
Le Prix Nobel de la paix encourage la prévention d'une guerre nucléaire

L'Est et l'Ouest réunis
Le Prix Nobel de la paix 1985 a été

attribué à l'organisation «Internatio-
nal Physicians for the Prévention of
Nuclear War », (Association interna-
tionale de médecins pour la prévention
de la guerre nucléaire). C'est à Genève
que les deux présidents soviétique el
américain, MM. Evgueni Chazov el
Bernard Lown, ont appris hier matin la
nouvelle.

«Nous ressentons une émotion pro-
fonde, car nous sommes les premiers,
ici à Genève, à célébrer cet événe-
ment». Ce sont les paroles prononcées
par les deux «lauréats» du Prix Nobel
de la paix, dans la cohue qui a suivi
l'annonce de cette attribution.

Les deux cardiologues, l'Américain
Bernard Lown et le Russe Evgueni
Chazov, se connaissent depuis près d.
20 ans, date à laquelle ils ont com-
mencé l'échange de leurs expériences
dans la recherche cardiologique. En
1979, le professeur Lown, écrit une
lettre à son collègue russe lui suggérani
la création d'une association de méde-
cine pour la prévention de la guerre
nucléaire. Une année plus tard, l'asso-
ciation voyait le jour à Genève.
Aujourd'hui , elle existe depuis 5 ans, et
elle compte 150 000 membres, tous

Les deux cardiologues américain et soviétique coprésidents de 1 orgamsatioi
lauréate du Prix Nobel de la paix, hier à Genève. Keystoni

membres du corps médical ou infir-
mier.

En Suisse 680 médecins en fonl
partie, avec le professeur Jacques Die-
zi, professeur de pharmacologie à Lau-
sanne, comme président. «Il est plus
difficile , ici de galvaniser l'opinion
publique, estime le professeur Diezi.
« Cependant, il est important que l'opi-
nion publique soit informée sur les

La chasse américaine s'empare

trois points suivants : « La Suisse parti-
cipe, de près ou de loin à la proliféra-
tion nucléaire (d'une manière indirec-
te), les Suisses croient, à tort que la
Protection civile sera suffisante en cas
de conflit nucléaire. Enfin , la diploma-
tie suisse peut avoir un rôle très impor-
tant dans cette question. A.R,

MfiH
© Romandie envahie

par les Alémaniques ?
Souvent les Romands se sentent

envahis par leurs voisins alémani-
ques. Les géographes qui se sonl
penches sur ce phénomène estiment
qu 'il s'agit plutôt d'un préjugé, â
prendre pourtant très au sérieux.
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Pirates piratés
Nouveau coup de tonnerre sur la

Méditerranée. Cette fois c'est la chasse
américaine qui intercepte le boeing;
égyptien en route pour Tunis avec les
quatre pirates de l'«Achille Lauro» â
bord. Jeudi dans la nuit , l'avion a été
contraint de se poser sur la base sici-
lienne de Sigonella, non loin de Comiso
où sont entreposés les missiles à
moyenne portée américains. Les quatre
pirates ont été remis aux autorités ita-
liennes et seront jugés semble-t-il en
Italie, dans le fort de Gênes, port d'atta-
che de l' «Achille Lauro», malgré la
demande d'extradition aussitôt adres-
sée à Rome par Washington. Celle-ci
était justifiée par le fait que l'otae*

La justification américaine : la mort de
M. Klinghoffer dont on voit la veuve ici
entre deux amis. Keystone

assassiné par les pirates, M. Klinghof-
fer (mais dont on n'a pas encore
retrouvé le corps), était d'origine améri-
caine.

Les réactions dans le monde entiei
ne se sont pas fait attendre. Explosion
de joie en Israël et satisfaction aux
Etats-Unis et en Grande-Bretagne. En
revanche, tandis qu 'à Paris un repré-
sentant de l'OLP qualifiait cet acte dt
«piraterie», M. Yasser Arafat est resté
muet et n'a pas émis de commentaire
Le FLP, mouvement auquel appartien
nent les quatre pirates a, pour sa part
averti le Gouvernement américain que
les intérêts de Washington seraient er
danger partout dans le monde si le;
pirates devaient souffrir du détourne
ment de leur avion par les forces amé-
ricaines. L'Egypte de son côté a con-
damné très fermement à la fois k
détournement du paquebot italien pai
un groupe de terroristes, et celui de
1 avion égyptien par la chasse américai
ne. Elle estime que de tels actes n<
servent pas le processus de paix. Lei
autorités égyptiennes ont par ailleun
retardé le départ du paquebot italien
toujours ancré à Port-Saïd.
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Cinéaste fribourgeois dans les Gastlosen
Partie de chasse
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Jean-Bernard Menoud, le réalisateur. Lib./Alain Wich

Un jeune cinéaste fribourgeois d'une million de francs, de l'argent venant de
trentaine d'années tournait ces der- France et de Suisse. Acteurs et techni-
niers jours une partie de chasse dans les ciens viennent également des deux
Gastlosen. Pour cet ancien opérateur pays. T -^de Jean-Luc Gaudard, il s'agit là du
premier long métrage en tant que réali- m ^^sateur. Il travaille avec un budget d'un # Lire en page QÇJ

Elections belges dimanche
Inquiétante inconnue

Les quelque sept millions de Belge;
appelés dimanche prochain à renouve
1er leur Parlement se détermineron
autant, sinon plus, en fonction de leur;
préoccupations économiques que de:
problèmes «communautaires» qui divi
sent traditionnellement Flamands e
Wallons.

L'opinion publique ne peut en effet
dans le choix qu 'elle fera, se montre,
indifférente aux conséquences di
poids de la dette publique du pays
l'une des plus élevées du monde, ni i
celles du chômage qui atteint 13% de te
population active.

Le résultat des élections permettre
ou bien de reconduire la coalition d(
centre-droit (socio-chrétiens, libéraux'

qui a engagé, il y a trois ans et demi, 1<
pays sur la voie du redressement éco
nomique avec son inévitable accompa
gnement d'austérité, ou bien de lu
substituer une autre équipe dirigeant!
avec la participation de l'oppositioi
socialiste, pour être gouverné «autre
ment».

En matière de chômage, les socialis
tes flamands, mais ils sont les seuls
préconisent une réduction du temps di
travail de 10% en deux ans avei
embauche compensatoire. Cette réduc
tion linéaire n'apparaît guère réalisti
aux spécialistes dans un pays ou li
durée du travail est la plus courti
d'Europe avec une semaine de 38 heu
res. (ATS



L'assurance d'indemnité journalière d'hospitalisation vous paie jusqu'à fr. 120.- par
jour, soit fr. 3600 - par mois si vous êtes hospitalisé pour les raisons suivantes:

• ••

â&fij
ou toute autre maladie sérieuse ou blessures

H

La première compagnie d'assurances romande qui, avec un Plan d'assurance unique et sans égal, vous '
offre les trois avantages suivants: (

ID e  l'argent comptant qui O L'occasion de souscrire les O Une souscription d'assu- \
m vous est versé directement... ___ L> assurances complémentai- O» rance agréable partéléphone /

I à présent jusqu'à fr. 3600.-par mois resdevotrechoix...chacuned'entre ou correspondance... auprès d'une 1
si nécessaire. 50 mois durant... elles assortie de prestations intéres- compagnie romande que vous con- (

1 jusqu'à une somme totale de santés. Voici l'occasion rêvée de pro- naissez età laquelle vous faites con- /
i fr.180'000.-. fiter d'une protection d'assurance fiance.Votrepoliced'assurancevous j

<sur mesure), de l'adapter à vos sera direcfémentenvoyéeàdomicile (
1 besoins personnels et la rendre ainsi par courrier postal. /
M ' encore plus précieuse.

Regardons la
réalité en face...

Durant cette seule année, près de
900'000 patients seront à nouveau hospi-
talisés en Suisse, soit 1 Suisse sur 7. Des
milliers d'entre eux souffrent de crise
cardiaque... d'autres milliers devront
subir une opération et d'autres milliers
encore recourir à un traitement médical
par suite de maladie cancéreuse.

Des prestations d'assu-
rance importantes...
fr. 3600.- par mois... S0
mois durant...

Avec cette assurance, vous pouvez
compter sur pas moins de fr.36O0.- par
mois... si nécessaire, 50 mois durant. La
seule condition est que votre séjour à
l'hôpital soit supérieur à 3 jours.

Oette protection d'assu-
rance ne peut pas vous être
refusée

S'il vous est déjà arrivé de devoir
remplir une demande de souscription
d'assurance longue et compliquée ou de
passer une visite médicale pour souscrire
une assurance d'hospitalisation, vous
apprécierez particulièrement I avantage
de la procédure simplifiée que vous pro
pose LA FRIBOURGEOISE. Vous obtien
drez votre protection d'assurance sans
aucune peine... quel que soit votre étal de
santé antérieur ou actuel - pour autanl
que vous ne soyez pas hospitalisé. Nul
besoin de vous rendre chez le médecin ni
de répondre à des questions relatives à
votre santé. H vous suffit de respecter lu
date limite de réponse.

^kàf^ x̂x  ̂- t̂et  ̂-'B'fcr  ̂<&$$£&. /B> -̂N s@S£i^ /S ĵ  ̂A
r> 2§ SO
§? Ceci n 'existe qu'auprès d'une compagnie romande... ¦§.
& LA FRIBOURGEOISE \
§& Concevez «sur mesure» votre protection à§

d'assurance individuelle grâce aux 4 prestations |P
R» d'assurance complémentaires de votre choix! %
§fê Dès que vous aurez souscrit votre assurance, LA FRIBOURGEOISE vous à|
f^ garantit le droit de conclure certaines ou l'ensemble des 4 assurances Jf'
Éé complémentaires vous permettant d'élargir votre assurance d'indem- *sl
'¦je nité journalière d'hospitalisation... sans visite médicale, sans réponse
Sff à des questions relatives à votre santé et sans aucune exception. J|

Cette importante garantie vous est offerte par écrit directement |v
5§__ dans votre police où vous trouverez également la description précise Tj[
<T| des 4 assurances complémentaires suivantes:

 ̂ nDTiniM "1 vous Paie ,r- 30-- de P|us P°ur chaque jour jSj
â_ U-rlIU-M I assuré, passé à l'hôpital par suite de maladie ou ĵj
^S d'accident.
H? flDTIfïlNI O vous paie fr.60.- de plus par jour durant 20 Jj;
*> Ur lIUlM (C jou rs , dès le 16e jour d'hospitalisation assurée , gt;

É£ flQTinM Q vouspaiefr.100.-de pluspourchaquejournèe 
^^% Ur I IUIM O passée dans un service de soins intensifs.

${,' nDT I fl lM A vous paie fr. 120.-de plus par jour dès le 36e JjK Ur I IUIV M- jour d'hospitalisation par suite de maladie ou gp,
ÉP, d'accident. c3|

Xg Les enfants ainsi que les personnes de plus de 65 ans touchent
jÊar> 50% des montants ci-dessus mentionnés. ri*
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Le remboursement de la
somme d'assurance vous est
directement adressé.

afin que vous puissiez disposer de
l'argatit à votre guise - pour couvrir les
frais engendrés par votre séjour à l'hôpi-
tal, qui par exemple ne sont pas couverts
par votre caisse maladie... pour régler les
factures ménagères qui doivent être
payées, que vous soyez malade ou en
bonne santé... en compensation de la
perte de gain que vous subissez chaque
jour à l'hôpital... pour payer une aide de
ménage dont vous aurez peut-être besoin
durant votre maladie.

Il peut bien sûr arriver que le mon-
tant total des prestations de votre assu-
rance d'indemnité journalière d'hospi-
talisation et de votre caisse maladie
dépasse le montant total des coûts réels
de votre séjour à l'hôpital. Le but d'une
assurance-maladie ne peut cependant
consistera vous faire réaliser un gain par
suite d'une hospitalisation, déduction
faite de tous les frais accessoires et sup-
plémentaires. Aussi les caisses maladie
doivent-elles diminuer leurs prestations
de par la loi, s'il en résulte un gain quel-
conque.

LA FRIBOURGEOISE, par contre,
verse le montant intégra l des prestations
pour lesquelles vous payez finalemenl
vos primes.

Quels sont les risques qui
ne sont pas couverts par
cette police d'assurance ?

Durant les deux premières
années après l'entrée en vigueur de
votre assurance, nous ne pouvons
vous fournir aucune prestation pour
des séjours hospitaliers, occa-
sionnés par des accidents ou des
maladies survenus avant le jour de
l'entrée en vigueur de l'assurance et
ayant exigé des soins médicaux.

Apres ce délai, nous verserons les presta-
tions assurées pour les séjours à l'hôpital
nécessités par des accidents ou maladies
Ceci à l'exception des maladies el acci-
dents ayant exigé une hospitalisation
au moment de votre demande de sous-
cription.

Nous ne pouvons égale-
ment pas accorder de
prestations pour des séjours
hospitaliers occasionnés
par:
• Tentative de suicide ou autre acte pré-

médité d'une personne assurée.
• Participation volontaire à des émeu-

tes, révoltes, bagarres, infractions,
actions belliqueuses (insurrections
politiques et guerres avec des pays
étrangers).

• Maladies par suite d'irradiations
ionisantes de toute sorte , essentielle-
ment durant la scission de l'atome.
Les dommages causés par les radio-
thérapies sont cependant couverts par
l'assurance.

• Naissances ainsi que fausses couches
et accouchements prématurés , pour
autant que ces derniers n'aient pas été
provoqués par accident.

• Usage de narcotiques et de stupé-
fiants, ivresse ou abus d'alcool.

• Accidents subis par les pilotes ou les
membres d'équipage d'avions et
d'hélicoptères durant l'exercice de
leur fonction.

• Maladies psychiques. dQk
• Abus de médicaments. wl\

PLAN 3600 pale " '' " "fr. 120.- par jour... 17-34 35.90 64.90 54.90 83.90

K̂ fVTwSÔoitpour tout 35-54 -__-___ Ëf̂ O 65_90 IOWO

séjour hospitalier assuré. 55-75 53.90 96.90 72.90 115.90

fr"a- par jour?.. 17-34 21.90 39.90 33.90 51.90
fr.2'100.- par mois... . 35-54 28.90 51.90 40.90 63.90
jusqu'à fr.105'000 - pour tout .... 'ZT7XZ TÏT̂ Z 7TT7 Z^ZZ 
séjour hospitalier assuré. 55-75 32.90 58.90 44.90 70.90

Les primes varient en fonction de l'âge duquel vous vous rapprochez le plus lors de votre demande de souscription. Dans le cas
d'une assurance de couple, c'est l'âge du mari qui est déterminant.

Les enfants sont assurés à partir d'un mois et jusqu'à l'âge de 17 ans, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, pour autant qu'ils
habitent chez leurs parents, soient célibataires, étudiants ou suivent une formation professionnelle.
Les personnes de plus de 65 ans et les enfants touchent 50%des prestations d'assurance susmentionnées.

W <|0

UN SIMPLE COUP DE TELEPHONE
SUFFIT pour vous procurer cette

précieuse police d'assurance.
APPELEZ DÈS AUJOURD'HUI LE NUMÉRO

Prenez le temps
d'examiner sans frais votre
police d'assurance

Ne versez pas encore d'argent. Ren-
voyez simplement votre demande de
souscription avant la date limite fixée ou
téléphonez-nous. Votre police vous sera
alors immédiatement adressée, et vous
pourrez l'examiner chez vous en toute
tranquillité et sans aucun engagement
de votre part.

LA FRIBOURGEOISE
GENERALE D'ASSURANCES
Avenue du Midi 15 1701 Fribourg

pération...
Accident...

vw
Si vous préférez \ 

^nous écrire, \
veuillez nous \
renvoyer votre \
demande de
souscription
avant le

22 octobre 1985

Vous recevrez
alors votre po- I
lice d'assurance /
à l'examen /
gratuitement. /

CHOISISSEZ ENTRE 2 PLANS D'ASSURANCE
Choisissez le plan répondant au mieux à vos besoins et à votre budget. Les deux plans d'assurance paient comptant des
indemnités journalières pour toute hospitalisation supérieure à 3 jours, ceci d'ailleurs dès le premier jour - et. si
nécessaire, durant 50 mois complets.

Les modestes primes mensuelles varient en fonction de votre âge lors de la souscription d'assurance. Les coûts seront
d'autant moins élevés que vous agirez plus tôt.

Il vous est possible de conclure cette assurance particulièrement avantageuse pour vous-même, vous-même et votre
conjoint ou vos enfants, ou à l'intention de toute votre famille. Dans le cas d'une assurance avec enfants , les enfants
nés après la conclusion du contrat seront automatiquement assurés sans frais supplémentaires , dès qu'ils seront âgés
d'un mois.

PRIMES MENSUELLES . PenoanB Mari et u" Ut ""'*'
AVANTAGEUSES A" .ndit.idu.lle Femme 

^.TM/MU' 'Uîuu*

PLAN 3600 paie î> "
' 

" ~

fr. 120.- par jour... 17-34 35.90 64.90 54.90 83.90

ISffilS!  ̂ M. 35~54 46-90 84 -90 65 .90 103.90

037 823161
' / Nous vous garantissons l'admission au sein de notre

assurance durant le délai de réponse.
/ Sans remplir de formulaire compliqué.
/ Sans engagement de votre part.
/ Sans visite médicale.
/ Sans réponse à des questions relatives à votre santé.

Notre centrale téléphonique est à votre service chaque jour
ouvrable de 07.30 h à 11.45 h et de 13.30 h à 17.15 h.

Le délai de réponse spécial expire le 22 octobre 1985 à 17.15 h

irDemande de souscription !
!_** ••
| OUI X je désire D Plan 3600 D Plan 2100 j
j de l'assurance privée d'indemnité journalière d'hospitalisation: j
|

r"~l Personne I-] Mari et f~~| Un parent I-] Les parents
I—I individuelle I—I Femme l—I et tous les enfants I—I et tous les enfants I

| A compléter en lettres capitales 016.12.085/50HA

i ? Madame D Mlle D Monsieur Aucune question Sur
p Nom. votre santé.
! prénom: Pas de visite médicale. JI profession: Renvoyez votre
! Date de naiss demande de souscrip- |
\ R e/No J°Ur M°S Amée t'°n 3U P'US tart*
/ NO POSBI: jusqu'au

p 22 Oct. 1985 ]
• Indiquez toutes les personnes à assurer sur cette liste

! | | Nom | Prénom | Date de naissance I .
Vous-même Jour Mois ' Année
preneur
l'assurancel
fotre femme

Vos enfants

I I I I 1 1 1 1 I

¦ La Fribourgeoise, Générale d'assurances, av. du Midi 15, 1701 Fribourg .



Nouvelle conférence à Genève ?
Processus de paix au Proche-Orient

La Confédération devrait accueillir
une conférence sur le Proche-Orient à
Genève. Telle est l'idée qu'a lancée
vendredi à Jérusalem le premier minis-
tre israélien Shimon Pères au cours
d'une discussion avec le conseiller fédé-
ral Pierre Aubert. Israël serait ravi de
profiter de l'offre des bons offices de la
Suisse, mais l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP) empêche
actuellement toute négociation sur la
paix, selon un communiqué officiel
israélien. Le chef du Département fédé-
ral des affaires étrangères était arrivé
jeudi soir à Jérusalem, en provenance
du Caire.

Shimon Pères avait déjà lancé l'idée
d'une conférence à Genève, mais c'est
la première fois qu 'il fait une proposi-
tion concrète aux autorités helvéti-
ques.

Le premier ministre israélien a
estimé que ces négociations étaient
retardées par l'insistance du roi Hus-
sein de Jordanie de faire participer
l'OLP. Il a accusé l'OLP d'avoir sou-
tenu les récentes attaques contre des
Israéliens. Yasser Arafat aurait person-
nellement surveillé ces opérations.
L'OLP a ensuite nié toute participation
pour préserver son image modérée aux
Etats-Unis. Shimon Pères a ajouté :
«L'OLP constitue le principal danger
pour le processus de paix et le plus
grand obstacle à une solution du pro-
blème palestinien».

Israël est la seconde et dernière étape
du troisième voyage au Proche-Orient
que le conseiller fédéral a entrepris
cette année. Pierre Aubert doit notam-
ment rencontrer le ministre israélien
des Affaires étrangères Shamir et le
président Chaim Herzog. (AP)

Mesures énergiques nécessaires
Protection des eaux du Léman

L'état du Léman reste précaire sur
les plans chimique et biologique. La
réduction de la pollution est une œuvre
de longue haleine. Il est nécessaire de
poursuivre les efforts dans tous les
domaines. En particulier, pour réduire
l'ensemble des apports de phosphore
au lac et les « stocks » qui y sont accu-
mulés.

Tel est le constat établi par la Com-
mission internationale pour la protec-
tion des eaux du Léman contre la
pollution. Celle-ci a siégé jeudi et ven-
dredi à Divonne, en présence de repré-
sentants des Gouvernements vaudois,
valaisans et genevois, des élus des col-
lectivités territoriales de l'Ain et de la
Haute-Savoie et des Gouvernements
centraux.

La commission a constaté avec satis-

faction que ses recommandations sont
largement suivies par les Gouverne-
ments. Elle a ainsi pris acte de la mise
en place du réseau de mesures qui
permettra de cerner avec plus de préci-
sion les phénomènes complexes de la
pollution dus au phosphore.

L'interdiction en Suisse, dès le 1er

juillet 1986, des phosphates dans les
produits de lessive pour textiles est une
bonne chose, a jugé la commission. Elle
permettra, dans les cinq à dix prochai-
nes années, de réduire d'environ un
tiers le «stock» de phosphore du
Léman. La commission est cependant
d'avis que l'usage de produits déter-
gents exempts de phosphates - on
pense aux produits à laver la vaisselle -
devrait être généralisé.

L'état du Léman reste en effet pré-
caire, sa protection continue d'exiger
des « mesures énergiques ». Les apports
au lac en phosphore, dus aussi aux
engrais, aux pratiques agricoles érosi-
ves, à l'érosion naturelle, sont encore
trop élevés dans leur ensemble, pour
permettre une réduction suffisante des
stocks.

A propos des métaux lourds, le mer-
cure en particulier, les efforts des
industries ont abouti à une réduction
drastique des rejets, qui ne présentent
aujourd'hui pas de danger pour l'hom-
me.

La commission a recommandé aux
Gouvernements de reconduire
l'accord France-Suisse sur la «déphos-
phatation» ; de promouvoir la générali-
sation de produits détergents sans
phosphates ; d'encourager la rationali-
sation des fumures en agriculture et les
pratiques agricoles antiérosives ; d'exi-
ger la séparation des eaux propres et
des eaux polluées dans les réseaux
d'assainissement ; de renforcer le con-
trôle des stations d'épuration.

Claude Barras

Environnement
Renforcer la protection

Les ministres responsables de l'envi-
ronnement de la Suisse, de l'Autriche et
de l'Allemagne fédérale ont décidé à
l'avenir de renforcer leurs séances de
travail portant sur l'environnement.

C'est ce qu'ont déclaré, vendredi à
Timmemdorfer (Schleswig-Holstein),
le conseiller fédéral Alfphons Egli, le
ministre de l'Environnement d'Autri-
che, M. Kurt Steyrer et le ministre de
l'Intérieur ouest-allemand Friedrich
Zimmermann. Les politiciens ont
constaté, à l'issue de leur réunion de
deux jours , que la distribution de l'es-
sence sans plomb en Europe avait fait
de grand progrès et qu'elle devrait
pouvoir s'étendre à tous «les pays de
vacances».
.-^¦¦PUBIIC -̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Aide a l'Afghanistan
la passoire.
En Europe de l'Ouest comme aux USA, d'innombrables associations et
des privés collectent des fonds, des médicaments, des vivres ou des vête-
ments pour le peuple afghan. La situation tragique de ce pays privé de
toutes les libertés, subissant les pires atrocités à la suite de l'invasion de
l'armée russe soulève l'indignation et la compassion des peuples libres.

Un soutien indispensable.
Dans le cadre de la 18e confé-

rence de la Ligue anticommu-
niste mondiale , les Afghans pré-
sents ont témoigné leur recon-
naissance à ceux très nombreux
qui leur viennent en aide. Les
témoignages , comme les diaposi-
tifs présentés par un «médecin
sans frontière» prouvent qu 'une
petite partie de ce qui est collecté
arrive dans le pays et à l'endroit
stratégique. Alors que se passe-t-
il?
La passoire .

Il y a actuellement 5 millions
de réfugiés afghans qui vivent au
Pakistan. Ils ont abandonné une
partie des terres cultivables , ce

qui crée la famine et empêche les
combattants pour l'Afghanistan
d'être ravitaillés. Les liaisons
deviennent de plus en plus diffi-
cile à travers la frontière. Malgré
cette situation la volonté de com-
battre ne s'est pas émoussée. Et
l'appel lancé par un avocat
afghan , par ailleurs officier supé-
rieur doit être pris au sérieux:
«Aidez-nous à combattre pour le
monde libre , mais suivez vos
actions ou vos dons jusqu 'à leur
destination finale si vous voulez
que nous en bénéficions. » Il y a,
hélas , des intermédiaires qui ne
livrent que ce qu 'ils veulent bien.
Les requins ne s'attaquent pas
qu 'aux petite poissons!

Association pour une libre information
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry y ïA'T'/^f j n r
2710 Tavannes, Compte de chèques postaux 12-4709-6 L if t L VJ lJ 1
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SUISSE 
Pour quatorze otages suisses

Retour au pays
Samedi 1 2/Dimanche 13 octobre 1985 LAJj .LoE.RTE

Quatorze des quinze otages suisses
du paquebot italien détourné « Achille
Lauro » sont arrivés sains et saufs ven-
dredi peu après 10 heures à l'aéroport
de Zurich, à bord d'un Airbus A310 de
la Swissair en provenance du Caire.
Quelques-uns ont déclaré à leur arrivée
qu'ils avaient été « bien traités compte
tenu des circonstances », mais qu'ils
avaient vécu «continuellement dans
une angoisse mortelle ».

Vingt-trois Suisses ( 15 passagers et 8
membres d'équipage) se trouvaient à
bord de F«Achille Lauro» lorsqu'il a
été détourné lundi par quatre pirates
palestiniens au large de l'Egypte. Le
quinzième passager et les marins suis-
ses souhaitent poursuivre leur croisiè-
re. N'ayant pas vécu les affres de la
prise d'otages parce qu'ils avaient
débarqué au moment du détourne-
ment, la plupart des autres touristes en
feront autant.

Aux dires des otages libérés, les qua-
tre terroristes, âgés de 20 ans, étaient
armés de pistolets mitrailleurs et de
grenades à main lorsqu'ils ont fait
irruption dans la salle à manger du
navire, lundi vers 12 h. 30. Ils ont com-
mencé à tirer dans toutes les directions,
blessant deux personnes.

Les passagers se sont alors enfuis
vers les cuisines, mais ils ont été
repoussés à nouveau vers la salle à
manger, les pirates continuant à tirer.
Ceux-ci les ont rassemblés dans un
coin. «Il a fallu attendre un long
moment jusqu 'à ce qu'un médecin
puisse s'occuper des blessés », a raconté
un otage.

Les quatre terroristes auraient en-
suite séparé les passagers selon leurs
nationalités, afin de déterminer si quel-
ques-uns parmi eux étaient Israéliens
ou Américains. Les citoyens améri-

Fouler le sol suisse : quel soulagement !

cains auraient alors été conduits sur le
pont supérieur du navire. Ils y seraient
restés quatre heures en plein soleil , sans
pouvoir boire ni fumer.

Pirates versatiles
Les autres passagers auraient en

revanche été bien traités compte tenu
des circonstances, selon les passagers
suisses. Ces derniers ont décrit les pira-
tes comme étant versatiles, se mon-
trant tantôt aimables puis soudaine
ment brutaux.

Les terroristes semblent avoir re
douté une action de libération entre
prise par les Israéliens ou les Améri
cains. En effet, deux des pirates surveil

Keystone

laient les otages, tandis qu'un était au
poste de commande et le dernier
patrouillait sur le pont , ont affirmé les
rescapés suisses.

Les passagers ont rapporté de façons
diverses l'exécution de l'otage améri-
cain Léon Klinghoffer-survenue mardi.
Celui-ci aurait été évacué de la salle à
manger, attaché à son fauteuil roulant,
et on aurait entendu peu après des
coups de feu. Cependant, les terroristes
faisaient passer de la musique à ce
moment-là. Un des pirates serait réap-
paru avec du sang sur ses chaussures et
son pantalon et aurait désigné deux
passagers pour jeter par dessus bord le
corps de l'otage abattu. (ATS)

Poste: Courrier international
A la vitesse grand

_9_

Toujours plus vite : le courrier envoyé
de Suisse par voie rapide arrivera à
destination le lendemain, n'importe où
en Europe. Cette gageure, les PTT l'ont
tenue en participant à plein au Courrier
international accéléré (CAI), système
d'acheminement rapide mis en place
par l'Union postale universelle. Pour
mieux faire les choses encore, ils ont
décidé de se joindre au réseau aérien de
nuit européen. A cet effet, les PTT
affréteront un avion pour le transport
de documents et colis envoyés en EMS
(Express mail service). Et cela, dès le
début de l'année prochaine. Ainsi , on
parviendra à faire parvenir un envoi
n'importe où en Europe le lendemain du
jour où il aura été confié à la poste.
L'Union postale universelle (UPU) fai-
sait le point hier, à Berne (où l'organi-
sation a son siège), sur les prestations
ultrarapides qu'elle a créées et qui sont
en plein développement. ?

