

17-691

DANSE
aujourd'hui vendredi 6.9.85, dès 20 heures
au Restaurant «zur Traube» à Frohmatt

samedi et dimanche

BÉNICHON
Vous vous servons: Voressen, jambon de campagne garni

Animation avec Adrian Kolly

Se recommande Fam. Joseph Jelk-Perler.
Réservation -a 037/22 58 04 (4 km de Fribourg) 17-1700

Salle de l'Hôtel-de-Ville de Romont
19 h. 30 précises
Soirée récréative animée par TELEVISION SUISSE ROMANDE

Tirage des numéros - Présentatrice: LYLIAM
RADIO SARINE - Animateur: M. Christian Demierre

FANFARE DE LA VILLE DE ROMONT
Direction: M. Gabriel Rosset

CHŒUR MIXTE «LA ROSE DES VENTS» - Direction: M. Yves Piller
GROUPE COSTUMÉ «FIL DU TEMPS» - Président: M. Claude Conus.

Invitation cordiale à tous - Entrée libre.

N'oubliez pas qu'en achetant un billet, vous soutenez les œuvres de bienfaisanci

PERDU A vendre

MÉDAILLON FU
JS

-n
_. neufs ou

»'-""' occasion, de
(initiale A.L.) avec 30 à 210 litres,
chaînette, ven- prix imbattables,
dredi 30.8.85. ainsi que
Très grande va- BONBONNES
leur sentimentale. toutes contenan-
Récompense, ces
«21 13 54
h. bureau
à partir de 19 h.
« 46 11 85 » 037/24 08 31

17-303858 17-891

CENTRE
BÉTONNIÈRES
u-4 m i 140 litres -
'*J%S I avec moteur 220 V

4^3P Fr- 490-
AwJm, Autres modèles

1 ™ toute grandeurs
LESCHA électr. - benzine
prise de force Service livraison

A. BAPST
» 037/68 13 27 T or ny-le-Gr ani

i / :> _ .>

ï
Nissan Prairie 1.5 GL Moteur de 1,5 litre, traction
avant, boîte à 5 vitesses, 70 CV/DIN (51 kW) , 3 porte:
+ 2 portes coulissantes , ^R_ T̂T__^T7^_____ I
5 places. fl î̂J ĵ^H
Nissan Prairie: remarquablement économique, techr
quement parfaite et polyvalente à souhait - avec ses
portes latérales coulissantes et sa large porte arrière
C'est la seule voiture au monde sans montant centra
de portes gênant l'accès ou le chargement.
NISSAN PRAIHE: ELLE VOUS ATTIND CHR NOUS. POUR UNE COURSE _

¦
_--.

5DWDTD
SA, Sévaz T 037/63 26 1!
Sporting SA, Domdidier 037/75 15 5<
Garage des Foules, Payerne 037/61 68 7!
Garage Forestier, Cudrefin 037/77 13 7(
Garage de Montagny,
Montagny/Ville 037/61 466'

'utilité publique du canton de Fribouri



A VENDRE

TERRAINS
et

IMMEUBLES
1. Pérolles, immeuble d'une dizaine d'appartements,

Fr. 800 000.- (à rénover légèrement)

2. Pérolles, immeuble locatif et commercial à rénover
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.

¦*¦_¦¦ AWAA _____ r_____a_P__________ \ Société
¦ ^_^L_^ I 

_^__
^̂ ^̂ T^T^T__^1 I _____BF^_P_ d'assurances

^k^ *2 ^̂ 9 ^̂ ^M ^̂ ^BK|U( W générales
wAmWsîy sur la vie humaine

loue à Fribourg
(à la rue Marcello 5)

1 appartement de 414 pièces
(111 m2)

à Fr. 1520.- + charges, situé au 5e étage, parking
souterrain disponible

Entrée en jouissance : à convenir

Renseignements et location :
REGIS SA, Service immobilier

Pérolles 34 FRIBOURG _. 037/221137
17-1107

VENTE DE TERRAIN AGRICOLE
ET D'UNE FORÊT

PAR APPFI rmFFRFS

L'Etat de Fribourg, routes nationales, met en vente les parcelles suivantes du
nouvel état du remaniement parcellaire de Vuadens - Vaulruz - Sales, sises sur le
territoire des communes de Vaulruz, Sales, Semsales:

Commune Art. Surface Nom local Description
VAULRUZ 660 8 910 m2 La Chayetta Pré

-,r\o -7 c-rr\ —_ > i _ _ . _ < ___ ._ n-i

721 8 445 m2 Pré-au-Blanc Pâturage et pré
722 22 598 m2 Mollie Forney Pré
738 1 742 m2 Pra Bocca Bois

SALES 335 22 200 m2 Joux-des-Ponts Pré
SEMSALES 1038 12 715 m2 Les Planes Rural et place (500 m2)

Pr__ MO 91 K rr.2\

Les numéros d'articles précités sont définitifs et correspondent aux fiches du
cadastre transitoire.

Le plan de situation et les fiches du cadastre transitoire peuvent être consultés au
secrétariat du bureau communal de Vaulruz.

Les offres doivent parvenir jusqu'au lundi 30 septembre 1985 à l'adresse

BUREAU DES AUTOROUTES
DU CANTON DE FRIBOURG

1~-.__ _, ,.n r- + -.l n 110 11M EDIBnilDI! c

Ecrire sous chiffre W 22-75123 â
Puhli_ -it___ e 1(im I ___,,_ -_-_-_-_-

„̂ ^̂ ^ J A 
vendre 

à Gletterens (FR) au bord du lac
de Neuchâtel (seulement à 2 minutes à

i pied du lac)
Salon avec chemi- . . . . .née. 3 chambres a maison de vacances contigue
coucher.cuisine, _ oy, njàrp«
salle de bain, dou- _ /- pièces
.hoiui - OC ..n,:. PHtcino _- _a_ - _ it_akl____

^^W~  ̂ cràS: - ï"Einé"' «?;
Vacances CCDAPMC Resldence Vue panoramique Habitable toute I année
Repos CorAurMC Soleil incomparable et im- Prix de vente : Fr. 160 000 -Plage sablonneuse prenable sur Medi- D_ . . .,
..•Il ierranee.Quai.de Pour tous renseignements et visites veuil
V111 ____) fre Q8 1QO — cons"' irreProcn 'ez vous adresser à :
w i i iv« iia«_ >w i v/u. Cables électr . sous T̂^^nïïlPMmw ^Terrain 1000 m2 valeur 1rs 24 000 - terre: eaux canal _________J^TT^_____E_XIi_'Bcompris. Route asphaltée, éclairage, stat. depur . C' est ^Z____-____ ^BÎ^̂ nfifKTSflîfjHnH^̂Entourage: orangers. C'est beau! simplement parfait! H ¦?¦¦¦¦ H tmiXwZMrfl î Pmîmmmt

BUuJi-LiIl :. _.. !l j__Ei_______liiii'j il'J:. ""* "k̂ l ^BI'HI! I ' Mil m (j ¦¦t-i !_¦_ _ • fTH»»

ê

A _i i . _ -v i  -_ __- ¦ __ Crans-Montana, affaire exception-A vendre a 10 km de Fnbourg „ . , \ .. ¦ *Ta nelle, privé vend, cause départ,

JOLIE MAISON STUDIO GRAND STANDING
¦Mpi |«/c complètement équipé pour 2 person-

Renseignements : « 057/33 01 78
5 pièces, terrain 900 m2 36-76044

JOLIE MAISON STUDIO GRAND STANDING
¦Mpi |«/c complètement équipé pour 2 person-

Renseignements : « 057/33 01 78
5 pièces, terrain 900 m2 36-76044

« 037/39 15 87 
(heures des repas) GROLLEY

^  ̂ îiiiiiiiiiniiniiuiiiiiniiiiiiniouiiiiiinioiiiiDiiiittiniiiiiui m»
Pt?® _7@DÎ]Êa âSL *J REGIE BULLE SA

* M*°',M_ yW 5b, rue Nicolas Glasson, 1630 Bulle

« 037/39 15 87 ___________________________________ ___________________
(heures des repas) GROLLEY

A vendre Terrain à bâtir

pour villa ou villa jumelée
Cherche à louer Prix intéressant
ou à acheter « 031 /44 32 32

05-11148

café-bar-restaurant 
Maison de campagne

Ecrire sous chiffre Q 17- à vendre à proximité du lac de Gruyère,
303873, à Publicitas SA , situation calme. Fr. 1 300 000 -
1701 Fribourg. pour tous renseignements écrire sousPour tous renseignements écrire sous

chiffre G-05 303160, Publicitas, 3001
Berne

—'¦ enittre _i-u_ _ U_ lbU, Publicitas, 3001
______^^^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Berne.

A vendre à Villarvolard .____________________________ __________________________ »_ .

VILLA A louer au centre de Moutier
7 pièces, tout confort, cuisine RESTAURANT NATIONAL
agencée, 2 salles d'eau, 2 garages.
Situation sur promontoire de restaurant 45 places, salle à manger
1200 m2. 25 places.

Prix de vente : Fr. 390 000.- « 032/93 49 97, Francis Gerber.
Pour traiter : Fr. 25 000-30 000.- 06-176056
« 029/5 21 12, entre 7 h. et 10 h. """"~~""~~—^———-
lo matin MMMMMmmnmmmmmmmMMMMMMMm «¦__¦________________________________________________________________________________________¦
« 029/5 21 12, entre 7 h. et 10 h. ~~~~ ™̂"~~"-~
le matin. ^̂™¦"¦"~™"™̂ —m ~̂~~™—^~

17-461324 Deux étudiantes 
^ louer

allemandes dès |e i.io.85

17-461324 Deux étudiantes 
^ louer

allemandes dès |e i.io.85
"™"'̂ — "̂"" ¦'" ¦"̂ ¦̂ "̂ "¦¦"̂  cherchent
A vendre „„ JOLI STUDIO
FERME FRIBOURGEOISE appartement MEUBLÉ

RÉGION AVENCHES a L°v8r Fr 426¦-
avec grange supplémentaire. *~^ «Cambres + c ar9es

Surface terrain selon convenance. pour le * 037/28 14 37
Disponible printemps 1986. 1" octobre. 17-1615
r_ • ,.„ „,„„,„_ ,„ « 037/22 75 38Ecrire sous chiffre H 18-317478, (chez Thali)Publicitas, 1211 Genève 3. 17-303867 A louer ' quartier
~- —̂I •—_^^__^__ du JUra/

A innor HôC io ravissant

A louer à Fribourg îgsT
0 6̂ appartement

dans quartier Université de 3 Vi pièces

BOX-GARAGE STUDIO Tapisseries au
i„„„ rr ,,n choix du locataire.

indépendant ST£^- 
 ̂
« ̂ 2.-

plus chauffage.
Pour tous renseignements « 037/28 32 77 037/26 47 65
veuillez téléphoner au 17-1615
«037/22 17 37 ————— b15

81-460
HH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m ĤMI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H A Ini lar ' —

^^^ Ĥ_ « louer

i appartement ICI
Jeune couple cherche aux abords de 3 ._ pièces votre annonce
immédiats du lac de Gruyère aurait clé lut-

Loyer Fr. 794 -, par près de
CHALET avec TERRAIN plus charges. 

90 000ou terrain à construire ft„,,0l.,.0
d'un prix raisonnable. Avec accès «037/ 28 52 48. personnes,
facile. 17-1615 I 

Ecrire sous chiffre W 22-75123 à

Votre promenade en GRUYÈRE
Visitez nos villas individuelles à MARSENS

3 chambres, grand séjour avec cheminée, garage

PORTES OUVERTES

Jeudi 5 septembre de 14 à 18 heures
Vendredi 6 septembre de 14 à 18 heures
Samedi 7 septembre de 14 à 18 heures

Autoroute sortie BULLE, rte cantonale RIAZ-FRIBOURG,
À MARSENS. suivre les flèches ZSCHOKKE

Vendredi 6 septembre 1985

A louer pour le A vendre
1.10 ou à conv. à HAUTE-NEN
grand DAZ/VS
appartement directement du
.,, . » constructeur
4V_ pièces _ ..._ . . _-r-r /« i*.»*.-.» CHALETcentre ville, situa-
tion tranquille, 5 pièces
place de jeux. Ecrire sous chiffre
Fr. 1320.- + ch. C 36-076047,
037/22 53 84 à Publicitas,
privé, ou 1951 Sion
22 16 27 bur.

17-303816 La douceur
de vivre...

FturliantA alla- Côtn d'Azur

mande cherche JOLIE VILLA
une chambre vue mer,
pour le l- octo- «vec séjour.
h _ 2 c. c, piscine.