En ce moment se tient à l'UPU, à
Berne, une session du Conseil consul-
tatif des études postales (CCEP), com-
posé de 35 pays membres et présidé par
le Tunisien Mohamed Balma. Au
menu : le CAI (Courrier accéléré inter-
national) et le SCE (Service du courrier
électronique). En matière d'achemine-
ment accéléré, les postes nationales ne
tiennent toutefois pas le haut du pavé.
Deux compagnies privées - des multi-
nationales - détiennent les plus gran-
des parts du marché. Ce sont DHL et
World Courrier. En moyenne, les pos-
tes nationales figurent, dans les pays
industrialisés, parmi les 5 principaux
concurrents. En Suisse, cependant, les
PTT sont au deuxième rang, derrière la
société DHL.

En Suisse, où le commerce est roi, le
CAI (ou EMS, Express mail service) est
en pleine expansion. De janvier à sep-
tembre de cette année, 22 000 envois
sont partis des postes suisses, alors que
10 000 avaient été postés durant la
période correspondante de 1984. En
sens inverse - de l'étranger vers la
Suisse - le trafic est plus intense enco-
re : un tiers de plus. Le courrier accélère
est donc mieux connu et mieux appré-
cié encore des partenaires étrangers
que de nos propres entreprises.

Le CAI est donc surtout utilisé par
les entreprises. Il arrive cependan-
taussi que des particuliers y aient
recours. Pour le monde entier, les

délais d'acheminement et de distribu-
tion varient, selon les destinations,
entre quelques heures et 72 heures. Un
service CAI est assuré actuellement par
plus de 60 administrations postales. La
Suisse en exploite un avec 40 pays (+ 8
par rapport à 1984). Dans les autres
pays aussi, on enregistre la même évo-
lution. L'UPU se félicite de cette situa-
tion des postes officielles sur un mar-
ché évalué à 5 milliards de dollars par
an.

Autre secteur en plein développe-
ment : le SCE ou Service du courrier
électronique. Il s'agit de la transmis-
sion de messages par des procédésélec-
troniques. Deux prestations principâ-

«v»
les: la télécopie (ou fac similé) et la
téléimpression.La télécopie consiste en
la transmission de documents par des
moyens électroniques, d'un bureau de
poste à un autre où ils sont reproduits
dans leur forme originale et remis au
destinataire. Une lettre manuscrite, un
document dactylographié, un plan , un
tableau, un graphique, une illustration
peuvent ainsi être transmis très rapide-
ment. Une soixantaine de pays offrent
cette prestation. Quant à la téléimpres-
sion, service moins connu, elle n'est
mise à disposition que par quatre pays.
La Suisse n'en fait pas encore partie.

Roland Brachetto
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Sur chacun une menace
Quand un congé est-il injustifié? fait peser sa menace sur tout un

Quand il ne repose pas sur des chacun. Et dans le pays le plus riche
motifs réels, tels que le besoin pro- du monde il est encore possible,
pre et urgent du bailleur, sur la sans que la loi puisse rien y changer,
violation grave par le locataire de de jeter quelqu'un à la porte parce
ses obligations contractuelles. Le qu'il pense autrement que vous,
congé utilisé comme arme de repré- L'injustice dans la légalité,
sailles contre celui qui envisage de Le bras de fer ne fait que com-
défendre ses intérêts légitimes de mencer entre propriétaires et loca-
locataire est particulièrement in- taires, entre initiative et contre-pro-
justifié aux yeux de la Fédération jet du Conseil fédéral qui vise une
suisse des locataires. simple protection contre les congés

abusifs. L'initiative veut limiter les

I

l ~^—N congés donnés sous l'empire de la
i A CCN /IA IMC __________ ______L mauvaise humeur ou fondés sur un .
LA btMA.iNJt JM tk

^
\ prétexte fallacieux. Elle ne cherche

EN SUISSE ^BaW^Ĵ en rien à entamer le droit des pro-
priétaires à obtenir une rémunéra-

Et pourtant ces abus existent *" convenable du capital investi,
tous les jours. L'échantillon Cela suffira-t-il à lui donner toutes
qu'apporte Jean Quéloz , délibéré- ses chances auprès du peuple suis-
ment choisi parmi les cas les plus se- locataire à 75% par la force des
ordinaires, nous introduit dans le choses et du marché,
monde des petits abus mesquins. U peuple est parfois surprenant:
Pas effrayants à proprement parler '' Paut se contenter longtemps
mais tout simplement navrants, encore de payer à l'avance l'autori-
Pour la dignité des personnes 8at,on d'occuper un espace cons-
elles-mêmes. pour la qualité des trult Par ,os autres, sans exiger
rapports sociaux. La duplicité , plus' Quand 'e droit fondamental à
l'absence de scrupules, l'appât avoir un toit sur la tête est en jeu, on
effréné du gain, le chantage sont 1**"™'* attendre un peu plus de
fort heureusement le fait d'une Passion. Elle a deux ans pour se
petite minorité de propriétaires et éveiller. C'est helvétiquement réa-
de gérances. Mais cette minorité ,iste' Gérard Tinguely

•
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Indice de l'emploi Manpower

Fribourg au-dessus de la moyenne
L'économie suisse est en train de le canton de Vaud, les progressions

conforter sa bonne position. Tout porte sont marquantes : + 6,4 à 61 ,9 et + 6,0 à
à croire que cette croissance se poursui- 64,4 respectivement. Si dans ces deux
vra les prochains mois. C'est ainsi régions la demande en personnel s'est
qu'en septembre, tout comme en août, accentuée, l'indice y présente toutefois
l'indice de l'emploi Manpower, calculé une évolution moins favorable si on la
mensuellement pour 13 régions de compare à la tendance générale.
Suisse, indique des poussées significa-
tives. Après être monté de 5,2 points le Rappelons que 1 indice de 1 emploi
mois précédent, l'indice national grim- exprime le volume des offres d'emplois
pe, en septembre de 2,5 points à 73,9 publiées dans les principaux quodi-
(1971 = 100). tiens de Suisse. D'une manière généra-

le, le marché de l'emploi , en septembre,
Ce mouvement ascendant est uni- s'est davantage développé en Suisse

forme. Fribourg, avec + 12,3, se situe à française qu'en Suisse alémanique.
87,2 points, bien au-dessus de la Avec+ 4,5à 78,1 à Genève et+4 ,0 pour
moyenne ; en Valais, et également dans atteindre 74,3 à Bienne, ces deux

1975 1976 1977 1979 1980

régions se situent même au-dessus de
l'indice national.

Zurich est en tête avec 100,7 ponts
(+2 ,5) et Bâle au niveau le plus bas:
41, 1 (+ 0,9). Aarau avance de 2,8 à 85,5
et Berne de 2,4 à 71,8 points. Les
hausses de Soleure (+ 1,0 à 71,2) et de
Lucerne (+ 0,8 à 66,7) sont moins spec-
taculaires. Saint-Gall et Schaffhouse
sont plutôt en stagnation : -1,5 à 81 ,4 et
-1,4 à 54,1 respectivement.

A noter cependant que ces deux
régions offraient en août le taux d'aug-
mentation le plus élevé et que l'on peut
considérer qu'il s'agit là d'un tasse-
ment. Lib

1981 1982

Il COURS DE LA BOURSE
BQSQ 100 = 1971 Fr ibourg Gonèvg

Bourse de Zurich TRANSPORT Bourse de Zurich Pacific Gas 38.50
Pacific Telesis 150 d
Pennzoil - 105.50
Pepsico 133
Pfizer 99.50
Philip Morris 159.50
Philips Petr 27
Procter & G 123.50
Reynolds Ind 56.75
Rockwell 76.25
Schlumberger .. 75
Sears Roebuck . 70.75
Smithkline 141
Southwestern 167.50
Sperry Corp 106
Sauibb Corp 149.50
Sun Co 113
Tenneco 84.50
Texaco 79.75
Transamerica 61 d
Union Carbide 114
Uniroyal —
Unit.Energ.Res. ... 92 d
US Steel 68 d
United Techn 81.50
US West 166.50
USG Corp. ... 81.50 d
Wang Lab 35.25
Warner-Lambert .. 78.75 d
Woolworth 108.50
Xerox 102
Zenith 36.75

38.75
151 d
103.50
135 d
98.50
159
27.25
124
56
76.25
74 t
70.25
142
167.50
106.50
147.50
112.50 d
83.50
80
61.75 d
I '7.50 d
46
91
68.25
80.50
165
82.25 d
36
80.50 d
107.50
103.50 d
37

BANQUES l «"o. 11.10. | USA & CANADA
Swissair p
Swissair n10.10.

1815
2700
550 d
3725
2675
590
9950
665
1250 d
4300
775
161
479
328
420
2955
560
620 d
2050
204

11.10.

1810
2700 d
540
3700
2620
590
10000
670
1250 d
4300
775
161
475
330
417
2960
565
620
2050
205

Aarg. Hypo p ..
BSI p
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Bâr Holding 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp
SBS p
SBS n 
SBS bp
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

1500 t
1190

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan
Allied Corp
Aluminium Co
Amax
Americ.Brands
Amer.Cyanamid
Amexco 
Americ. Hosp.
Amer.Inf.Techn
Americ.Médical
Amer.Tel.Tel. .
Amoco 
Archer Daniels
Atl. Richfield ...
Baker 
Baxter 
Béatrice Co. ..,
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black 8. Decker
Boeing
Borden 
Bowater 
Burlington 
Burroughs 

Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp
Coca-Cola 
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data ..
Corning Glass
CPC Internat. .
Crown Zellerb.
CSX 
Dart & Kraft 
Diamond Sham.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
Genera l Electr. .
General Foods .
General Motors
Genstar 

Gillette
Goodyear 
Grâce & Co ....
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake 
Honeywell 
Inco Ltd.
IBM 
Inter.Paper 
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
MMM 
Mobil Corp. .
Monsanto ....
Nat.Distillers
NCR 
Nynèx
Occid.Petr. ..
Owens-Illinois

10.10. 11.10.

118 119.50
96 97.50
54.50 d 53.75
94 d 94 d
72.50 71.50 d
26.75 261
119 120d
106.50 108
881 90
102 d 100.50
190.50 191.50 d
42.50 42
46.50 46.50
146 145.50
46 d 46 d
135.50 135.50
36 d 34.75
28.50 29
94.25 891
189 d 188.50
66 65.75
82.50 83.75
40.25 40.25 d
94.50 93.50
93 92.50
49.50 d 49.50 d
6svV- 116115
117 116
92.50 92.25
26 25
79 80
83.50 d 83.50 d
80.75 81
92 95.25
151.50 153.50
58.25 59
90 90.50 d
40 39.25 t
99.25 101.50
100.50 106
77.25 79.75 d
56 56 d
85 86
34 34
188.50 189.50
74.50 76.50
127.50 127
96.75 96.75
50 50.25
113.50 113.50 1
31.50 35.50
97.75 1 99.50
126.50 126
256.50 256.50
150 150.50 1
44.75 d 44.25 d

.. 141 141.50

.. 58 59.75

.. 84.75 d 84.75

.. 85 85

.. 96 94.50

.. 54.50 55.25
:. 80 80
.. 53.50 54
.. 130 132 d
.. 25.25 25
.. 270 272
.. 99.50 99
75.75 76.25
192.50 191 d
144.50 151.50
97.50 d 97.25
167 167
64.50 64
92.75 91.75
67.75 d 67.75 d
69.50 71
175 d 173.50
71 72.75
103.50 104 d

INDUSTRIE

Aare-Tessin ..
A.Saurer p ....
Atel.Charmilles
Autophon p ...
Au Grand Pas.
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz .
CKW
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Laufenbourg ..
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n ..'. 
Hero 
Holzstoff p 
Holzstoff n 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Mercure p 
Mercure n 
Nestlé p 
Nestlé n 
Rinsoz-Ormond
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ....
Alusuisse n ....
Alusuisse bp ..
SIG p 
Soc. Cortaillod
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll 
Zûrch. Zieg. p .
Zûrch. Zieg. bp

10.10

1350
205
1000
6150
930
1690
270
277
1425
1160
1275
3425
1460
2660 t
2400
1025
165
2650
3275
370
93

11.10

1360
210t
1000
6175
950
1670
270 d
280
1450
1170
1290
3400
1460
2615
2425
1010
160
2900
3325
375 t
93 d
2550
3190
2150 o
2600
6000 t

2525
3175
2050
2580
6000
4500
1010
3800
2200
7425
3700
475 d
8250
3265
1445
710
251
64
4400 d
1600 d
2300 t
422
440
4800
870

4350 c
1000
3800
2225
7350
3725
475 d
8050
3250
1435
704
252
62.50
4350
1580d
2300
422
440
4750
870 t

ACCI IDAMPCC

10.10.

910
2400
2725
2525
650
7350 d
11400
4450
5325
2425
4425
5560
2600
2430

11.10.

930
2365
2700
2500
650
7400
11350
4450
5300
2425
4375
5500
2600
2400

Bâloise n 
Bâloise bp 
Helvetia ium. ..
Helvetia bp
Neuchâteloise .
Union Suisse ..
Réassurances p
Réassurances n
Winterthour p .
Winterthour n .
Winterthour bp
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

FINANCES
10.10.

4350
3390
2600
700
4150
3575 t
600 t
3025
698
7500
805
2130
1130
2125
1190
5050
1500 t
305

11.10.

4440
3395
2650 t
685
4200
3600
575
3225
699.
7500
805
2140
1110
2200
1090
5050
1500
305
290 t

Adia 
Elektrowatt 
Forbo 
Galenica bp 
Hasler-Holding .
Holderbank p ...
Holderbank n ...
Interdiscount ...
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Lundis 8. Gyr n .
Maag n 
Mikron 
Motor-Columbus
Môwenpick
Oerlikon-B. p
Oerlikon-B. n
Financ. Presse
Schindler p ...
Schindler n ...
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
Italo-Suisse ..
Pirelli p 
Surveillance bj
Surveillance n
Sûdelektra ....
Usego p 
Villars 

280 t
4600 d
650 d
710
470
3775
317
375
5600
4450
365 d
550
300

4600
650
710
465
3800
315
373
5560
4550 d
365
540
300

ur.De oni IDCC

H.-Roche act. ..
H.-Roche bj 
H.-Roche Baby .
Biber Hold. n ...
Ems Holding ....
Feldschl. p 
Haldengut p 
Hùrlimann n 
Konsumverein p
Kuoni 
Linth & S.p 
Linth & S.n 
Michelin n
Mikron n 
Môwenpick n .
Walter Rentsch
Rieter n 
Zellweger bp ..
Astra 

10.10.

109250
98750 d
9900
4350 t
2475 ex
3200
1200 d
1750 d
1450 d
14100 1
13400
9700 d
225 d
300 d
900
5600
1765
2080
4.25

11.10.

109000
98250
9850
4375
2475
3200 d
1200 d

1480
14000
13200
9700 d
239 o
300 d
900
5650
1770
2100

Là filiale suisse demeure
Liquidation d'une société finlandaise

Vaud National

La société finlandaise Typlan Sys-
tems Projects Oy AB va être liquidée en
tant qu'entreprise indépendante. La
maison, spécialisée dans les logiciels
pour les systèmes de rédaction et comp-
tant parmi sa clientèle plusieurs orga-
nes de presse helvétiques, souffre d'un
endettement excessif, a annoncé le mois
dernier le journal finlandais «Helsin-
gin Sanomat».

Sa filiale suisse, Typlan SA, à Zurich,
poursuivra ses activité s en tant que
filiale de la société Oy Nokia AB, a
précisé le journal.

Le groupe Nokia, qui détient envi-

ron 80% des actions de Typlan , est
responsable de l'entretien des systèmes
rédactionnels installés. Le journal fin-
landais émet toutefois quelques doutes
quant à sa capacité d'assurer complète-
ment ce service. Certains représentants
de journaux finlandais actionnaires
minoritaires de Typlan ont notam-
ment exprimé leur crainte de voir les
meilleurs collaborateurs de la société
liquidée refuser de travailler désormais
pour Nokia. On ne sait pas, au demeu-
rant , dans quelle mesure Nokia compte
poursuivre le développement de Ty-
plan. (ATS)
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10.10.

AEG 132
BASF 196.50
Bayer 186.50
BMW 395
Commerzb .. 188
Daimler-Benz 803
Degussa 371
Deutsche Bank .... 531
Dresdner Bank 257
Hoechst AG . 186 t
Mannesmann 182
Mercedes 717
RWE Stamm 174
Schering 435
Siemens 487
Thyssen .... 117
Veba 210
VW 267.50

11.10.

157
198.50
188.50
403
196
850
377
542
270
188
186.50
755
177.50
441
491
122.50
215
266 t

cninni lor:

nivcoe 10.10. 11.10.

' 1 Bque Ep.Broya —
10 10 11 10 Bque GI. & Gr.p ... 480 o10.10. 11.10. Bque GI. & Gr.n ... 480 o

Aegon 69 68 £r„-. A9ric p Î._ S _
Akz 87.25 87.25 Créd.Agnc.n 950 d
ABN 357 357 ^̂^̂^̂^̂^̂ m
Amro Bank 61 60 75 ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Anglo I 25 t 25
Gold l 137.50 138
BP 16.75 16.75
De Beers p 10.75 10.75 p_. lr_ JDriefontein 38 50 39 l-OUTS <i
Fujitsu 10 10.50
Goldfields 26 25.75 tranSIDIS
Honda 11.50 12
ici 20 19.75 par la
Kloof 16.50 16.75 1 K
NEC Corp 10.50 10.75
Norsk Hydro 35.25 34.75
Philips 34.25 33.50
Royal Dutch 137.50 137.50
Elf Aquitaine 50 50
Sony 36.50 37.25 . 
Unilever 237 237 -̂_-_-_----------__________l

ECONOMIE
Reprise de la croissance économique

Le vent de l'Amérique
Après un tassement remarquable

durant le premier semestre, l'économie
des Etats-Unis reprendra sa croissance
vers la fin de cette année ainsi que l'an
prochain. Cette reprise se répercutera
sur l'Europe occidentale. Tels sont les
résultats de la dernière analyse interna-
tionale publiée cette semaine par le
BAK, groupe de travail bâlois pour les
prévisions conjoncturelles. Tant aux
Etats-Unis qu'en Europe, ce sont les
investissements du secteur privé qui
agiront en tant que moteur de la crois-
sance économique.

Le redémarrage de l'économie des
Etats-Unis sera stimulé par une politi-
que monétaire expansive, la diminu-
tion des stocks ainsi que le taux de
change plus favorable aux exporta-
tions. Le PNB de ce pays devrait croître
de 2,4% cette année et de 2,7% en 1986,
contre 6,8% en 1984. En Europe, le PIB
moyen devrait augmenter de 2,3%
cette année et l'an prochain (2% en
1984).

Cependant, tant aux Etats-Unis
qu 'en Europe, le BAK estime que la

capacité de création d'emplois nou-
veaux dans l'industrie demeurera limi-
tée. Au niveau monétaire, le BAK
s'attend plutôt à ce que le dollar reste
relativement cher. Les Etats-Unis de-
vraient être en mesure de rester concur-
rentiels au niveau mondial malgré le
handicap que constitue une monnaie
nationale forte.

Ce point étant toutefois jugé particu-
lièrement délicat, les analystes bâlois
ont élaboré un scénario alternatif basé
sur un dollar affaibli. En cas de perte de
confiance des investisseurs dans le
potentiel américain, le flux des capi-
taux s'inverserait. La fuite vers
d'autres devises contraindrait les auto-
rités US à resserrer leur politique
monétaire, à augmenter la pression
fiscale et à réduire les dépenses publi-
ques. Cela conduirait à une récession,
d'abord aux Etats-Unis, puis dans tout
le système économique mondial , es-
time le BAK. Il pourrait en découler
une aggravation du problème de la
dette mondiale et de celui du chômage
dans les pays industrialisés occiden-
taux. (ATS)
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Aetna Life 
Americ.Médical
Americ.Home P
Atl. Richfield ...
Béatrice Foods
Boeing 
Burroughs 
Caterpillar 
Citicorp 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Ine 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ...
Dupont 
Eastman Kodak .
Exxon 
Ford 
General Dynamics
General Electric .-.,
General Motors ..
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper 
ITT
Johnson & J
Lilly Eli

10.10.

44.50
19.375
56.375
62.625
41.25
43
52.75
36.50
43.25
69.875
46.375
48.375
25.375
87.25
34.875
58.50
44.125
52.50
45.50
67.50
57.75
68.625
64.75
27.125
24.75
124.375
45.625
34.75
43.75
87.25
69.50
76.375
33.375
47.25
7.25
62

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

72.375
44.75
44.12B
55
33.625
31.875
48.375
89.375
236
36.375
53.375
31
16.375
36.625
37.50
47.50

11.10. achat vente

44.375 Etats-Unis 2.1675 2.1975
20 Angleterre 3.055 3.105
56.50 Allemagne 81.80 82.60
62.50 France 26.60 27.30
40.75 Belgique (conv) .... 4 -  4.10
43.25 Pays-Bas 72.50 73.30
52.25 Italie - .1205 -.123
36.25 Autriche 11.64 11.76

Suède 26.90 27.60
70.125 Danemark ... 22.40 23-
46.25 Norvège 27.20 27.90
48 Finlande 37.70 38 70
25.25 Portugal 1.30 1 34
87.75 Espagne 1.33 1.37
35.125 Canada 1.5775 1 6075
58.25 Japon 1.006 1.018
43.875
52.50
45.875
67.625
58
69
65.375
27.125
24.625
124.125
45.25
34.625
44.125
87
69
76.25
33.375
47.50
7.25
61.875
72.625
45.125
44.125
54.75
33.875
32
47.75
89.25
235.875
36.50
53.75
30.875
16.25
36.375
37.50
47.125

DU I CTC

2.13
2.98
81.25
26.30
3.85
72-
-.1140
11.55
26.25
21.50
26.50
37.25
1.10
1.24
1.55
-.98

2.23
3.18
83.25
27.80
4.15
74-
-.1260
11.85
28.25
23.50
28.50
39.25
1.50
1.44
1.65

Etats-Unis
Angleterre
Allemagne
France
Belgique .
Pays-Bas
Italie 
Autriche .
Suède ....
Danemark
Norvège .
Finlande .
Portugal .
Espagne .
Canada ..
Japon ....

MCTAIIY

Or achat vente

$ once 324.50 327.50
Ungot 1 kg .... 22700 23000
Vreneli 155 165
Souverain 163 178
Napoléon 146 156
Double Eagle ... 950 1030
Knjger-Rand 700 740

480 Argent
480
1000 0 $ once 6.15 6.30
950 o Lingot 1 kg 430 - 445.

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/2 1 81 11

17-MO



Conseil d'administration des députés

Un intérêt public
lll UNE ifhfl

Samedi 12/Dimanche 13 octobre 1985

Tout un chacun a le droit de connaî-
tre les intérêts liant les députés du
Grand Conseil bernois. Le Conseil exé-
cutif du canton de Berne a indiqué
vendredi dans sa réponse qu'il était
favorable à une motion demandant
qu'une réglementation garantisse ce
droit, comme c'est le cas à la Confédé-
ration depuis le début de cette année. Il
propose donc au Grand Conseil d'adop-
ter cette motion, qui a déjà reçu l'appro-
bation des présidents de groupes au
Grand Conseil.

Selon la loi fédérale, chaque parle-
mentaire fédéral doit indiquer périodi -
quement au secrétariat général les
fonctions qu 'il assume dans des servi-
ces publics , conseils d'administration
ou de fondation , ou au sein de commis-
sions ou d'autres organes de la Confé-
dération. Le secrétariat général établit
un registre des indications fournies par
les députés. Ce registre est public. Cette

pratique doit aussi être introduite pour
le Grand Conseil bernois. Pour le Gou-
vernement , l'obligation pour les dépu-
tés de signaler leurs intérêts répond à
une demande du public qui exige une
plus grande clarté dans la vie politique.
L'électeur éprouve un besoin légitime
de savoir exactement quels sont les
intérêts des députés , puisque ces inté-
rêts influent sur leurs activités.

Pour l'Exécutif bernois, la réglemen-
tation fédérale «semble très réservée».
Elle ne prévoit aucune sanction for-
melle en cas de refus de fournir des
indications complètes et ne prévoit pas
non plus la publication du registre. Il
convient donc d'examiner jus qu'à quel
point la réglementation fédérale est
adaptée à la situation du canton de
Berne. (ATS)

PS et PSÂ bientôt réunis
Une décision «historique»

I [TESSIN A^BN.
Le comité cantonal du Parti socia-

liste tessinois (PST) a pris une décision
qu'il a qualifiée «d'historique» en
approuvant jeudi soir à Lugano le docu-

ment relatif à la reunification du PST et
du Parti socialiste autonome (PSA)
sous l'égide du Parti socialiste suisse
(PSS). Selon le PST, la fusion de ces
deux forces politiques vise à relancer la
gauche et le débat politique dans son
ensemble au Tessin. Elle doit encore
recevoir le feu vert du congrès du PST.
Celui-ci se réunira le 24 novembre pro-
chain.

La scission entre le PST et le PSA
remonte à 1969. L'élaboration d'un
«pacte fédératif» réconciliant les deux
partis a débuté il y a environ une
année.

Le débat a été quelque peu assombri
ces dernières semaines par les més-
aventures judiciaires d'un architecte
connu de Bellinzone , conseiller com-
munal et président de la section socia-
liste du chef-lieu tessinois. La magis-
trature l'a inculpé de faux témoignage
et faux dans les titres dans une affaire
de vente immobilière. Son arrestation
puis sa mise en liberté provisoire après
cinq jours de détention ont fait grand
bruit au sud des Alpes.

La direction du PST a demandé sa
démission. Quant au PSA, il a déclaré
«ne pas vouloir profiter de la situation
pour mélanger les cartes», se disant
satisfait de la manière «rapide et décisi-
ve» avec laquelle le PST a traité le
cas. (ATS)
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Chaque jour

festival
de la chasse

au Restaurant de la«rem
Fribourg

17-2385

1 CnP*Profitez des tarifs
réduits, allons-y au

Schilthorn!
14 oct. jusqu 'au 24 nov. 1985

Schilthorn
Piz Gloria

H N1/N6/N12vite et sûr
? 1500 gratuit
D Restauration aux prix favorables
Q ©036/ 231444
m̂mmmm ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ m^̂ m

,è_.
Kirsch,

suisse
Un plaisir bien suisse!
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Sondages de la Cedra
Opposition
Les autorités du Moesano,

qui groupe les vallées de
Mesocco et Calanca, dans le
sud des Grisons, restent
opposées aux sondages de la
Cedra au Piz Pian Grand.
Elles ont publié vendredi
une résolution expliquant
leur attitude, inchangée en
dépit de l'autorisation accor-
dée le 30 septembre à la
Cedra par le Conseil fédé-
ral.

La resolution se fonde sur une exper-
tise de la demande d'autorisation de la
Cedra, expertise faite à la demande des
communes de Mesocco et de Rossa,
avec l'appui de la région et du canton.
La résolution invite le Conseil d'Etat
des Grisons a réaffirmer lui aussi son
opposition. (ATS)

LALIBERTé SU ISSE 5
9e8 Floralies sierroises

Les fleurs et les oiseaux
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Michel Eggs

Tous les deux ans, Sierre accueille Parallèlement à l'exposition , la Fé- FL ^
les amateurs d'art floral en organisant dération des sociétés romandes de _/* jL __?Trises «Floralies» , unique exposition de l'horticulture fêtera son 100e anniver- ., . , 

A I P  __r M *ff\i ^Vce type dans le Vieux-Pays. Thème de saire et la SSR réalisera en direct de | VALAlo ^llllllllllllllllllllllllilh )
cette neuvième édition : les fleurs et les Sierre plusieurs émissions, du «Kios-
oiseaux, la Société valaisanne d'orni- que à musique» d'aujourd'hui au dia- Genève est l'hôte d'honneur de cette
thologie ayant étroitement collaboré logue entre auditeurs et «Monsieur exposition ouverte jusqu 'à dimanche
avec le chef jardinier de la cité du soleil, Jardinière demain. soir.
Marcel Rappaz. M.E.

Kaiseraugst SA ne désarme pas

Amadouer les Bâlois
L'industrie électrique n'a pas l'intention de renoncer à la construction de la

centrale nucléaire de Kaiseraugst. Michael Kohn, président des conseils d'admi-
nistration de Motor Colombus SA et d'Aar et Tessin Société anonyme d'électricité
(ATEL), va au contraire tenter d'amadouer les Bâlois. Dans une interview parue
vendredi dans le quotidien «Basler Zeitung», il explique qu'une restructuration de
Kaiseraugst SA devrait permettre de diminuer l'opposition de la population.
L'économie électrique va aussi informer les Bâlois sur l'alternative «Kaiseraugst
ou un développement des centrales électriques».

Michael Kohn vient d'abandonner
la présidence du conseil d'administra-
tion de Motor Colombus pour mieux
plaider le dossier de Kaiseraugst. L'in-
dustrie électrique n'envisage plus du
tout de négocier le renoncement à la
centrale nucléaire. «Je pars de l'idée
que la centrale se fera», a déclaré
Michael Kohn.

Pour amadouer la population , Mo-
tor Columbus abandonnera la direc-
tion de Kaiseraugst SA à ATEL. Cette
entreprise est prédestinée aux relations
publiques dans le nord-ouest de la
Suisse. Elektra Birseck, Elektra Bâle-
Campagne et l'industrie chimique
bâloise figurent en effet parmi les
actionnaires en compagnie du canton
de Soleure, de la ville d'Aarau et de

l'entreprise argovienne Motor Colum-
bus. Les Bâlois devraient mieux accep-
ter ATEL, où les partenaires bâlois
participent à raison de 22%, que Motor
Columbus, a estimé Michael Kohn.
Les entreprises bâloises concernées se
sont déjà déclarées d'accord pour
qu 'ATEL dirige Kaiseraugst SA.

Eugène Tappy, président du conseil
d'administration de Kaiseraugst SA, a
expliqué vendredi que ce changement à
la tête de son entreprise se fera l'année
prochaine. Ulrich Fischer restera di-
recteur de Kaiseraugst SA jus qu'à ce
moment-là. De nombreux projets de
construction de centrales électriques
ont été publiés récemment en Suisse, a
expliqué Michael Kohn à la «Basler
Zeitung». L'industrie en construira

Parc suisse pas encore sature
Ventes d'automobiles en progression

Les livraisons d'automobiles à la
clientèle ont progressé de 1,3% au mois
de septembre par rapport à septembre
1984, une progression du même ordre
de grandeur que celle qui avait été
annoncée au mois d'août. Cependant,
pour les neuf premiers mois de l'année,
les livraisons sont en baisse de 2,6%.
Cela s'explique par l'important recul
des livraisons qui a eu lieu de janvier à
mai, recul qui n'a pas encore été com-
pensé par les augmentations des quatre
mois suivants. Auprès de l'Association
des importateurs suisses d'automobiles
(AISA), à Berne, on estime cependant
que la croissance va se maintenir
durant les prochains mois, au vu des
résultats de l'économie.

Les fortes baisses enregistrées au
début de l'année sont essentiellement
une conséquence de l'incertitude qui a
régné au sujet des nouvelles normes
antipollution , de l'arrivée de l'essence
sans plomb, de l'avenir du catalyseur ,
des problèmes de ravitaillement à
l'étranger. Depuis lors , estime l'AISA,

la situation s'est bien clarifiée et l'on en
arrive à une croissance modeste des
livraisons, typique d'un marché stable
basé principalement sur le remplace-
ment progressif des véhicules usagés.
Car il est bien évident que le parc
automobile suisse n'est pas extensible à
l'infini , même si l'on ne parle pas
encore de saturation.

Les dix marques les plus vendues
durant les neuf premiers mois de
l'année sont: Opel (27 980, -4 ,2%),
Volkswagen (23 325, -7 , 1%), Ford
(16 904, -10,5%), Fiat (14 283,
-9 ,2%), Renault (13 432, +11 ,5%),
Toyota ( 13 308, - 4,9%), Audi ( 10 929,
+ 32,6%), Peugeot (10 284, +9 ,4%),
BMW (8743, - 14,5%) et Nissan (8716 ,
+ 4,5%). Au total , 209 404 véhicules
ont été livrés, contre 214 987 durant les
neuf premiers mois de 1984 (- 2,6%).

On le constate, les marques alleman-
des sont toujours et de loin les marques
les plus demandées, même si les trois
premières de ce classement ont enregis-
tré des baisses de leurs ventes. (ATS)

MANQUE 4? ,̂
suffisamment pour couvrir les besoins,
mais pas plus. C'est à cause de l'oppo-
sition au nucléaire que ces projets ont
été ressortis des tiroirs. Michael Kohn :
«Tous ceux qui désirent que l'on
tourne le dos aux centrales électriques
doivent se prononcer pour le nucléaire
et ne pas empêcher la construction de
Kaiseraugst».

Signalons encore que des négocia-
tions concernant l'utilisation des eaux
du Rhin pour refroidir Kaiseraugst ont
réuni mercredi à Bonn des délégations
de Suisse et d'Allemagne. Le quotidien
«Aargauer Tagblatt» a indiqué ven-
dredi que le conseiller fédéral Alphons
Egli et le conseiller d'Etat argovien
Kurt Lareida ont rencontré le ministre
de l'Intérieur allemand Friedrich Zim-
mermann et des représentants du Land
de Bade-Wurtemberg. Les Allemands
sont disposés à «étudier sérieusement»
la question , selon le journal alémani-
que. Les Suisses leur ont expliqué que
les eaux du Rhin pouvaient supporter
une élévation de température .

(AP)

Les ravisseurs
font appel

Rapt du petit Vincent

Les ravisseurs du jeune Vincent
Scheidegger de Bienne ont décidé de
faire appel après avoir été condamnés
la semaine passée par le Tribunal cri-
minel du canton de Lucerne à neuf ans
de réclusion chacun. C'est ce qu'a indi-
qué vendredi le greffe du tribunal lucer-
nois.

Daniel Costa, 22 ans, de Lucerne, et
Martin Michel , 19 ans, de Berne
avaient séquestré le petit Vincent du 12
au 24 octobre 1984. Le menaçant de
mort, ils avaient contraint l'écolier à
des actes contraires à la pudeur. Le
tribunal avait conclu à la tentative de
meurtre. Les jeunes gens avaient aussi
été reconnus coupables , entre autres
délits, d'enlèvement , de séquestration
et d'attentats répétés à la pudeur d'un
enfant. (AP)



AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
barrées):
Délimitation de la zone selon CN1 : 100 000, feuille 36

Jour Heure Place de tir

2 3 4 5 6

lu 21.10.85 0800-1600 X X X X X
ma 22.10.85 1000-2200 X X X X X
me 23.10.85 0730-1630 X X X X X
je 24.10.85 0900-2200 X X

1000-2200 X X X
ve 25.10.85 0730-1400 X X X X X
lu 28.10.85 0900-2200 X X

1000-2200 X X X
ma 29.10.85 0730-1630 X X X X X
me 30.10.85 0800-2200 X X X X X
je 31.10.85 0730-1200 X X X X X

Troupe: ER trp sout 273

Armes: F ass, tubes roquettes, grenades

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à
proximité de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs: jusqu'au 12.10.85, v 031 /85 08 81 ;
dès le 12.10.85, » 037/22 34 72.

Ueu et date: 1700 Fribourg, 13.9.1985

Le commandement: Office de coordination 1

Postes de destructions des ratés: « 111
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Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves
interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec
l'autorisation de la troupe. OFA 120 082065
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Renseignements contre enveloppe <At â L̂aa%am
timbrée et adressée à: "_8
C.B.A., case postale / , faites-vous comprendre
1092 Belmont respectez

140-105483 W la priorité i®f^»

Un prêt personne/ aufina
vaut de I argent comptant.

banque aufina
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l Remplir et envoyer

Date de naissance Signature A

¦ Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident.

| 1002 Lausanne
• 2, rue Caroline
1 021/2076 31
' Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

rapide

Fr. Jf l env. Fr. ~]
Mensualité souhaitée

Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Etat civil Tél. privé
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Pour vos problèmes d'argent, la Banque en un minimum de formalités,
Aufina est la bonne adresse. Nos con- ment et discrètement. Car vos affaires
seillers expérimentés sont à votre entière d'argent ne regardent que vous,
disposition. Nous traitons votre demande

¦mwmwmr
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY SA 1800 VEVEY fSUISSE)

vmmir développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans, les
domaines de l'énergie hydraulique et ther-
mique, du transport urbain et suburbain ainsi
que de la manutention lourde.

Nous cherchons pour le Service AUTOMATISMES de
notre division ÉNERGIE HYDRAULIQUE un

DESSINATEUR
ÉLECTRICIEN

qui participera à la réalisation de dessins de commandes
électriques pour les divers produits de la division.

Un jeune dessinateur trouvera ici un champ d'activité
intéressant touchant tant le domaine hydraulique, électro-
nique qu'électrique.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur
offre de service aux

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE
VEVEY SA Service du personnel 1800 Vevey
S (021) 51 00 51

I '¦ ¦

I Ul
 ̂
qui désires apprendre le métier de

mécanicien en automobiles
(véhicules lourds ou légers)

Veux-tu bénéficier de l'une des

places d'apprentissage 1986
qui seront à repourvoir pour le 1*» août 1986

NOUS DEMANDONS:
- une formation de niveau secondaire (2 à 3 ans), ou

d'école équivalente
- la nationalité suisse
- ta présence à l'examen d'admission qui aura lieu le

lundi 20 janvier 1986.

NOUS T'OFFRONS:
- un atelier spécialement placé sous la responsabilité d'un

maître des apprentis à plein temps
- des stages dans tous nos ateliers
- une instruction optimale
- tous les avantages d'une entreprise ;moderne.

Si un apprentissage dans notre entreprise t 'intéresse, écris
ou téléphone à notre chef du personnel, jusqu'au 29 no-
vembre 1985.

Parc automobile de l'armée Grolley
1772 Grolley © 037/45 10 20

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Oans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

^^

Chef de division
Chef du Service des immeubles de l'Adminis-
tration fédérale des finances. Connaissances
professionnelles dans le domaine de l'acqui-
sition d'immeubles (terrain et constructions)
et de leur gérance. Expérience à la tête d'une
équipe de collaborateurs et aptitude à traiter
des affaires difficiles. Formation complète de
juriste ou d'économiste. Habile commerçant
et bon négociateur et connaissance de l'ad-
ministration fédérale et de la pratique admi-
nistrative. Langues: le français ou l'allemand
avec de bonnes connaissances des autres
langues officielles.
Direction de l'administration fédérale des
finances , Bernerhof , 3003 Berne

Economiste
Traiter des questions complexes de politique
énergétique suisse au sein d'une petite
équipe (service de politique énergétique).
Collaborer avec les services cantonaux de
l'énergie, des commissions de politique éner-
gétique et des organisations internationales.
Etudes universitaires complètes, de préfé-
rence en économie nationale. Expérience pro-
fessionnelle , de préférence dans la planifica-
tion énergétique. Connaissances en politique
économique , en macroéconomie ou en éco-
nométrie. Facilité d'élocution et de rédaction.
Aptitudes de négociateur , esprit d'initiative,
savoir travailler de manière indépendante.
Langues: l'allemand, le français ou l'italien,
très bonnes connaissances d'une autre lan-
gue nationale et de l'anglais.
Office fédéral de l'énergie, service du
personnel, 3003 Berne

Chef de section, év. chef de division
Direction de la division des marques de l'Of-
fice fédéral de la propriété intellectuelle. Acti-
vité internationale dans les négociations
concernant les marques de fabrique et de
commerce. Etudes de droit complètes. Expé-
rience souhaitée dans les négociations inter-
nationales. Le français comme langue mater-
nelle et la maîtrise de l'allemand , ou inverse-
ment , et de bonnes connaissances de l'an-
glais.
Office fédéral de la propriété intellectuelle,
Einsteinstr. 2, 3003 Berne

Sous-officier de la section engagement
Diriger le personnel chargé de travaux d'en-
tretien dans des constructions souterraines
ou de surface. En surveiller l'exécution. Don-
ner l'instruction. Certificat de fin d'apprentis-
sage d'une profession de la branche des mé-
taux , de la construction , de l'agriculture ou de
la sylviculture. Plusieurs années d'expérience
professionnelle. Qualité de chef et aptitude
pour donner I instruction. S acquitter de tra-
vaux administratifs. Organisateur avisé. Auto-
rité naturelle. Etre habitué à travailler de fa-
çon indépendante. Constitution physique ro-
buste. Etre apte au service militaire (cpl ou
sgt). Age maximum: 35 ans.
Lieu de service: Payerne.
Commandement région fortifications 11,
1530 Payerne, tél. 037/61 35 14

Fonctionnaire spécialiste TED
Responsable de l'organisation de traitement
des données. Analyse, programmation et in-
troduction des applications commerciales et
techniques-scientifiques. Elaboration et mise
en place de projets intégrés de PC et de trai-
tement de texte. Gestion d'un système ordi-
nateur moyen, assistance technique et
conseil aux utilisateurs. Formation commer-
ciale supérieure complète ou licence en infor-
matique ou en sciences naturelles. Expé-
rience d'analyste/programmateur et de chef
de projets. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances de l'autre langue.
Connaissances d'anglais souhaitées.
Office fédéral des forêts et de la protection
du paysage, service du personnel, case
postale 1987,3001 Berne

Traducteur
Chef du service de traduction en langue fran-
çaise. Traduire d'allemand en français des rè-
glements, des exposés, des directives, des
prescriptions et de la correspondance. Solide
expérience de la traduction. Habile rédacteur.
Aptitude à diriger une petite équipe. Esprit de
collaboration. Langues: le français; très
bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral du génie et des fortifications,
Rodtmatstr. 110, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice commerciale de la" Section du
cadastre de la production. Dactylographier de
la correspondance, des rapports et des déci-
sions, sous dictée ou sur la base d'un projet,
dans les langues française et allemande. Cer-
tificat de fin d'apprentissage (secrétariat) ou
diplôme d'une école de commerce (2 ans).
Bonne dactylographe, travaillant proprement-
et avec précision; esprit de collaboration; ex-
périence dans le traitement électronique des
textes. Langues: le français avec de bonnes
connaissances de l'allemand.
Bundesamt fur Landwirtschaft,
Personaldienst, Mattenhofstrasse 5,
3003 Bern

Chef de division, év. sous-directeur
Direction du service de révision de la Com-
mission fédérale des banques; conseiller de
la Commission fédérale des banques pour les
questions de révision bancaire. Expert-comp-
table diplômé ou formation équivalente; ex-
périence dans la révision bancaire ; qualités
de chef et bon organisateur. Capable de me-

ner des négociations au niveau de la direction
avec les banques et les sociétés de révision
bancaire. Langues: le français et l'allemand,
bonnes connaissances d'anglais.
Secrétariat de la commission fédérale des
banques, case postale 1211, 3001 Berne
Fonctionnaire spécialiste, év. adjoint
Analyse des rapports de revision des sociétés
de revision bancaire ainsi que des annonces
transmises par les banques; réalisation d en-
quêtes complémentaires; examen des me-
sures appropriées. Expert-comptable diplômé
ou se préparant à l'obtention du diplôme fé-
déral d'expert-comptable. Expérience dans le
domaine de la revision bancaire. Connais-
sances d'une deuxième langue officielle.
Secrétariat de la commission fédérale des
banques, case postale 1211, 3001 Berne
Secrétaire
en même temps traductrice allemand/fran-
çais, à disposition de tous les services de l'of-
fice. Responsable de la chancellerie de la
commission Al pour le personnel fédéral
Examiner si les demandes de prestations re-
lèvent de la compétence de la commission et
si les conditions d'assurance sont remplies
Demander des documents (rapports médi-
caux , etc.). Contrôler l'application des me-
sures décidées. S'occuper du classement des
dossiers. Travaux généraux de chancellerie
Apprentissage de commerce ou formation
équivalente. Langues: le français et très
bonnes connaissances de l'allemand.
Caisse fédérale d'assurance, service du
personnel, 3003 Bern
Secrétaire à la sous-direction
de la coordination centrale. Dactylographier
de la correspondance en langues allemande
et française , ainsi que des rapports , des
comptes rendus, des requêtes , etc. Participer
à la préparation de conférences et d'entre-
tiens. Tenir des procés-verbaux. Certificat de
fin d'apprentissage de commerce ou d'admi-
nistration, ou formation équivalente, éven-
tuellement avec expérience professionnelle.
Habile sténodactylographie. Capable d'exécu-
ter de manière indépendante des travaux de
secrétariat. Sens de la collaboration. Lan-
gues: le français , bonnes connaissances de
l'allemand.
Office fédérale de la protection civile, service
du personnel, case postale , 3003 Berne

Employée d administration
Dactylographier de la correspondance, des
rapports, des expertises, etc. en langue fran-
çaise selon manuscrit , dictée ou dictaphone.
Exécuter des travaux généraux de chancelle-
rie (fichiers, contrôles, etc.). Habile sténodac-
tylographie, faculté d'assimiler rapidement .
savoir travailler de manière précise , rapide et
coopérative. La titulaire devra être disposée à
travailler au moyen d'un système à écran de
traitement automatique des textes.
Lieu de service: Genève.
Office fédéral de l'assurance militaire,
division de Genève, av. Edmond-Vaucher 18,
1211 Genève 28

Secretaires-stenodactylograpr.es
En vue de compléter l'effectif du personnel
de secrétariat , nous cherchons des collabora-
teurs et collaboratrices compétents et en-
thousiastes, capables de s'adapter facile-
ment. Ils/elles seront transfèrè(e)s , après une
introduction à la centrale , de Berne, à repré-
sentation diplomatique ou consulaire suisse à
l'étranger. Vous pouvez vous annoncer chez
nous, si vous êtes uniquement de nationalité
suisse et avez au minimum 20 ans , êtes titu-
laire d'un certificat de capacité d'employé de
commerce, du diplôme d une école de com-
merce ou d'un diplôme équivalent, si vous
disposez d'une activité pratique d'un an au
moins et connaissez la sténographie et la
dactylographie dans votre langue maternelle
ainsi que dans une seconde langue de votre
choix. Langues: le français , l'allemand ou
l'italien; bonnes connaissances d'une se-
conde langue nationale. Connaissances d'an-
glais et/ou d'espagnol souhaitées.
Département fédéral des affaires étrangères,
Eigerstr. 73, 3003 Berne, Tél. 031/61 32 72/79

Instructeurs -
moniteurs de conduite de l'armée
Sous-officier de l'armée de moins de 30 ans ,
intègre, bonne formation générale, de
contact agréable et doué pour l'enseigne-
ment. Apprentissage complet de 3 ans au
moins ou formation scolaire équivalente, per-
mis de conduire pour les voitures légères,
pratique de la conduite irréprochable. Lan-
gues: l'allemand avec bonnes connaissances
d une deuxième langue officielle, le français
ou l'italien avec bonnes connaissances de
l'allemand.
Entrée en fonction: 27. 10. 86 (pour cpl/sgt]
resp. 1.1. 87 (pour sof sup).
Demandez la documentation y relative, sans
aucun engagement. Appel téléphonique suf-
fit.
Office fédéral des troupes de transport,
service du personnel , Blumenbergstr. 39,
3000 Berne 25

Concierge
Préposé au service de conciergerie, à l'entre-
tien des bâtiments et à la surveillance des ins-
tallations techniques. Exécuter des travaux
d'entretien et de petites réparations. Surveil-
ler le service de nettoyage et y collaborer.
Etablir des rapports et communications. Ha-
bileté manuelle étendue, sens technique, ca-
ractère consciencieux , expérience profes-
sionnelle en matière d'entretien de bâtiments
et d'installations techniques.
Arsenal fédéral, 1630 Bulle, tél. 029/3 12 99

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien dans les
ouvrages fortifiés, de même qu'assumer des
tâches de surveillance. Etre habitué à travail-
ler de façon indépendante et précise. Consti-
tution physique robuste. Etre apte au service
militaire (app ou sdt). Age maximum: 35 ans.
Lieu de service: Lavey.
Commandement arrondissement
fortification 13, 1890 St-Maurice,
tél. 025/65 91 11

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.
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Dans les 400 favelas de Rio, une Eglise se cherche
avs au carnavaastoraie au
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lio ie Janeiro : une ville de plages dont les noms fonl
rej rgr des souvenirs dorés aux amateurs de carnaval et de
fotbal ; Flamengo, Botofago, Leme, Copacabana, Ipane-
m bblon... D'autres noms ont d'autres résonances : Vidi-
ga Gbritos, Chapéu Mangueira : quelques-unes des quel-
qv 4)0 favelas qui accueillent près de 2 mio d'habitants.
Pis c'un «carioca» sur trois habite aujourd'hui une fa vêla.
Eitnnte ans, la population de Rio a doublé, pour dépasseï
aoird'hui les 5 mio ; celle des favelas a décuplé.

. mroisse de Santa Cruz de Copa-
cah_. compte 35 000 personnes, dont
pku tiers habite la favela Cabritos.
Sauré, Italo Coelho, cumule une
au fonction : depuis 1976, il est co-
orateur de la pastorale des favelas
deo. C'est Dom Helder Camara qui,
le.mier, aida à l'organisation des
fais et à l'amélioration des condi-
ticde vie, durant son passage à Rio,
di les années cinquante. Le coup
d't militaire de 1964 favorisa l'im-
plation d'un travail pastoral direct
dîles milieux populaires. C'est alors
qnaquirent les premières commu-
nes de base dont les leaders, des
la permirent de faire le lien entre la
ft et la réalité de chaque jour.

la majorité des évêques brésiliens
ait sienne «l'option préférentielle
p- les pauvres », la hiérarchie
deure toutefois partagée. Le front
cervateur demeure puissant , no-
taient à Rio. Au point que notre
irlocuteur , le Père Coelho, modère
pois ses propos et qu'il lâche en
es de conversation: «Je n'ai pas
t» envie d'être convoqué à Rome par
tardinal Ratzinger!» Allusion au
«nce que pourrait lui imposer un
¦érieur inspiré par la mesure prise

par Rome contre le théologien Leo-
nardo Boff...

Le Père Coelho parle de la lutte
menée par l'Eglise aux côtés des favela-
dos menacés de «remoçon» (expul-
sion dans les faubourgs de la ville). La
favela de Vidigal, précisément celle
choisie par le pape Jean Paul II lors de
son voyage au Brésil, a bien connu le
phénomène.

Aux côtés du peuple
« Nous avons lutté aux côtés des favela-
dos pour qu'ils puissent rester à Copa-
cabana, là où ils trouvent à proximité
des possibilités de travail, écoles el
hôpitaux. Ce combat contre les intérêts
d'une multinationale désireuse de
construire un hôtel de luxe a fixe notre
ligne de travail. On a eu la force de
résister et la chance de trouver un juge
qui a eu le courage de prendre position
contre le pouvoir politique et économi-
que. Le principe de «l'uso capiâo x
(terre attribuée à celui qui l'occupe
depuis un certain temps) a été recon-
nu.

»Les prêtres sont présents lorsque
les favelados se réunissent pour parlei
de leurs problèmes et de leurs aspira-

De Pautre côté du rêve: Copacabana vi

tions. Des problèmes qui sont essen-
tiellement d'ordre matériel, d'amélio-
rations des conditions d'habitat. On
choisit un thème d'action en début
d'année, pour organiser le mouvement
de revendication».

Deux des préoccupations majeures
actuelles sont la lutte pour la reconnais-

depuis la favela Chapeu Mangueira.

sance de «l'uso capiâo » et la diminu
tion du délai d'épreuve (20 ans en ville
5 à la campagne, actuellement), ains
que la question des sanitaires et de h
structure des constructions dans le;
favelas ; de nombreuses maisons on
souffert des pluies du début d'année e
des éboulements qui ont suivi.

Une marche lente
«On peut se demander où est 1<

travail de pastorale catholique dam
tout cela?» poursuit le Père Coelho
«Dans notre favela, dix communautéi
de base se sont constituées. Ce sont dei
voisins qui se groupent en notre pré
sence, pour répondre à des problème:
concrets (propriété de la terre, salain
minimum). La communauté de base s<
prépare petit à petit à devenir ecclésia
le, par une certaine forme de réflexioi
religieuse. C'est une marche lente
Nous n'arrivons pas avec des préoccu
pations d'évangélisation paternaliste
Je crois que la disposition à croire vien
lorsque l'on sent des amélioration!
dans la vie de tous les jours. Notn
action aux cotés des favelados consti
tue un témoignage. Et il nous arrive de
faire des liens avec la liturgie. Lorsque
l'eau est arrivée dans la favela de Cabri-
tos, nous avons procédé à une bénédic
tion de l'eau. Nous posons petit à petii
des perspectives chrétiennes dans no
tre travail de conscientisation de 1.
population. Mais on ne procure pa;
une chose pour que les gens viennent i
la messe. On pose des situations qu
permettent de choisir. A partir de cer-
taines réalisations pratiques, on a h
possibilité de pratiquer une forme de
conscientisation religieuse. En laissam
toujours les gens libres d'accepter oi
non».

Cette démarche, qui consiste à partii
de la réalité des gens, de leurs problè
mes de tous les jours, beaucoup d<
monde a de la peine à l'admettre dan:
la hiérarchie de l'Eglise. Surtout qu'elh
fait un sort à une Eglise qui a longtemp:
été celle de la soumission et de h
résignation. Ces prêtres qui tentent d<
promouvoir une théologie s'adaptant i
celle des fidèles, ne se contentent pas d<
dénoncer la misère ; ils partent er
guerre contre les causes de cette misère
Cela implique une remise en cause de.
valeurs culturelles et économique;
longtemps prônées. Mais aussi de 1;
structure même de l'Eglise catholique

Des leaders
pour des vocations ?

Le silence imposé au théologiei
Boff, après la publication de son livn
«Eglise, charisme et pouvoir», sembh
bien indiquer que c'est cette remise ei
cause de la structure de l'Eglise qui esi
considérée comme le principal dangei
représenté par cette nouvelle Eglise
populaire. La Congrégation pour h
doctrine de la foi, présidée par le cardi
nal Ratzinger, a d'ailleurs dénoncé h

Photos Michel Eggi

vision d'une Eglise dont le peuple est h
source des ministères, peuple pouvan
ainsi se doter des ministres de sor
choix «selon les besoins de sa missior
révolutionnaire historique». Au Bré
sil, au contraire, nombre de prêtrei
espèrent que les leaders des comrau
nautés de base accepteront de prendn
des responsabilités dans l'Eglise, poui
répondre à la crise des vocations.

« Ce n'est pas l'Eglise brésilienne qu
a tenté d'aller au peuple à travers li
pastorale populaire ; mais au contraire
c'est le peuple - qui était chrétiei
depuis longtemps - qui a envah
l'Eglise d'une manière plus active e
plus créatrice et qui a, pourrait-on dire
converti l'Eglise» souligne Gomez d<
Souza, dans son ouvrage « Movimentc
popular, Igreja e politica». Cette con
version ébranlera-t-elle l'Eglise d<
Rome ? Michel Egg.

Italo Coelho, le prêtre des favela!
«Nous n'arrivons pas avec des préocct
pations d'évangélisation paternali.
te».

Une chambre, quelques mètres carré:
pour tout foyer... et une fenêtre ver
quel avenir?

Chaque favela a ses responsables et son programme

Femme chez les machos
C'est du haut de la favela de Chapéu C'est qu'on vit ici à plus de dix par qui donne les mangues)» explique
langueira que l'on a une des plus maison. Et ce n'est que tout récemment Maria de Conceiçào Ferreira Pinto.
¦lies vues sur la plage de Copacabana. que l'eau courante et l'électricité ont Elle est présidente de la favela, fait
t cadre peut être merveilleux, mais ce été installées. «Nous sommes quelque assez exceptionnel dans un pays où le
est pas toujours le cas. Notamment 3500 personnes à habiter les 300 mai- machisme est roi.
?rès de violentes pluies, lorsque le sons de Chapéu Mangueira. C'est en Maria est infirmière. Son grand-
irrain fait mine de s'effondrer , empor- souvenir du premier «envahisseur» père, mineur, est venu dans la favela
int avec lui les maisons où les gens se que l'on a appelé ainsi notre favela : il dans les années trente. Comme la plu-
ressent, à plusieurs dans de minuscu- tavaillait dans une fabrique de cha- part des premiers habitants de Chapéu
5s pièces obscures. peaux au sigle de «Mangueira» (l'arbre Mangueira, il est venu de l'Etat de

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ j- .̂-- m̂màâââââââââWÊ Minas Gérais; les derniers arrivés sont,
BF .wj SUBI au contraire , des Nordestins.

B îraHB ^&_H Aujourd'hui , il ne reste plus qu 'une
U ,^Aa\aa%J^ Ê̂ m̂AB __K_u Ŵ Bj wLW. place pour la construction de trois
jgéB WB  ̂ B____fl__ \t mBf c,- maisons destinées à des gens devant

1̂ ^. T_S! it% quitter une zone militaire .

\̂ r
WM 
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____________Mi_--i _̂____ il nfl __tr **__. ¦%*]%$''•* *t^B k̂f ' -  ̂i mB mt $& . *"!rr •• Chapéu Mangueira est un monde

ln_B_l {HM K /̂ wÊÊiàaar- c,os; tout 'e monc^e se connaît. On se
L*ffJF ' f. -̂AÉÉ protège mutuellement contre les vo-

m/m leurs de l'extérieur. Si un délit esl
M
^

Ji ., «Su/ Wflr ^^ffl 
commis 

par 
quelqu 'un appartenant à la

'¦5fE_3j ,, J/R \'i m  communauté, on fait pression poui
-T. *.__T"̂ *iLjà£|^^^^H Bêt' ^u '' quitte la favela. Lorsqu'une mai-

I son est â vendre, les habitants de Cha-
jfcr. - , | \ peu Mangueira ont un droit d'emption
EL :_ y y um i prioritaire pendant trois mois.

«Le droit de vote pour désigner le
jwB responsable de la communauté esl

accordé à 18 ans. Cette élection n'esl
ĝy~~^^M 

pas 
politisée» relève Maria. «Mon

rôle? Organiser la favela pour en faire
Hg jE. le lieu le plus agréable possible.

Avant d'être élue, j'ai proposé mon
Hl programme et désigné les collabora-

i >* ' 1 teurs avec lesquels je souhaitais tra-
t *»¦ vailler à la tête de telle ou telle commis-
E Jfl sion. C'est moi qui suis en contact avec
" «j les organisations sociales , avec l'Eglise:

toutes les réclamations des habitants
parviennent chez moi. Je représente
Chapéu Mangueira dans la Fédération

ĵAM K des favelas de Rio de Janeiro (FA-
H FERJ), dont les délégués se réunissenl

deux fois par année. Notre principale
revendication consiste à réclamer poui
tous les habitants des favelas les titres
de propriété de la terre, pour éviter que
ne se répètent de douloureux déplace-

_a victoire de l'au, celle de l'électricité: les conditions de vie dans la favela peuvent ments de population dans les fau-
hanger. bourgs.». M.E.
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Annabelle est une jeune fille toute simple
de 22 ans , franche , sensible et naturelle.
D'un physique très attirant et fort jolie, elle
aime surtout la vie d'intérieur , les ani-
maux , la nature et une vie saine et équili-
brée. Abandonnée par le père de sa petite
fille de 1 an, elle n'a pas perdu l'espoir de
trouver amour et appui auprès d'un
homme sincère et compréhensif , prêt à
construire avec elle un bonheur durable.
La chance lui sourira-t-elle déjà bientôt?
I 1237622F 61 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2. BP 193, 1000 Lausanne 12,
¦o 021/23 88 86. ou 26, av. de la Gare-
des-Eaux-Vives, 1207 Genève,
«• 022/86 45 44. (lu-ve 8-19 h., sa 9-
12 h.)