Fr. 240 000.-.
Tél. chez Thomas v 037/46 14 26.
Thali 17-1122
« 037/22 75 38 '

17-303868
~̂-~—¦—— Zu vermieten in

Etudiante 27 ans Freiburg, Plôtscha
cherche d'urgence 13, gûnstige

appartement 4 .̂z\mmer-
1-3 pièces Wohnunq
à Fribourg ou pro-
ches environs. Frei ab sofort
Loyer env. 500.- oder nach Verein
bureau barung.
«01/219 28 89
privé « 037/28 34 29
«01/720 43 57 T~—"""—

17-303865
—^^—^^^— Monsieur cherche
Je cherche à D6tît6acheter "

maison chambre
max. meublée ou non
Fr. 200 000 - meublée, de pré-
région 10 km de férence dans
Romont. ferme, d'octobre
Viager possible. à mars, pour les
« 037/52 15 38 week-ends.
dès 18 h. Lover modéré

17-303861 ' ,„_,_ '__
——^—— « 01/825 13 83
Etudiante dès 18 h.
rh„rrh« 17-303871

chambre/
Studio Costa Dorada

ou 2* pièces i
E
v
s
e
p
nTe

e)

à Pérolles ou %/M I A
Marly pour le 1*r VI_L_L_r\
octobre ou à con- H_ . in m2 auor
vemr - 600 m2 de terrain
» 021 /37 64 87 complètement
(8-19 h.) clôturé, à 300 m
045/21 39 18 de la plage.

17-303860 „ .-  11li nnn .

« 037/63 25 06
A louer à Villars- 17-1626
sur-Glâne ~"""""" "̂~~—

.,.,.„ A louer à Noréazgarage (12 km de Fri-
bourg)

Fr fin — nar mnicri. ou- udl inuib appartement
«037/24 37 19 3 pièces

17-303856 + cujsjne# p0ur |e
1» novembre,

2 h. 30 de Fri- dans ferme.
bJZg «037/30 13 07
FERME (entre 11 h. et
BRESSANE 13 h.)

«-» _ A _ O C

sur 3000 m2 Prix : 17'21

Fr. 33 500.-
« 003385 A vencj re à
74 02 07 Avenches
003385 74 81 41 -_ , ,.,_ .__

22-303540 SPLENDIDE
VILLA

A vendre 10 km JUMELÉE
au sud-ouest de e PIÈCES
Frihr__ ir_ .i i IUUUI y ,

belle situation,
PARCELLES Fr 375 ooo -,
DE TERRAIN ^S

du

de 1200 m2 «037/75 19 31.
17-4010

« 037/22 55 18 
^̂ ^̂ ^̂ ^

""^— ~̂̂ — A louer tout de
A louer à Broc sujte à Beaure-
dans propriété pri- gard/ un
vée annai-PitipritSUPERBE r™:.. ,
LOGEMENT cuisine,
de 5 pièces. salle de bains.
Entrée tout de Prix mensuel
suite ou à conve- Fr- 550.-
nir. ch. comprises.
Pour tous rensei- S'adresser
gnements: sous chiffre
RÉGIE BULLE SA R 17-20411
« 029/2 44 44 Publicitas

i-i .oco 1 701 Frihi-kiirn



m '̂

Vendredi 6 septembre 1985

m.
 ̂

A^A$

Susic (devant) et PSG effectuent un parcours remarquable. Amoros et Monaco,
par contre, déçoivent. (ASL)

PSG impressionne!

I 
FOOTBALL ®

®
®[ ETRANGER ^W^J

Alors que les deux dernières éditions avaient été confinées à un duel entre
Bordeaux et Nantes, le championnat de France connaît actuellement un tout autre
schéma avec l'imposante domination de Paris St-Germain. Les représentants de la
capitale, toujours invaincus, se trouvent seuls à la première place après dix
journées. Et surtout, ils relèguent le tenant du titre, Bordeaux, à cinq
longueurs!

Dans la Gironde, l'on n'avait pas
pris très au tragique le départ très
moyen des champions de France. Paris
St-Germain, euphorique, n'était en fait
pas si loin, à portée de fusil en quelque
sorte. Mais les choses se sont gâtées
mardi soir avec un nouveau succès des
Parisiens, succès coïncidant avec le
troisième revers des Bordelais à l'occa-
sion de la dixième soirée de champion-
nat.

Bordeaux s'est en effet incliné
devant Sochaux en Franche-Comté.
Tout avait pourtant bien commencé
pour les tenants du titre qui, peu avant
la demi-heure, parvenaient à ouvrir la
marque par Lacombe. Remis de leur
surprise, les Sochaliens allaient revenir
transformés à la reprise. En l'espace de
trois minutes leur redoutable avant-
centre Paille contraignait à deux repri-
ses le portier bordelais à la révérence.
Sochaux et son gardien Rust ne
devaient plus faire la moindre conces-
sion par la suite.

Bordeaux s'inquiète car son retard
ascende maintenant à cinq points.
Malgré la richesse de son effectif, le
club du président Bez paie un lourd
tribut aux blessures. Tigana, Specht,
Girard et Chalana indisponibles , cela
fait tout de même beaucoup pour une
seule équipe.

Nantes tient bon
Dauphin de Bordeaux la saison der-

nière , Nantes est aujourd'hui celui de
Paris St-Germain. Les Nantais qui ont
subi passablement de bouleversements
semblent pourtant les digérer plutôt
bien. Ils n'accusent d'ailleurs que trois
points de retard sur le leader. Le néo-
promu Le Havre n'a pas été en mesure
de les inquiéter à la Beaujoire. Sevré de
réussites depuis le début de la saison , le
Yougoslave Vahid Halilhodzic a été le
grand artisan du sixième succès nantais
de la saison. C'est lui en effet qui a

marque les deux buts contre Le Havre.
Le but de l'honneur, inscrit par Pail à
douze minutes du coup de sifflet final ,
intervint trop tardivement pour remet-
tre en question l'issue du match.

Trente mille spectateurs ont assisté à
la victoire de Paris SG sur Nancy au
Parc des Princes. Le chef de file n'a à
vrai dire guère convaincu lors de cette
partie, finalement moins facile que
prévu. La domination des Parisiens en
première mi-temps ne fut matérialisée
que par la seule réussite de Jacques qui
jouait ainsi un bon tour à ses anciens
employeurs. Mais par la suite Paris SG
sécha et ce n'est que cinq minutes
avant la fin qu'un penalty de Roche-
teau leva toute équivoque.

Monaco craque
Si Lens demeure dans le sillage des

meilleurs après sa très difficile victoire
sur Brest (buts de Zaremba après une
heure de jeu), on ne peut en dire autant
de Monaco. Les joueurs de la Princi-
pauté filent du très mauvais coton à
l'heure actuelle et en l'espace de quatre
jours ils viennent d'égarer quatre
points très précieux. Déjà battus à
Bordeaux, ils n'ont pas été en mesure
de se ressaisir au stade Louis-II contre
Nice. Le néo-promu , qui n'avait gagné
qu'une seule fois depuis le début du
championnat est parvenu à remporter
sa deuxième victoire. Celle-ci, les Azu-
réens, quoique dominés très nette-
ment, l'ont assurée par Marguerite
après une heure de jeu. A moins de
deux semaines de son match de Coupe
des vainqueurs de coupe contre les
Roumains de Craïova , Monaco a de
quoi s'inquiéter , d'autant que son
retard sur Paris SG est désormais de
huit points. C'est également celui de
Toulouse. Mais dans le Sud-Ouest , on
a le sourire. Après un début de cham-
pionnat décevant la troupe de Santini
reprend du poil de la bête. Quatre jours
après sa victoire sur Metz , elle s'est
imposée avec autorité à Strasbourg
grâce à des buts de Marcico, l'Argentin ,
Stopyra et Marx. Win.

Coupe d'Italie: Napoli déjà éliminé...
Le Napoli de Diego Armando Mara-

dona est la principale victime du pre-
mier tour de la Coupe d'Italie. Les
Napolitains , malgré une dernière vic-
toire sur Lecce (2-0), ne sont en effet
pas parvenus à se qualifier pour les
huitièmes de finale, où l'on retrouvera
douze clubs de première division (Fio-
rentina , Juventus , Sampdoria, Atalan-
ta, Internazionale, Pisa, Verona, Udi-
nese, Milan , Torino, Como et Roma),
deux de série B (Lanerossi et Empoli)
et deux de série C (Messina et Padova).
Les derniers résultats du premier
tour:

Groupe I: Fiorentina - Juventus 1-0 ;
Perugia - Palermo 1-2 ; Monza - Casertana
2-1. Classement final (cinq matches) : 1.
Fiorentina 9; 2. Juventus 6; qualifiés. 3.
Monza 6; 4. Perugia 4; 4. Palermo 4; 6.
Casertana 1.

Groupe II : Napoli - Lecce 2-0 ; Pescara -
Lanerossi 2-2 ; Padova - Salernitana 3-0.
Classement final : 1. Lanerossi 7 ; 2. Padova
6; qualifiés. 3. Napoli 6; 4. Lecce 6; 5.
Pescara 3 ; 6. Salernitana 2.

Groupe III : Sampdoria - Atalanta 2-2 ;
Lazio - Monopoli 2-0 ; Taranto - Catania
2-1. Classement final : 1. Atalanta 7; 2.
Sampdoria 7; qualifiés. 3. Lazio 7; 4.
Monopoli 4; 5. Taranto 3; 6. Catania 2.

Groupe IV: Internazionale - Avellino
3-1 ; Brescia - Empoli 2-1 ; Ancona - Cesena
1-2. Classement final: 1. Intern azionale 8;
2. Empoli 5; qualifiés. 3. Avellino 5; 4.
Cesena 5 ; 5. Brescia 5 ; 6. Ancona 2.

Groupe V: Verona - Pisa 1-1 ; Parma -
Cremonese 1-0; Bologna - Piacenza 2-1.
Classement final : 1. Pisa 8; 2. Verona 6;
qualifiés. 3. Parma 6; 4. Bologna 5; 5.
Cremonese 3 ; 6. Piacenza 2.

Groupe VI : Udinese - Milan 1-0 ; Cagliari
- Genoa 0-0 ; Reggiana - Arezzo 1-0. Clas-
sement final : 1. Udinese 10; 2. Milan 7;
qualifiés. 3. Reggiana 4; 4. Genoa 4; 5.
Arezzo 3 ; 6. Cagliari 2.

Groupe VII : Torino - Como 2-0 ; Tries-
tina - Sambenedettese 1-1 ; Rimini - Varese
2-1. Classement final : 1. Torino 8 ; 2. Como
7 ; qualifiés. 3. Varese 4 ; 4. Triestina 3 ; 5.
Sambenedettese 3 ; 6. Rimini 3.

Groupe VIII : Bari - Roma 0-3 ; Campo-
basso - Ascoli 0-1 ; Catanzaro - Messina 0-0.
Classement final : 1. Roma 7 ; 2. Messina 7 ;
qualifiés. 3. Ascoli 6 ; 4. Campobasso 4 ; 5.
Bari 4; 6. Catanzaro 2.

LALIBERTé SPORTS
A , — 

AFF: horaire des matches
Champ, talents LN jun. D
Gr. I
Bulle-Carouge sa 15.00
Champ, talents jun. E
Bulle-Chênois sa 15.00
Jun. int. Bl , Gr. 1
Fribourg-Vevey sa 15.30
Jun. int. B2, Gr. 2
Central-St. Payerne sa 17.15
Malley-Farvagny
Boudry-Courtepin
Guin-Lausanne II 14.00
Richemond-Y verdon sa 16.00
Romont-Colombier
à Siviriez 14.30
Jun. int. C2, Gr. 2
Courtepin-Romont 15.00
Lausanne II-Richemond
Yverdon-Bulle
Bàle-Montreux
USBB-Romanel
à St-Aubin sa 15.30
Fribourg-Boudry sa 16.00
Jun. int. Al. Gr. 1
Fribourg-Lausanne je 20.00

2e ligue
Romont-Central sa 20.00
Farvagny-Esta v ayer sa 20.00
Courtepin-Guin sa 16.00

3e ligue
Gr. I
Vuist./Rt-Semsales ve 20.15
Ursy-Sorens sa 20.15
Charmey-Romont II 15.00
La Tour-Promasens sa 20.00
Grand . illard-Broc sa 20.15
Attalens-Le Crêt 10.00
Gr. II
Ueberstorf Ib-Richemond sa 20.15
Vuist.-/0.-Lentigny sa 20.00
Neyruz-Villars sa 17.00
Le Mouret-Onnens sa 20.00
Gr.-Paccot-Cottens sa 20.00
Etoile-Marly 16.00
Gr. III
Wûnnewil-Plasselb sa 17.00
Dirlaret-Chiètres sa 20.15
Schmitten-Ueberstorf la sa 20.00
Tavel-Courtepin II sa 20.00
Chevrilles-Heitenried 17.00
Planfayon-Cormondes 14.30
Gr. IV
Noréaz-St-Aubin sa 17.00
Vully-Fétigny II sa 20.00
Montet-Ponthaux
à Aumont sa 18.00
Gletterens-Prez sa 20.00
Dompierre-Cugy ve 20.15
Portalban-Montbrelloz sa 20.15