Marie-Claire, 37 ans, une charmante
éducatrice, pleine de douceur et de gentil-
lesse , aimerait rompre sa solitude et trou-
ver un bonheur sans nuages aux côtés
d'un monsieur compréhensif , sincère et
d'un certain niveau. Très féminine, élé-
gante, aisée et non liée à son domicile, elle
se passionne pour la musique, le théâtre,
le tennis et le ski de fond et aimerait tout
partager avec le partenaire qui voudrait
bien se mettre en contact avec elle et dont
elle accepterait volontiers les éventuels
enfants. I 1236737F 61 MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lau-
sanne 12, ® 021/23 88 86, ou 26, av.
de la Gare-des-Eaux-Vives, 1207 Ge-
nève, « 022/86 45 44, (lu-ve 8-19 h.,
sa 9-12 h.)

Louise, une gentille veuve, début soixan-
taine , est une femme entreprenante et
gaie. Excellente ménagère et vrai cordon-
bleu, elle souhaiterait pouvoir gâter un
monsieur d'âge en rapport , se sentant
aussi solitaire et avide de ressentir à
nouveau le bonheur de goûter à deux aux
charmes de l'existence. Non liée au domi-
cile, ses passe-temps favoris sont: vie
d'intérieur, tricot , montagne et bonne
cuisine. I 1235562F 61 MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lau-
sanne 12, -B 021/23 88 86, ou 26, av.
de la Gare-des-Eaux-Vives, 1207 Ge-
nève, e 022/86 45 44, (lu-ve 8-19 h.,
sa 9-12 h.)

Sebastien, 26 ans, un jeune homme céli-
bataire, grand, svelte , sportif et très inté-
ressant , possédant déjà une situation
enviable (maison, épargnes) et une excel-
lente profession bien rétribuée. Son pas-
se-temps favori sont les courses de vélo
et il a déjà gagné plusieurs prix internatio-
naux. Son plus grand désir est de rencon-
trer une jeune femme gentille et naturelle
avec laquelle il voudrait créer des liens
conjugaux durables basés sur le dialogue
et le respect de la personne. Etes-vous
tentée de faire plus ample connaissance
avec lui ?l  1238526M 61 MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lau-
sanne 12, «r 021/23 88 86, ou 26, av.
de la Gare-des-Eaux-Vives, 1207 Ge-
nève, «¦ 022/86 45 44, (lu-ve 8-19 h.,
sa 9-12 h.)

Jeune chef d'entreprise, 36 ans, de fort
belle présentation, dynamique et sportif
souhaiterait sincèrement refaire sa vie et
fonder une famille avec des enfants, avec
une jeune femme d'âge en rapport qu'il
voit naturelle, douce et féminine. Il n'est
pas démuni de biens, possède sa propre
entreprise, jouit de revenus confortables ,
de sorte que sa dame de cœur ne man-
quera vraiment de rien. Si vous êtes lasse
d'être seule et vous sentez attirée par cet
homme vraiment comme il faut , répon-
dez-lui vite. Il accepterait volontiers vos
enfants. H 1216736M 61 MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lau-
sanne 12, v 021/23 88 86, ou 26, av.
de la Gare-des-Eaux-Vives, 1207 Ge-
nève, e 022/86 45 44, (lu-ve 8-19 h.,
sa 9-12 h.)

Luc est un monsieur de 47 ans , grand,
masculin et de fort belle prestance. Il
occupe une position de cadre dans une
grande entreprise ce qui lui permet de
vivre à l'aise. Néanmoins , la solitude lui
pèse et ce qui lui manque de plus en plus
est la présence chaleureuse d'une char-
mante dame distinguée qui accepterait de
partager sa vie. Si, comme lui, vous vous
intéressez à la montagne, à la musique,
aux sports et aux voyages, il serait ravi.
I 1237147M 61 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
--r 021/23 88 86, ou 26, av. de la Gare-
des-Eaux-Vives, 1207 Genève,
« 022/86 45 44, (lu-ve 8-19 h., sa 9-
12 h.)

• PROGRAMMEUR(EUSE)

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE SA

^|i55]f^H H Le prochain cours de

à Fribourg débutera le samedi 12 octobre 1985 à 9 h. précises dans les locaux
habituels.

AUrOS-
MUilCA
Libra-ie musi-
cale
a SIC.
achèt
bibliothèques en
tières
livres à thème
musici
autognphes
g ra vu ns
disque et parti-
tions
¦a 027/2 80 04

36-7702 1

VOUS VOULEZ BIEN GAGNER VOTRE VIE
Fabricant suisse , branche technique, avec un réseau de
vente établi aimerait approfondir ses activités dans le
canton de Fribourg.
Nous cherchons

AGENTS RÉGIONAUX INDÉPENDANTS
disposant d'un capital de départ jusqu 'à Fr. 20 000.-.
Formation assurée. Possibilité de commencer , même pro-
gressivement , une activité indépendante.

Ecrire sous chiffres Assa SA , 81-30565, CP. 1033,
1701 Fribourg.

:. !. ..:.;

Incroyable , non? Une voiture compacte , avec
autant de place pour tous et pour tout , qui se
joue de la circulation et des parkings. Facile
d'accès , généreuse , elle est aussi grande à
l'intérieur que petite à l'extérieur. Quand vous .
nasserez l'essayer chf.7 vntre anent Renault

emmenez donc votre famille ou vos amis avec
vous. Et n'oubliez pas la liste des achats. Vous
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ne pourrez plus vous passer de cette cinq- |
sationnelle Super 5 et de toutes ses portes.

RENAULT
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de 
; |e Pour renseignements et inscriptions, IMISA SA , rue Ste-Beuve 4,

1005 Lausanne «r 021/23 44 84
22-3845

r

La publicité décide
33 l'acheteur hésitant

/ / /&. A gauche , à droite ou derrière? La
m' ^^» nouvelle Renault Super 5 à 5 portes
W vous accueille , ainsi que vos passa-

gers et vos bagages , de tous côtés.

1w



RECROTZON 
^̂ ^ 3^à CORDAST jgjpjj^

Vendredi 11 , samedi 12 et ?JIH____- _____H
dimanche 13 octobre , dès 20 h. ^^^Sfe _̂_ !̂ 5^̂ ^1 o

DANSE il
avec l'orchestre «Dolomiten-Express» du Tyrol

«037/34 11 17
Se recommandent: Fam. J. Raemy-Bittner et le personnel.

17-1881

F3Kj Le Comptoir de Morat

*̂™*̂ ™ vous souhaite la bienvenue
pour sa

soirée fribourgeoise
Dimanche le 13 octobre dès 21 h.

à l'Hôtel Enge, Morat
avec : les Grenadiers de Fribourg et
la Concordia, «Mon Pays»

dès 22 h. 30 BAL avec orchestre

Entrée Fr. 5.-
17-1700

£fe &p f a s ty L  Recrotzon
&JrHr-s ' - _____Ê___. IPI I .1.' Yr ¦¦ Samedi 12 oct. dès 20 h.

?y \̂2 

derr
l
ère ' é9hSe Dimanche 13 oct. dès 14 h. 30

çTT iniinîgHi _â"H_-f*'""''S!MlS .̂ Animation et bonne humeur avec

T. , . Schlicherland Duogrande salle rénovée pour mariages
et sociétés. Fermé le mercredi.
Dimanche à midi dans la salle BAK
Menu:
Filet goulache stroganoff Invitation cordiale: Famille Imhof ,
Légumes l'orchestre et le personnel
Riz ou nouilles
Salade
Flan caramel maison
Fr. 25.-
S.v.p. l réservez

17-1879

LE DOCTEUR
BRANKO MARUSIC

médecin dentiste
ancien assistant et collaborateur
DU DOCTEUR ARNOLD ERNI

depuis 1967

A REPRIS SON CABINET DENTAIRE
à l'Eurotel, Grand-Places 14, Fribourg

Consultations sur rendez-vous: s 22 31 27
dès le 15 octobre 1985

-

c^yj Comptoir 
de 

Morat

Cortège fribourgeois
à travers la ville
de Morat

Dimanche 13 octobre 1985
dès 16 h. 30
avec les Grenadiers,
la Concordia «Mon pays»
et des politiciens fribourgeois

Le Comptoir de Morat vous invite cordialement
à assister au cortège.

17-1700

I —
Verbier

à vendre appartement 2 pièces, meu-
blé, place de parc , situation excep-
tionnelle.

Ecrire sous chiffre PW 304150 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons pour nos clients

VILLAS FAMILIALES

dans la région de Villars-sur-Glâne,
"Corminboeuf , Givisiez, Belfaux , Ma-
tran, Neyruz, Marly et Pont-la-Ville.

Ecrire sous chiffre 17-505293, à
Publicitas 1701 Fribourg.

A louer tout de suite, évent. à
acheter, au Schoenberg

splendide appartement
duplex

avec vue magnifique, au 9° et 10e

étage. Etage inférieur peut être
aménagé comme bureau.

Pour visiter, prendre contact
téléphonique le matin au
« 037/28 35 08 dès lundi.

, 17-22275

A VENDRE, A ESTAVAYER-LE-LAC, à
quelques min. du centre, de la gare CFF et
de tout, vue sur le lac.
BELLE VILLA TOUT CONFORT ET
TRÈS SOIGNÉE DE 51/* PIÈCES
SPACIEUSES, JARDIN ABORISÉ

(800 m2)
Elégante cuisine, 2 salles d'eau, salon-
salle à manger 45 m2 avec cheminée,
sauna, central général mazout, 2 garages ,
1 terrasse couverte.
PRIX: Fr. 460000 -
Capital nécessaire: Fr. 70 000
à Fr. 80000 -
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
ESTAVAYER-LE-LAC
« 037/63 24 24

Quartier Beauregard, à louer
APPARTEMENT

41/é pièces
110 m2, 1er étage, entièrement réno-
vé.
Loyer: Fr. 950 -
(+ charges Fr. 150.-).
Libre immédiatement.

« 037/24 26 26
17-673

A louer par suite de circonstances
imprévues pour le 1" décembre
1985

appartement
de 4 pièces

environ 150 m2, situation magnifique
et calme (Gambach/Fribourg).
Avec jardin et balcon.
Renseignements sous chiffre
052053, Freiburger Annoncen,
route de Berne 1, 3280 Morat.

A louer, pour date à convenir
dans maison patricienne du XV* siècle
restaurée avec goût, à la Grand-Rue

appartements
résidentiels de

- 5V_ pièces triplex
- 4 pièces
- 5 pièces
- 7 pièces duplex, attique
- tranquillité
- vue sur la Vieille-Ville et Lorette.

^̂^̂  ̂
17-1706

jgS9 
^jHËïjSfl Al /* 037/22 64 31? I p «s- 037/22 75 65

mmWfAfff m
^

mB B ouverture des bureaux
VWtfflflWfir # 09.00 - 12.00 et
>M BÊFAT 14-00 - 17.00 h. i7-W06y

FRIBOURG, route de la Glane
à louer

BUREAUX, ATELIERS, DÉPÔTS
de différentes surfaces.

ELBA SA «037/24 17 22
03-306

A louer, à Montbovon

LOCAUX
POUR CARAVANES

OU DIVERS
w 029/8 16 08

17-461512

y "Â louer , ^"̂
à la rue de Lausanne

APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL
DE 5 PIÈCES
- avec cheminée
- cuisine entièrement équi

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

à m̂S^̂ mmmm ^̂ mX* 037 /22 64 31
jf&ftilt-H _____ m 037/22 75 65

wBÈ B̂ \m ouverture
M des bureaux

VBÊÊ VI 9-12 et
y! mHLwM 14-17 h. I

^̂ ^̂ ^ ¦̂̂ ^̂ ~

A vendre à Bienne

immeuble
locatif
avec boucherie
Bon rendement.
Pour traiter
Fr. 70 000.-
«032/5 1 70 88

80-418

A vendre, à Dom-
pierre FR
TERRAIN
POUR VILLA
prix à discuter et
villa à louer ou à
vendre, à Dom-
pierre FR, zone
tranquille
6 PIÈCES
Prix à discuter.
Ecrire à Périmer
SA,
Entremonts 14,
1400 YVERDON

22-153033

Appartement
2-3 pièces
place de parking,
Fr. 495.- ch.
comprises. Route
des Daillettes.
Dès le 1.12.1985

« 24 48 61
(privé dès 20 h.)
«21 93 14
(bureau)

17-304402

A louer, à Nuvilly

Vh PIÈCES
places de parc et
chauffage com-
pris.

«037/65 13 87
dès 19 h. 30

22-304233

A Bienne
à vendre

immeuble
locatif
avec

boucherie
Bon rendement.
Pour traiter :
Fr. 70 000.-.
«032/51 70 88

06-3000

A louer

appartement
Vh PIÈCES
à Fribourg, rte du
Jura 71 pour le
1.1.86
Fr. 1240.-
ch. compr.

«2619 94
17-304503

A louer

appartement
2 pièces
Région Le Mouret,
prix à convenir
avec garage,

« 46 47 36
17-304496

VOTRE MAISON
45 modèles de Fr. 98 000.- à Fr. 204 000.-. Il y a 2
ans les financiers étaient sceptiques. Aujourd'hui après
62 réalisations en Suisse romande, nous vous propo-
sons:
1 financement total terrain compris
Des références - la mise à l'enquête. Et surtout une
simple visite à notre maison expo de 123 m2 à
Fr. 148 000.- (ouvert le samedi).
VOTRE MAISON AU PRIX D'UN LOYERII
C' est une idée MAP SA - 1870 MONTHEY
« 025/71 17 61 ou 71 18 10
Catalogue complet et listes de prix sur simple télépho-
ne.

36-426882

QUI
VENDRAIT?
à particulier

FERME
ou

VILLA

Samedi 12/Dimanche 13 octobre 1985 9

A louer a Fnbourg

4% PIÈCES
pour le 1.2.1986
Fr. 940.- charges
comprises ,

«28 31 19
le matin

17-304494

Faire offre sous
chiffre 17-
505365 à Publici
tas SA, 1701 Fri
bourg

A louer, dans pe
tit immeuble en-
touré de verdure

ravissant
appartement
de Vh pièces
Tapisseries
neuves.
Loyer: Fr. 694.-
+ charges.
« 037/26 47 65

17-161B

Dame seule
cherche
appartement
tranquille
2 pièces
avec bains, quar
tier Beauregard -
Vignettaz.
Loyer modéré.
Février-mars
1986.
« 22 75 54

17-304511

11 —
Pour notre nouveau team d'archi-
tectes de Fribourg, nous cherchons

DESSINATEURS
EN BÂTIMENT

et UN CHEF DE CHANTIER
Ambiance jeune et dynamique. Acti-
vités très intéressantes. Bon salai-
re.

Faire offres sous chiffre P 17-22326,
Publicitas, 1701 Fribourg.

GARAGE DE LA GLANE
cherche

MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES

sachant travailler seul.
Salaire en rapport avec les capaci-
tés.

Faire offres sous chiffre 17-505331,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Cherchons

SECRÉTAIRE,
pour le secrétariat , dans cabinet
médical, soit 6 h. / sem., le me 9 h. -
12 h. et le je 9 h. - 12 h. Place à long
terme.
Prière d'ajouter le curriculum vitae
sous chiffre L 17 - 022315 Publici-
tas, 1701 Fribourg

Nous cherchons tout de suite

homme Suisse
ou permis C

pour travaux de nettoyage.
Lundi au vendredi

20 h. 15 -22  h. 15
Samedi 17 h. 15- 19 h. 15
Pour tous renseignements veuillez
téléphoner au « 24 16 06 (heures de
bureau)

ij ĵjgÉnBû
NETTOYAGES SA
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NEYRUZ Hôtel de l'Aîgle-INloir Samedi 12 octobre 1985, à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
Filets garnis + Fr. 50.- 2 X Fr. 300-— . 2 X Fr. 500- —
Plats de viande + Fr. 50.- Filets garnis et lots de côtelettes
Abonnement Fr. 10.- Volant Fr. 2.- pour 4 séries Organisation: Société de musique «La Cordiale»

i_________—SUPER LOTO RAPIDE _—
Halle du Comptoir de Fribourg DIMANCHE APRÈS MIDI 13 oct. 14 h. 15

Quines: étmWJ SN D. quines: ____ \J ?\ Cartons: â\\W\3 7\

,50 - | | ..150.- | | . 500.- |
Abonnement: Fr. 12.- Org.: FOOTBALL-CLUB
Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries FRIBOURG

BUSSYECUVILLENS 
Auberge paroissiale GRAND LOTO

Dimanche 13 octobre 1985, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries

20 jambons - 20 x 50
lots de fromages.

Abonnement: Fr. 10.-
Volant: 3.- pour 5 séries

Cneur: Alexis

Invitation cordiale

Cécilienne mixte, Ecuvillens

Filets garnis

foU-fc-L
propreté"-?

en Suisse

Posieux

Café et salle communale

Dimanche 13 octobre 1985, à 20 h. 15

Magnifiques lots

Org.: Union féminine
17-22188

NORÉAZ
Auberge de la Fleur-de-Lys
Dimanche 13 octobre 1985, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Filets - fromage - viande fraîche + 50- en
espèces. 4 supercartons dont un de 500.-

Plus de 3300 - de lots.
20 séries. Abonnement: Fr. 10.-. Volant:
Fr. 2.- pour 4 séries.
Un volant gratuit sera remis aux personnes
arrivant avant 20 h.

Se recommande: chœur mixte St-Jacques

LOTO
Samedi 12 octobre 1985, à 20 h. 30

VILLENEUVE
Auberge Communale
et Vieux-Moulin
23 passes Fr. 10.-

Jambons , côtelettes fraîches , rôtis, paniers garnis. .

Se recommande: Parti socialiste, Villeneuve

1722180

Café du Tunnel
à Fribourg

Réouvert
le dimanche

••*
Nous vous remercions

de votre visite.

Marie-Hélène Darbellay
17-21853

A vendre

SUPERBE FORD ESCORT
RS 2000

moteur 2000 cm3, arbre à came
spécial, 130 CV, toit ouvrant, radio-
cassette, 4 pneus larges neufs, véhi-
cule expertisé et à l'état de neuf ,
jamais roulé l'hiver.

Prix Fr. 10 500 - à discuter,

« 037/53 18 60
17-304225

URSY - Grande salle
Samedi 12 octobre 1985 à 20 h. 30
et dimanche 13 octobre 1985, à
14 h. 30

SUPER LOTO
GASTRONOMIQUE

4 porcs entiers - filets garnis, etc.

Abonnement:
Fr. 10.- pour 18 séries.

Organisation: FC Ursy.
17-22318

" ^TROUVÉ
la solution fSrZ

fi

Olivetti
pour votre entreprise

votre commerce
votre garage
votre magasin
votre gérance
immobilière

_H tn/ojoà
i - ¦ ¦ i infnrmatique

pour votre comptabilité
votre facturation
vos salaires
votre gestion
immobilière

m ĵotf
I l l l  wfvrmatique bulle

11, rue de la Condèmine
1630 BULLE * 029/2 48 78

= DIMANCHE "~»
APRÈS MIDI

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

Cartons: 500.- 200.- 100.-
Double quine: 50.— Quine: 25.—

Org.:
Abonnement: Fr. 10.- Boccia-Club
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries AMICAL

—'

Ammmmmmmmmmmaaammmmmm\mmmaammmmmm \mmmmmmmm \pwftm
HÔTEL DU FAUCON JÉV"\\ ¦

MAISON DU PEUPLE Jt\\
Samedi 12 octobre 1985 l\\ î ] \-\

Dimanche 13 octobre 1985 \__QL___' fc?  ̂Â
dès 14 h. 30 et 20 h. Ngjy ./v l̂"

(également tous les vendredis dès 20 h.) *^W 4Sj^Kr

GRANDS LOTOS RAPIDES I
Abonnement: Fr. 10.- Le canon: Fr.-.50 ^^A

Fr. 20.-, 30.- 40.-, 50-
et jambons, fromages, etc.

Samedi: Cercle ouvrier
Dimanche: HC Gottéron «Les amis»

L, 
^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  

17-1909 ^̂ ^̂ g

Halle du Comptoir - Fribourg
17- 18-20 octobre 1985

grande manifestation

«Fribourg chante
Nova Friburgo»

Jeudi 17 octobre dès 20 h. :

GRAND LOTO - 20 séries
+ 1 série royale =10 jours au Brésil

Vendredi 18 octobre à 20 h. :

«Fribourg chante Nova Friburgo»
avec la participation de :

- LA CONCORDIA
- LA CHANSON DE FRIBOURG
- TRACHTENGRUPPE «SENSEFLÙEH», chants et danses
- LE QUATUOR BOSCHUNG - Jean-Louis Boschung
- LA CHANSON DES QUATRE SAISONS, M. Michel Ducarroz

Spectacle «Sur un air de Brocante », chanté, dansé, mimé

Suite de la soirée animée par un groupe de 13 musiciens
de la Fanfare de Belfaux

Entrée: Fr. 10.- Fermeture : 2 h.

Dimanche 20 octobre dès 14 h. 15:

GRAND LOTO - 20 séries

+ 1 série royale = 10 jours au Brésil

Organisation :
Association Fribourg-Nova Friburgo



Samedi 12 octobre 1985, à 20 h. 15

wO§- Marly
__¦ t̂_jE?^l_i___B_. Grande salle!Jlfrf superbe loto rapide

Abonnement: Fr. 10.— Carton: Fr. 1.— pour 2 séries Carton: Fr. 1.— pour série royale

Fr. 4300.— de lots: jambons, corbeilles garnies, filets garnis, choucroutes , etc.

2 x 4  jours à Paris Se recommande: groupe folklorique «Le Bluet»

¦ HOTÊL œNTRAL" "FRIBOURG}
Samedi le 26 octobre 1985, dès 20 h.
Dimanche le 27 octobre 1985 dès 14 h. et 20 h.

! LOTOS RAPIDES ï
¦ 3 x 24 séries avec EXCEPTIONNEL PAVILLON DE LOTS

| Cartons: 1 5 x 1  jambon + Fr. 50- 57 x Fr. 50-
I Doubles quines 72 x Fr. 35.-

J Quines 72 x Fr. 20-
I Abonnement: Fr. 10.-

Org. : le samedi, Sporting Golf-Club Fribourg, juniors
le dimanche, Sportinq Golf-Club Fribourg, dames

l.--------—*-------- —— J

Samedi 12 octobre 1985, à 20 h. 30
Salle paroissiale G_r_r__ _rid
COTT

3A LOTO
< Ŝy  ̂ raPide
\ 
^

 ̂ Abonnement: Fr. 10.-
^  ̂ Volant: Fr. 2-  pour 4 séries

17 22181Organisation: Sapeurs-pompiers

Hôtel-de-Ville BROC
Dimanche 13 octobre, à 20 h.

GRAND LOTO
organisé par le SKI-CLUB OJ BROC

Une avalanche de beaux lots d'une valeur de plus de
Fr. 3000.-

Jambons - fromages à raclette - corbeilles garnies -
choucroutes garnies.

Abonnement: Fr. 5.— Tirage du Monaco
17-122845

CUGY (FR) Grande salle
Samedi 12 octobre 1985 dès 20 h. 30

SENSATIONNEL LOTO
avec jackpot

Valeur des lots: plus de Fr. 4200.-

Fr. 8 -  pour 20 séries.

Invitation cordiale: Chœur mixte Cugy-Vesin
17-21973

SUPER LOTO RAPIDE
Auberge d"Avry-Rosé Samedi 12 octobre 1985 à 20 h. 30

20 séries: 40 jambons + 20 corbeilles garnies
Royales: 1 jambon + Fr. 50.—

Se recommande: ASGF Pu pi Mettes actives Avry-Rosé .72 ,500

Hôtel de la Gare Cousset

Dimanche 13 octobre 1985, à 20 h. 15

GRAND LOTO DE PAROISSE
Valeur des lots: Fr. 4000.-

Se recommande: le Conseil de paroisse.

DOMDIDIER
dans les 3 restaurants

Dimanche 13 octobre 1985 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
Fr. 8.- pour les 20 parties

Se recommande:
ie Groupement des dames.

17-21966

___________________________ -_-_--__---------------------- _-_^̂ -^̂ —i

MONTET " CAFÉ DU LION-D'OR

Dimanche 13 octobre 1985, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Corbeilles garnies - Plats de viande - Lots de côtelettes.
Quine: Fr. 25-
Double quine: Fr. 40.-
Carton: Fr. 100 -
Fr. 8.- le carton pour 20 séries.
Transport gratuit: Estavayer, place de la Poste, à 19 h. -
Payerne, place de la Gare, à 19 h.

Se recommande:
Ecole de football, Montet

17-1626

VALLON LA CHAUMIÈRE
Dimanche 13 octobre 1985 à 14 h. 15

SUPER LOTO
Quines: lots de côtelettes ou fromage valeur Fr. 30.-
Doubles quines: corbeilles garnies valeur Fr. 60.-
Cartons: plats de viande + Fr. 50.- valeur Fr. 110.-

22 séries Abonnement Fr. 10.-

MONACO: 2 bons d'achats valeur Fr. 100.-
1 voyage de 5 jours à Paris en TGV

Se, recommande: FC Vallon
17-22054

CHÂTONNAYE HALLE POLYVALENTE
samedi 12 octobre 1985 à 20 h. 15

SUPER LOTO
valeur des lots Fr. 5000.-

48 x Fr. 50.- - fromages à raclette, fromage - vacherin,
tresses, corbeilles garnies, lots de côtelettes.
Abonnement: Fr. 10.-, pour 24 sériés.
Un service de transport gratuit est organisé, départ de
Payerne à 19 h. devant le Cheval-Blanc.

Invitation cordiale: Choeur mixte, Châtonnaye
17-21321

VUISSENS
Samedi 12 octobre 20 h. 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

20 séries pour Fr. 8.-

Se recommande:
la Fanfare de Combremont-le-Grand

17-21998

AUlVIUll I Dans les 2 restaurants

Dimanche 13 octobre 1985 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Bon d'achat: Fr. 500.- dans le magasin de

votre choix.

Cartons garnis.
Plats de viande.
Billets de Fr. 50.-
20 séries pour Fr. 7'.-

Le Chœur mixte Aumont - Granges-de-
Vesin

17-22186

Samedi 12 octobre 1985, à 20 h. 30

Café de l'Etoile Courtion

grand loto
Planches de fromage, choucroutes garnies,
jambons, corbeilles, vacherins, côtes fu-
mées.

Monacos: jambons + bon Fr. 50.-
corbeille + bon Fr. 50.-

Abonnement Fr. 10.-

Société de jeunesse, Cormérod

17-22205



LAllBERTÉ

Au congrès du Parti socialiste français

La bataille des mots
IDE PARIS 1—1
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«spécialistes de la rénovation». De
même il juge inutiles les discussions
sur une éventuelle transformation du

2

Hier, à Toulouse devant les 1400 socialistes délégués au
congrès du Parti socialiste français, Lionel Jospin a en début
d'après-midi rappelé l'obj ectif du PS: «Nous nous battons
pour gagner les élections et constituer une majorité de
gauche». Il a accusé les rocardiens de pratiquer une «que-
relle de mots». Michel Rocard (très applaudi lors de son
arrivée le matin ainsi que Charles Hernu qui a reçu une
véritable ovation devait répondre en fin d'après-midi.

Le premier secrétaire du Parti socia-
liste n'a pas mâché ses mots et il a posé
- avec netteté - les questions de fonds.
Jean Poperen numéro deux du PS et
Gaston Déferre avaient déjà le matin
recadré le débat et incité le PS à cesser
de se croire moribond. «Nous devons
être combatif a déclaré l'ancien minis-
tre de l'Intérieur, on ne gagne pas une
bataille en se défendant, mais en étant
offensif». Et de rappeler que la cible est

la droite. La gauche a un atout de taule :
son bilan économique - « La gauche a
réussi là où la droite a échoué » insiste
Gaston Déferre qui ajoute que la tâche
du Congrès est d'élaborer la politique
générale du parti. Et qu'il s'agit
«d'adopter une attitude qui ne puisse
pas gêner le président de la République
et l'empêcher d'aller au terme de son
mandat».

Parti socialiste en Parti social-démo-
crate : «Une querelle de mots».

Et de tracer un projet pour le Parti
socialiste : être une alternative crédible
face au conservatisme.

Le Parti socialiste prévient Jospin ne
doit pas rater l'occasion présentée par
le déclin du Parti communiste : il doit
rassembler à gauche. C'est clair : le
Parti communiste ne doit pas être a
priori exclu quelle que soit l'attitude
actuelle de la direction».

Le Parti socialiste est donc bien
ancré à gauche, il n'est pas question de
conclure une alliance avec la droite
poursuit Lionel Jospin qui incite les
militants à recréer un dynamisme por-
teur d'espoir. Pour ce faire le Parti
socialiste doit défendre le bilan de la
politique gouvernementale montrer
que le retour de la droite ferait «un
grand bond en arrière » faire des pro-
positions convaincantes et se rassem-
bler. B.S.

Comme
un western
Que dirait le président Reagan si

la chasse soviétique faisait ce que
viennent de faire ses hommes au-
dessus de la Méditerranée. Il
oublierait sans doute de saluer l'ex-
ploit, pour crier aussitôt à la viola-
tion du droit international. Peut-
être monterait-il dans un bombar-
dier pour poursuivre la chasse
soviétique. Dans cette perspective,
on peut tout imaginer. M. Reagan
semble avoir sorti la fiction d'Holly-
wood et fait du monde entier le
décor d'un western gigantesque
dont il serait le shérif. Il use de la loi
à sa guise, mais le scénario est
mauvais et le shérif, douteux.

Pour gagner les législatives il faut
mobiliser les socialistes et convaincre
les Français résume Lionel Jospin. « Le
socialisme a un avenir immense
devant lui » s'exclame le premier secré-
taire qui ironise (à l'adresse des rocar-
diens) sur le débat autour du change-
ment du Parti socialiste. Bien sûr que le
PS a changé et il n'a pas besoin de
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En faisant fumer son colt de
droite et de gauche, en usant de la
loi du talion à son profit et à celui de
ses amis, il sème encore davantage
de confusion au lieu de rétablir l'or-
dre dans le conflit opposant ancien
et nouveau fermier d'une même
terre.

On rêve et c'est pourtant la réali-
té I Voici quelques jours à peine, le
monde entier s'indignait du terro-
risme d'Etat pratiqué par Israël
dans l'affaire de Tunis. Il est vrai,
les Etats-Unis, M. Reagan plus par-
ticulièrement, s'étaient montrés
plus nuancés justifiant ce geste par
le harcèlement dont souffre l'Etat
hébreu. Mais les voilà qu'ils com-
mettent un geste analogue, s'en
prenant militairement à un Etat ami
(interception par la chasse améri-
caine d'un bâtiment portant pavil-
lon égyptien) sans qu'il y ait eu de la
part de ce dernier la moindre inten-
tion d'agression), pour punir les
meurtriers présumés d'un citoyen
américain.

Les préoccupations de M. Rea-
gan dans cette affaire ne sont nulle-
ment internationales. Peu lui im-
porte de mettre l'Egypte dans l'em-
barras face aux pays arabes qui
soupçonneront Le Caire d'avoir
laissé faire les Américains. Peu lui
importe que cela bloque toujours
davantage les espoirs de paix. Peu
lui importe aussi la situation dés-
agréable dans laquelle il place le
Gouvernement de M. Craxi après
les efforts déployés par l'Italie pour
se rapprocher des pays nord-afri-
cains.

Aujourd'hui c'est sa réputation
d'homme fort qu'il veut restaurer
dans l'opinion publique américaine.
Il a promis une condamnation de
pirates après le détournement du
« Boeing » sur Beyrouth. Il avait des
pirates sous la main, une victime
américaine : toute la sauce pour une
bonne campagne de propagande. Il
a voulu en profiter. Mais faut-il que
le monde, pour le bénéfice du rea-
ganisme, accepte sans autre qu'un
des premiers Etats de droit se livre è
de pareils actes de terrorisme et
accélère de la sorte l'escalade de la
violence dans le monde : un mal plus
mortel encore et plus pernicieux
que le SIDA.

Michel Panchaud

di 12/Dimanche 13 octobre 1985

Visite de M. Mitterrand à Berlin
Un duo étincelant

Le fait que le Tour de France prenne un jour son départ à
Berlin-Ouest n'y est sans doute pour rien, mais les relations
franco-allemandes brillent actuellement d'un éclat particu-
lier. La visite que François Mitterrand vient de rendre à
Berlin et surtout son escale à Bonn , où il a invité le chancelier
à bord pour l'emmener dans l'ancienne capitale allemande,
ont été particulièrement bien accueillis par l'opinion publi-
que

Il est vrai que François Mitterrand
n'était que le second président français
à se rendre à Berlin, (après Valéry
Giscard d'Estaing), alors que, depuis
J.F. Kenney, tous les présidents améri-
cains, de même que la reine d'Angle-
terre s'étaient acquittés de cette tâche
qu'avait ignorée le général de Gaulle.

Les relations franco-allemandes va-
lent que l'on s'y arrête en raison de leur
intensité et de leur efficacité. Certes,
Bonn et Paris ne parviennent pas tou-
jours à s'entendre sur tout. L'avion de
combat des années nonante de même
que le blindé de l'an 2000 n'ont pu voir
le jour sous les auspices franco-alle-
mandes. Mais qu'à cela ne tienne,
disent Bonn et Paris, il importe de ne
pas dramatiser ces incidents de par-
cours et d'aller de l'avant.

Politique, culture, sécurité
Nos deux voisins ne se font d'ail-

leurs pas prier et se sont attelés à cette
tâche avec, dans leurs idées, un esprit
de suite étonnant. Au moment où il
achevait de boucler ses valises pour
Berlin , via Bonn , François Mitterrand
recevait Johannes Rau, ministre prési-
dent de Rhénanie-Westphalie et proba-
ble candidat-chancelier en 1987 qui

Greenpeace
Objectif
atteint

Après une semaine de face-à-face
avec la marine française, qui a vu alter-
ner petits incidents et amabilités entre
gens de mer, les militants antinucléai-
res de Greenpeace n'avaient toujours
pas déclenché d'action dans les eaux
territoriales jeudi, mais ils estimaient
avoir déjà atteint leur objectif vis-à-vis
de l'opinion mondiale.

Apparemment contrariés par des
problèmes persistants avec leur sys-
tème de transmission image, ils se sont
encore efforcés jeudi de maintenir
l'attention en mettant à la mer trois
embarcations légères, alors que le
Greenpeace se trouvait à un mille et
demi (2,5 km) des eaux territoriales de
Mururoa. (AP)
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devait aussi s'entretenir avec Laurent
Fabius.

Quelques jours auparavant, Martin
Bangemann, ministre allemand de
l'Economie recevait Jack Lang à la
foire du livre à Francfort. Les deux
ministres ont annoncé un renforce-
ment des relations culturelles entre les
deux pays dans le domaine du livre de
l'audiovisuel et du cinéma. La traduc-
tion d'ouvrages, notamment scientifi-
ques, sera intensifiée de part et d'autre
du Rhin.

Le plan militaire n est évidemment
pas oublié, la France et l'Allemagne
vont multiplier les manœuvres com-
munes. L'an prochain des exercices
combinés à l'échelon de corps d'armée
se dérouleront en Allemagne fédérale.
Cent cinquante mille hommes y parti-
ciperont. La force d'intervention ra-
pide mise sur pied en France s'entraî-
nera aussi sur le territoire allemand.
Enfin , on sait que Paris a décidé d'éten-
dre à l'Allemagne son parapluie
nucléaire et à cet effet un groupe de
travail bilatéral devrait étudier les
modalités pratiques de cette décision.

Les idées et les hommes
Bien que des centaines de villes

allemandes et françaises aient conclu
des accords de jumelage depuis de
nombreuses années, certaines régions
des deux pays vont suivre cet exemple.
La Rhénanie-Westphalie et le nord de
la France vont également s'engager sur
cette voie. Tandis que le Bade-Wur-
temberg déjà lié à l'Alsace voisine
recherche encore une autre région
jumelle au cœur de la France.

Enfin , à la fin de ce mois M. Jennin-
ger, président du Bundestag sera à Paris
l'hôte de son homologue Mermaz pré-
sident de l'Assemblée nationale. Que
les majorités gouvernementales soient
tantôt conservatrices, tantôt socialistes
ou social-démocrates les relations fran-
co-allemandes ont acquis une rare
intensité ainsi que l'ont illustré hier le
tandem Giscard-Schmidt et
aujourd'hui le duo Mitterrand-Kohi.

M.D.

ETRANGER 
Congrès du Parti conservateur britannique

Un certain spleen
« D E  LONDRE

XAVIER BER

Après dix années à la tête du Parti
conservateur et six années à Downing
Street, M"" Margaret Thatcher donne
parfois l'image d'un premier ministre
sur la défensive, assiégé, luttant contre
une marée d'impopularité . « Les con-
servateurs ont le cafard», admettait au
début de la semaine M. Norman Teb-
bitt , le président du parti. C'est à la
recherche d'un second souffle que s'est
donc mise, la semaine dernière, la con-
férence annuelle des « tories » à Black-
pool.

L'impression d'un état de siège gou-
vernemental a été renforcée pendant
toute la semaine par d'extraordinaires
mesures de sécurité. L'attentat de
Brighton, qui l'an dernier faillit coûter
la vie à Mme Thatcher et à la moitié de
son Cabinet, avait forcé la police
anglaise à déployer des centaines de
policiers autour des «jardins d'hiver»
où se tenait la conférence.

Aux entrées, il fallait à des partici-
pants une bonne demi-heure pour faire
état de leur accréditation et se soumet-
tre à la fouille. Les appareils les plus
sophistiqués détectant armes ou traces
d'explosifs étaient en opération. De
plus, les conférenciers étaient encoura-
gés à ne pas quitter le bâtiment sur
l'heure de midi...

Encore n'était-ce rien dire des servi-
ces qui inspectèrent les chambres d'hô-
tels, démontèrent leurs appareillages
électriques, les égouts avaient été fouil-
lés et les dalles en avaient été soudées
pour la durée de la conférence. Même
une attaque suicide venant de la mer
d'Irlande était destinée à venir se briser
sur les barrages de police.

Cette atmosphère oppressante qui
aura marqué cette conférence avait été
rendue plus pénible encore par une
série de vilaines émeutes raciales à
Londres et à Birmingham, par les résul-
tats de sondage d'opinion montrant
que depuis plusieurs mois les conser-
vateurs sont à la traîne et par les
statistiques mensuelles du chômage.
Quoi d étonnant dès lors que cette
conférence ait paru singulièrement
déprimée. «Les conservateurs sem-
blent tellement alarmés», jugeait le
«Financial Times» (indépendant)
«qu'ils ont perdu leurs voix et ne
savent quoi dire». Le «Times» (con-

servateur) admettait quant à lui que
« la conférence aura paru remarquable-
ment calme. On aurait dit que les
participants étaient au repos».

En dépit de ce spleen, les membres
du Gouvernement n'ont eux donné
aucun signe de débandade. M. Nigel
Lawson, le chancelier de l'Echiquier,
confirmait la ferme politique gouver-
nementale de lutte contre l'inflation et
concluait : «Il n'y aura pas de rémis-
sion de la part du Gouvernement». M.
Léon Brittan, le ministre de l'Industrie,
voit toujours le salut dans la libération
des industries nationalisées et finale-
ment dans la privatisation de ce qui
constituait la moitié du secteur public.
Lord Yung, le ministre de l'Emploi,
continue à répéter que le Gouverne-
ment « ne peut que créer les conditions
dans lesquelles l'emploi peut être aug-
menté».

Quant à la dame de fer, dans son
discours triomphal prononcé vendredi
après midi, elle n'a pas donné non plus
signe de battre en retraite. «Nous ne
pouvons relancer l'économie en jetant
l'argent par les fenêtres. Nous ne pou-
vons construire le futur sur de l'argent
malhonnête».

Cette répétition des grands principes
conservateurs va-t-elle permettre au
Gouvernement de trouver un second
souffle ? L'entrée prochaine, selon la
rumeur, de la Grande-Bretagne dans le
système monétaire européen va-t-elle
faire battre le cœur des Anglais? La
construction du tunnel sous la Manche
enthousiasmera-t-elle M. et M™
Smith ? Un accord entre Londres et
Dublin sur le futur de l'Irlande du Nord
rendra-t-il au Gouvernement l'initiati-
ve?

Il n'y a qu'un moyen, concluait
le«Guardian», d'empêcher que les
deux prochaines années et la campagne
électorale soient dominées par le bilan
discutable de la politique économique
du Gouvernement. Avec à l'esprit le
souvenir de la grande guerre patrioti-
que des Falkland, le journal ironisait :
«C'est une décision de l'Espagne d'en-
vahir Gibraltar... » X.B.

L'Est et FOuest réunis
Le Prix Nobel de la paix à une organisation de médecins

(Suite de la première page)

Les deux cardiologues qui sont les
coprésidents de l'Association, étaient
de passage à Genève pour fêter juste-
ment l'anniversaire des 5 ans et ils
étaient invités par l'OMS (Organisa-
tion mondiale de la santé) qui - ont-ils
déclaré - poursuit avec nous l'œuvre
commune liée à la menace nucléaire.

Soit l'un, soit l'autre des professeurs
ont exprimé le grand danger que cette
menace représente. «Nous sommes
dans la période la plus grave de notre
histoire, chaque minute est un miracle
- a déclaré le professeur Lown. Cepen-
dant, en tant que médecins, nous esti-
mons qu'il n'est pas suffisant de jouer
les Cassandres. Votre devoir est de
faire des prescriptions, en l'occurrence,
de la prévention».

«Le droit fondamental de l'homme
est le droit à la vie» a déclaré, pour sa
part, le professeur russe, tout en préci-
sant que le mouvement international
est totalement apolitique, mais qu'il
tient à démontrer que les médecins ne
peuvent rester indifférents devant le
risque de la mort de millions d'êtres
humains, voire de leur destruction
totale.

«Nous vivons 1 insanité la plus
monstrueuse héritée d'Hitler, a encore
déclaré le cardiologue américain, tout
en précisant, «Nous sommes tous des
otages». 50 000 engins nucléaires sont
actuellement en possession des grandes
puissances. Si le dizième seulement de
cet arsenal est utilisé, se sera la fin de
notre humanité. Le professeur Lown a
poursuivi en disant: «Nous ne devons
pas nous laisser berner par les spécialis-
tes, chacun de nous doit se lever et dire
stop. Nous tenons cependant à ce que
notre message reste optimiste, c'est
pourquoi nous vous disons que depuis
près de 20 ans, 700 rencontres sur ce
sujet ont déjà eu lieu entre les Soviéti-
ques et les Américains.

Angelica Roget

Congratulation des deux coprésidents
de l'organisation lauréate du Prix
Nobel de la paix: à gauche, l'Améri-
cain, à droite, le Soviétique. Keystone
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Faillite
à Bulle

De Martino : ricochet

«Si François de Martino avait
tenu ses engagements, notre entre-
prise voguerait sur une mer calme et
tranquille»: Henri Bersier, direc-
teur des Ateliers mécaniques Ber-
sier SA à Bulle, ne cache pas que
l' argent du financier français lui a
beaucoup manqué. Hier, l'ouverture
de la faillite des Ateliers mécani-
ques était publiée dans la «Feuille
officielle». Le directeur n'abdique
pas pour autant : il espère trouver un
accord avec ses créanciers le 24
octobre, lors de l'assemblée convo-
quée par l'Office des faillites.

Sis à la rue de Vevey à Bulle, les
Ateliers mécaniques Bersier
avaient repris en 1975 les Ateliers
de précision Morand. A l'époque,
ils occupaient une quarantaine de
personnes, mais la conjoncture les
avait poussés à dégraisser. Il y a
deux ans, l'entreprise n'avait plus
beaucoup d'employés mais des
idées. C'est alors au 'est entré en
scène François de Martino, qui pro-
mit d'injecter un gros montant.

La société ICM dirigée par de
Martino n'a même pas fourni le
tiers de la somme promise, rendant
impossible la restructuration pré-
vue par Bersier SA. «Si je ne peux
pas vous payer le solde, je vous fais
cadeau de ce aue i'ai déià avancé».
avait dit le jeune homme d'affaires
avant de se rétracter... Son arresta-
tion pour escroquerie, en septembre
1984, empêchera définitivement de
Martino de payer le solde. Ce sont
maintenant les Ateliers mécaniques
Bersier qui lui doivent de l'argent ,
ou plus précisément qui en doivent
Q PaHmirMctratir-n HA la faillite

d'ICM.
A défaut de sang neuf, la chute de

sa société s'est précipitée. «Nous ne
manquons pas de potentiel , mais
nous avons manqué de temps »,
r»_ _nc Hit ï- _or.T*i Roi-cior yy M__ l lc

avons des projets pour redresser la
barre », affirme le directeur qui a
obtenu l'autorisation de continuer à
exploiter l'entreprise. Reste à con-
vaincre les créanciers, dont les prin-
cipaux sont sans doute les représen-
tants de feu ICM. kfi

Il cambriolait la cure

Chrétien pas
L'affaire remonte à 1984. Vers le

milieu de mars, la cure de Montagny-
les-Monts a été, à deux reprises en
l'espace d'une semaine, la cible d'un
cambrioleur qui ne parvint pourtant pas
à ses fins. La première fois, il tenta de
pénétrer dans le bâtiment en fracturant
une vitre puis une porte. Le curé, qui
répara sommairement les dégâts, reçu
niielnues iours nlus tard un rnnn de fil
d'un chrétien semble-t-il zélé puisque
fortement intéressé par l'heure des offi-
ces dominicaux. « Merci mon révé-
rend » répondit même avec condescen-
dance l'interlocuteur au prêtre. Coïnci-
dence ou pas, toujours est-il que le
dimanche suivant, au moment de la
messe précisément, un individu était
surpris par un séminariste sur les lieux
de lu nr>' .-éHente tentative.

L'enquête de la police permit , sur la
base du vélomoteur, de démasquer le
coupable qui reconnut son forfait.
Coup de théâtre hier devant le Tribu-
nal correctionnel de la Broyé, présidé
par Georges Chanez : «Ce n'est pas
mniv. a affirmé le nrévenu avouant
avoir signé sa déposition pour avoir la
paix. Il refusa par contre de donner le
nom du copain à qui le vélomoteur
avait été prêté . «Je ne veux pas l'en-
voyer en prison car moi, je sais ce que
c'est », a déclaré l'accusé dont la cause a
été renvoyée au juge d'instruction pour
rnmnlÂmont _ -.Vr.ni.ptA

Visibilité masquée
Le Tribunal correctionnel s'est en-

core occupé de l'accident du 2 septem-
bre dernier , au carrefour de Montbrel-
loz. Venant de ce village , un jeune
automobiliste s'était engagé sur la
route cantonale Estavayer-Grandcour
alors que survenait un conducteur du
rr.pf_.l._-.,t _ _ . . _  Tut ora i/omont hleccô
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Jean-Bernard Menoud filme dans les Gastlosen

asser la femme et le ribier
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Les Gastlosen se dressent
à nos pieds ; c'est le dernier
des trois jours de cinéma
dans la région d'Ablànds-
chen. La lumière de midi
éclate et l'on tourne dans le
sous-bois pour s'en protéger.
Entre deux passages d'avion,
les voix des acteurs remplis-
sent les lieux. Toute l'équipe
de tournage, une douzaine
de personnes, a faim, mais le
réalisateur, Jean-Bernard
Menoud, un Gruérien, veut
refaire la scène, inflexible et
serein On avale trois bis-
cuits et on recommence.
Pour ce premier long métra-
ge, pas d'hésitation. Le chef
opérateur de Jean-Luc Go-
dard dans «Je vous salue
Marie » sait les images qu'il
veut matérialiser à partir
d'un scénario du célèbre
écrivain américain Hubert
Selby : inspiré lui-même de fe
« L'Homme du souterrain »,
livre de Dostoïevski. Jean-Bernard Menoud.

H

*"̂ ^™-" "l^l Harry : «Je rencontre une femme.
On couche ensemble. Le matin, on boit

| CINEMA im m m m* J John : « Pas d'étincelles, hum ? C'est
T c. , . „,.  j  T T  la même chose pour moi. J'aime lesLe film , c'est «l'histoire de Harry, femmes ,es 

_r
etits ieux au'ellesfonctionnaire d'un consulat où les res- £™™ S' T „ L^\ ,liw ™, H

Q
™?U -1- A - A ¦ f  • - jouent... La façon qu elles ont de men-Donsabihtes sont inférieures a ses cana- i- ¦ . E? - A J •_. _-\•?A_T^ ~„ ;""^lv^a

t\a
,-a r,i'a tir... comme si c était un droit. On secites. Comme tout le monde, il est „„„„,.,-? u..,-, c <•„;? „<> _.,-..,?• ,jo_ . o,.,.,.. . . . . I. connaît bien, bn tait, ce sont des asso-¦ , , , „ , Tt t connaît oien. un iaii, ce son. ues asso-capable de tomber amoureux. Il parle cj ees»avec John, un être qui flirte avec les u ' ,. ,,-c* „,.„ ,.„.,,. ...,.-..-..*_*.,? A*.femme* la vie et rilléUlité Tl fait He lu. Harry : «Et que vous apportent deemmes, la vie et 1 illégalité 11 tait de lui t n associations ? »le messager-confident dont tout amour T„U„. .T „„ I „ „ -, m „ i_,„ ,„..„

a besoin à ses débuts». J  ̂
«^ plaisir- 

Que 

voulez-vous
Ces deux personnages se retrouvent »

aTTy . << QueUe ^ 
, u bon.pourune partie de chasse.dansuncoin h f a  

¦ 
^ 

* ¦
de montagne et ils échangent quelques . t ' J v H

mots en marchant, des sentiments lors
d'une pause. C'est dans cette scène
Qu'on les a retrouvés hier matin. r"1*»..*» Aa. ^m.,^Coup de cœur

pour sa Gruyère
Le réalisateur raconte une histoire

intemporelle se passant à la montagne
et dans la ville. Il a tourné à Genève ces
quatre dernières semaines et pour les
imaees de montaene. il a choisi la
Gruyère. Il ne situe pas précisément
l'action dans la Cité de Calvin ou les
Préalpes fribourgeoises. Il a plutôt
choisi ces lieux par commodité et par
coup de cœur. L'histoire est centrée sur
les personnages ; moins sur l'ambiance
At l_» Aâr *r\f

Si le film s'abstient de péripéties
mouvementées, la mise en scène se
veut par contre «rythmée, alerte, affo-
lante, afin de rejoindre une certaine
modernité de la représentation». Jean-
Bernard Menoud rejoint son scénaris-
te, Selby : «L'important, c'est l'action.
Je ne veux pas vous raconter une his-
toire : ie veux aue vous la viviez».

Lib/Alain Wicht

A mi-chemin du tournage, réalisa-
teur et producteur restent décontrac-
tés. Le travail avance ; le temps est idéal
et les scènes de montaene. les DIUS
délicates par mauvais temps, sont
maintenant en boîte. Reste encore à
filmer le reste de l'histoire à Genève et
en France voisine, jusqu'au début
novembre Toan.Hn/v YV-llomiri

Peter Rnntp à OflUrhe r i_ n c  lo rr,) .,  fl ^Uarr - ot Patricl. Fiorrv à t i r r t i t t .  liane oolnî H__ Tnhr.

pendant la messe
désintéressé
ihm JL1
Masquée par des fleurs , la visibilité
côté Estavayer n'était pas parfaite, con-
traignant l'automobilise à s'engager
d'un mètre sur la chaussée. Le tribunal
l'a reconnu coupable d'infraction à la
ï f̂ l? ot f_n__rriTlp à una omon/to Aa

500 francs.
Un autre jeune automobiliste s'est

vu infliger une même amende pour
avoir conduit et prêté sa voiture alors
que celle-ci était dépourvue de plaques
__»* /. 'occiifin/ta U î

Sacoche récupérée
Sortant d'une cabine téléphonique

de Montagny-la-Ville pour obtenir de
la monnaie, une dame oublia quelques
instants sa sacoche contenant 250
francs et de menus objets. Un lascar
s'aperçut de la chose et subtilisa séance
tenante le bien. Promptement identi-
fié le voleur a été condamné à S iours
d'emprisonnement et à une amende de
500 francs, un précédent sursis n'étant
pas révoqué mais prolongé d'une
année.

La cinquième affaire traitée hier par
lesjuges broyards concernait une tenta-
tive de vol avec dommages à la pro-
priété et violation de domicile. Pris de
boisson, un habitant de la Rasse-Rrove
s'était introduit dans l'appartement
d'une dame qui fêtait son anniversaire.
Ce n'est qu'en débarquant au château
d'Estavayer qu 'il se rendit compte de la
gravité d'un acte qu 'il n'a pas entière-
ment consommé puisqu 'il fut arrêté en
flagrant délit. Il a écopé de deux mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
_rlnnt tr-i-x.r- nnr __T^T__

Avec un million
Comme réalisateur, Jean-Ber-

nard Menoud n'en est pas à son
coup d'essai. Il a tourné quatre court
métrages jusqu 'à présent, dont un
en 35 mm couleurs. Mais c'est sur-
tout comme onérateiir de .Tean-T .iic
Godard, qu'il s'est fait connaître du
milieu des cinéastes. Aujourd'hui,
pour la première fois, il vole de ses
propres ailes avec un film 35 mm
couleurs à budget confortable, un
¦nillinn Aa fp<innr

Pour ce premier long métrage, il
a trouvé de l'argent auprès du Cen-
tre national du cinéma (Ministère
français He la culture . He la Confé-

dération, de la Télévision romande,
de la ville de Genève et d'une
société française de production ,
Flash films. Cette dernière a notam-
ment produit «La vie de famille» de
Jacques Doillon, «Trois hommes et
un couffin» de Coline Serreau.

Pour cette nroduction franco-
suisse, il travaille avec des Français
et des Suisses. Parmi les acteurs
principaux, Peter Bonke, dans le
rôle d'Harry, est Danois. Il vit à
Paris depuis 10 ans et s'exprime
parfaitement en français. Un petit
rôle a été confié à Véronique Mon-
tel, une comédienne fribourgeoise.

TU vu
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 3:
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6.
Morat , 037/71 25 2.
Singine - Wùnnewil v 037/36 10 K
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 11 "

• Police
Appels urgents 1 1 .
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 1 .
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 6"
- Romont 037/52 23 5.
- Bulle 029/ 2 56 6<
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 9.
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 7 .

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat: 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

I URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
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
8-10 h.. 14- 6 h

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

I PHARMACIES ]
Samedi 12 octobre : Fribourg - Pharmacie
Thalmann, Pérolles 22. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences w 117.
Dimanche 13 octobre : Fribourg - Pharmacie
Centrale , rue de Lausanne 87. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences w 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
l 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
fëriés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux, lundi au vendredi jusq u'.
20 h.
Payerne - (Von Ara) » 037/6 1 18 18.

I SOCIAL ]
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47. v
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Cantas-Fnbourg, rue du Botzet 2 ,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
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, rue de Lausanne 1 , Fribourg
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Week-
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 mardi:
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. «037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , chemir
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immiwés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31.  Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils , aide pour enfants ct adolescents, Pérolles
30, Fribourg. » 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.
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l SERVICES ]

I CURIOSITÉS .

Animaux - Inspecteur protection des am
maux, « 037/31 25 86, lundi , mercredi e
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens
Montécu , « 037/33 15 25 , mardi, jeudi e
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocat:
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue de:
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité:
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, ru(
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 , avenu<
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.
Femmes - Femmes-Information, rue de:
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lund
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataire:
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

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

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

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

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

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 6 3 5 1 .
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 vi
7 h. 30-8 h. 30, lu , ma, me, ve 16 h. 30-18 h
Broyé» 037/63 34 88. Glane « 037/52 33 88
Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac « 037/34 14 12
Sarine « 037/22 63 54. Singini
« 037/43 20 20 (lu au ve 11-12 h. et 16 h. 30
17 h. 30). Veveyse « 021/56 84 54 (lundi ai
vendredi 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, route de:
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lund
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

Fribourg, Jardin botanique - Lundi à ver
dredi 8-18 h., samedi et dimanche 14-17 h.

Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fr
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.

Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.

Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.

Gruyères, fromagerie de démonstration i
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 fribourgeoisi
d'astronomie, CP 352, 1701 Fribourg.

Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

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

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. * 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mère;
» 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11  h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1" mercredi du mois
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et demie:
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois
14-16 h.

ll l SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. « 037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, * 037/24 55 05
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).

ll l SPORTS ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercred:
à vendredi 8-22 h. -Samedi et dimanche de
9-18 h.

Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12
13 h. 45, 1 7-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.

Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.

Charmey, piscine - Ma à ve 15-22 h. Si
15-19 h. Di 10-12 h. et 15-19 h.

Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Mi
11-2 1 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30
18 h.

Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h
Samedi et dimanche 14-18 h.

Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous le:
jours 10-22 h.

[ BIBLIOTHèQUES J
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi
taire - Lu 1 0-22 h. Maà ve 8-22 h. Sa 8-16 h
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Si
10-12h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture - Lu 14-18 h:, ma 14-18 h., me 10
12 h., 14-18 h., je 14-18 h. ve 14-19 h, si
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek -Lundi à jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et ji
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeud
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30^21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9
l l h .
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - M:
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h, Sa 9-11 h.

1 LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3
mel5h.  30-17h., sa 9-11 h. Route de la
¦Vignettaz 57 (Africanum): ma et ve 15 h. 30
17 h. 30. Route Saint-Barthélémy 20 (bâti
ment Sylvana) : lu et je 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condèmine (écoles primai
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30
* 029/2 54 87 ou 2 57 83.
Romont - Pavillon école Condèmine, tous le:
sa 10-11 h. 30. Tous les l" et 3e me du moi:
15-171
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1 MUSÉES ,

Samedi 12 octobre
Fribourg, Maison de Justice : 20 h. 30

«La Noce chez les petits-bourgeois» di
Brecht par la Troupe du Stalden .

Fribourg, La Maigrauge : 14 h. 30, dé
part de la visite guidée «Art religieux i
Fribourg», v isi te commentée du Monastèn
de la Mai grauge.

Fribourg, Eurotel : de 9 h . 45 à 17 h. 45
Session «Les merveilleux enseignement:
du Dialogue avec l'Ange» par le Péri
Biondi . Org. L'A PRES (24 78 14).

Dimanche 13 octobre
Fribourg, le Temple : 11 h. 30, Cantate d<

Bach BWV 56 «Ich will den Kreuzstat
gerne tragen».

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar
di-dimanche de 10-18 h. Jeudi égalemen
de 20-22 h. Exposition « Les chefs-d'œuvn
du Couvent des Cordeliers » et «Triennali
internationale de la photographie TIP 85 :
jusqu'au 13 . 10.

Fribourg: Triennale in ternationale de 1;
photographie TIP 85. De mardi-dimanchi
de 1 0- 1 7 h. Jeudi également jusqu'à 22 h. ¦

Belluard : Hommage à la photographie pro
fessionnelle suisse - Les Remparts : photo
retenues par le jury - Musée d'art et d'his
toire : lauréa ts de la TIP 85 , Magnun
concerts, sélection 2- Polaroid, collec tioi
d'appareils du Kodak Patent Muséum, tra
vaux réalisés avec la chambre Polaroïi
durant la TIP - Hôpital des Bourgeois
spectacle audio-visuel « Les 4 Eléments:
jusqu au 13.10.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours de 14-18 h. Le matin pour le
écoles. Expositions « Wald im Gefahr» e
«Serpents vivants».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet
te : dimanche de 14- 1 7 h. et sur demand
pour les groupes dès 25 personnes (tel
22 85 1 3).