4" ligue
Gr. I
Sâles-Remaufens 14.00
Châtel II-Vuist.-Rt II sa 17.00
Siviriez II-Mézières sa 20.15
Bossonnens-Chapelle . 15.00
Billens-Ursy II 9.30
Gr. II
Echarlens-Grandvillard II sa 20.15
Broc II-Riaz 14.30
Vuadens-La Tour II j e 20.00'
Le Pâquier-Gruyères 16.00
Bulle N-Corbières 14.30
Gr. III
Farvagny Ila-Ependes sa 17.30
Marly II-Guin Ilb sa 20.00
Schoenberg-Le Mouret II 9.30
Arconciel-Pont-Ia-Ville 9.15
St-Sylv. Ib-Beauregard lia sa 20.00
Gr. IV
Villaz-Massonnens sa 17.00
Chénens-Ecuvillens sa 20.15
Onnens Il-Corpataux sa 17.00
Villars II-Autigny j e 20.15
Châtonnaye-Farvagny Ilb sa 20.00
Gr. V
Wùnnewil II-Boesingen la 9.30
Brùnisried-St-Sylv. la
à Dirlaret 9.30
St-Antoine-Tavel II 15.00
Guin Ila-Schmitten II sa 17.00
St-Ours-Dirlaret II 16.00
Gr. VI
Beauregard Ilb-Givisiez ve 20.00
Grolley-Fribourg II sa 20.00
Boesingen Ib-Courtepin II sa 20.00
Alterswil-Corminboeuf sa 20.00
Central II-Belfaux la sa 20.00
Gr. VII
Belfaux Ib-Dompierre II ve 20.15
Courtion-Vully II 9.30
Léchelles-Gletterens II sa 18.00
Chiètres II-Domdidier II 16.00
St-Aubin II-Montagny Ib ve 20.15
Gr. VIII
Montagiw Ia-Middes sa 20.00
Cugy Iï-Grandsivaz
à Cheyres je 20.15
Prez II-Cheyres sa 15.00
Estav./Lac II-Montet II ve 20.15
Aumont-Cheiry sa 20.15

5e ligue
Gr. I
Chapelle II-Bossonnens II sa 20.00
Le Crêt II-Vaulruz sa 20.00
Promasens II-Rue sa 18.15
Remaufens II-Semsales II 10.00
Porsel Il-Sâles II sa 20.15

Gr. II
Riaz II-Bulle III sa 20.00
La Tour III-Le Pâquier II 9.45
Gruyères II-Enney 9.45
Sorens II-Château-d'Œx 9.45
La Roche II-Charmey II 14.30
Gumefens II-Echarlens II ve 20.15
Gr. III
Rossens Ib-Billens II sa 20.00
Autigny Il-Châtonnaye II
à Châtonnaye ve 19.30
Cottens II-Lentigny lia sa 20.15
Mézières II-Villarimboud 9.30
Massonnens II-Estav./Gx sa 15.00
Villaz Il-Vuist./O. II sa 15.00
Gr. IV
Lentigny Ilb-Arconciel II
Corpataux II-Noréaz II ve 20.00
Richemond Ila-Rossens la 9.45
Corminbœuf II-Rosé sa 20.00
Ecuvillens II-Central Illb 9.00
Matran II-Neyruz II sa 20.00
Gr. V
Ueberstorf Ilb-Planfayon II 14.00
St-Ours II-Alterswil II sa 20.00
Le Mouret III-Chevrilles II sa 18.00
Treyvaux-Brùnisried II
au Mouret me 20.15
Ependes II-Richemond Ilb sa 20.15
Plasselb II-Marly III me 20.00
Gr. VI
Cressier Ia-Wûnnewil III 10.00
Morat II-St-Antoine II 16.00
Central Illa-Ueberstorf lia 9.30
Heitenried II-Tavel III sa 20.15
Courgevaux-Gr.-Paccot Ilb sa 20.00
Chiètres III-Schmitten III 14.00
Gr. VII
Vallon Ib-Etoile II sa 20.15
Villarepos-Misery sa 17.30
Gr.-Paccot Ila-Cressier Ib sa 14.30
Ponthaux II-Grolley II sa 19.00
Givisiez II-Léchelles II je 20.00
Montagny II-Courtion II
à Montagny/V. je 20.15
Gr. VIII
Surpierre-Aumont II sa 14.15
Montbrelloz II-Nuvilly sa 20.15
Cheiry II-Vallon la
à Villeneuve je 20.30
Cheyres II-Murist sa 20.00
Bussy-Montet III sa 17.30
Morens II-Ménières me 20.00

Juniors A
Gr. I
Broc-Bulle 16.30
La Tour-Romont 14.30
Gr. II
Chevrilles-Marly 18.00
Gr. III
St-Antoine-Fribourg 13.00
Guin-Ueberstorf 13.00
Gr. IV
Cormondes-Morat sa 20.00
Boesingen-Coutepin 14.30
Gr. V
Belfaux-Estav./Lac sa 17.00
Beauregard-USBB 14.30

Juniors B
Gr. I
La Tour-Promasens 14.30
Vuadens-Gruyères 17.00
Attalens-Châtel
à Bossonnens 15.00
Gr. II
La Roche-Farvagny
à Pont-la-Ville 14.30
Fribourg-Ependes 14.00
Neyruz-Echarlens
à Cottens 18.30
Riaz-Bulle 16.00
Beauregard-Broc 14.30
Gr. III
Ueberstorf-Dirlaret 15.20
St-Sylvestre-Marly
Schmitten-Chiètres 15.00
Tavel-Heitenried 17.00
Cressier-Guin je 9.15
Gr. IV
Villars-Montet 15.30
Schoenberg-Montbrelloz 15.00
Noréaz-Grandsivaz 14.00
Central-Corminbceuf 14.00

Juniors C
Gr. I
Ursy-Attalens . 14.30
Châtel-Semsales b 15.30
Gr. II
Château-d'Œx-Bulle 16.30
Gruyères-Grandvillard 15.30
Gr. III
Sâles-Riaz 14.00
Gumefens-Estav./Gx b 14.00
Gr. IV
Châtonnaye-Chénens 14.00
Gr. V
Matran-Villars 14.00
Rosé-Central 14.00
Gr. VI
Ependes-Fribourg 17.00
Marly-Le Mouret 15.30
Gr. VII
Chevrilles-Planfayon 13.00
Plasselb-St-Ours 14.00
Gr. VIII
Richemond-Schoenberg 15.30
St-Antoine-Tavel 15.30

Gr. IX
Guin-Schmitten 15.15
Ueberstorf-Wûnnewil b 14.0C
Gr. X
Chiètres-Morat b je 18.30
Vully-Cormondes ve 19.15
Morat a-Boesingen je 19.00
Gr. XI
Etoile Sp.-Beauregard 16.00
Gr. XII
Estav./Lac-Fétigny 15.00
Montagny-USBB 14.00
Montet-Cheyres
à Nuvilly ' 14.3C

Juniors D
Gr. I
Promasens-Le Crêt b 14.00
Châtel-Chapelle 1 3.45
Le Crêt a-Attalens
à Semsales 14.3C
Gr. II
Grandvillard-Broc 14.30
Gruyères-Château-d'Œx 14.00
Bulle a-La Tour 13.30
Gr. III
Echarlens-Bulle b 16.00
Rossens-Vuadens 14.00
La Roche-Gumefens 14.30
Gr. IV
Chénens-Romont b ve 19.00
Estav./Gx-Châtonnaye 14.00
Romont a-Lentigny 14.30
Gr. V
Le Mouret-Central c 16.00
Ependes-Corpataux 14.00
Central b-Villars b 15.45
Gr. VI
Neyruz-Richemond b
à Cottens 14.00
Villars a-Givisiez 14.00
Richemond a-Belfaux 14.00
Gr. VII
Planfayon-Central a 15.00
Marly b-Chevrilles 14.00
Beauregard-Marly a 14.00
Gr. VIII
Heitenried-Schmitten 14.45
Tavel-Ueberstorf 15.30
Gr. IX
Boesingen-Cormondes 14.00
Guin b-Wùnnewil 14.00
Gr. X
Grolley-Etoile Sp. b 16.00
Fribourb b-Courtepin ve 18.30
Etoile Sp. a-Fribourg a 14.00
Gr. XI
Chiètres-USBB a 15.30
USBB b-Cressier 14.00
Gr. XII
Montagny-Montbrelloz a
à Montagny/V. 16.00
Montrelloz b-Montet 14.00

Seniors
Gr. I
Villars-Belfaux ve 20.00
Beauregard-Corminbœuf ve 19.30
Gr. II
Ependes-Etoile ve 20.00
Fribourg-Marly ve 20.00
Gr. III
Chénens-Cottens ve 20.15
Romont-Villaz ve 20.00
Gr. IV
Mézières-Siviriez ve 20.15
Ursy-Vuist.-/Rt ve 20.30
Gr. V
La Tour-Semsales ve 20.00
Bulle II-Riaz
à Riaz lu 20.00
Gr. VI
Villeneuve-Payerne ve 20.15
Montbrelloz-Montet ve 20.30
Combremont-Estav./Lac ve 20.15
Gr. VII
Gletterens-Portalban
à Portalban ve 20.00
St-Aubin-Vallon je 20.15
Gr. VIII
Courtepin-Richemond ve 20.00
Morat-Cormondes ve 20.00
Gr. IX
St-Antoine-Ueberstorf
Schmitten-Guin je 20.00
Boesingen-Wûnnewi l ve 20.00
Gr. X
Planfayon-Dirlaret 17.00
Tavel-Heitenried ve 20.00
Alters wil-Chevrilles

Vétérans
Ueberstorf-Central ve 20.15
Morat-Châtonnaye je 20.30
Fribourg-Schmitten ma 20.00
Chevrilles-Guin je 20.00
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Après la localisation du « Titanic »

Débat passionné autour de l'épave
Les appareils photos sous-marins

qui explorent l'épave du « Titanic », le
paquebot le plus luxueux et le plus
célèbre du monde par son naufrage lors
de sa première sortie en 1912, ont
ramené d'étranges images des reliques
de la croisière fatale, bouteilles de vin
intactes, bagages et couchettes parse-
mant le fond de la mer. Mais jusqu'ici
les explorateurs n'ont repéré aucun
squelette des 1513 passagers qui ont
sombré à bord du vaisseau amiral de la
White Star Line, localisé « en excellent
état » par quelque 4000 mètres de fond,
après avoir heurté un iceberg au sud-est
de Terre-Neuve.

M. Robert Spindel, président de la
section mécanique de l'Institut océa-
nographique de Woods Hole (Massa-
chusetts), d'où est partie l'équipe fran-
co-américaine qui a découvert l'épave
lundi, a estimé le coût des opérations à
15 000 dollars par jour , mais le coût
total de l'expédition franco-américai-
ne, dirigée par le professeur Robert
Ballard. n'a nas été oublié.

Un magnat du pétrole texan, Jack
Grimra, qui a financé trois expéditions
pour retrouver le «Titanic » de même
que des opérations pour dénicher
l'arche de Noé ou le monstre du Loch
Ness, a annoncé qu'il tenterait de ren-
flouer le paquebot l'année prochaine
ou en 1987. Un spécialiste britannique
du renflouement des épaves, M. John
Pierce. aui vient de renflouer le « Rain-
bow Warrior», le navire du mouve-
ment écologique Greenpeace saboté
dans le port d'Auckland (Nouvelle-
Zélande), est de ceux qui estiment que
la même opération peut être tentée
avec le «Titanic» en utilisant d'im-
menses sacs en caoutchouc eonfla-
bles.

Pour le romancier américain Clive
Cussler, auteur d'un livre intitulé
«Renflouer le Titanic », il s'agit tout
simplement d'une «mission impossi-
ble », l'épave reposant par une trop
erande Drofondeur ( orès de 4000 m).

Faut-il renflouer l'épave ?
On estime généralement qu'il existe

des milliers d'épaves plus anciennes et
plus «riches» que le «Titanic » à tra-
vers le monde, mais aucune d'entre
elles ne provoque autant de passions, si
l'on en croit le débat qui fait rage
actuellement aux Etats-Unis. Une
question est au centre du débat : dans
l'hypothèse où l'on peut technique-
ment renflouer l'énave. doit-on le fai-

re ? Selon le professeur Ballard, le site
du naufrage du grand paquebot devrait
devenir un mémorial en nommage aux
1513 personnes qui ont trouvé la mort
dans cette catastrophe , le 14 avril 1912.
Pour lui, l'éventualité d'un renfloue-
ment du navire est carrément sacrilège.
«Je trouve ridicule » ce projet , a-t-il
déclaré dans une interview à la chaîne
de télévision CRS

En fait, a encore indiqué le profes-
seur Ballard - un homme qui, selon le
«New York Times», a passé plus de
temps au fond des océans que sur le
plancher des vaches - les membres de
l'expédition franco-américaine ont été
tellement émus en découvrant la coque
du « Titanic » à quelque 900 km au sud
de Terre-Neuve qu'ils ont immédiate-
ment oreanisé un service religieux à la
mémoire des victimes de cette catas-
trophe. Ceux qui sont favorables à un
renflouement de l'épave ne sont évi-
demment pas indifférents au fait
qu'une véritable fortune en valeurs et
en bijoux est supposée être emprison-
née dans les flancs du «Titanic». De
nombreuses célébrités, telles aue le
financier John Jacob Astor ou les
industriels Benjamin Guggenheim et
Isidor Straus, se trouvaient en effet à
bord du luxueux paquebot britannique
pour sa traversée inaugurale.

Les experts, cependant , ne sont pas
d'accord sur le montant du « trésor » du
«Titanic » et les estimations varient de
nn à trois rents millions He dollars

A qui appartient l'épave ?
Reste d'ailleurs à savoir à qui elle

appartient, 73 ans après le naufrage,
puisqu'elle a été découverte dans les
eaux internationales par une équipe
franco-américaine.