Bulle , Musée gruérien : mardi-samedi di
10- 1 2 h. et 14- 1 7 h. Dimanche et jour:
fériés de 14-17 h. Exposition «Ins trument!
de musique suisses de 1685 à 1985 .

Gruyères, Château: tous les jours di
9-12 h. et 13-17 h. Exposition « Ferronne
rie gothique».

Morat, Musée historique : mardi-diman
che de 10-12 h. et 13 h. 30-18 h. Exposi tioi
permanente d'objets préhistoriques, dia
rama sur la bataille de Morat et exp<
«Puppen Traûme».

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

Romont, Musée du vitrail : mardi-diman
che de 10- 1 2 h. et 14-18 h. Expositioi
« Image du vitrail allemand , collectioi
Oidtmann» .

Salavaux , Château : tous les jours, d
10-18 h. Mémorial Albert Schweitzer, 1
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, grenouille
naturalisées, découvertes lacustres».

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

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

Av enches : Haras fédéral , élevage de 40(
chevaux, de lundi à vendredi de 8-11 h. 3(
et 14-17 h.

MIMIQUES W1J&
Chapelle de Lorette

Exceptionnellemen t cette année, 1;
messe ne sera pas célébrée à la chapelle d<
Lorette le dimanche 13 octobre à 9 h. 30.

Jeunesses chrétiennes fribourgeoises
La messe animée par les jeunes du sud dt

canton sera célébrée ce samedi 12 octobre, i
Neirivue, à 18 heures (répétition à 17 h.).

Cathédrale Saint-Nicolas
Dimanche 13 octobre, à 20 h. 30, avec 1<

concours de la Confrérie du Saint Sacre
ment, chant des complies , procession e
bénédiction du Saint Sacrement.

Chapelle de la Providence
Lundi 14 octobre, mois du Rosaire, exer

cices de la Neuvaine à Notre-Dame de li
médaille miraculeuse , à 16 h. et à 20 h
Envoyez vos intentions de prières.

Association fribourgeoise des non-fu-
meurs

L'Association fribourgeoise des non
fumeurs, ASN-Fribourg, organise, diman
che 13 octobre, Pavant-dernière marche de
son programme. Elle aura lieu de Bulle i
Montbovon. Départ de la gare de Fribourg .
8 h. 45 ou de la gare de Bulle à 9 h. 15 .

III 1CNËMA Ut ft *J
Fribourg
Alpha. - A Soldier 's story: 14 ans. - Virgi

nia: 20 ans.
Capitole. - Police: 16 ans.
Corso . - Mad Max au-delà du dôme di

tonnerre: 1 6 ans.
Eden. - Le dernier dragon: 16 ans.
Rex. - 1. Ran: 12 ans. - 2. Parole de flic

18 ans. - Ran: 12 ans. - 3. Recherchi
Susan, désespérément: 14 ans. - Le tign
contre Ninja: 16 ans.

Samedi 12 octobre - Rex 1
La première nuit du cinéma à Fribourg
SA - Que le spectacle commence: 16 ans
SA/DI - Monthy Python: La vie de Brian
16 ans. SA/DI - The Blues Brothers: K
ans. SA/DI - Tchao Pantin: 16 ans.

Studio. - Mon oncle: 7 ans.

Bulle
Prado. - On ne meurt que deux fois: 16 ans.

Peau contre peau: 20 ans.
Lux. - Birdy: 16 ans.

Châtel-Saint-Denis
Sirius. - Exterminator II: 18 ans.

Payerne
Apollo. - Police: 14 ans. - Orange mécan

que: 18 ans.

«
CARNET
QUOTIDIEN mJ9
Samedi 12 octobre

41 e semaine. 285e jour. Restent 80 jours
Liturgie: de la fêrie ou de la Vierge Marie
Joél 4, 12-21: «Le ciel et la terre son,
ébranlés, mais le Seigneur est un refuge pow
son peuple». Luc 1 1 , 27-28: «Heureuse le
mère qui t 'a porté... Heureux plutôt ceuxqu
entendent la p arole de Dieu»
Fêtes à souhaiter: Séraphin , Wilfrid.

Dimanche 13 octobre
41 e semaine. 286e jour. Restent 79 jours
Liturgie: 28e dimanche du temps ordinaire
Psautier 4e semai ne. Sagesse 7, 7-11: «J 'a
supplié , et l 'esp rit de la Sagesse est venu ei
moi». Hébreux 4, 12-13: «Elle est vivante U
Parole de Dieu; elle pé nètre au p lus p rofoni
de l 'âme». Marc 10, 17-30: «Comme il sen
difficile à ceux qui possèdent des richesse,
d 'entrer dans le royaume de Dieu!»
Fêtes à souhaiter: Géraud. Théophile.

^—PUBLICITE -~
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1 GALERIES ,
Fribourg, Ancienne douane : Artisanal

exposition vente d'artisanat fribourgeoi
traditionnel et moderne, mardi-vendred
de 13 h. 30- 1 8 h. 30. Samedi, dimanche d
10-18 h. 30. Mardi et jeudi prolongation

jusqu'à 21 h.
Fribourg, Galerie de la Cathédrale : mai

di-samedi de 14 h. 30-18 h. 30. Dimancb
de 11-12  h. Exposition «Carmen Lanz
peintre neuchâteloise, et Petrovic, peintr
naïf yougoslave».

Fribourg, Galerie du Bourg : mardi-ven
dredi de 10- 12 h. et 15-19 h. Samedi di
10-12 h. et 15-18 h. Exposition « Bruni
Baeriswyl , Boeing 747, 1 er septembre 1983
expo, commémorative de l'avion Koreai
Airlines abatt u le 1 er septembre 1983 ».

Fribourg, Galerie Espaces : mardi
dimanche de 13-18 h., exposi tion «Rolan <
Haefli ger papillons - photographies» .

Fribourg, Galerie Mara : mercredi e
jeudi de 15-2 1 h. Vendredi et samedi di
15-19 h. et sur rendez-vous, expositioi
« Maria Okolow-Podhorska, eaux fortes»

Fribourg, Galerie du Stalden : mercredi
vendredi de 15-19 h. Samedi et dimanchi
de 14-18 h. Exposition « Jacqueline Essei
va, pastels et aquarelles».

Fribourg, Galerie Artcurial : sur rendez
vous (28 48 77) exposition d'Art d'Artcu
rial .

Fribourg, Galerie Sonderegger: mardi
mercredi-vendredi 14-18 h. Jeudi 1 6-2 1 h
Samedi de 14- 1 7 h. Exposi tion Max Som
mer et Rico Weber.

Fribourg, Galerie du Midi : mardi-ven
dredi de 8-12 h. et 14-18 h. 30. Samed
8-12 h. et 14-16 h. Exposition « Jean d'His
peintures et sculptures».

Fribourg, Galerie La Margelle : mardi
vendredi de 10- 1 2 h. et 14 h. 30-18 h
Samedi de 10-12 h. et 14-16 h. Expositioi
« Joseph Tenas ».

Essert/Le Mouret, Château de la Riede
ra: de mercredi à dimanche de 10-18 h
Exposi tion d'antiqui tés et de décorations.

Romont, Galerie La Ratière : jeudi-ven
dredi de 16-18 h. et 20-22 h., samedi e
dimanche de 14-18 h. Exposition «Mes
serli».



Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

en allemand

17.00
Beaumont - St-Paul.

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

18.00
Saint-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne
féelise. - Marlv. Saint-Sacrement

... ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Autigny: 19.45. Avry: 17.00. Belfaux: 19.00
Corminbœuf: 17.00. Cottens: 19.45. Ecuvillens:
19.30. Ependes: 19.30. Estavayer-le-Gibloux:
20.00. Farvagny: 17.00. Matran: 18.00. Neyruz:
17.30. Praroman: 19.30. Prez: 19.30. Rossens:
19.30. Trevvaux: 20.00.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45. Broc: 19.00. Bulle:
18.00. Cerniat: 20.00. Charmey: 19.30. Corbiè-
res: 19.15. Enney: 19.45. Estavannens: 19.45.
Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30. Sales: 20.00.
Sorens: 20.00. Vuadens: 19.30. Vuippens: 20.00.
La Roche: 19.30. Le Pâquier: 18.00. La Tour-__._Tr_.m_,. i Q nn

BROYE
Cheiry: 19.30. Cheyres: 19.15. Domdidier
19.00. Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac: col
légiale 18.30. Léchelles: 19.30. Ménières: 19.30
Montet: 19.30. Portalban: (école), 19.00. St
-__¦¦____ - i a  in

6.30
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Givisiez - Abbaye d'Hauterive - Ste-Thérèse
Notre-Dame ITO

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

8.30
Maigrauge - Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D)
Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Chapelle du Schoen
hero - Saint-Pierre .D. - Visitation

9.15
Chapelle de la Providence

9.30
St-Maurice - Givisiez - St-Jean (D) - Villars-
sur-Glâne (église) - Hôpital cantonal - Hauterive
- Christ-Roi - Cormanon - Daillettes - Marly
. <!<;-P;»rr»-_»t-P_ml\

10.00
St-Nicolas - Bourguillon - St-Hyacinthe - Cou
vent des Capucins - St-Paul (D) - Marly, Saint

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Belfaux: 7.30,
9.30. Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 20.00. Cor-
pataux: 10.15 , 19.30. Cottens: 7.30, 9.30. Ecuvil-
lens: 9.30. Ependes: 10.30. Farvagny: 10.30.
Matran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. Noréaz:
9.30. Onnens: 9.45. Praroman: 10.15. Rossens:
9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux:
10.30. Villarlod: 10.00.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 9.30, 19.00. Les
Marches: 10.00, 15.00 chap. et bén. Broc, La
<s_.i-.tt-.. i n in Rnii». o nn innn n i s i q nn
Chapelle des capucins: 7.00, 10.00. Cerniat
9.30. Valsainte: chapelle extérieure: 7.00, 10.00
Charmey: 7.30, 9.30. Châtel-sur-Montsalvens
7.30. Corbières: 9.00. Crésuz: 9.30, 19.30
Echarlens: 9.00, 19.45. Enney: 9.00. Estavan
nens: 10.15. Gruyères: 10.15.  Gumefens: 7.30
Hauteviîle: 10.15 . 19.30. Jaun: 10.00. Im Fang
8.30, 19.30. Pont-la-Ville: 9.00. Marsens: 7.30
Montbarry: 8.30. Le Pâquier 10.15. Au Carmel
9.00. Pringy: 18.00 La Roche: 7.30, 9.30. Sales
9.30. Sorens: 9.30. La Tour-de-Trême: 8.00
9.30. La Villette: 8.30, 19.30. Vuadens: 7.30
o in \ ..;- _.. _ . ¦ i n nn

BROYE
Aumont: 9.00. Carignan-Vallon: 8.45. Chandon:
8.15. Cheyres: 9.00. Cugy: 10.30 , 19.00. Delley:
10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre: 9.30. Rus-
sy: 7.30. Estavayer-le-Lac, Monastère des domi-
nicaines: 8.30. Collégiale: 10.00, 1 1 . 1 5 , 18.30.
Fétigny: 9.00. Les Friques: 19.30. Gletterens:
9.00. Granges: 9.00. Léchelles: 9.30. Ménières:
10.15. Murist: 10.30. Nuvilly: 10.30. Portalban:
(port) 9.00. SurpLrre: 10.15. Tours-Notre-
Dame: 7.30, 10.30, 16.00 vêpres. St-Aubin:

DIMANCHE
Fribourg: 9.00 Uhr, Familiengottesdienst. 10.15
culte avec sainte cène. 18.00 culte en langue
anglaise.
Bulle: 9.30 culte. 10.30 culte de l'enfance.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.
Domdidier: 10.30 culte et sainte cène (Maison
des Sœurs).
Meyriez: 9.30 Uhr, Gottesdienst mit Tarife.

18.15
Saint-Pierre - St-Paul.

18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Jean - Marlv .SS Pierre-et-Paul. (Dl

GLANE
Châtonnaye: 20.00. Chavannes-sous-Orson-
nens: 20.00. Massonnens: 20.00. Orsonnens:
19.45. Promasens: 19.45. Romont: 17.30. Sivi-
riez: 20.00. Ursy: 19.45. Villaz-St-Pierre: 19.30.
Vuisternens-devant-Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. CourteDin: 19.00. Barberê-
che: 16.30. Courtion: 19.45. Morat: 17.00, 18.15
(D). Villarepos: 19.30.

SINGINE
St-Sylvestre: 19.30. Lac-Noir: 19.30 (D).

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45.
Remaufens: 19.30. St-Martin: 20.00. Progens:
~>n nn G_mC_i_ _ . m nn

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon: 18.30. Payerne
I 8 in nr.i_ i- ._ -Y.11e. i Q i s

MESSES DU DIMANCHE À FRIBOURG
10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (Chapelle) (D)
Saint-Pierre.

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

11.00
n.rict.I_ oi . Çt-P-.il

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas

17.00
St-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
C* KT±M_-,_. C* I»*

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
M«»« TV»™»

FT DANS T .F.S HTSTRirTS
GLANE
Berlens: 9.45. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle:
9.00. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes-sous-
Orsonnens: 7.30. Chavannes-les-Forts: 8.00.
Ecublens: 8.00. La Joux: 10.15 , 20.00. Lussy:
20.00. Massonnens: 8.30. Mézières: 9.30.
Orsonnens: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00.
Prez-vers-Siviriez: 8.00. Promasens: 10.15. Ro-
mont: 8.00, 10.00, 17.30. Rue: 9.15 , 20.00. Sivi-
riez: 9.30. Sommentier: 10.15. Ursy: 10.15. Vil-
laraboud: 9.00. Villarimboud: 9.30. Villarsivi-
riaux: 9.30. Villaz-St-Pierre: 9.30. Vuisternens-
-i. n ». o oo

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

SINGINE
T ar.-Mr.ir. 1 n in . n . ChniiH... 1 <VÏ û Ifl C.
Sylvestre: 9.30.

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

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

F HT TSF FVÀNfiFT.TOï TF R F FOU MF F

Romont: 9.00 Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl. 10.00 culte.
Châtel-St-Denis: 10.00 culte.

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.00
culte, sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche, 8.00 réu-
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AVANT-SCENE

# Fribourg : concert de funk-jazz. -
Donkey Kong's Multi Scream sera
l'hôte ce samedi soir de Fri-Son. Le
concert est programmé à 20 h. 30 à la
rue de l'Industrie 25. Ce groupe a
participé à différents concerts aux côtés
de formations comme Weather Report
ou Slickaphonics. Cette année, il a
enregistré un album live à Willisau.

Lib

• Fribourg : parrainages d'enfants pa-
lestiniens. - Ce samedi au marché de
Fribourg, la section fribourgeoise de
l'Association Suisse-Palestine tiendra
un stand. But de l'opération : expliquer
la campagne de parrainages des enfants
palestiniens des territoires occupés.

T..h

• Romont « Si Rose m'était comtée ».
- Ce samedi soir à 20 h. 30, à l'Hôtel de
Ville de Romont, spectacle en chan-
sons avec le chœur «La Rose des
vents» et le chansonnier Michel Com-
tée. Lib

• Farvagny et Bulle : «Schweizer
Kammerballet ». - Dans le cadre de sa
tournée fribourgeoise, le «Schweizer
Kammerballet» se produira ce samedi
soir à Farvaenv. à l'aula de l'Ecole

H

OUC/UKW/FM 88,5 MHz
BafÈiHfl S?il !ii%iiSiS8ilr«I ¦ . ; ; ,

Ce samedi de 19 à 20 h., Radio Sarine
organise sur ses ondes (FM 88,5) une table
ronde consacrée au thème délicat des radios
locales face aux radios de grande diffusion.
Le sens des unes et des autres, leurs obliga-
tions, mais aussi, à la lumière d'une année
d'exnérience. le fondement de leurs diffé-
rences ou de leur complémentarité, tel sera
le menu de Micro public de ce samedi.

Des personnalités de la presse écrite et
parlée prendront place autour de la table de
Radio Sarine, en compagnie d'auditeurs.
Ceux-ci, d'ailleurs , sont invités à participer
à cette émission en téléphonant , dès
18 h. 30, pour poser leurs questions ou
donner leur opinion. Dès 19 h. 30, les
appels se feront en direct.

MÊTÉO sSâ
Situation générale

La haute pression persistera mais entraî-
nera de l'air plus frais vers les Alpes.
Prévisions jusqu'à ce soir

Le temps restera en grande partie enso-
leillé mais les passages nuageux devien-
dront plus nombreux surtout sur l'est. Tem-
pérature, l'après-midi 17 degrés. 0 degré à
3500 m. Vent modéré du nord en monta-
ene

Evolution probable pour dimanche et
lundi

En partie ensoleillé, stratus matinaux,
passages nuageux sur l'est. Bise se renfor-
çant et baisse de la temt>érature. CATS ï

Nouveau «iré
Châtonnave

Dimanche dernier, le doyen Anselme
Fragnière installait l'abbé André Dett-
wiler en temps que nouveau curé de la
paroisse de Châtonnaye.

L'abbé Dettwiler est déjà curé des
paroisses de Torny-le-Petit, Middes et
de Torny-le-Grand. C'est la juridiction
de sa 3e paroisse qui lui est attribuée.
Durant l'office solennel rehaussé nnr
le chœur mixte et la fanfare sous la
direction de Guy Cotting, le président
de paroisse, Casimir Blanc, formula les
souhaits de bienvenue au nouveau
curé et réitéra également c»c \Z_TPHV

d'heureuse retraite à l'abbé André
Demierre, ancien curé de Siviriez, qui a
élu domicile à la cure de Châtonnaye.
Ce dernier a été nommé auxiliaire au
secteur du décanat de Saint-Udalrich
pour seconder le curé Dettwiler. Lib

r«

Le nouveau curé au moment de son
inrt»ll..i 

FRIBOURG

secondaire à partir de 20 h. 30. Diman-
che, la troupe sera à Bulle. Le spectacle
sera présenté sur la scène de l'Ecole
secondaire de la Gruyère, dès
20 h. 30. Lib
• Une première à Fribourg : la nuit du
cinéma. - Le centre Release organise
entre ce soir et demain la première
«Nuit du cinéma» de Fribourg. De
23 h. à 8 h., les amateurs pourront voir
ou revoir quatre films (lire en page 14)
dans les salles du Rex. Mais les organi-
sateurs veulent que cette nuit dépasse
la seule consommation de films: ils
comptent en faire un moment de ren-
contre, d'échange, de dialogue.

Le hall du cinéma Rex sera aménagé
à cet effet. Il sera possible d'y calmer
faim et soif et d'écouter de la musi-
que. Lib

• Charmey: course de charrettes. -
Animation unique dans le genre en
Suisse, les courses de charrettes font
désormais partie de la Bénichon à
Charmey. La première manche de ces
j outes sportives et humoristiques se
déroulera ce samedi dès 19 h. 30, la
seconde manche se déroulera diman-
che à partir de 15 h. Cette course de
charrettes est organisée par la Société
de jeunesse. Elle verra la participation
de 26 équipes provenant des diverses
régions du canton. YCH
^^"ï'"1 n~_ -i-i* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂>—PUBLICITE — 
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Café de la Passerelle
Fribourg

du 14 au 29 octobre

Le restaurant
ferme pour cause

de transformations

Chine
Délices de
la chasse

- Terrine de foie de canard
à la mousse de bolets

- Faisan au foie gras
des Landes

- Selles de chevreuil
et de chamois

- Râbles de lièvres, etc. ¥

Réservez vos tables
l - Fermé le mardi - l
\ 17-12668 /

\ Markus Stalder . /
\ *ms. chef de cuisine' -4 /
\J\^ 0̂29-71134 

^
A y /

X^CHAtr» /̂
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• Charmey: scrabble international. -
Un tournoi de scrabble joué simultané-
ment dans tous les pays francophones
sous l'égide de la Fédération interna-
tionale de scrabble francophone est
ouvert à tout joueur amateur, y com-
pris aux débutants. Ce concours a lieu
ce samedi à 14 h. 30, à l'hôtel du Sapin,
à Charmey. YCH
• Cheyres: fête des vendanges. - Ce
soir dès 20 h., à Cheyres, grande fête
populaire des vendanges. Demain, à
15 h., cortège avec la participation des
enfants, des sociétés locales, des majo-
rettes de la ville de Fribourg, de la
fanfare «L'Echo du Lac» de Forel-
Autavaux-Montbrelloz. Après le cortè-
ge, pressurée. Théâtre de marionnet-
tes î .ih

• Comptoir de Morat: Journée offi-
cielle de la ville de Fribourg.- Patron-
née par le Service culture et tourisme
de la ville de Fribourg, la journée
officielle de la cité des Zaehringen au
comptoir de Morat se déroulera
dimanche. Dès 16 h. 35, un cortège
quittera la gare moratoise pour l'em-
placement du comptoir. Les Grena-
diers, la Concordia, le groupe Mon
Pays et la Chanson de Fribourg seront
r otamment de la partie. Dès 21 h.,
soirée folklorique de la ville de Fri-
boura à l'hôtel Enee. Lib

-^
s

Hôtel de la Gare
Sugiez

vous propose quelques

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

- Selle de chevreuil aux melons
marines
Pour 2 personnes Fr. 56.-

- Râble de lièvre Saint-Hubert
Pour 2 personnes Fr. 40.-

- Bouchée à la caille
etc.

Fam. Guinnard, » 037/73 14 08
î̂ MiHllllll HM----------- __.ll ^

¥

Ablandschen

Hôtel de la
Croix-Blanche

Cest le temps
de la chasse

- Pâté de gibier maison

- Crème de bolets à la ciboulette

- Emincé de foie de chevreuil

- Médaillons de chevreuil,
de chamois, etc.

RÉSERVEZ VOS TABLES

- Fermé le mardi -

« 029/7 82 14 Fam. Stalder
17-13fi ._ 9

t

4gj£ CHARMEY
ffi f̂ T Cafe;Re»taurant

~^>- du Parc

MENU
DE BÉNICHON

Soupe aux choux
Jambon de campagne

Saucisson
Pommes persillées

Choux
ou

Gigot d'agneau
Pommes mousseline

Haricots
Poires à botzi

***
Meringues

Crème de la Gruyère
Bricelets maison

Veuillez réserver s.v.p.
• 029/7 19 19

M. et M"~ Gagnaux-Mauron
17-l.lfiQ.
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Exposition permanente

Marly * Centre
Tirage au sort du 8 octo- .,,.,.„ „ •J0T op
bre 1985 k^_^c,F-RyjÇ̂ Mill 'J1i iil B —-I- •¦-' - ' '* au

Nguyen Hao Van, Fribourg
Lauper Bernadette, Marly
Schaller Simone, Marly
Neuhaus Cécile, Marly
Neuhaus André, Marly
Schmid Anne-Marie, Marly
Chammartin Joseph, Villaz-St-Pierre
Chammartin Jean, Villaz-St-Pierre-
Moret Rose , Fribourg 100 i prix Fr.

1 " prix Fr. 500.-
2° prix Fr. 200.-
3° prix Fr. 100.-
4" prix Fr. 100.-
58 prix Fr. 100.-
6e prix Fr. 50.-
7e prix Fr. 50.-
8" prix Fr. 50.-
9», prix Fr. , 50,.-

roçhain Cirage au sort aura lie
ciber paraîtra dans TA LIBfcfl

Ronda
Liste des gagnants dès Fr. 12 20C

Charade dès Fr. 11 soo. -
L'unique turbo 1000 cm:

dès Fr. 13 900.-
NOS OCCASIONS

Daihatsu Charade XTE 5 mod. 81 Fr. 6 800
Daihatsu Charade XG 5 mod. 80 Fr. 6400
Daihatsu Runabut XTE 5 mod. 80 Fr. 5400
Renault 5 GTL mod. 81 Fr. 4200
VW 1300 mod. 73 Fr. 3800
Pour bricoleur: Mercedes 250 S - 1960, Mini I00C
1976, Peugeot 305 GLS - 1980, Alfa Sud - 1978

hl Peter, Marly , i Prix à discuter
Garage EP̂ !_______PH

J.-P. KÀSER j -̂_ _̂5
Posieux _-_E_______fl_fl

037/31 1010 DA,HATSL
• Dépannage 24 h. sur 2.'-

Aux entreprises et travailleurs
de la construction
et du génie civil

Interdiction de dépassement de l'horaire de travail
(travail du samedi) et de travail pour le compte de
tierces personnes (travail noir)
Les conventions collectives de travail de la construction et du génie civil, de k
plâtrerie et de la peinture, de la menuiserie, charpenterie, ébénisterie et fabriques
de meubles du canton de Fribourg interdisent aux entreprises comme aux
ouvriers le dépassement de l'horaire de travail, en particulier le samedi , saul
autorisation expresse des commissions professionnelles paritaires, délivrées er
cas d'urgence seulement.

Les mêmes conventions interdisent, par ailleurs, aux ouvriers, sous peine
d'amende, d'exécuter , pendant que dure leur engagement chez leur employeur
tout travail professionnel, à titre lucratif ou non, pour le compte de tierces
personnes. L'amende sera retenue sur le salaire de l'ouvrier fautif , qui pourra , er
outre, être renvoyé immédiatement sans indemnité.

Les mêmes sanctions seront prononcées à l'égard des ouvriers, suisses oi
étrangers, domiciliés hors du canton de Fribourg ou occupés par des entreprises
sises à l'extérieur du canton, et qui exécuteraient de tels travaux sur le territoire
fribourgeois.

Un avertissement ou une amende de Fr. 2000.- au plus peut frapper
l'employeur qui fait exécuter sciemment ou qui favorise le travail noir rémunéré.
Restent réservés, au surplus, les moyens d'action découlant des dispositions
légales en matière d'emploi de la main-d'œuvre étrangère .

Les organisations signataires des conventions collectives de travail vérifieront
l'application de ces dispositions par des contrôles paritaires et dénonceront les
contrevenants.

Commission professionnelle paritaire de la construction
et du génie civil du canton de Fribourg

Commission professionnelle paritaire de la plâtrerie et de la peinture du
canton de Fribourg

Commission professionnelle paritaire de la menuiserie
charpenterie, ébénisterie et des fabriques de meubles du canton de

Fribourg

A vendre voiture A vendre
de démonstration
RENAULT 5 TL PEUGEOT
SUPER 104 SL
bleu turquoise, mod. 78,
garantie d' usine, garantie,
avec grand rabais. 33 000 km,
Facilité de paie- exP- Fr- 410°
ment. ~ AR 36 98
Garage Johann —^^^^^^^^—
Kessler 1563 ^Dompierre . . „ -_^fe-
.037/75 22 12 IntervaNe^^

__i__i__. ,.. _ dmïïm

LE BOND DE
.INFORMAT^

U! r___________H

on DQUI
nne chance. I _BEf̂ |

A. Del Monico SA
St-Loup, 3186 Dùdingen (Guin), •E? 02
Halle d' exposition Galtern

Poêlerie - Fumisterie + Carrelages

cheminées de salon
poêles Scandinaves
poêles catelles
poêles molasse
service de réparatior

/- ¦ ___________________________

La publicité décide
l'acheteur hésitant

¦¦ 

Chère clientèle,
Pour vous remercier de votre fidélité, ainsi que pour
marquer l'ouverture de la saison d'hiver de tennis, les
tenanciers du

CLUB HOUSE DE PROTENNIS
Marly

vous invitent cordialement
le samedi 12 octobre 1985 de 17 à 19 h.

à l'apéritif de la bonne humeur.
Nous vous remercions d'avance de votre présence.

17-1986

' OCCASIONS OPEL
OPEL Corsa 1200 S Fr. 8 200 -
OPEL Kadett 1200 S Fr. 6 800.-
OPEL Kadett 1300 S Caravan Fr. 8 900.-
OPEL Kadett 1200 Caravan Fr. 5 700.-
OPEL Ascona 2000 E Fr. 7 200.-
OPEL Ascona 2000 S Fr. 3 900.-
OPEL Ascona 1800 E Sport Fr. 12 900.-
OPEL MANTA 2000 S Fr. 4 200.-
OPEL Rekord 2000 S Fr. 6 900 -
OPEL Rekord 2000 E 16 000 km Fr. 11 850.-
OPEL Rekord Caravan 2000 S. 84 Fr. 14 500.-
OPEL Commodore 2,5 L Fr. 6 900 -
OPEL Senato 3 I E Fr. 11 900.-
OPEL MONZA 2,5 LE Fr. 14 500 -

GM ISUZU.

¦K__________________ ll_ _̂____________ JB^"H_i__K ¦ ' «______________ . m\

\Vft VÉ_^Mtt_ Wfc_JB —mm mWl*^^^aW wÊ. _É^___^

ISUZU Combi Van.
Pour 6 personnes et
tous leurs bagages.
2 empattements, chargement jusqu'à 1,2 tonne,
banquette arrière rabattable. Moteur à essence 1,8 I™ isuzu nia

Transport tout comfort.

A Fribourg chez

Villars-sur-Glâne/Moncor - s 037/24 98 28/29
Agent local: Garage Roger Monney, Chavannes-les-Forts

© 037/56 11 50



Pommes du producteur

Jonagold, idared, maigold, boskoop,
jus de pomme et pommes à cidre.
Vente le samedi.

Chevalley Claude, 17, route d'Yver-
don, 1028 Préverenges/VD.

17-304509

Cherchons tout de suite ou à conve-
nir,

REPRÉSENTANTE
DYNAMIQUE

en produits de beauté. Clientèle déjà
existante. Région: Moudon-Fri-
bourg.
Formation possible.
Prenez contact avec nous pour un
entretien au s 021/35 61 69.
Produits suisses.

22-76742

ta ^n ¦Sfl fj ^n

EIM computer +
informatikschule

BEL+LANGNAU
^̂ ^̂ ^̂ ^

-*""«"»*™"""""""" «""""""" Mjh

IBM-PC-SOFTWARESCHULUNG
INDIV IDUELLE FIRMENKURSE
APPLIKATÏONSSCHULUNG
INFORMATIKKURSE

_ !__ L S

SEKRETARIAT: Mattenstrasse 13
2503 BIEL

Tel. 032 23 16 26 VTX'6310#

«Moins de frais
d'entretien»
Immeubles neufs ou rénova-
tions: Optez pour les fenêtres en
plastique EgoKiefer (système
Combidur EK) vous ferez de
réelles économies.
Informez-vous auprès de
votre spécialiste:

B. Jendly
Agencement intérieur, fenêtres
3186 Dûdingen n. 037/43 12 08

Philippe Pittet

Menuiserie métallique
1680 Romont * 037/52 34 75

EFUSt Salles de bains
La meilleure qualité
aux meilleurs prix
--U, ;;

y 1sr\

1 I ' i l~

T V» in
comme ceci à partir de

—T ' '" [t/
Prière d'apporter le plin de votre salle de bainj

_^S8-8K88____BOffre Immédiate par ordinateur
^L'organisation de toute la transformation de AaZ

¦HBBConseils i domicile gratuits
mmmmmmmmmmmmammmmmmmmmaamm ai

Niedorwangen. an dar N 12 031/34 1 1 11
Bienne. rue Centrale 32 032/23 88 77
Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 86 16

VENEZ TOUT LE MONDE!
au 3, rue de l'Hôpital, 1700 Fribourç

LIQUIDATION TOTALE
pour renouvellement du magasir

30% de rabais sur tout.

quattro dans toutes les classes dAudi
à traction intégrale permanente.

Venez vite

BAR La Jeunessi
22-15300'

En remportant quatre fois
le Championnat du monde
des rallyes - le test d'en-
durance le plus éprouvant
du monde - Audi quattro
a prouvé la suprématie de
la traction intégrale permë
nente. En Audi quattro,
vous avez en permanence
l'avantage, car la traction
intégrale permanente est

bien plus qu'une aide
appréciable en tous ter-
rains: elle est la meilleure
des transmissions, en été
comme en hiver, au pas-
sage d'une chaussée
sèche à un revêtement dé-
trempé, sur les petites rou-
tes empierrées comme sui
les chemins de forêt, dans
les montées escarpées

comme dans les virages
serrés, ainsi que dans la
neige et sur le verglas.
Aussi, en Audi quattro, le
sécurité n'est-elle pas
enclenchable; elle est pe
manente, tout au long de
l'année.

Livrable en version t
catalyseur.

L'avance par la technique

Audi : une européenne. 
^^^6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG ¦f ^^̂ ^ !fï* \̂B

INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres B\ m§A il l.lll»* /_¦
de leasing: 056-439191 «le réseau de service le plus dense: 575 partenaires VA G pour Audi et VW en Suisse v\. |̂H BÊ JM

et au Liechtenstein ^^ -̂ -^ Ây

Audi 80 quattro
déià pour fr. 26 950.-
Audi 80 quattro
Audi 90 quattro
Audi Coupé quattro
Audi 100 quattro
Audi 100 Avant quattro
Audi 200Turbo quattro
Audi 200 Avant Turbo quattre
Audi Turbo quattro
czn__jcifctr^c__

Importateur officiel des véhicules
Audi et VW
5116 Schinznach Bad
et les 575 partenaires VA. G u

_j>spéca_3te jtewûB ménag<

24-30795.

n achète les rasoirs de toutes les
ĝgg\ marques chez Fusl

\ p.ex. Braun Micron plut
^̂ ggî  

avec 
support 

mura

l
^ 1 ans de garantie

14% D'autres modèles de_H \̂*\ u aunes inuu.icb ut
iMM— Braun , Philips, Remington
HBB— Sanyo etc. en stocl

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 v
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 1 !
marin__.centre 038 33 48 41
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 5'

GRAND
BAL

avec l'orchestre

LOOCKEED

COMBREMONT-LE-GRANE

SAMEDI 12 OCTOBRE 198!

COUPON 17001
Veuillez me faire parvenir
votre documentation sur la gamme
Audi quattro.

Prénom: 

Nom: 

Adresse: 

NP, localité: 

Prière de découper et d'expédier i
AMAG. 5116 Schinznach Bad



t
Monsieur Arnold Perroulaz, Champ-des-Fontaines 31, à Fribourg;
Monsieur Jean-Marc Perroulaz et Geneviève Nicole, à Vuadens;
Madame Elisabeth Alena-Perroulaz et sa fille Anouk, à Fribourg;
Monsieur Marc Perroulaz, à Clarens;
Mesdemoiselles Valérie et Muriel Perroulaz, à Clarens;
Monsieur et Madame Henri Mauron-Kaech, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean Perroulaz-Vuilleumier, à Ferpicloz;
Monsieur et Madame René Vaucher-Perroulaz , à Genève, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Roland Arlettaz-Perroulaz, à Genève;
Monsieur et Madame René Lohri-Perroulaz, à Lausanne;
Madame Frieda Perroulaz-Kaiser , à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jeannette PERROULAZ

née Mauron

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 11 octobre 1985, dans sa 72e année, réconfortée par la prière de
l'Eelise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le lundi 14 octobre 1985, à 14 h. 30.
La messe du dimanche soir à 17 h. 30, en l'église Sainte-Thérèse, fait office de
veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs , vos dons peuvent être adressés à la Ligue contre le
cancer, cep 17-6131.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

n.ifinn

t 
«Eternellement je chanterai
tes louanges»

Les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Emerita PICCAND

institutrice retraitée

enlevée à leur affection le 10 octobre 1985, dans sa 92e année, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg,
le lundi 14 octobre 1985, à 9 h. 30.
La messe du dimanche 13 octobre, à 17 h. 30 en l'église de Sainte-Thérèse à
Fribourg, tiendra lieu de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: Gérard Piccand, ch. des Eaux-Vives 13, 1752
Villars-sur-Glâne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
Celui qui juge est le Sei-
gneur. I. Cor. 4:4

Ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Erwin ZOSSO

leur très cher papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le jeudi 10 octobre 1985, dans sa 62e année,
après une longue maladie, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, lundi
14 octobre 1985, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

La messe de ce samedi à 18 h. 30 en ladite église tient lieu de veillée de
prières.
Domicile de la famille: Monsieur Béat Zosso, centrale laitière, 1854
Leysin.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

Elisabeth et Yvan Oberson-Rhême
et leur fils Gaël;

ainsi que leurs familles,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur chère petite

Alicia
survenue le 10 octobre, le lendemain
de sa naissance.
La messe des anges sera célébrée ce
samedi 12 octobre 1985, à 15 heures,
en l'église d'Onnens, dans l'intimité
de la famille.

Au revoir petit ange chéri.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1601

Les contemporains de 1955
d'Ursy et environs

ont la tristesse de faire part du décès
de

Alicia
fille de Yvan Oberson

président

La fanfare paroissiale
«L'Union»

de Villaz-Saint-Pierre
a le regret de faire part du décès de

Alicia
fille de Yvan Oberson

membre actif

t
L'Amicale des buralistes

postaux de la Glane
a le pénible regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon Demierre

buraliste retraité à Mézières
et père de leur collègue
M. Canisius Demierre

L'enterrement a eu lieu à Mézières,
le vendredi 11 octobre 1985.

17-22374

PERDU
2 chiens Bruno du Jura, dans
la région du Cousimbert.
Mâle tatoué, une femelle.
Contre récompense,
« 037/45 24 88

17-22364

PERDU 2 teckels
noir feu et gris sanglier.
Région Henniez-Villarzel-Romont.
« 037/61 29 60 ou
037/61 29 63 contre récompen-
se.

t
Julius Offner-Uebelhart , son époux, à l'hôpital de Tavel;
Elisabeth Remy-Offner et sa fille , à Planfayon;
Jeanine Schorro-Offner et ses enfants, à Fribourg;
Madame veuve Irène Offner-Bulliard et ses enfants, à Fribourg;
Les frères et sœurs, ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Martha OFFNER

née Uebelhart

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , cousine et marraine, enlevée à leur
tendre affection le jeudi soir 10 octobre 1985, dans sa 87e année, après une
longue maladie supportée avec courage, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébrée le lundi 14 octobre 1985, à 14 heures, en
l'église paroissiale de Guin.
La messe du dimanche soir à 19 heures, fera office de veillée de prières, en
cette même église.
La défunte repose en la chapelle mortuaire.
Adresse: Village - 3186 Guin.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1079

Remerciements
Profondément touchée par les innombrables témoignages de sympathie
reçus durant l'hospitalisation et lors du décès de

Monsieur
Vital VERDON

sa famille vous remercie très sincèrement.
Vos envois de fleurs , vos dons, vos messages et votre présence lui ont été
d'un précieux réconfort.
Sa famille vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

06-49822

En souvenir de nos chers parents , beaux-parents et grands-parents

Madame , ,Monsieur
Marie JUNGO -  ̂JUNGQ

née Schnarrenberger
Octobre 1960 Mars 1963

Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée pour eux en ce
jour.

17-22333

t
1984 - 12 octobre - 1985

Une année déjà que tu nous as
quittés.
Ta présence, toute de calme et de
sérénité, ne sera cependant jamais
oubliée.

La première messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Madame
Germaine Bugnon

sera célébrée en l'église de Neyruz, le
samedi 12 octobre 1985 à 17 h. 30.

17-22112

t
Le Groupement fribourgeois

de défense des rentiers AVS-AI
a la douleur de faire part du décès
de

Madame
Jeannette Perroulaz

épouse de son président

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

t
La Justice de paix

de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne Perroulaz

née Mauron
épouse de M. Arnold Perroulaz

1er assesseur

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

17-22369



Liquidation totale
JL Autorisation officielle du 1.10. au 31.12.1985

des plus beaux meubles _,_*%ucs pius peaux meuoies #m%%SI %io ê
Suite à la fermeture de •

la ferme rieben + meubles SA
à Marin / Neuchâtel

¥

le liquidateur a reçu l'ordre de liquider aussitôt et le plus rapide-
ment possible la totalité du stock. 

^^**r»# au moins sera
Pour cette raison les prix sont _ Q||Q/n accordée sur
sacrifiés! Une remise allant de 30 à OU /U tous les meu-
bles de première qualité artisanale.

Il est grand temps que vous
alliez vous acheter un meuble
chez rieben + meubles SA à
Marin!
Une qualité de longévité à des prix imbat-
tables!

N'hésitez pas de nous rendre
visite! Même si vous venez de
loin, cela en vaut la peine!!
Vous bénéficierez d'un choix énorme: Bar à deux éléments avant Fr.
990.- maintenant Fr. 450.-; Ensemble de salon 3/1/1 avant Fr. 6445.-
maintenant Fr. 3995.-; Vitrine 3 portes , en chêne avant Fr. 2250.-
maintenant Fr. 990.-; Ensemble de salon revêtu de cuir fleur de peau
3/1/1 avant Fr. 11150.- maintenant Fr. 6870.-; Chambre à coucher
Louis Philippe, lits jumeaux avant Fr. 8790 - maintenant Fr. 3995.-;
Ensemble de salon revêtu de cuir noir avant Fr. 6400 - maintenant
Fr. 3370.-; Crédence 3 portes avant Fr. 6445 - maintenant
Fr. 3995.-; Bar avec dessus avant Fr. 1130.-maintenant Fr. 590.-;
Table ronde Louis Philippe avant Fr. 1590 - maintenant Fr. 790.-;
Ensemble de salon Louis XV avant Fr. 5800.- maintenant Fr. 2995.-;
Ensemble de salon comprenant 1 canapé et 2 fauteuils avant Fr. 1250.-
maintenant Fr. 570.-

Table basse en bois massif avant Fr. 190.- maintenant Fr. 85.-; Secré-
taire Louis XV, 2 portes avant Fr. 990.- maintenant Fr. 190.-; Buffet/
Vaisslier en noyer, du Valais avant Fr. 5950.- maintenant Fr. 2950.-;
Armoire en chêne, 2 portes avant Fr. 2750 - maintenant Fr. 1250.-
i00mmmmmiS»04mmm *4imt&0mmt * * m *«<<*<** iHmtUt******
; Transport presque gratuit * _ _ . 35 minutes de Berne
. jusqu'à votre domicile. i MâTHl 35 minutes de Bienne

f t «_.¦_ .s. ^ minutes de Neuchâtel
1 Stockage gratuit contre r esf s,,"e 35 minutes de Fribourg
versement d'un acompte. % au centre 1 heure de Lausanne

Table ronde en chêne 110 cm 0 avant Fr. 1690.- maintenant Fr. 350.-;
Chaises style espagnol, en bois massif avant Fr. 175.- maintenant
Fr. 80.-; Chaises basses du Vaud avant Fr. 89.- maintenant Fr. 29.-;
Canapé "Crapaud" avant Fr. 990.- maintenant Fr. 195.-; Table pour
salle à manger, avec allonge, en chêne massif avant Fr. 1350.- mainte-
nant Fr. 590.-; Table pliante avant Fr. 590 - maintenant Fr. 270.-

Lit avec matelas avant Fr. 750.- maintenant Fr. 240.-; Fauteilbeige
avant Fr. 800.- maintenant Fr. 290.-; Lit en pin avant Fr. 1190.- main-
tenant Fr. 540.-; Ensemble de salon revêtu de tissu 3/1/1 avant
Fr. 2290 -maintenant Fr. 490.-

30% à 90% de remise sur tous les
tapis d'orient suite à la dissolution
et à la liquidation générale
Offre unique d' un très beau assortiment: de l'Afghanistan , du Pakistan ,
de la Chine, du Cachemire , de Marrakech , des Kars-Kasaks , des Asa-
nis, des Heriz , des Mirs, des Tafilets , des Béloutchs. Tous les tapis avec
d'énormes rabais!!

C [f O Ouverture du magasin:

(̂ ^ / Lundi de 13.30 à 18.30 h (fermé le matin)
IH P̂ k Mardi et Mercredi
HJ W-K _ — de 9.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.30 h
lU Ĥ —TJrT ' Jeudi de 9 à 12 et de 13.30 à 21.00 h
Ip Bl II Vendredi de 9 à 12 et de 13.30 à 18.30 h

/ï slrtP I Samedi de 9.00 à 17.00 h non stop

°̂UVQVenez aujourd'hui même chez 3f#

rieben+meubles SA
La Ferme, 2074 Marin/NE, Tél. 038/33 53 44
La plus grand exposition de meubles rustiques en Suisse
Plan d'endroit _______•________________¦

 ̂
———— 200 m ¦?/

Centre MMM I 1 **
. I I I meubles r"

I rieben I

• L̂B- E°[,4
e
e de l' autoroute Berne/Bienne/Neuchâtel

Le mandatai Bernard Kunz, Liquidateur
¦̂̂ —_____-__— Adresse A4thard _ lras>- 236 , 8105 R .gensdor. . Tel 01/84014 74 ^̂ M^̂ ^̂ i
âaaaaaaaaaam c... --> ¦ I -« I . n Senti p- .r iei i.a-x.n.- - i . ,  >i.. ¦¦¦eiaeeeiei m^mi^^^mam

La commune de Belfaux met au concours le poste

D'EMPLOYÉ(E) À L'ADMINISTRATION
COMMUNALE

Profil du (de la) candidat(e) souhaité:
être au bénéfice d'une formation commerciale ou compta-
ble (CFC ou formation équivalente)
Age: entre 20 et 30 ans.
Cahier des charges:
la personne engagée devra s 'occuper , notamment , de la
gestion du contrôle des habitants et des travaux de
comptabilisation sur ordinateur.

D'autres informations sur le poste à repourvoir peuvent
être obtenues auprès de l'administration communale, M.
Michel Sallin, au numéro de tél. 45 19 20.

Les offres de services, accompagnées des certificats et du
curriculum vitae, sont à adresser au Conseil communal ,
1782 Belfaux, jusqu'au vendredi 25 octobre 1985 , à
18 heures.

17-22173

' Nous souhaiterions nous assurer la ̂ B m
collaboration d'un

VENDEUR H
en confection messieurs

la préférence sera donnée à une
personne possédant des con-
naissances parfaites du métier ,
du goût et de l'initiative. Nous
vous offrons un emploi bien rétri-
bué à des conditions d' engage-
ment et de travail de toute actua-
lité.

Si ce poste vous intéresse, veuil-
lez téléphoner à notre gérant M. E.
Gugler, ou lui envoyer une brève
candidature écrite. Discrétion
assurée.

SCHILD Maison de mode, 18, rue de Romont , I ^ Â
1700 Fribourg, « 037/22 85 15 ^^livre

î MIMH
CANTON DE BEI FRIBOURG

LA DIRECTION DE L'ÉCONOMIE,
DES TRANSPORTS ET DE L'ÉNERGIE

met au concours le poste d'

ADJOINT ADMINISTRATIF
auprès de

l'Ecole d'ingénieurs et des écoles affiliées

Le titulaire de ce poste aura la charge de l'administration
générale de l'établissement et de son organisation, à
l'exclusion des tâches essentiellement pédagogiques.

Exigences:
- certificat fédéral de capacité d' employé de commerce

ou formation équivalente
- plusieurs années d'expérience professionnelle, si possi-

ble industrielle, dans les domaines de la gestion, de
l'organisation et de la comptabilité

- sens de l'organisation et des responsabilités
- facilité de contact
- langue maternelle française avec bonnes connaissances

de l'allemand
- âge souhaité : 30-40 ans.

Traitement et avantages sociaux: selon le statut du per-
sonnel de l'Etat.

Entrée en fonction :
début janvier 1986 ou date à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de la
direction de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg, rue du
Murée 4.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre de service
manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae, d'une
photo, de copies de certificats et de références , jusqu'au
25 octobre 1985, à l'Office du personnel de l'Etat,
avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.
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Nous cherchons

mécanicien en automobiles
consciencieux.

Salaire selon capacités.

Touring Garage AG
Murten * 037/71 21 21

17-1749

LA VILLE DE FRIBOURG

met au concours deux postes devenus vacants

d'agents de surveillance
chargés du contrôle du stationnement.

Entrée en service : immédiate ou date à convenir.

Les candidats ont l'obligation d'être domiciliés sur le
territoire de la commune de Fribourg.

Les offres manuscrites, accompagnées de photogra-
phie, photocopies des certificats et d'un extrait récent
du casier judiciaire, doivent être adressées au Secré-
tariat de Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg,
jusqu'au samedi 2 novembre 1985:

17-1006

CANTON DE tUS FRIBOURG

LA DIRECTION DE LA JUSTICE, DE LA POLICE ET
DES AFFAIRES MILITAIRES

met au concours le poste d'

EMPLOYÉ DE COMMERCE
auprès'du service informatique - régistrature de la
Police de sûreté

Exigences :

- certificat fédéral de capacité d'employé de commerce
ou formation équivalente

- langue maternelle française ou allemande, avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue

- âge: 20 à 25 ans

- incorporé dans l'armée

- s'intéressant au domaine de l'informatique

Entrée en fonction: janvier 1986

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et de références , jusqu'au 25 octo-
bre 1985, à l'Office du personnel de l'Etat , avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg.

VOLVO
Centre poids lourds

Nous cherchons

mécaniciens
poids lourds

lUIlC lO en carrosserie

|JdIl Xl C  ̂ en automobiles

carrossiers
qualifiés, avec certificat de capacité,
pour notre atelier de réparation équipé
d'installations les plus modernes.
Nous offrons place stable et bien
rétribuée ainsi que des avantages sociaux.

Les candidats sont priés de prendre
contact avec M. R. PAPAUX

Garage Jo Borcard
1753 MATRAN s 037/24 27 71
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III IACCIDENTS /5\
VillarS-SUr-Glâne carrefour de la Viennoise, elle heurta la

cycliste Sybille Castella, 10 ans, de
Refus de priorité Bulle qui venait de quitter le «stop».

Jeudi à 20 h. 50, un automobiliste légèrement blessée, la fillette fut trans-
vaudois circulait de la sortie de l'auto- portee a ' n°Pltal de Kiaz- Ljb
route en direction du carrefour Belle-
Croix. En s'engageant sur la semi- Givisiezautoroute , il n'accorda pas la priorité
au véhicule conduit par une habitante Coûteux chevreuil...
de Prez-vers-Noréaz qui arrivait de i/ V j^ ni ' i. . _ u -
Givisiez. Les dégâts s'élèvent à 2500 .. Vendredi a Oh. 15, une automobi-
francs Lib Corsalettes roulait de Granges-

Paccot en direction de Belfaux. Vers le
? M dépôt Wassmer, surprise par un che-BUN6 vreuil qui traversait la chaussée, elle

PpHtp rvrlistp hlp««PP perdit le controle de son véhicule,
JC cmc cycusic uicascc escalada le talus à droite, revint sur la

Vendredi à 11 h. 40, une automobi- route et termina sa course sur la place
liste de Gruyères circulait en direction de l'entreprise. Dégâts: 6000 francs.
de La Tour-de-Trême. A Bulle, au Lib

ém^m
_____________B i f l  ____________________________* ~̂ TP iw &¦*.

^ ' r m\
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«Ce n 'est pas ici que je trouverai mon maître»...

90 ans d'histoire des transports dans un livre

Souvenir de Fribourg en tram
« Fribourg en tram » : ce titre évoque

une époque révolue depuis vingt ans.
C'est celui d'un livre qui vient de sortir
de presse et qui est dû à la plume de
Sébastien Jacobi, secrétaire auprès du
1er arrondissement des CFF à Lausan-
ne Pacc.nnné nar IAC trancnrirtc
publics, l'auteur a fouillé dans tous ses
recoins l'histoire de la Société des
tramways de Fribourg, devenue les
Transports en commun. Et son livre ne
s'arrête pas à la mort du tram, puisqu 'il
suit les trolleybus et les autobus jus-
nn'on 1Q8C

Les amateurs de souvenirs seront
comblés par cet ouvrage d'une centaine
de pages richement illustré. Ils y retrou-
veront tous les types de véhicules utili-
sés en ville de Fribourg de 1897 à nos
.- .lire n_A.noranh i£c *-r» / . . . -«.-c or», _ _ . . _ ,  ,.. . .- . .-.0- --.f. - .-~ ._  _ *_» -__  . _ _ _ , w».

droits. Outre les caractéristiques tech-
niques des trams et trolleybus, le livre
de Sébastien Jacobi étudie aussi l'évo-
lution du réseau, dont les plans se
noircissent au fil des pages.

Les chiffres concernant la clientèle
prtut Kiion d'if _mi-_r_acc"_y - .i-_ Mo»^-#r. • _r.î 1, _

cap du million de voyageurs annuel a
été franchi en 1905 en raison du Tir
fédéral, celui des 10 millions est
dépassé depuis 1979. Le prix du ticket a
lui aussi augmenté dans des propor-
tions semblables: il a fait un bon de
1100% en 80 ans! Au début du siècle,
toutes les courses coûtaient 10 centi-
mes ; les «longs » parcours reviennent
niiinnrH'hiii à 1 franc ?(_

Les employés de la société ont suivi
la réduction générale du temps de tra-
vail , passant de 10 h. 30 par jour en
1909 à 8 heures en 1955. Mais la paie
n'a pas toujours augmenté : en 1924, le
personnel a dû accepter une réduction
de salaire de 5%... C'est la mobilisation
générale qui a provoqué l'arrivée des
premières femmes, en 1940. Elles ne
s'occupaient, alors, que du contrôle des

Dernier souvenir réveillé par M.
Jacobi : le premier trolleybus de Suisse
était fribourgeois: pendant vingt ans,
de 1912 à 1932, r« omnibus électri-
que » reliait Fribourg à Posieux, puis à
Parvanilv An ("-ii'i -l-t 1_ > nr_»m_pr frnllpvhnc lit* ^uiccp nnitf'.iit Frîhniiro i_ ._ nr Pncianv

lALnmH FR I BOURG

Siviriez : première étape de la restauration de l'église

Une pléiade de vitraux
L'église aux nombreux vitraux Lib/Jean-Louis Bouraui

Les travaux de restauration de
l'église de Siviriez débutent ces jours.
Jeudi, on démontait l'orgue ; les écha-
faudages intérieurs vont être mis en
place. Ces travaux dureront 6 mois et
l'église , aujourd'hui sombre, sera inté-
grée dans un circuit des vitraux grâce
aux œuvres de Cingria, Stravinsky et
Faravel. Un artiste contemporain célè-
bre sera en outre chargé de la réalisa-
tion des cina vitraux du chœur.

Si la paroisse de Siviriez remonte au
Xe siècle, l'église actuelle se compose
d'une nef du début du XIXe siècle
qu'on a replâtrée en agrandissant l'édi-
fice dans les années 1932-1938. Le
bâtiment ne présente, de ce fait, aucun
intérêt architectural , mais avec ses
fenêtres dans des niches, il servira
merveilleusement des peintres verriers
OP1àV_T*PC ,

L'agrandissement de l'église, il y a 50
ans, a été entièrement financé par
l'abbé François Demierre, curé de la
paroisse. On venait de loin assister aux
jeux de la Passion interprétés à Siviriez
et les fonds récoltés financèrent les
travaux. Ceux-ci ne furent pas du meil-
leur goût , même si on les doit à un
bâtisseur d'églises. On avait alors scié
les énormes poutres du plafond de la
nef nnur en faire une voûte nui s'écarta
dangereusement. Il fallut bien vite rete-
nir ce plafond par des tiges de fer. Le
transept et le chœur ont été construits
au cours de cette étape. Trois verriers
ont œuvré aux vitraux de Siviriez.
Ceux de la nef sont de Stravinsky et
Faravel à qui l'on doit également un
étonnant chemin de croix aux lignes
contemporaines. Quant à Cingria, il est
l'auteur des vitraux du transept qu 'il
fnn+ ni i • ri _ __*« _-i rt-t  rnrlonrAr Tlf  r> i-in f o i n n t

2000 francs l'un ; leur remise en état est
estimée à 10 000 voire 15 000 francs.

A la charge de la paroisse
Le Conseil de paroisse de Siviriez,

présidé par François Raemy, s'occupe
personnellement de tous ces travaux
avec le concours de Jacques Chenaux,
architecte du bureau Page. L'assemblée
de naroisse les avait votés en octobre
1984, mais il fallut encore en détermi-
ner le financement. Le million de
francs prévu sera réparti en plusieurs
étapes pour permettre à la paroisse de
faire face à cette charge. La première
tranche en cours est estimée à 270 000
francs.

Hormis la restauration des vitraux,
il v aura celle de l'oruue confiée à Henx
jeunes facteurs de Vauderens. Ils ont
préféré remettre l'instrument en état
plutôt que de l'envoyer au rébus.
L'éclairage de l'église va être modifié,
la voûte sera couverte d'un crépis
acoustique, les murs doivent être assai-
nis et des teintes claires transformeront
l'atmosphère du sanctuaire. Le porche
et les chapelles extérieures vont être
r_ _ ii\/f»rtc Hp ni.vrp

Des vitraux en plus
Les niches des fenêtres seront utili-

sées pour loger des vitraux d'époques et
de factures différentes, sans que ceux-ci
se eênent les uns les autres.

Enfin , le chœur remanié en 1968 à la
demande de l'abbé André Demierre,
va, lui aussi, être transformé. Une
verrière peu esthétique va disparaître
au profit de trois fenêtres supplémen-
fo irne  T _C_».P *r_ + «*o_«v avtotiT.tr e__ _tT*_riT"»t irr_ .»i__

dus pour financer en partie une com-
mande que la paroisse de Siviriez sou-
haite confiera un artiste contemporain
mondialement connu. Des tractations
sont actuellement en cours.

C'est ainsi qu'en se jouant d'une
certaine banalité architecturale, l'église
de Siviriez aura une importante collec-
tion de vitraux des meilleurs artistes et
pourra, dès sa réouverture, prétendre
être intégrée dans le circuit des vitraux
qui s'organise autour de Romont. Si,
en outre, le Vatican devait décider la
sanctification de Marguerite Bays,
dont les restes reposent à Siviriez, l'em-
bellissement du sanctuaire serait bien-
venu Dour les Daroissiens et les Dèle-
rins. MPD
_?-̂ UBUC _̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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UN fiR AND MERCI!
Malgré l'augmentation des rentes, V-
des bénéficiaires de l'AVS ont des
préoccupations économiques. Inter-
venir dans ces situations est notre
tâche.
M»î Q las çaru iras nprsnnnals mis à l__
disposition de toutes personnes
âgées, sont tout aussi importante
que l'aide financière et exigent de
plus en plus de moyens. Que chacun
veuille bien y penser.
Collecte cantonale: CCP 17-6737

n'avanna un nranrl mnrri !

Changer
votre voiture
maintenant...

Les prescriptions en matière de gaz
d'échappement et de bruit ont été renfor-
cées en Suisse au cours des dix dernières
années. C'est pourquoi une nouvelle voi-
ture, qu'elle soit

neuve ou d'occasion,
avec ou sans catalyseur,

contribue à préserver
l'environnement.

Nous, les membres de l'Union fribour-
geoise des garagistes, sommes là pour
vous conseiller.
Le président: Le secrétaire:
Jean Schuwey Armin Haymoz



LALIBERTé SPORTS
Plus grande association du canton de Fribourg et au service de la jeunesse

L'AFF souffle aujourd'hui ses 75 bougies
Fondée en 1910 sous l'égide de l'abbé Frederick-George Freeley, l'Association

fribourgeoise de football (AFF) étrenne en ce samedi 12 octobre 1985 son 75e

anniversaire. Comptant à ce jour 127 clubs représentant près de 10 000 joueurs et
arbitres, elle constitue la plus grande association sportive du canton. A cela, il n'y a
rien de surprenant si on connaît l'ampleur qu'a prise ce sport roi dans nos contrées
et l'enthousiasme qui a caractérisé tous ceux qui l'ont présidée du début du siècle à
aujourd'hui. N'ayant rien perdu de sa vigueur, elle n'a par ailleurs pas attendu
l'Année de la jeunesse, en l'occurrence celle que nous vivons présentement, pour
occuper et s'occuper des jeunes car telle est son essence.