«Tout dépend si l'on estime que la
coque était abandonnée - et devient
donc la propriété du premier qui la
trouve - ou si elle est touj ours considé-
rée comme un bateau qui peut être
sauvé», affirme l'expert américain
John Ingram, qui travaille pour un
cabinet d'assurances maritimes de
New York. «Dans ce dernier cas,
l'épave du «Titanic» appartient à la
comnaenie d'assurances» de la White
Star Line», ajoute-t-il.

Le problème est d'autant plus com-
pliqué que ces assureurs, comme d'ail-
leurs la White Star Line, armateur
du « Titanic », ont aujourd'hui disparu.
Un cabinet britannique, la Commer-
cial Union, a néanmoins fait savoir

qu'il «descendait» des assureurs du
célèbre navire et qu'il en était donc le
légitime propriétaire.

Plusieurs survivants du «Titanic»
ont déclaré n'avoir aucun désir de voir
renflouer le paquebot. «Je préférerais
qu'ils le laissent où il est, mais je trouve
merveilleux qu'il ait été découvert », a
déclaré Mrae Winifred Van Tongerloo,
de Warren (Michigan), qui avait huit
ans lorsqu'elle échappa au naufrage en
compagnie de 700 autres personnes.

Un mémorial sous-marin
Frank Aks, 74 ans, de Norfolk (Vir-

ginie), dit en revanche avoir attendu
cette découverte depuis qu'il a été assez
âgé pour comprendre la catastrophe à
laquelle il a échappé alors qu'il n'était
qu'un bébé. «J'ai été transporté de joie,
mais je doute qu'on puisse le ren-
flouer» , souligne-t-il. «En ce qui nous
concerne», dit M. Aks. aui est membre

honoraire de la Société historique du
«Titanic», l'épave est «déjà un mémo-
rial».

Edward Kamuda, secrétaire général
de la société du «Titanic» dont le siège
est à Indian Orchard (Massachusetts)
s'est félicité de la recommandation du
professeur Ballard , estimant que les
victimes du «Titanic» doivent être
laissées en paix.

Louise Pope, de Milwaukee, aujour-
d'hui âgée de 77 ans, estime que sa
famille a Hiî être la seule à snrvivrp

parmi les passagers de troisième classe.
Ceux-ci avaient en effet été les derniers
à avoir accès aux canots de sauvetage.
«Les gens riches ont évacué les pre-
miers. Nous étions pauvres», a-t-elle
déclaré. « Ma mère, ajoute-t-elle, a tou-
jours été extrêmement discrète sur ce
sujet. Cela a été un événement tragique
pour tout lé monde, pas vraiment quel-
que chose dont on veuille se souve-
nir». (AFP/Reuter)

Blackpool: menace de scission du TUC
Le spectre s'éloigne

L'avant du paquebot photographié par le robot sous-marin; la coque est
p.pn.rpi- .Kevstone.

Le spectre d'une scission du mouve-
ment syndical britannique s'est éloigné,
pour quelques mois au moins, après la
décision de l'exécutif du Trade Union
Congress (TUC), la confédération des
syndicats, de ne pas suspendre dans
l'immédiat le second de ses membres: le
syndicat des techniciens AUE W (1 mil-
lînn H'.îrHiôi-onfc .

La nouvelle a été révélée peu avant
minuit , à l'hôtel Impérial , à Blackpool
(nord de l'Angleterre), où le TUC est
réuni en congrès, quand M. Norman
Willis, le secrétaire général du TUC, a
émergé de la salle où il s'était enfermé
pendant six heures, avec des membres
du Conseil exécutif de la confédéra-
tion rvinr tenter He résonHre une erise

sans précédent dans l'histoire du mou-
vement syndical britannique.

Origine de cette crise: l'acceptation
par l'AUEW de fonds proposés par
l'Etat aux syndicats, pour qu 'ils puis-
sent consulter leur base au moyen de
votes très coûteux, par voie postale.

M. Willis a annoncé que l'AUEW ne
cpra r-ac cncn__nHnp immp/.î>itoma_,t

Tout dépendra d'un vote de ses adhé-
rents qui doit avoir lieu dans la troi-
sième semaine de novembre, et dont
les résultats ne seront connus qu 'en
janvier. Si les techniciens se pronon-
cent une nouvelle fois en faveur de
l'acceptation de nouveaux fonds de
l'Etat, la suspension de leurs syndicats
sera décidée. t AFP .

OTAN : le général Rogers n'y va pas par quatre chemins
Plaidoyer pour les armes chimiques

H 
DE BRUXELLES £%J
JEAN DUVEL fsEU

Les onzièmes manœuvres annuelles
d'automne de l'OTAN, « Autumn For-
ge» 85, viennent de commencer. Elles
se dérouleront de la Norvège à la Tur-
quie orientale jusqu'à la mi-novembre
et mobiliseront cent mille hommes.
L'objectif poursuivi vise à améliorer la
capacité de réaction des troupes alliées
au cas où elles feraient l 'objet d'une
agression conventionnelle des forces du
Parte Hp Vorcnvîp

A l'occasion du début de ces manœu-
vres, le commandant en chef des forces
alliées, le général Rogers, a fait quel-
ques déclarations en son quartier géné-
ral de Casteau. Elles mériteraient de
retenir l'attention car elles traitent d'un
Droblème très délicat : la production
des armes chimiques. Le général
Rogers n'y a pas été par quatre che-
mins. Alors que les Etats-Unis se pré-
parent à produire à nouveau des armes
chimiques pour ne pas laisser à l'URSS
un monopole sur ce plan, il a conjuré
les navs memhres He l'Allianre He réflé-

chir aux lacunes dont celle-ci souffri-
rait au cas où elle ferait l'objet d'une
agression à l'arme chimique.

Pour être bien compris, il a employé
quelques formules imagées : «Si j'étais
commandant en chef du Pacte de Var-
sovie, a-t-il dit , je tirerais une salve
d'armes chimiques non persistantes (à
effet de courte durée) devant chaque
Hil/icioi. Hp l'HTAW T _- récultat <_r_

serait un début de panique et chaque
commandant allié ordonnerait à ses
troupes de revêtir les tenues de protec-
tion, ce qui réduirait de 50% l'efficacité
des hommes. »

Tout en reconnaissant que les armes
chimiques (de destruction massive)
doivent rester sous contrôle des autori-
tés politiques, le général Rogers s'est
montré un chaud nartisa n He leur nro-
duction. L'Union soviétique n'a cessé
de poursuivre ses travaux de recherche
et de mise au point en la matière, alors
que les Etats-Unis ont abandonné
toute production depuis 1969: leurs
stocks représentent même un danger
plutôt qu'un appoint véritable en cas
de conflit. A l'appui de sa thèse, le
général Rogers estime que la produc-
tion des nouvelles armes chimiques (le
Pont-rès amérirain a Honné rérem-

ment son feu vert à cette mesure)
renforcera la dissuasion et la capacité
de négociation de l'Alliance.

Une telle mesure lui paraît , en tout
cas, nettement plus avantageuse que la
création de «zones sans armes chimi-
ques» si l'on veut éliminer le risque de
leur utilisation. C'est ce qu'il a fait
valoir dans une interview accordée en
début de semaine au Quotidien ouest-
allemand «Die Welt». A la faveur de
cet entretien, il s'est dit convaincu de la
nécessité d'éliminer les armes chimi-
ques. L'OTAN, a-t-il précisé, n'en fera
jamais l'usage en premier. Mais, à
défaut d'en posséder, en qualité et en
nombre suffisants, l'Alliance ne peut
avoir la certitude que le Pacte de Var-
sovie ne s'en servira pas.

Et nnur convainere ses lertenrs alle-

mands, le général Rogers concluait :
«Nous n'atteindrons pas cet objectif
(l'élimination des armes chimiques) si
l'on s'enfouit la tête dans le sable en
supposant que l'autre côté ne songe
même pas à employer les armes chimi-
ques. Pourquoi ne le ferait-il pas? Cela
se passerait sur le sol allemand. Et se
préoccupe-t-il de la population alle-
mande?» Poser la question, c'est y
réDondre... .T.TV

Conséquence de la lutte antimafia
L'économie sicilienne s'étouffe

Deux mille délégués représentant
plus d'une centaine de pays se sont
réunis à Milan sous l'égide de l'ONU
pour son septième congrès «Prévention
du crime et traitement des délin-
quants». Huit pays, Argentine, Austra-
lie, Danemark, Hollande, Nouvelle-
Zélande, Suède et Venezuela, ont
demandé l'adoption de nouveaux ins-
truments nermettant à la inctir p H'pn-
trer dans les «sanctuaires de l'argent
sale» des holdings du crime organisé.
Saisie des biens acquis illégalement et
révision des lois fiscales et bancaires.
Jouer au gendarme et au voleur ne mène
pas très loin à l'heure des grandes
multinationales du crime organisé res— „ „. p,......_._, „„__,

empires économiques et financiers qui
se refont une moralité en «blanchis-
sant» leurs gains illicites dans d'inno-
cents investissements. Avec le concours
des banques pour qui l'argent n'a pas
d'odeur. Et, justement, l'Italie est dans
ce domaine une espèce de laboratoire,
_,.._- _- i„ „__<¦:.-

Pio La Torre, le secrétaire du PCI
pour la Sicile, assassiné par la mafia , ne
cessait de répéter «qu'il fallait regarder
dans les banques». Reconvertie dans la
drogue et les armes, après avoir tra-
vaillé dans le tabac et le racket local,
l'honorable société a accumulé des for-
tunes colossales en linniHe nn 'elle a
bien sûr , dû réinvestir dans des opéra-
tions «propres», la construction, par
exemple, après en avoir confié le «lava-
ge» aux banques. De 1952 à nos jours ,
le nombre des guichets en Sicile a
augmenté de 125%, contre une
moyenne nationale de 64%. Palerme,
r»Vct à _»_ __ -»¦__ . l'un HPC nlnc honte r/-.\r__»_

nus par tête d'habitant et l'une des
villes les plus déprimées économique-
ment et socialement. Ses régiments de
chômeurs et de jeunes en quête d'un
premier emploi sont une proie facile
pour la mafia , qui est un gros
employeur. On estime à mille milliards
de lires (1,3 milliard de nos francs)
l'argent mafieux dépensé par les Sici-
liens. Qu'on le veuille ou non , la mafia

Du pain sur la planche
Adoptée au lendemain de l'assassi-

nat du général Carlo Alberto Dalla
Chiesa et en vigueur depuis septembre
1983, la loi antimafia, dite La Torre,
permet à la «Guardia di finanza»,̂police du Ministère des finances, de
geler les capitaux et patrimoines d'ori-
oine Hoiiteiice Honc P-ttanta A ' , ,nr .

décision judiciaire. Chercher l'argent,
tel est donc le nouveau mot d'ordre de
la lutte contre la mafia. Un récent
rapport de la «Guardia di finanza» fait
état de saisies de biens meubles et
immeubles pour un montant de 650
milliards de lires en deux ans, dont le
30% en Sicile. 27 222 personnes con-
cernées. Ainsi, on a découvert que l'un
Hes memhres He la /sfamillei. rirero

l'une des trois grandes «cosche»
mafieuses, était propriétaire de mille
deux cents villas en construction. A
quoi s'ajoute que la loi La Torre exige
que les entreprises sous-traitantes d'or-
ganismes publics présentent un certifi-
cat de «non-mafiosité». Ce qui vaut
également pour les licences délivrées
par l'administration publique. Du pain
dit* li nlnn^a Ar, 1__ U.._ _ ' _

B D E  ROME,
| Jeanclaude BERGER J

Résultat boomerang de la loi La Torre
v&—-, ,- .»-;__. , . ;„___„„„„  _,'A»„,,«•__.

Scepticisme
Les licences de simples boutiquiers,

nombreux, n'ont pas été renouvelées,
l'argent circule moins, le commerce de
luxe bat de l'aile (Palerme est avec
Naples une des capitales de luxe), la
mafia ne paie plus ses employés, le
chômage «immergé» augmente, même
l'éronomie «narallèle» va mal même

le travail au noir. Même des commer-
çants et des entrepreneurs qui n'ont
rien à voir avec la mafia voient leurs
chiffres d'affaires chuter. Dans une
économie aussi artificielle que la sici-
lienne , où des profits immenses ne
correspondent à aucune productivité,
tout le monde est plus ou moins touché
et certaines «mains nronres» seenti-

ques, se demandent «si ce n'était pas
mieux quand c'était pire». On ne fait
pas d'omelettes sans casser des œufs.
Dans les années cinquante, on en-
voyait encore la troupe battre les cam-
pagnes siciliennes où le mafioso était
rensé se rarher T_ êc les années nnatre.

vingt , on s'est mis à profaner les «sanc-
tuaires» de la mafia , comprenant
qu'elle est une holding avec sa compta-
bilité et ses cols blancs. Reste le troi-
sième cran: assainir la vie économique
et sociale, culturelle aussi, de la Sicile.
C'est ce que disaient déjà d'avisés
mafiolooiiec T/prc 1 RftO 1 B

Menaces
d'Israël

Bases de l'OLP en Jordanie

Le ministre israélien de la Défense
Yitzhak Rabin a annoncé mercredi soir
qu'Israël pourrait attaquer des bases de
l'OLP, situées en Jordanie, et a
demandé au roi Hussein de prendre les
devants et de fermer ces bases.

«S'il (le roi Hussein) ne met pas fin à
ces activités, il doit savoir qu'en dépit
He notre Hésir He maintenir He hnnnes

relations de voisinage, les bases terro-
ristes ne jouiront pas d'une immunité
conférée par leur présence en Jorda-
nie», a déclaré M. Rabin à la télévision
israélienne. Prié de dire si Israël avait
l'intention d'effectuer des raids aériens
sur ces bases, le ministre travailliste a
répondu: «Je ne vais pas vous dire ce
que nous ferons».

M. Rabin a ajouté que l'Etat hébreu
avait appris de son expérience liba-
naise que des opérations militaires à la
frontière pouvaient se transformer en
euerre coûteuse. (Reuter)
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Parmi les dizaines de salons exposés,
venez admirer notre

I SALON MODÈLE «DE CLASSE»

M Ĵ^̂ ^̂ ameublemenl-
5_^M_tDlK _̂i 1752 Villars-sur-Glâne
ĵM^M Moncor 2
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Propreté - douceur - fraîcheur - parfum!
Total - détergent Savo - détergent Minyl - produit de NOUVEAU: Poly Lavabo - pour la Yvette - détergent Yvette soft - déter- Mio Douce - revitali-
multitempératures à multitempératures lessive pour tous les Minyl rapide - produit lessive «entre-deux , pour la laine et la soie gent liquide, sans sant textile en deux
grande efficacité avec beaucoup de tissus modernes de lessive liquide, sans 20-60° 30-60° phosphate 20-60° notes parfumées
40-95° savon pur 40-95° 30-60° phosphate pour le Déjà dans reau froide. Lave toutes les fibres Pour laver et assouplir Le parfum frais de
Pour le prélavage et le Pour le prélavage et le Redonne la fraîcheur à 20-60° le linge blanc et de délicates comme la à la fois avec un pro- fleurs Fleurette et le
lavage de linge blanc lavage de linge blanc tous les tissus synthé- couleur reprend son laine, la soie ou autres duit ménageant parti- parfum âpre de Fraî-
et de couleur. Elimine et de couleur. Ménage tiques blancs et de Lave en douceur et à éclat... et les tissus tout en les mena- culièrement les fibres cheur donnent à votre
même les souillures les tissus. couleur (Diolen, Dra- fond le linge fin et de sont préservés! géant. et la peau. Ce flacon linge un moelleux et
les plus tenaces Ion, Trevira, Nylon, couleur, dans la maniable vous rendra une douceur incompa-
(fruits, vin, café...) Helanca) qu'ils soient machine et dans le aussi service en route! râbles.

lavés à la machine ou lavabo. _
a m n  Nouveau».

810g 81<Og 630g 1kg 640g 650g 750g 2kg
X 2.40 3*Q 2.90 $*<£ 2.90 3*Cj 2.90 $*<> 3.- 3?«2 3.30 2*Q 2.20 3*Q 3.-
(100g = -.29.6) 0OOg = -.35,9) (100g = -.46) (ÎOO g = -.46.9) (100 g = -.50._) (ÎOO g =-.29,3) (lkg-1.50)
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couture 
°.u' n'attendent que votre doigt pour

wW* 
^JL^  ̂ \UâHS£--3. se réaliser! Un point zig-zag? C'est simple!

JL<—~*"*"*"̂  "
Zl̂ --3 \u^  ̂ J'effleure la touche point zig-zag et c'est parti.

(Ç^<̂ ^  ̂ -ss=^5__ ^'
na 5000 la couture simplifiée

XL^̂ T Fribourg: Centre de couture et de repassage Elna. M"» M-L Stulz, 17 bd deI Pérolles, • 037/22 61 52 - Guin: Rauber Sport + Mode AG, * 037/43 34 43 -
I Morat: Raphaôl Mode, Schlossgasse 7,» 037/71 17 70- Tavel: O Aebv Quin-
| caillerie, » 037/44 13 72.

BOURSES AUX VÊTEMENTS
Grand choix de vêtements d'hiver

Fribourg route de Marly 5a (au fond de Pérolles)
Ouverture régulière : lundi - mardi - mercredi

de 14 h. à 17 h 30
Ouverture spéciale: mercredi de 14 à 20 h.

Praroman : route du Pafuet , Moulin-à-Bentz
Ouverture régulière : mercredi - jeudi - samedi

de 13 h. 30 à 17 h. 30

Bulle: Place du Marché, Institut Sainte-Croix
Ouverture régulière : jeudi de 9 à 12 h.

13à 17h.
samedi de 9 à 12 h.

Estavayer-
le-Lac: Rue du Musée 22

Ouverture régulière: mardi de 13 à 18 h.
samedi de 8 h. 30 à 12 h.

Romont: Rue de l'Eglise 98
Ouverture régulière: mardi de 8 à 11 h. 30

jeudi de 13 h. 30 à 18 h.
Tous les derniers samedis du mois de 8 h. à 11 h. 30

Guin: Hauptstrasse 11
Ouverture régulière: mardi et vendredi de 13 h. 30 à 17 h. 30
Chaque dernier samedi du mois de 8 h. 30 à 11 h. 30

Dépôt
des sacs : Containers à Avry-Centre, Gruyère-Centre, Marché

Migros Morat, Centre commercial Guin.
17-2618

f l i W& W



Entreprise sur la place de Fribourg
cherche

- une secrétaire
bilingue allemand-français
éventuellement avec des
connaissances de l'anglais.

Pour un poste varié et intéres-
sant.
Nous attendons vos appels au
«037/23 13 26.

83-7423

és»
mm

Basel, 061/22 6177. Bern, 031/24 54 64. Genève, 022/44 44 00. Lausanne, 021/25 8133.
Lugano, 091/57 20 20. SLGallen, 071/25 22 11. Zug, 042/3195 95. Zurich, 01/363 62 66.

Cherche pour tout de suite

BOULANGER-PÂTISSIER
chambre -t- cuisine à disposi-
tion.

« 038/51 22 43
ou privé : « 038/51 39 09

17-20334

[TOUILLEZ vos TIROIRS j
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

I montres en or ou argent - mêmes casses - dents, I
¦ couverts de table, argenterie" etc. Nous payons au M\
m comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
| chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |

nous svp. vos objets par paquet recommandé.
| GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039 ZURICH |

I

Stoctcertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre decommerce. I
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In ein kleines Team in unserem Bereich Handel mit Feinche-
mikalien und pharmazeutischen Produkten suchen wir
einen

Verkaufssachbearbeiter
fur den Verkaufsinnendienst. Wir denken dabei vor allem an
einen Drogisten, Laboranten oder kaufmannischen Mitar-
beiter mit Erfahrung im Pharma- oder Chemikalien-Handel.
Der abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufga-
benbereich umfasst die gesamte Verkaufstâtigkeit in dieser
Abteilung sowie die Offertbearbeitung. Unserem neuen
Mitarbeiter, der die deutsche und franzôsische Sprache
beherrschen muss, werden wir nach sorgfaltiger Einarbei-
tung die Kundschaft eines geographischen Teilgebietes zur
weitgehend selbstândigen Bearbeitung ûbertragen.

Ûber Einzelheiten môchten wir Sie gerne persônlich orien-
tieren. Wirfreuen uns auf Ihre Bewerbung mit den ûblichen
Unterlagen.

Siegfried AG
Chemisch-pharmazeutische Prâparate
Personalabteilung
4800 Zofingen « 062/50 1111
J22

105 093 502

On cherche

SERVEUSE
connaissant les 2 services.
Entrée le 1.10.1985.

S'adr.: Restaurant du Lac
1462 Yvonand «r 024/31 14 51

22-14808

Oléoduc sous-marin
endommagé dans l
Persique.
HP rarmrri tni n'nnrc

à Fribourg.
T'est une mission pourDH

DHL est immédiatement chez
vous pour chercher vos envois
urgents, pièces de rechange , docu-
ments et autres, et les remettre
en mains propre s à votre destina-
taire , où qu'il soit, dans les plus
hrpfc HPIPIC

DHL, la plus grande organisa-
tion mondiale de courriers, vous
offre de réels avantages tels que le
passage en douane où nos spécia-
listes veillent à ce que toutes les
fnrmpli.pc co HprnulPKit" cane rc *tarr\

au départ comme à l'arrivée.
Un bon conseil: faites con-

fiance à DHL. Ainsi, vous êtes sûr
que tous vos envois urgents
arrivent à bon port dans les délais

rz f̂flta
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Supersure. Super/ast, Super express.

Vendredi 6 septembre 1985

Nous cherchons pour le 1er octobre
ou date à convenir

SOMMELIÈRE
Offres à la direction : Hôtel de Chailly,
1816 Chailly s/Montreux,
«021/6421 51.

22-120

mmmmmMÊmmmMmm ^^^mmmm.

Directive,
concernant la collaboraticf

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

__F__ P Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
Earu ou n'a pas paru a
i date indiquée.

Les commandes, les modi
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep
tées aux risques et
périls de l'annon- m ____périls de l'annon- m m
ceur. J _y

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réceDtion d'annonces.



On cherche

PERSONNE
sans attaches (30 ans au moins),
stable, pouvant s'occuper du mé-
nage du lundi au vendredi, de 8 h. à
15 h. Nourrie, salaire mensuel, va-
cances payées.
Tél. après 18 h. 037/24 71 70

17-20192

MENUISIER
INDÉPENDANT
FAIT TOUS TRAVAUX

spécialement boisage de cha-
lets.

«021/93 84 70
à partir de 17 h. 30.

17-20117

Cherche

1 MÉCANICIEN AUTO
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Garage J.-P. Chuard
Agences Volvo et Honda
1562 Corcelles-Payerne
« 037/61 53 53

On cherche

MONTEUR ÉLECTRICIEN
et AIDE-MONTEUR

sachant travailler seul.
Bien rémunéré .

Ecrire sous chiffre V 17 - 020091
Publicitas, 1701 Fribourg.

Tea-room demande

jeune fille
consciencieuse
pour le buffet

Nourrie et logée.

Se présenter:
Tea-room DOMINO
Pérolles 33, 1700 Fribourg
* 037/22 48 07

17-684

AU COIN COIFFURE
MARLY

Nous cherchons pour entrée à
convenir

COIFFEUSE
capable et sympathique, familiarisée
au travail moderne et rapide. Nous
offrons salaire de base adapté et
pour-cent, atmosphère de travail
amicale, semaine de 40 h., samedi
après midi congé et bien sûr le lun-
di!
Prenez contact avec Jean Jost au
» 037/46 13 35 dès 19 h.

17-49S

aie trwin tgge
1701 Fribourg

mURA
npagnie anonyme d'assurances générale

ent de nos affaires, nous cherchons

s(es) d'assurances

LA SUISSE Co

r suite du développen

.rvice des sinistres
rvice de comotabili

ce extern
dats(tes) avant une formation en assuran

employ
pour notre s
_our notre si

(poste à mi-temps)

ur notre se
référence sera donnée à can
es.

Age idéal : 22-27 ans
Faites vos offres à :

Agence gène
rand-Places 14. Eurote

37/813

TESSIN/BELLINZONE-CENTRE
Bébé de neuf mois, cherche gentille

jeune fille au pair
ainsi que pour aider dans travaux
ménagers.

• 092/25 17 67 (privé)
092/26 39 25 (bureau)

24-306796

On demande

CHAUFFEUR
expérimenté

pour trains routiers. Travail en
Suisse. Entrée tout de suite ou
à convenir.

Barras Frères - Transports
Broc « 029/6 16 28,
h. repas.

*̂ *̂**- Ca (Ttjannc
\ «ydfe Valaisanne <•»>>
_> aSpï - / *$£ ] de l'Hôpital 15
f u|_J _̂_-4î i-t. 1700 Fribourg
1 «* _. VJF ,. 037/22 59 37

\ Afin de compléter
jf notre brigade

nous cherchons

\ un cuisinier
} expérimenté
z ainsi que <
\ une sommelière
^ 

avec connaissance
\ du métier
î et \
f auxiliaire

pour midi ou soir <
'̂ v .̂̂ .^̂ ^ ... .__-_. 

.______. 
..____ . 

..___. I
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cherche pour tout de suite

sommelière
débutante acceptée

Se présenter ou téléphoner au
• 037/33 28 34
Famille C. Jungo-Wirz

17-2358

Restaurant
cherche

GARÇON
DE CUISINE

Permis exigé
« 037/45 11 52

81-270

Médecin dentiste de la place
cherche

APPRENTIE
- parfaitement bilingue (all.-fr.)
- 3 ans d'école secondaire

Date d'entrée début novembre ou à
convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre D 17-020307
Publicitas, 1701 Fribourg.

¦fe ĴJMJ
Nous cherchons dans brigade
moyenne

UN COMMIS
DE CUISINE
(avec apprentissage)

aimant son métier et désireux de
collaborer pleinement au maintien
d'une bonne cuisine.
Semaine de 5 jours.
Horaire régulier, bonne ambiance
de travail dans une cuisine bien
équipée.
Entrée: 1"r octobre ou à convenir.

Faire offres à:
Motel- Restoroute
de la Gruyère
1631 Avry-dt-Pont
* 029/5 22 30

13697

i* J

Mf ^m.
faites-vous comprendre |
A respectez ,_. I
Wû" la priorité < _-- _>_

X>ks.
nOLESO

SA PRODUITS FRAIS

CHAUFFEUR-LIVREUR
cherche

Age minimum 21 ans.
Permis poids lourds souhaité.
Renseignements et offres de service MOLÉSON SA,
PRODUITS FRAIS, VILLARSIVIRIAUX,
« 037/53 11 33 - 53 15 45

17-55

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

- ferblantier de bâtiment
pour notre service d'entretien

- ferblantier-couvreur
pour travaux de revêtement de façades

- ferblantier
pour travaux de fabrication en atelier

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

HÔTEL-RESTAURANT
DE LA GRUE, 1636 BROC
cherche pour date à convenir

SERVEUSE
connaissant les deux services.
Horaire agréable, 2 jours de congés
par semaine.

Se présenter ou téléphoner au:
« 029/6 15 24.

17-13661

vous qui n'avez pas fait d'apprentis-
sage, voulez-vous améliorer votre
situation, apprendre davantage et
progresser?

Comme vous avez déjà travaillé le
métal et que vous avez du talent
dans ce domaine, nous vous
offrons la possibilité d'apprendre à
SOUDER dans notre département
de construction pour acier et acier
inox.

Par ailleurs, vous avez une main tran-
quille, vous êtes consciencieux et
vous n'avez pas plus de 35 ans.
Téléphonez donc sans hésiter à notre
chef de fabrication, M. J. Marfurt.
Une place de travail sûre et intéres-
sante vous attend.
«037/43 91 31.

.<^V/_=_S_er AeNa \a<eC
sir "̂  wo, ° .\. »°\ZÏS^<S> K<&fr

£* ____***£*.*
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«&* *•&& y *-

yy m *•JâK+M
M K̂S t̂
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Ë WBBM
Restaurant Rex à Fribourg
cherche

personne
auxiliaire

pour le buffet.
Mercredi de 18 h. à 24 h.
Vendredi, samedi, dimanche
de 14 h. à 18 h. et 20 h. à
24 h.
» 037/22 45 45
Demandez M1"*. Favre 17-665

EPENDES_^tv_
^ueeRoeba

, Cfo&gAU.

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

^̂ ŜS^̂ Sj ^

flfiaâfl
Nous engageons pour le
1" novembre ou date à convenir |

SECRÉTAIRE- j
RÉCEPTIONNISTE
- aimant le contact avec la clien-

tèle
- possédant de bonnes connais-

sances d'allemand
- facilité d'adaptation
- certificat de capacité ou équiva-

lent.

Nous offrons:
- un travail varié
- la semaine de 5 jours
Si ce poste vous intéresse et que
vous répondez aux exigences re-
quises, veuillez faire vos offres par
écrit, avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats à l' att. de

M. P. Borer, Motel-Restoroute !
de la Gruyère, 1631 Avry- I
devant-Pont.

17-13697 I

^ À



Tre meTout

Votation fédérale do 22 septembre

^̂  
I 11 à la garantie

I II 11 des risques
U U à l'innovation

Comité d'action des organisations de travailleurs pour la garantie des risques à l'innovation: Union syndicale suisse • Union fédérative du personnel des administrations et des entreprises publiques _
Fédération suisse des sociétés d'employés • Confédération des syndicats chrétiens

._ 
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LA NOUVELLE FORD SCORPIO.
|5ÎSffSfB)Bni51Ŝ ?S_HÎ  ̂ à disques (ventilés à l' avant) et une suspension sophisti -
WtùMfàlmmmfi Quée à 4 roues indépendantes complètent cette sécurité
_»*rfh*»*"iifc*ifc-«̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ exemplaire.

La nouvelle Scorpio vous offre un système anti- __________________¦¦-_________¦
blocage électronique ABS de série sur chaque version. ESa
Freinage d'urgence ? Route mouillée ? ABS vient à la res- V&*] W3VMïim
cousse. Pour maîtriser la trajectoire, conserver le cap, La nouve,Je Sœrpj 0 a///e Mo e( 8Qbrièté pour engen.
, . , . . . . .  drer un agrément routier dépassant toute attente. Les

~ZÏ~—===̂ ^1 Le système de freinage __ « _ • - __ ¦ - • i

^ *̂-^̂ »*-**«^
*,* >̂̂  antiblocage commandé par moteurs a injection sont gères en permanence par le

^̂  j r -***£*̂ \. 
^  ̂ ordinateur (ABS) empêche dispositif électronique ultrasensible EEC IV analysani

/VyyXV. ca. seuif-S roue enr°Ue' iusQu'à 125 00° informations par seconde. Résultat: une
AŜ  * —-A 

^
t\_^s

> rolafion esTu^e roueVi fougue et une économie optimales. - Les auxiliaires de la
S/^^

0̂  
* 

*̂^V>* se laisse 9uider- sobriété ? Citons la boîte à 5 vitesses, la nouvelle boîte

r̂
 ̂

.fJSfc 
^
\. automatique Ford à 4 rapports (garantissant une con-

f ^T* 
 ̂

sommation quasi identique) et l'allumage électronique
La Scorpio fonctionne également à l'essence sans

éviter un obstacle. Ou simplement pour abréger le frei- plomb 95 (la 2,0i moyennant un réglage correspondant
nage dans une proportion atteignant 40%! Quatre freins de l'allumage).

Scorpio 2,0iGL, fr. 25950.-. ^̂ mWË£ ẑ*&^^ ' ' "Vw

m̂̂ m̂Stt^-""̂  ̂ iK ĝ^MjWM mr m̂***.m '̂ sï0* _#_PW___^
_

2 my
sm yy  JlÉLMmW L̂mmtWmSim mmmmm ^£S**^ 3̂*m. AWW
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P7~S .̂...M______________ ^J AMM¦ "%w _________________________________ _ ^̂ "̂wi
Ŵ :. x " _ ^̂ ^̂
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districts de I.

Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA, Garage - Flamatt: Auto Mëder AG - Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs - Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA
Mézières/FR : Garage et Carrosserie de la Côte SA, agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux: André Gachet, Garage - Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garagi
Mùhletal.

FORD SCORPIO. DE SERIE AVEC ABS.
Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie
Gruyère, Glane et Veveyse.

037/24 35 2C Garage Touring SA Dupré Frères, _? 029/2 90 74 pour le!

4» <̂%yy• m̂%^

ECOLE D'INTERPRETES DE ZURICH DOZ
ECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE. RECONNUE ET SUBVENTIONNEE PAR L'ETA T
SCHEUCHZERSTR. 68, 8006 ZURICH, TEL. 01/362 8158

Traducteurs et A
interprètes de conférence k̂La formation menant à ces deux professions comprend un programme ^L^AM
d'études complètes de niveau universitaire Idurée. 3 6 4 ansl.Conditions ^M ÂvMmd'admission: Maturité/baccalauréat; à défaut, L'n cours spécial d'un ____t________ N^__,^__ l
an prépare à l'examen d'admission. __iy^___ll___^___,r____l
Le corps enseignant compte 50 professeurs de 12 nationalités AMMIM M M M M M M A
différentes. 280 étudiants sont inscrits aux sections principales, _^flHk^____ \WAAA\
80 élèves au cours préparatoire. Les épreuves ___r__lll___X----_
du Diplôme sont placées sous l' autorité du Département _^̂ ^̂ ^̂ B^|de l'Instruction publique du Canton de Zurich. L̂A\ AWAAM
Début des cours: mars et octobre. L̂A\ k̂\̂ ^L\

La nouvelle Scorpio associe élégamment une habita
bilitè sans rivale - même à l'arrière - et une souplesse
d'agencement maximale: son dossier arrière se raba
par segments asymétriques. En matière de confort , lei
trois niveaux d'équipement sont exemplaires : poa
fr. 24 100 - seulement, la Scorpio CL vous offre une
direction assistée progressive, un réglage en hauteur e
en profondeur du volant, un verrouillage central, des c/é_
infalsifiables et un autoradio électronique OUC. La GL j
ajoute des lève-vitres électriques , un compte-tours, um
console de toit, un moniteur d'information. La Ghia para
chève ce luxe avec des dossiers arrière à réglage élec
trique, des rétroviseurs extérieurs chauffants , un radio
cassette stéréo et 6 haut-parleurs.

Ford Scorpio. Testez-la sans tarder chez votre con
cessionnaire Ford.

Norme USA 83 »,;nren optgî
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i i ___-_.M_____M-i zvn-iv, ui aussi ton

VO angl. s.t. fr.ail. - 5« SEMAINE - 16 ans
Le succès mérité d'Alan Parker

BIRDY
Grand prix spécial du jury de Cannas 1985

Vu les engagements: ME 11 septembre dernier jour

HU j KmmWLmmmV̂'̂ ^̂ ^̂ î̂^̂ ^
«î». De New York à Hong Kong, rien ne l'arrête...

LE RETOUR DU CHINOIS {The Destructor)
Des poursuites infernales, des bagarres homériques , at des

affrontements toujours teintés d'humour! 

III! I _______________ 15h., 20h30
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?

uni GSEB trmS2mmmmmmmmm
— En français - 3» SEMAINE - 12 ans

POLICE ACADEMY 2 - AU BOULOT !
Rie ... Flic ... Flic ... Hourralll

Ils sont de retour! 

IIIII Li-îikUi _n «̂siof r̂i!r p̂éci înu^
Cognac 85. 20N.30, Ve/Sa aussi 23h.15, Ve/Sa/Di aussi

18h.1S en v.o. s.-titr. fr. ail. De John Landis
SÉRIE NOIRE POUR UNE NUIT

BLANCHE (tnto the night) 16 ans
tt menait une existence monotone... Ça va changerl

Hi l l  |<TCIV!«HH—___———_—
lllll lUaS -J-M 2* s_m. 1" Suisso 16 ans. V. fr.

s.-titr. al. 20h.4B. Avec R. BERRY, C. BOUQUET
SPÉCIAL POLICE de Michel VIANEY

Des méthodes électroniques pour un flic vraiment pas
comme les autres! Action... suspense... et humourl

4* *>m. 1- suisse. Ve/Sa/Di 18h.15, Sa/Di 15h.15. 12
ans. Dolby-stéréo. Du vrai cinéma-spectacle!

LA FORÊT D'ÉMERAUDE de John BOORMAN
Da l'émotion, de l'aventure, de .'exotisme... Attention:

dimanche, dernier jour 
3* semaine. Nocturnes Va/Sa 23h.15. Dolby-stéréo. Avec

Tawny Kitaen et Zabou. Musique de P. BACHELET
QWENDOUNE de Just, JAECKIN

Le premier grand fHm d'aventure érotiquet - 16 ans

Illl lâiï__l_K-_i B_Tsenn v̂!siw^6 an 0̂h4^
Ve/Sa/Di aussi 18h.30, Sa/Di aussi 15h. 15

LE THÉ AU HAREM D'ARCHIMÈDE
Un grand film de Mehdi Charef , un film dont les images disent

ce que les mots taisenti 
Nocturnes Ve/Sa 23h.15. 1m vision. 16 ans.

LES SECRETS DE SHAOLiN KUNG FU
lllll BSIfBR ^—¦¦¦-IHII Mli i'mï'mmmM "' " "

LE VENGEUR AUX POIGNETS D'ACIER
Bruce Lee - maître d'armes ¦

SEX-MOVIES/20 ans/Carte d'identité obligatoire
Je/Di/Ma/Me 15h, Ve/Sa 23h.

SECRETS INTIMES 

A MES FIDELES CLIENTS
Pour mieux vous servir et après avoir fonctionné durant 2
ans comme chef de cuisine à l'Auberge du Lion-d'Or à
Romont , établissement que je viens de quitter définitive-
ment, j'ai décidé de me perfectionner.

Tout en vous remerciant de votre attachement , je vous dis
à bientôt !

Pierre-Dominique Linder
81-30479

cenlre de relaxati on

Nouveau concept de la relaxation et du développe-
ment personnel
Détente, antistress, épanouissement, créativité.
Aussi sous forme de séminaires.
Renseignements et rendez-vous:
«. 26 20 25, rte du Jura 53

17-20406

W m̂ M̂ "MM * 1̂ "¦____

16ans rév. ^J carte obli g. ^| 037/226767

HALLE DES FÊTES v̂j^S
PAYERNE JJWÊLVendredi 6 septembre 1 985 j f NtflHPtfdès 20 h. 30 __________ ¦ il I

EDEN 3' SEMAINE

Nettoyer le quartiei
! le plus mal famé du monde quand on est 8S|

les plus mauvais policiers de la terre ;
où est le problème ?

::'_ tih: \mjL jg K .,'!̂ »jfc :2:' ¦¦?'
¦ !_ :>. : ___ %____________ L__________ K>___ !_-. : S -S». »\^pWwfet« _̂_î _M ML: j&_* _ffî._
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Distribué par ¦ , , "
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WARNER COLUMBIA FHM 11 ''^""T^^"""™ —

Nos poulettes élevées
en parcours libre

pour vous les meilleures !
prêtes à la ponte, ou plus jeunes,
blanches, blanc-brun, brunes ou
noires.
- Avantageux - 5% rabais à l'em-
porter. ,

£on6gof âu6 Ba^U

çS^^rWÊSrWÊBKmtmMMMWakiAM. ¦ . A

\ Spezialitâtenrestaurant im Grûnen |

Nos spécialités du mois:

• canard frais
• truite

saumonée
Le plaisir de bien manger dans une
bonne ambiance est notre but.
Famille P. Miiller-Brunner
« 037/39 2414 17-1700

E

KIMMITRI
Ecole

maternelle

pour une préparation à
l'école enfantine.
Au Schoenberg:
«284205
Aux Grand-Places
(Eurotel):
«22 2276
Service de garderie.
Activités créatrices
le lundi après midi.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

AÂ t *m *« _B
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Citroën Visa
Super E
81 63 000 km
Citroën GSA
Break
80 78 000 km
Citroën BX 14
TRE
83 50 000 km
Citroën BX 14
TRE
83 40 000 km
Citroën BX 16
TRS
84 37 000 km
Citroën CX 20
Pallas
84 40 000 km
Citroën CX 2400
GTI
83 84 000 km
Peugeot 504
Coupé Tl
80 67 000 km
Peugeot 505 GL
81 117 000 km
Renault 5 GTL
83 57 000 km
Renault 5 Alpine
Turbo
83 66 000 km
Renault 14 TS
80 79 000 km
Talbot Horizon
SX autom.
82 39 000 km
Voitures experti-
sées
échange possible.
Paiment:
dès Fr. 97.40
par mois.

NOUBA
H.C.UNTEmW !
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

_•
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INAUGURATION
de la montgolfière
âm* m m u r . mSociété de
Banque Suisse

Samedi 7 septembre 1985, de 10 à 12 heures

Aux Grand-Places à Fribourg
¦ Animation - service gratuit de boissons
¦ Tombola gratuite: 20 bons pour un vol captif

(valables seulement le 7 septembre 1985)

¦ Lâcher de ballons avec de superbes prix:
- 9 vols en montgolfière
- 20 carnets d'épargne à Fr. 50-

De 7 à 77 ans: assistez à la fête %̂mf% %̂

Participation: Cadets de la Concordia
Club des aérostiers de Fribourg

OA *§£ Société de
__U anniversaire ^& BO

-iqUe SUJSSC

FRIBOURG Bulle + Morat
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A 5 min. à pied du centre ville. Hoirie vend à Charmey t̂tV^Mi
à vendre 3 âge' désire ren

GRAND CHALET ~
appartements aame
Q-/ 4. yii/ •• "» style campagnard pour sorties, ami-
_$ /2 et *r /2 pieCeS 2 appartements. Garage. tié, évent. maria-

Prix : Fr. 380 000.- _ ge.

Dès Fr. 180 000- .- ¦ _. __ Ecrire sous chiffre
Ecrire sous chiffre ! 7.4g 1313
17-122675 Publicitas, PublicitasEcrire sous chiffre M 17, 1630 Bulle. 1630 Bulle.Publicitas, 1701 Fnbourg. |_________________________________________________ -- ¦_¦_ ________________________
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Li# IX__li66 1 Albeuve

ALPHONSE GRANGIER & FILS

HH VOTRE SPÉCIALISTE POUR:
M ' -. -éV.>W. ' aJIHHïli 11 r !
ma if j • coin à manger et banc d'angle

tek ĴÉ i * sa"e ^ rnan9er
¦a • chambre à coucher . literie

9 • bibliothèque
WSÊ • agencement

• chambre à coucher fribour-
geoise en noyer

ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE
ET SUR MESURES

Exposition à Albeuve
Maîtrise fédérale

Nous exposons au Comptoir suisse à Lausanne, halle 6, stand 614, du 7 au 22
septembre.

' 17-12331

OCCASIONS I .
Toyota Starlet 1300 GL 85 5 000 km 11 000.- ou 259.- p. mois _,

m
Toyota Carina 1600 80 99 000 km 4 300.- ou 150.- p. mois
Subaru SRX 1600 80 78 000 km 4 900.- ou 170.- p. mois 5
Ford Taunus 2000 GL 79 6 cyl. 4 900-ou 170.-p. mois 4
VW Goff automat. 1600 GLS 79 55 000 km 6 900.-ou 240.-p. mois F

Suzuki Alto 800 82 27 500 km 5 700.- ou 198.- p. mois „
Renault 20 TS 78 79 000 km 5 000.-ou 180.-p. mois
Opel Rekord 2000 79 84 000 km 5 900- ou 204.- p. mois

KBL Garage E. Berset fF
V 1723 Marly *. 037/4617 29 3
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FRIBOURG I:
FREIBURG .

<

FRIBOURG ]
4 pages d'introduction par M. Strub
68 pages d'illustrations dont 4 en couleurs, de
B. Rast P

Couverture cartonnée avec reproduction en ¦
couleurs Fr. 19.-

1
Introduction et légendes des illustrations en
français, allemand et anglais. (

«Un livre de grande classe» Echo illustré
En vente dans toutes les librairies

BULLETIN DE COMMANDE .

ÉDITIONS SAINT-PAUL [
Pérolles 42 !
1700 Fribourg

Le soussigné commande: 1
Fribourg - Freiburg - Fribourg .... ex. au prix de Fr. 19- j
Nom: ' F

I
Prénom: *
Rue: 1

k

NPA, localité: £
Date et signature: t

•̂ BMBBM

A vendre

GOLF GLS
5 p., mod.-8 1,
42 000 km, exp.,
Fr. 8500.-

• 43 27 77
17-3043

A vendre

RENAULT 4 L
fourgonnette
39 000 km, ga-
rantie, exp.,
Fr. 2900.-

» 43 27 77
17-3043

A vendre

ALFASUD
SPRINT
1979,
65 000 km,
pour bricoleur.

Tél. prof.
21 45 85,
privé 45 29 72

17-303863

KADETT D
CARAVANE
1980, bleue,
Fr. 6500.-.
FIAT 126,
45 000 km,
Fr. 2700.-
BMW 320/6
1979, Fr. 5300.-.
KADETT D
1300,
1982,50 000
km,
Fr. 7600.-.
DATSUN
CHERRY
1980, 45 000
km,
Fr. 4300.-.
Garage Favre
Châtonnaye
« 037/68 11 29

17-20298

A louer à rentier AVS

app. 3 pièces
rez, à Bourguillon.
Fr. 550.- + charges.

* 037/22 27 02
dès 9 h. sauf vendredi.

17-840

A vendre, à 15 km au sud de
Fribourg

MAISON
VILLAGEOISE
de 6 pièces avec 2000 m2 de
terrain.

17-1706

J_2_fi____________É__^l-_* 037/22 64 31
^Bffi"MT ^% 037/22 75 

65
Bl ouverture
I des bureaux
¦ I 9-12 et

\WM 14-17 h.

A vendre

Renault
14 TS
mod. 83,
22 700 km,
expertisée.

• 037/36 12 71
17-1753

A vendre

Mercedes
280 SE
130 000 km,
exp. du jour,
peinture neuve,
Fr. 6000 -
«28 14 51

17-20330

CITROËN VISA

rouge, 1983,
1100 cm3, exp.,
31000 km,
Fr. 6500.-

« 22 68 21
17-303866

5 TV
couleurs
Philips, grand
écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie.
Fr. 450.-

- 037/6417 89
17-302616

Café de la Gare
Cugy
cherche pour tout
de suite ou à con-
venir
SOMMELIÈRE
2 jours congé par
semaine . samedi
soir.
Nourrie - logée.
Débutante accep-
tée.
_¦ 037/61 40 04

17-20224

WÈ

- Vous vous intéressez à la mode,
- vous aimez les responsabilités,
- vous parlez français et avez des connaissances d'alle-

mand,
- vous êtes âgé de 25 à 35 ans et bénéficiez de quelques

années d'expérience.

Dans ces conditions, vous trouverez chez nous ce que
vous désirez en tant que

vendeur
en confection hommes
Les intéressés sont priés de prendre contact au
« 037/22 4245.

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production Migros

cherche pour compléter l'effectif de son secrétariat central,
une

SECRÉTAIRE
à temps complet, de langue maternelle allemande avec d'ex-
cellentes connaissances du français écrit.

Notre future collaboratrice devra prouver quelques années
d'expérience, avoir l'esprit d'initiative et le sens des responsa-
bilités. Âge idéal: 25 à 40 ans.

Au sein d'une équipe jeune et sympathique, elle aura à
effectuer des travaux de correspondance à l'aide d'un équipe-
ment moderne (machine électrique, traitement de texte, télex,
etc.), dans un cadre agréable.

Nous offrons les prestations sociales d'une grande entreprise.
Un restaurant du personnel est à disposition. Semaine de
42 heures.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une
offre détaillée avec photo, à: Conserves Estavayer SA , service
du personnel, 1470 Estavayer-le-Lac.

17-1506

lllBV^
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l+ranf i*^MJm ^W  ̂̂  25 ANSmr\ ^
MANFOWER

\MjM MÉCANICIEN
AAtWW Vous avez un CFC de mécanicien de

Àm ̂ M précision, mécanique générale, outil-
Am 

^
M leur

Àm AW Nous avons plusieurs postes à vous pro-
Àm V poser soit en fixe ou en temporaire.

;;Àm F Vite contactez-nous , nous avons certaine-
m\ WÊ ment le travail que vous désirez.
m m A bientôt

AW Maria Pizzolante.

»700 Fribourg, 18, rue St-Pierre f 037/225033



Des châteaux en Espagne
«Tell quel»

res n'appartenaient même pas à la
société qui les leur avait vendus. Ou
qu'ils devront cracher au bassinet un
supplément (10 à 15% du prix total
pour avoir une (petite) chance de voir
leur rêve se réaliser.

Ils se rendent alors sur place. Mais
l'accueil manque singulièrement de
chaleur. Un dialogue de sourds s'en-
gage entre les malheureux ex-futurs
propriétaires et le promoteur, l'entre-
preneur, lesquels jurent leurs grands
dieux que l'honnêteté et la bonne foi
constituent justement leurs deux ver-
tus cardinales. Toujours agréable à
entendre, lorsqu'on a perdu près de
100 000 francs dans l'affaire...

Cas isolé ? Certainement pas. Mais le
«Tell quel» de ce soir se contente de
raconter l'expérience de trois couples
qui ne croient plus au père Noël.

JBM

j - y m  v_ .m

[SËL-CTON ^hrj
Acheter une villa clés en

main sur la Costa Brava ?
Facile ! Signez ici et là. Ici
pour payer d'avance la moi-
tié du prix de la construc-
tion. Là pour verser les trai-
tes de l'autre moitié. Conser-
ver soigneusement l'esquisse
de votre future villa et inutile
de vous déplacer pour voir
l'avancement des travaux.
La confiance fait partie du
contrat. Pratique, non ? Sauf
si, entre-temps, la villa s'est
transformée en château. En
Espagne.

Combien sont-us, les Suisses qui
rêvent de passer leurs vacances ou leur
retraite sous le soleil ibérique ? Cer-
tains vont sur place pour acheter un
terrain et faire construire leur villa.
D'autres font confiance à des sociétés
qui, par voie de presse, offrent leurs
services empressés à des conditions qui
paraissent très intéressantes.

Lisa Nada (journaliste) et Annie
Butler (réalisatrice) ont suivi l'épopée
de trois couples qui ont acheté leur rêve
sur esquisse.

A Bégur, sur la Costa Brava, une
société, la Fingas Bégur, proposait de
construire 45 villas. Toutes vendues
depuis plus d'une année, bien qu'à ce
jour , seulement 37 d'entre elles soient
construites. Car depuis, la Fingas a fait
faillite. Et englouti l'argent des avances
et des traites payées par des clients
confiants. Dur réveil pour ceux-ci ! Ils
apprennent soudain que les terrains
dont ils sont censés être les propriétai-

1 ITSR X_»
12.00 Midi-public

12.05 Madame et ses flics:
Impressario de la mort (4).

13.25 L'esclave Isaura (5)
14.00 A votre service

Nouvelles du télétexte
14.05 Concert Promenade

Le London Sinfonietta, sous la
direction de Simon Rattle, inter-
prète des œuvres de Gershwin,
Copland, Yves, Bernstein.

16.00 Petites annonces
16.05 Vespérales
16.15 TV-conseils
16.20 La «surditude»

Documentaire de l'Office national
du film du Canada sur les sourds
francophones au Québec.

17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, , 7... Babibouchettes
18.10 Chocky

Une série de science-fiction
Matthew fête son douzième anni-
versaire. Ses parents jugent op-
portun de lui révéler qu'il est un
enfant adopté. Le lendemain à
l'école, il travaille un test de math,
lorsqu'une voix , venue d'un rayon
bleuâtre, lui souffle la réponse.
Matthew devient un enfant sur-
doué. Le soir , dans son sommeil
il prie Chocky de le laisser dormir
Qui est Chocky?

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand

19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.15 Tell Quel
Châteaux en Espagne
«Tell Quel» explique, à travers le
récit de mésaventures, comment
éviter de bâtir des... châteaux en
Espagne.

20.45 Mash
Film de Robert Altman

22.35 Les visiteurs du soir
Les 25 ans de Terre des hom
mes (1)
Edmond Kaiser

23.00 Téléjournal
23.15 I am a Hôtel

Cette émission met en images
plusieurs chansons de Léonard
Cohen. (Programme ayant obtenu
la Rose d'Or, au Concours de
variétés de Montreux (1984).

23.40 Dernières nouvelles.

Vendredi 6 septembre 1985
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11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 La bonne aventure
13.00 Le journal à la une
13.45 Choses vues

Pensées, brides, océan
13.55 Croque-vacances

13.57 Bricolage: Masques faciles
en papier (1). 14.01 Abracada-
bra: Le rêve est fini. 14.10 Sport
Billy.

14.30 Festival de la chanson pour
enfants, Cabourg 1985
Avec: Christian Barham, Pascale,
Ritschy, Bernard Menez, Trista
Motiv, Mini Stars, Jean-Pierre
Mader, Les Koeurs, Patrick Bruel,
Cookie Dingler, Karen Chéryl, Phi-
lippe Lavil, Carlos.

16.00 Images d'histoire
Le grand tournant.

16.30 Croque-vacances
Cherchez la petite bête. Cross
chez Cromagnon. Variétés. Les
choqués de la route. Infos-maga-
zine. Expo Lucky Luke. Crack
vacances. Les chevaliers du
ciel (13).

17.40 La chance aux chansons
18.05 Minijournal
18.15 Ce diable d'homme

6. Mourir à Parisl
19.15 Anagram
19.40 Les vacances de Monsieur Léon
20.00 Le journal à la une

20.35 Variétés
Présentation: Yves Lecoq

20.40 Gala de la presse
Ce sont les journalistes qui, ce
soir .présentent leurs numéros de
cirque: dressage de divers ani-
maux, sketches de clown, acro-
baties en tous genres.

21.35 La nuit des potes
Avec: Sastelheimis, Guy Bedos,
Indochine, Harlem Désir , Carte de
Séjour, Charlélie Couture et Tom
Novembre, Murray Head, Jeriko.
(Retransmission du spectacle or-
ganisé par SOS Racisme).

23.05 Histoires naturelles
23.35 Une dernière
23.50 Choses vues.

m
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LALIBERTé

D'AUTRES WffMHI ICHAINES WSKàWl
Gala de la presse

Journalistes
dans l'arène

Il est tout de même plus facile de
jongler avec les mots ou les micros
devant des millions de téléspectateurs
ou de faire des acrobaties de plume pour
ses lecteurs que de se trouver brusque-
ment au milieu d'une piste de cirque en
train de faire le clown ou de jongler avec
de la vaisselle. C'est certainement ce
que se sont dit Jean-Claude Narcy,
Soizic Corne, Michel Drucker, Ber-
nard Pivot et tous leurs courageux con-
frères lors des répétitions de ce second
«Gala de la presse» dont les bénéfices
(134 000 FF) sont directement versés à
l'Association internationale contre la
faim (AICF).

C'est la deuxième fois que Michèle
Barbier, grand maître d'oeuvre de la
soirée, a fait appel aux journalistes
pour aider ceux qui sont dans le besoin
(en 1984, les bénéfices du premier gala
ont été versés à «Médecins sans fron-
tières»).

En apparence, ce qu'elle leur
demande semble facile. Pour des habi-
tués des médias, faire le clown... Pour-
tant, ces artistes d'un soir ont dû four-
nir beaucoup d'efforts pour présenter
leurs numéros. Il a d'abord fallu qu'ils
s'entraînent, ce qui nécessite du temps.
Et puis qu'ils réussissent à vaincre leurs
appréhensions. Ah! il n'est pas très fier ,
le gentil Drucker, mort de trac aux
répétitions de son numéro «La malle
des Indes», préparé en compagnie de
Maryse Gildas (Europe I). Quant à
Bernard Pivot... Parce qu'il faut ajou-
ter que non contents de filmer le gala,
les cameramen se sont amusés à filmer
quelques-unes des «vedettes» en répé-
tition. Là, le spectacle est certainement
plus intéressant encore que dans la
salle... (AP)

ANTENNE
6.45 Télématin

Journaux d'informations à 7.00,
7.30 et 8.00
8.30 La vie des autres: L'autre
femme.

10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré A2

Poochie - Les petites canailles.
12.00 Midi informations. Météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne a midi
13.35 Les petits génies

Programme: Meurtre
avec: Matthew Laroteaux, Max
weil Gail.

14.25 Aujourd'hui la vie
Camille Claudel, une femme inter
dite.

15.20 Poigne de fer et séduction
Adieu Georges

15.50 Sports été
Billard : championnats du monde -
Hockey sur glace à Megève - Ski
nautique: championnats du
monde à Toulouse - Cyclisme:
Tour de l'Avenir.

18.00 Récré A2
18.40 Flash infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Hôtel du Siècle

20 et fin: L'Œil du Cyclone.
Septembre 1938.

20.00 Le journal
20.35 Marcheloup (5)

D'après «Un Homme et sa vie» de
Maurice Genevoix.

21.35 Apostrophes
Thème: L'académicienne Gon-
court et les goncourables avec:
Françoise Mallet-Joris: «Le Rire
de Laura» - Alain Absire: «Lazare
ou le Grand Sommeil» - Guy Hoc-
quenhem: «La Colère de
l'Agneau» - Raphaël Pividal: «La
Montagne fêlée» - Yann Queffé-
lec: «Les Noces barbares» - Fran-
çois Taillandier: «Tott».

22.50 Edition de la nuit
23.00 Ciné été

L'Acrobate
Un film de Jean-Daniel Pollet
(1975)
Léon, garçon de bain-douches-
sauna, aime une prostituée. Fu-
mée, qui se moque gentiment de
lui. Léon découvre le tango et les
possibilités que la danse lui offre
et devient un autre homme.

RADIO +TI/ 
Fribourg privé de Téléciné pour le moment

D'autres priorités
Selon la société Téléciné, Fribourg

devrait recevoir dès maintenant la
chaîne romande - et payante - du
cinéma. Or, Telenet diffuse sur son
antenne un texte annonçant qu'il n'en
est pas question, pour le moment du
moins. Cela mérite explication.

Dans un premier temps, Téléciné
sera transmis par l'émetteur de la Dôle.
Jusqu à la semaine dernière, il semblait
certain que seule la région lemanique
serait «arrosée». Or, il s'avère que la
chaîne peut être captée beaucoup plus
loin, à condition qu'il n'y ait pas d'obs-
tacles entre les antennes réceptrices et
l'émetteur. C'est le cas des téléréseaux
de Grolley / Courtepin, Fribourg et
probablement Marly.

Mais recevoir une image ne signifie
pas nécessairement la retransmettre.
Grolley est déjà branché depuis le 15
août et Courtepin sera servi dès lundi
au plus tard. En revanche, il n'en va pas
de même pour Fribourg et Marly. Dans
ce dernier cas les tests de réception
n'ont pas encore été faits. S'ils sont
positifs, la maison Muster entrera en
tractation avec Téléciné pour régler les
questions liées à la retransmission de
ses programmes. En outre, avant d'en-
treprendre des travaux, Muster veut
étudier les questions liées à l'arrivée
des chaînes diffusées par satellite.

Pour Telenet, le problème est plus
complexe. D'une part, la société n'était
pas préparée, techniquement, à cette
arrivée prématurée (la planification de
Téléciné prévoyait le printemps 1986).
Et ses installations - certaines sont en
place depuis 1971 - demandent de plus
grands travaux d'adaptation. D'autre
part , selon M. Berset, directeur de Tele-
net , les négociations avec Téléciné sont
encore en cours, les contrats-cadres ne
sont pas au point et aucun accord n'a
encore été signé avec les téléréseaux qui

«
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| CAMERAS J
n'ont donc, théoriquement, pas le droit
de diffuser les images de Téléciné.

Mais un autre élément empêche
Telenet de se lancer tout de suite dans
l'aventure. Le téléréseau de Fribourg
n'a plus que deux canaux disponibles.
Des travaux de modernisation, qui se
termineront en automne 1986 lui per-
mettront d'étendre sa palette. En atten-
dant, ces deux canaux doivent être
utilisés judicieusement. M. Berset
pense notamment à la télévision ita-
lienne (RAI), à la BBC et à d'autres
chaînes qui seront retransmises par
satellite dans le courant de l'an pro-
chain. Assez sceptique sur la pénétra-
tion de Téléciné, il ne veut pas bloquer
un canal pour cent ou deux cents abon-
nés sur 17 000, au détriment de pro-
grammes intéressant un plus large
public.

De toutes façons, Telenet va faire
une enquête d'opinion auprès de ses
clients, afin de connaître précisément
le nombre de ménages qui souhaitent
s'abonner à Téléciné. Le prix de ce
«service» pourrait être un sérieux frein
à l'intérêt des téléspectateurs: d'abord,
il faut un décodeur ( 149 francs de dépôt
de garantie et 20 francs par mois
d'abonnement:; l'engagement porte
sur une année et une dédite en cours de
contrat coûte 50 francs); ensuite, plus
de 90% des appareils TV auront besoin
d'un adapteur, loué 6 francs par mois;
enfin , trois «cases» sont proposées à
choix: programme pour les enfants (9
francs par mois); cinéma ( 18 francs par
mois); films erotiques (20 francs par
mois). Soit, en plus de la mise de
départ , un montant mensuel qui peut
varier de 35 à 73 francs. MN

FP3 O
19.02 Flash infos
19.08 La Panthère rose
19.38 Coups de soleil

Les Fêtes de la vigne à Dijon
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Brigade verte

4. Nom de code Léonard
avec: Gilles Segal, Lorenza Cuer
rieri.

21.30 Vendredi
Magazine d'information.
Noir sur blanc, le projet multira-
cial. Une enquête d'Eliane Baillif et
Yvan Butler (TSR).

22.25 Soir 3
22.45 Jazz

Festival d'Angoulême 1984.
23.40 Rencontres de l'été
23.45 Prélude à la nuit

I l SUISSE ALÉMAN. )
16.10 Téléjournal. 16.15 Stichwort.
17.00 Mikado. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Ich,
Christian Hahn (2), série. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30 Télé
journal. Sports. 20.05 Was bin ich? jeu.
20.55 Schauplatz. 21.45 Téléjournal.
21.55 Vier heisse Tage, film de Doug
Jackson. 23.05 Grùezi, Servus, Guten
Tagl 23.20 Pop-Souvenirs (8).

I SUISSE ITALIENNE ]
18.00 TSI jeunesse. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Devlin & Devlin, téléfilm. 21.15
Oro, Mythe et réalité. 21.55 Ciné-nou-
veautés. 22.05 Téléjournal. 22.15 Carri-
bean Expérience, voyage musical. 23.05
Ciné-club: classiques du muet américain
«Naissance d'une nation».

HU | ALLbMAUNb Z J
10.00 IFA-Programme. 13.45 Quassel-
box. 13.50 Quick , quick, slow... 14.45
Zehnkampf der Fernsehfans. 16.00 Ali-
ce's Teeparty. 17.00 Informations.
17.05 Showplatz Berlin. 18.00 Alte Gau-
ner, série. 19.00 Informations. 19.30
Journal de l'étranger. 20.15 Derrick ,
série. 21.15 Miroir des sports. 21.45
Journal du soir. 22.05 Aspects. 22.45
Reportage sporfit. 23.15 Moulin rouge,
film.

ALLEMAGN

13.45 Les heures de la «Trois». 14.45 Die
goldene Eins. 17.50 Téléjournal. 20.15
Gentleman in Moskau, film. 21.15 Con-
cert de l'ARD (1). 22.05 Le fait.du jour.
22.30 Concert de l'ARD (2). 23.15 Tau-
send Milliarden Dollar, film d'Henri Ver-
neuil. 1.20 Téléjournal.

I SKY CHANNEL ]

16.00 Sky trax - The Pat Sharp show.
16.45 Sky trax - Backtrax. 17.30 Sky trax
- live on friday *" Live "\ *I8.30 Mr Ed.
19.00 A hole lot of trouble. 19.25 Juke
box saturday night. 20.20 Starsky &
Hutch. 21.15 The new candid caméra
show. 21.40 Détective school. 22.10
The deadly Ernest Horror show: creeping
terror. 23.30 FIFA world youth football
championship. 24.30 Close.

HI M RADIO: PREMIERE
6.00 Matin-Première. 8.15 Clefs en
main. 9.05 5 sur 5. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-Première. L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre
pied. 20.05 Longue viel sur ultra-
courte. 20.30 Jusqu'aux oreilles.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax ,
avec à 22.40 Paroles de nuit: Le bal du
poète, avec à 23.00 Relax (suite).

I Radio: ESPACES 2
6.10 6/9, avec à 6.45 Concours. 7.18
Concerts-actualité. 8.50 le billet
d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcumé-
nique. 9.05 Séquences, avec à 9.05
Feuilleton. 9.30 Radio éducative.
10.00 Points de repère. 10.30 Les
mémoires de la musique. Idées et
rencontres. 11.30 Refrains. 11.55
Pour sortir ce soir... 12.05 Musimag.
13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Le concert du
vendredi: l'Orchestre de chambre de
Lausanne. Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. Démarge. 1.00 Le
concert de nuit.