En 1905, il existait à Fnbourg une
Association fribourgeoise interscolaire
de football (AFIF) qui mettait en com-
pétition une coupe. Ce fut le prélude à
ce qui allait devenir en 1910 l'Associa-
tion fribourgeoise de football. A ajtt|
époque, le canton recensait
Stella, Stade Français, ÇjÉ
sior, Espérance, Etoile^H
Broc , Stavia et Bulle. Les
étaient donc rempU^pour
fédération et mettHsur piej
officielle. Encor^Hfeit-il_(
homme tenace, ̂ H)sne e
ves. Ce fut .'_ ¦ Bffeder
Freeley dont leHoîr^J^ov
toutes les mémoires.^0|
l'AFF se dota dê statutjniii
blée des délégu^MB 

23 
fé

accepta. Le coul^HnvoL
donné et bien dorffe puisp.
devenue cette belje famiwj

\̂ AB

Un livre pour le
Consignée dans le magnifique livre

de Marcel Gobet intitulé «Les 75 ans de
l'AFF», l'histoire de l'Association fri-
bourgeoise de football est riche en
événements. Certes, au début plus par-
ticulièrement , tout ne fut pas facile. En
1910, l'AFF mettait timidement en
action son «championnat régionab> ou
plutôt «locab> auquel prirent part six
des dix équipes existant alors. Le titre a
souri à la formation troisième du FC
Stella, l'ancêtre du FC Fribourg. En
fait, ce fut sous l'impulsion de ce club
que l'AFF est née en décembre 1910,
comme le rappelle Marcel Gobet dans
son livre: «Durant ces six premières
années, l'Association fribourgeoise et
son championnat . n'ont survécu que
par la volonté de Stella, le dévouement
de ses dirigeants et grâce à la ténacité de
l'abbé Freeley. Sans eux, leur existence
aurait assurément été aussi éphémère
que toutes les autres associations pré-
cédentes.» Par conséquent, représen-
tant bien une réalité, l'AFF poursuivit
son chemin. Dans un premier temps,
soit vers 1926, elle commença à se
décentraliser aussi bien en ce qui con-
cerne son activité sportive que l'attri-
bution des tâches administratives au
sein de son comité. Cette période dite
des temps héroïques a pris fin en
1939-40. En effet, avec le plan Thom-
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men, du nom de celui qui a fixé la
nouvelle répartition des compétences
entre l'Association suisse de football
(ASF) et les 13 régions parmi lesquelles
se recense l'AFF, une nouvelle ère s'est

or florissant
Ha vigueur du plan
;^ÊL\ 

en charge l'ofga-
ampionnat des séries
es j  Hprs, c'est-à-dire
flHe sue intercanto-
jussL'Mla réorganisa-
.tCnlenlère renforça le

Dnomie des régions.
lie date, l'AFF cha-

Hpibourgeois, de
Hntonale à la 4e

Ifs et vétérans aux
Hc, D, E et enfin F.
Kit à quatre person-
t simplement de ses

Écis.
SP* u au se

•niers présidents: Marcel Bossailler
ImZ), Eugène Gumy (1942-

WmX Eugène Deley (1961-1978) et
Bernard Carrel l'actuel président en
charge depuis 1978). Chacun n'avait
ou n'a en tête que la progression du
football fribourgeois. Dans ces condi-

Eugène Gumy: une grande figure du
football fribourgeois.

Lib/Jean-Louis Bourqui

/A%* j_ à_i___ ¦

'T* $m* ¦ IS Î

La formation des jeunes: une préoccupation constante de l'AFF.
Lib/Jean-Jacques Robert

La troisième équipe de Stella - qui deviendra en 1917 le FC Fribourg
1911 en battant en finale Excelsior. le futur FC Central.

enleva le premier titre de champion fribourgeois en

tions, on peut affirmer qu'ils ont réussi si on n'ajoutait pas ces autres et indis-
dans leur mission. En effet , de 1940 à pensables ingrédients au déroulement
1985, l'AFF a vu passer son nombre d'une partie de football que sont les
d'équipes de 25 à près de 650. D'autre arbitres^245 en 1984-85) etles terrains
part l'effectif de ses clubs s'est accru. dp jeu hom^ïH B^vec
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tout cas, une chose est sûre, elles auront
sensibilisé bien du monde puisqu'elles
ont touché près de 2200 footballeurs de
tous âges dans notre canton.

Par ailleurs, le comité d'organisa-
tioin du 75e a porté, outre sur l'aspect
Kjortif, son accent sur deux autres
Mots: l'aspect financier représenté par

Hunbola et une action «ballons du
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^in conclusion, souhaitons que cette
journée officielle du 75e soit une preuve
de plus de la vitalité du football fri-
bourgeois et l'expression des footbal-
leurs du canton à préparer avec le
même enthousiasme l'étape suivante,
celle menant au 100e anniversaire.

Jean Ansermet
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prouvent que l'idée fait son chemin.
Elle aura plus de peine à s'imposer à
l'échelon des actifs... Elle risque fort
d'être une condition de survie pour
certains clubs, les plus petits en pre-
mier...

«Toutefois, cet avenir qui a déjà
commencé n'a nen d'inquiétant pour
le football fribourgeois. Au long des
années et au fil de son développement,
celui-ci a toujours fait preuve de pers-
picacité et de lucidité pour interpréter
les signes des temps, d'esprit d'initia-
tive et d'imagination pour faire face
aux nécessités de l'époque, de persévé-
rance, de rigueur et de ténacité pour ne
jamais quitter les chemins sinueux de
la progression. Septante-cinq ans d'his-
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composée de 127 clubs (27 émanant de
la Broyé, 14 de la Glane , 19 de la
Gruyère, 10 du Lac, 34 de la Sarine, 16
de la Singine, 7 de la Veveyse) repré-
sentant l'impressionnant total de 645
équipes (240 en actifs, 346 en juniors,
58 en seniors et vétérans, 1 féminine).
Le décompte serait pourtant incomplet
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l'égide de l'ArFITe succès a été tel que
moult de ces compétitions se poursui-
vront ces prochaines années et perpé-
tueront de la sorte l'esprit du 75e. En

«Sans arbitre, pas de match»: depuis 75 ans, ces fidèles serviteurs de l'association
exercent une activité souvent ingrate mais indispensable à la bonne marche de son
championnat.



ŝ k̂fl 
SaUe 

commmiale
(gjgF^ MATRAN

Dimanche 13 octobre 1985 à 20 h

f > q  m Pans de côtelettes
ĵy Î\Q Vacherins , bouteilles

Filets, choucroutes garnies
1 f \4 ? f \  y T| T\l Cl _^ Jambons fumés à 

la 
borne

¦"¦" A CT_|J_J _--\Aw «Tirage de la tombola»

20 SériCS ŜA f̂r*1
Abonnement: Fr. 10.- M^S4LIV^^
4 séries: Fr. 2.- \^W^

CAFÉ BEAUSITE FRIBOURG
SAMEDI 12 OCTOBRE 1985, à 20 h.

grand loto
rapide

25 séries
Jambons - Paniers garnis, etc.

Abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr. 3.- pour 5 séries.

L'organisation: LA CHANTERIE DU CHŒUR DE
L'AMITIÉ

17-22197

Mézières - Café de la Parqueterie
Samedi 12 octobre 1985 à 20 h. 30

grand loto rapide
Miel - Jambons - 20 séries

2 quines et 3 cartons

Abonnement: Fr. 10.-

La Société d'apiculture de la Glane
17-21925

VILLAZ-ST-PIERRE Hôtel du Gibloux 11 I I
Samedi 12 octobre 1985, à 20 h. 30 

^

GRAND LOTO RAPIDE |T1
organisé par la Société de jeunesse. BL m^

Valeur des lots, Fr. 3500.-, soit: I6ans rév %| car
20 jambons garantis fumés à la borne - seilles et filets garnis -
assortiment de fromages - plats de côtelettes.

Samedi 1.
20 séries - abonnement: Fr. 10.- U__ l____ fin P

1 carton gratuit sera distribué à la Ve séries Org.: Gym-Cit<
Entrée: 10- a

Invitation cordiale: la société

/
CAFE BEAUSITE - FRIBOURG
Dimanche 13 octobre 1985, dès 14 h. et 20 h.

LOTO RAPIDE
2 x 25 séries

Jambons
Filets garnis

Lots de viande - Lots de bouteilles
Corbeilles d'alimentation

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation: FC Edilité Fribourg

. 17-22245

BULLE HÔTEL-DE-VILLE
Samedi 12 octobre 1985, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
10 VRENELIS - 10 JAMBONS
10 VACHERINS - 10 CORBEILLES GARNIES
LOTS DE SALAMIS + BOUTEILLES

20 séries - Abonnement: Fr. 10.4
Volant: Fr. 3.— pour 4 séries.

Vente des cartons dès 19 h.

Organisation:
Corps de musique de la Ville de Bulle

17-12705

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG
CE SOIR

Samedi 12 octobre, 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

Quine : Fr. 25-
Double quine : Fr. 50.-
Cartons : Fr. 500.- Fr. 200 - Fr. 100.-
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation : CHŒUR DE L'UNIVERSITÉ

OUVERTURE
du magasin-atelier de peinture sur porcelaine

AU PINCEAU D'OR

Mprrrprfi 1 R nrtnhm 1 QHR ___ -.«- in h

Grand choix de porcelaine blanche.
Cours après-midi et soir, Fr. 220.- pour 10 x 2 h.
Cuisson et tout le matériel nécessaire.

Rue des Bouchers 113, Fribourg
Charlotte Danczkay - © 037/22 10 23

1 7 _ . . 1 0_

Grande soirée
dansante
avec le fameux orchestre
«Arlecinos»

Dimanche
13 octobre 1985

Menu traditionnel
rie Rénir.hnn

^̂ ^
B^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^ r^^______ I____________/ Soupe aux choux , Voressen

t

Plat fribourgeois
Gigot, pommes mousseline, poires à botzi

Meringues chantilly
j^P*f \ \ i \ JLJF/ Veuillez réserver s.v.p.

carte obiig \ 037/22 67 67 _ Se recommande Fam. Ch. Raemy-Baeriswyl
• -~4B/ $0 17-1738

1 o «_-+ rJAc on h V\H nn*fKi

Comotoir. Frib
Samedi
Malin Hn

attendez pas le dernier moment
nnur annortar vos annnm.es

Org.: Gym-Cité
Cntrn/r 1 _"_ _ Q_-___i-> u.»:»»»»

_ — —J . -̂

^̂  ̂^̂ "¦̂^ ¦"¦̂ ¦¦̂
THÉÂTRE CAPITOLE

JEUDI 17 octobre, à 20 h. 30

Les jeunesses musicales de Fribourg
présentent:

ALL THAT JAZZ
par le

SCHEIZER KAMMERBALLET
(dir. Jean Deroc)

Adultes: 12.- Etudiants/apprentis: 8.-

O Séries Location: Office du Tourisme, Fribourg,
* 037/81 31 75

17-22245 C 17-1007

i\ w^m
^T

^T^̂ 3 Billards

j
^ X

j^èpFf Foot-foot
^  ̂T V

^
À Table tennis

"̂̂  Réparation-
vente-pièces

Carrelages rechange

+
Chapes * 037/22 58 53
. _ 17-304344

J.-C. 
Chambettaz A 
MARLY <̂ >x ^?S2X
*. 037/46 51 84 X^ V^H»>

17-859 \/\  " *̂»B_7"

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
V Respectez la pnorité

OCCASIONS À SAISIR!
A vendre:

Fourgon MERCEDES 308
Avant gauche accidenté.
Moteur en parfait état ,
Fr. 2500.-, à discuter.

Fourgon LEYLAND
Sherpa 240

Boîte à vitesses à réviser.
Moteur en parfait état ,

' Fr. 2000.-, à discuter.
¦s 029/2 32 44/45
pendant les heures de
bureau.

17-12088

[JL P L̂CU
RESTAURANT

Praroman-Le Mouret
«• 037/ 331198
12 octobre 1985, dès 20 h. ainsi que
> 1" . nr.tr.hre 1< _ _ _ _ .  ries 14 h fit 90 h



LALIBERTE

«Faire d'emblée la différence»
«

AUJOURD'HUI LE FC FRIBOURG gt
REÇOIT NYON ĵ Q

Après sept journées de championnat , le FC Fribourg esl
touj ours invaincu. Bien que tenus en échec par Savièse
dimanche dernier , les hommes d'Eugène Battmann occu-
pent touj ours la première place et ils espèrent bien la
consolider à la faveur de la venue de Nyon au stade
St-Léonard . Car la position de leader dont ils bénéficient esl
directement menacée par l'excellent Yverdon, qui suit à un
point , et par Malley qui n'accuse que deux longueurs de
retard.

Le neo-promu Nyon ne parait de
prime abord pas en mesure d'inquiéter
les «Pingouins» en leur fief. Mais ce
qu'avait réussi sur ce même terrain leur
compagnon d'ascension, Grand-Lan-
cy, les Nyonnais doivent se dire qu 'ils

Samedi 12/Dimanche 13 octobre 198E

peuvent aussi le réussir. Sans faire
beaucoup de bruit , les Vaudois grigno-
tent tout de même régulièrement de.
points à leurs adversaires : cinq au total
depuis le début du championnat. C'esl
assez pour que la troupe de Battmann

se tienne sur ses gardes. «Il s'agin
effectivement de ne pas sous-estimei
Nyon», avertit le capitaine du FC
Fribourg, Jacques Gremaud. «Cai
cette équipe qu'on imaginait faible
lorsqu'elle est montée en première
ligue a tout de même ravi pas mal de
points à ses adversaires depuis le débm
de la saison. Il faut d'ailleurs toujours
se méfier de ces équipes dont les per-
formances sont en dents de scie. Nyon
est une équipe qui joue au ballon et qui
devrait donc mieux nous convenir que
Savièse dont la dureté nous a vraimenl
étonnés dimanche passé. Mais nous
devrons faire bien attention à ne pas
nous laisser endormir, ce qui peul
arriver comme on a pu le voir contre
Grand-Lancy ou contre Vernier. Nous
allons nous efforcer à faire d'emblée 1.
différence car dans le cas contraire il
deviendra toujours plus difficile de
trouver la faille. En tout cas le moral esl
au beau fixe. Dans ce domaine ça ne
pourrait d'ailleurs pas mieux aller!».

Blessé à Savièse, Chassot avait di
quitter prématurément le terrain. Le.
radiographies qu'il a subies sont rassu
rantes. Le jeune et prometteur ailiei
fribourgeois a pris un vilain coup mai;
il ne souffre pas d'une fracture. Si
blessure l'a cependant empêché d'être
du voyage avec l'équipe suisse junior!
au Danemark. Bien qu'encore un pet
souffrant , Chassot a pu reprendre l'en'
traînement dans le courant de h
semaine et il devrait normalement être
en mesure de tenir sa place ce soir
Bulliard qui était malade dimanche
passé et n'avait été aligné que quelque!
minutes à Savièse est totalement réta
bli. Eugène Battmann devrait donc être
en mesure d'aligner contre Nyon sor
équipe standard.

Pour Gremaud (à gauche) et Rappo (à droite) qui font face à Porchet du Stade
Lausanne et pour le FC Fribourg, il s'agira de ne pas sous-estimer Nyon. ASL Coup d'envoi : 19 h. 30. Wir

Arrighi: «Reprendre le dessus»
llll l FlDEMAIN PAYERNE REÇOIT LEYTRON &$0 J

Battu lors de son premier match par Fribourg, le Stade Payerne n'avait plus
connu la défaite jusqu'à dimanche passé. Mais là le coup de Jarnac a été terrible
pour la troupe de Michel Arrighi, littéralement mise en pièces par Montreux qui
n'avait pourtant guère crevé l'écran jusqu'alors.

«Nous en sommes tous encore a
nous demander ce qui a bien pu se
passen>, explique Michel Arrighi. Le
mentor payernois n'en revient pas plus
que ses joueurs: «Nous avons eu une
discussion durant la semaine et ni mes
joueurs ni moi-même n'avons pu trou-
ver une explication. Ce fut un nauf-
frage collectif, c'est certain. Mais il ne
sert à rien de s'appesentir sur ce triste
épisode. Il s'agit maintenant de repren-
dre le dessus au plus vite. Il ne faut en
tout cas pas dramatiser car jusqu 'à ce
jour l'équipe s'était très bien compor-
tée si l'on veut bien excepter le premier
match à Fribourg.»

Les responsabilités du désastre de
dimanche passé reposent sur la totalité
de l'équipe, Michel Arrighi n'a pas
cherché des «coupables» et il n'effec-
tuera aucune purge au sein de sa for-
mation: «Certes la défense a très mal
joué, mais il n'y eut pas de révolution
pour le match contre Leytron. Poui
l' instant , nous sommes toujours in-
vaincus sur notre terrain et nous allons
tout faire pour que cette situation se
prolonge. Leytron est certes à notre
portée mais comme il n'y a pa;
d'équipe faible en première ligue, i
faudra s'en méfier. Nous voulons nou;
racheter , ce qui ne veut pas dire que

nous allons prendre tous les risque;
imaginables. Nous chercherons sim-
plement à imposer notre manière er
pratiquant notre jeu habituel.»

Alors que Cuche est toujours blessé
Azpilicueta a pu courir avec ses coéqui-
piers aux entraînements mais sa parti-
cipation au match de demain esi
encore incertaine. Leytron, de son côté
est à la peine, ce qui était un pei
prévisible. Roger Vergère dirige er
effet une formation qui a subi une
vétitable hémorragie durant l'entre-
saison. Pas moins de huit joueurs s'er
sont allés. Malgré tout Leytron se bai
avec une énergie sympathique comp-
tant avant tout sur les matchs disputés
en son fief pour faire des points. A
l'extérieur, les Valaisans n'ont pas faii
souvent le poids depuis le début du
championnat. La nette défaite qu 'ils
ont subie le week-end dernier à Yver-
don illustre parfaitement cette réalité.
Mais rien ne dit que Roger Vergère el
ses hommes partent battus d'avance
dans la Broyé vaudoise. Win,

Coup d'envoi: 15 heures.

Motocyclisme. Le tableau final des championnats du monde

Honda sur tous les fronts
Vitesse, avec le doublé historique 250-500 cm3 de l'Américain Freddie Spencer

motocross avec le Britannique David Thorpe, les Belges André Malherbe et Eri(
Geboers, signant un joli tiercé en 500 cm3, ou endurance, avec un nouveau titre
mondial pour les Français Gérard Coudray et Patrick Igoa: plus que jamais
Honda aura marqué de son empreinte la saison 1985. Une seule petite ombre ai
tableau pour le géant japonais: le trial, où le Français Thierry Michaud (Fantic)
auteur d' un parcours sans faute, a ravi
Lejeune, en délicatesse avec sa nouvelle

Spencer, accablé par la malchance
l'an dernier , s'est donc largement rat-
trapé cette saison. Et même si «Fast
Freddie» a d'ores et déjà annoncé qu 'il
se consacrerait uniquement à la catégo-
rie des 500 cmc l'an prochain , l'Alle-
mand de l'Ouest Anton Mang, l'Italien
Fausto Ricci et le Français Dominique
Sarron, qui bénéficieront selon toute
probabilité de machines d'usine, sem-
blent de taille à défendre les couleurs de
la marque en 250 cmc. Attention tou-
tefois aux Yamaha, le nouveau modèle
V2 de la marque aux trois diapasons
ayant effectué des débuts prometteurs
aux mains du Vénézuélien Carlos
Lavado.

Une constatation qui vaut égale-
ment pour la catégorie des 500 cmc, où

la couronne mondiale au Belge Edd)
machine.

Spencer, outre Eddie Lawson (Yama-
ha), pourrait bien retrouver sur sa
route un autre de ses compatriotes,
Randy Mamola, dont il est fortement
question comme pilote numéro un, au
guidon d'une Yamaha officielle de la
nouvelle écurie créée par Kenny
Roberts. Sans oublier les Français
Christian Sarron et Raymond Roche,
alors que l'Australien Wayne Gardner ,
quatrième du classement final el
grande révélation de la saison , restera
certainement fidèle à l'écurie Honda,
pour peu qu 'il puisse disposer d'un
moteur V4 identique à celui de Spen-
cer.

En motocross, si Thorpe a finale-
ment détrôné Malherbe, à l'issue d'ur
haletant duel , les choses se sont passées

«en famille» et les deux hommes sem-
blent posséder une certaine marge de
sécurité. A moins qu'un pilote comme
l'Autrichien Heinz Kinigadnei
(KTM), couronné en 250 cm3 pour la
deuxième année consécutivement de-
vant le Français Jacky Vimond (Yama-
ha), ne vienne d'entrée semer le trouble
dans une catégorie 500 cm3 où il
entend bien ne pas manquer ses
débuts.

Le championnat du monde d'endu
rance, enfin , est toujours le domaine
réservé des Français Coudray et Igoa
couronnés grâce à leur victoire dans lf
49e Bol d'Or. Mais Suzuki, qui a enlevé
les Vingt-Quatre Heures du Mans hon
championnat, puis, notamment, le:
Vingt-Quatre Heures de Liège, est loir
de baisser les bras. Spécialisé en pleir
renouveau, l'endurance a maintenani
de beaux jours devant elle.

A l'heure du bilan, côté helvétique, <
relever également le titre mondial rem-
porté par Stefan Dôrflinger , dans le
championnat de vitesse, en catégorie
80 cm3, tout comme la troisième place
de Rolf Biland en side-cars.

SPORTS

«
SEIZIÈMES DE FINALE
DE LA COUPE DE SUISSE

GC-Zurich avec Sulser?
Pour le deuxième tour auquel elles

participent, le sort a été bien agréable
aux équipes de ligue A : sur les quinze
qualifiées , seules cinq doivent jouer i
l'extérieur, ce week-end, leur seizième
de finale de la Coupe de Suisse. Il s'agil
de Zurich, Servette, Young Boys
Vevey et Granges. Or ces deux dernier!
affrontent des adversaires de deuxième
ligue que, une fois la dangereuse tenta
tion de l'excès de confiance évitée il:
devraient tout de même être en mesun
d'écarter.

Il est d'ailleurs intéressant de .notei
que la deuxième ligue compte encore
trois représentants à ce stade de U
compétition, deux d'entre eux s'étam
qualifiés contre des adversaires de série
supérieure. En se rendant à Aarberg, les
Veveysans se souviendront que leurs
hôtes ont tout de même évincé Bienne
au tour précédent. Quant à Servette qu:
retrouvera le SC Zoug, il se rappellera
plutôt les difficultés qu'il a lui-même
rencontrées lors du tour précédent a
Lalden.

Young Boys, pour sa part , se gardera
de tout excès de confiance aux Trois-
Chêne face à Chênois. Les deux club;
ont déjà eu, dans un passé pas trè:
lointain , des explications épiques er
Coupe, en demi-finale particulière
ment. Vainqueurs de Servette ei
championnat , les Bernois ne feront pa:
de complexes mais ils prendront ai
sérieux un rival qui affiche clairemen
ses prétentions en deuxième division
Les coéquipiers de Tlokinski sont ei
effet sur les talons de Locarno et d<
Lugano et ils ont fait de la promotion le
but de leur saison.

Lugano à Winterthour
Pour ce qui est des équipes roman

des, on imagine mal La Chaux-de
Fonds se laisser piéger par Saint-Biais,
ou Sion, à Tourbillon , par Yverdon
Quant à Lausanne, à la Pontaise, i
devrait passer sans trop de peine
l'écueil constitué par un Martigny à 1:
peine en championnat. Quant à Ver
nier, il ne se fait guère d'illusions en st
rendant à Bâle où il cherchera d'abord ;
éviter un «carton». Une seule rencon-

tre oppose deux pensionnaires de
ligue B : Winterthour-Lugano. Le due
promet d'être acharné entre des Zuri
chois qui rencontrent des difficultés ui
peu inattendues en championnat et de
Tessinois redoutablement armés para
que résolus à prendre le chemin de 1;
ligue A.

Un retour attendu
Mais le match du week-end se dérou

lera demain après midi à Zurich av&
un derby qui constitue la tête d'afïïchi
de ces seizièmes de finale. Au Hard
turm, le FC Zurich, toujours privé di
Patrick Tornare , blessé, ne sera pa
favori. L'enjeu lui-même de la qualifi
cation se double d'une lutte de prestigi
toujours très vive et chaque fois relan
cée entre les deux formations. Et , poui
ajouter un peu de piment au menu, i
est tout à fait possible que Claudie
Sulser fasse sa rentrée pour la circons
tance. Le Tessinois a travaillé dur poui
revenir et ses premières sorties avec le:
espoirs ont été chargées d espoir. Ai
moment où le football suisse cherchi
des attaquants, tout le monde se réjoui
de son éventuel retour. Sauf peut-être
le FC Zurich qui préférerait certaine
ment qu'il soit différé de quelque;
jours au moins...

L'horaire
Bâle-Vernier sa 15.1f
Chaux-de-Fds-St-Blaise sa 16.0(
Chiasso-Longeau sa 17.lf
Chênois-Young Boys sa 17.3(
St-Gall-Bellinzone sa 17.3(
Aarau-Breganzona sa 17.3(
NE Xamax-Locarno sa 18.1.
Wettingen-Altstâtten sa 20.0(
Lucerne-Diibendorf sa 20.0(
Lausanne-Martigny sa 20.lf
Sion-Yverdon sa 20.3(
Winterthour-Lugano di 14.3(
Kreuzlingen-Granges di 15.0(
Aarberg-Vevey di 15.1f
SC Zoug-Servette di 16.0(
Grasshoppers-Zurich di 16.0(

DÈS LUNDI. LES «SWISS INDOORS» À BÂLE j>

Avec 14 vainqueurs de tournois
La 15e édition des Swiss Indoors, qu

débutera lundi à la halle St-Jacques de
Bâle (qualifications ce week-end), esi
sans conteste le tournoi helvétique di
Grand Prix jouissant de la meilleure
participation: il fallait être classé parm
les 56 premiers à l'ATP pour être
accepté directement dans le tableai
final! Et dans la liste des engagés de
cette épreuve dotée de 174 000 dollar;
ne figurent pas moins de 14 joueurs
ayant remporté un tournoi cette
année.

Trois joueurs faisant partie des «top-
ten», cinq des 15 meilleurs mondiaux
23 autres classés parmi les 56 plus fines
raquettes du globe: aucun autre tourno:
de même catégorie au monde ne pré
sente semblable affiche. Les têtes de
série seront le Français Yannick Noah

6e ATP au 9 septembre, le Suédoi
Joakim Nystrom (9e), détenteur di
titre , son compatriote Stefan Edberi
(10e), les Tchécoslovaques Milosla^
Mecir (12e) et Tomas Smid (17e)
l'Américain Aaron Krickstein (22e)
Heinz Gùnthardt (28e) et un troisièmi
Suédois, Jan Gunnarsson (29e).

Outre Gùnthardt , Jakob Hlasek e
Stefan Bienz (ce dernier grâce à uni
wild-card de l'AST) ont trouvé placi
dans le tableau principal. Roland Sta
dler , Christoph Meyer et Thierry Grii
disputeront les qualifications. Ils de
vraient y retrouver des joueurs corami
Thierry Tulasne, l'Uruguayen Diege
Perez ou l'Allemand Ricky Osterthun
qui ont tous trois gagné au moins ui
tournoi en 1985...

Difficile qualification des Américaines
COUPE DE T5^c

H 
COUPE DE -7^5

1 L_A FEDERATION^
La Tchécoslovaquie, tenante du tro

phée, et la Bulgarie se sont qualifiée!
pour les demi-finales de la Coupe de h
Fédération, l'officieux championnat di
monde féminin par équipes, qui se
déroule au Japon.

A Toyota , la Tchécoslovaquie ;
dominé la Hongrie tandis que la Bul
garie prenait le meilleur sur la Grande
Bretagne. En demi-finales , les deu?
équipes seront directement opposée:
tandis que l'Australie affrontera de sor
côté les Etats-Unis.

Les Etats-Unis (N° 2) et l'Australie
(N° 4) s'étaient qualifiées à Nagoya er
éliminant respectivement l'Argentine
(8) et l'Italie (6). Si les Australienne!
n'ont connu aucune difficulté face au;
Tra nsalpines (3-0), ne leur concédan
pas le moindre set, les Américaines on
triomphé plus difficilement des Sud

Américaines. Gabriela Sabatini ayan
battu Zina Garrison et Kathy Jordar
ayant disposé d'Adriana Villagran , le
double dut faire la décision. Il revint
en trois manches, à Kathy Jordan e
Sharon Walsh.

Tchécoslovaquie - Hongrie, 3-0. -
Helena Sukova bat Csilla Bartos 6-7 6-2 6-2
Hana Mandlikova bat Andréa Temesvar
6-3 6-4. Régina Marsikova/Andrea Holi
kova battent Csilla Bartos/Andrea Ternes
van 6-4 6-3.

Bulgarie - Grande-Bretagne, 2-1. -
Katarina Maleeva bat Jo Durie 6-2 4-6 8-6
Manuela Maleeva bat Annabel Croft 6- '.
6-2. Katarina et Manuela Maleeva perden
contre Jo Durie/Anne Hobbs 4-5 aban
don.

Australie (4) - Italie (6) 3-0. - (Wend<
Turnbull bat Raffaella Reggi 6-2 6-1. Anni
Minter bat Anna-Maria Cecchini 6-3 6-2
Jenny Byme/Tumbull battent Reggi/Laur;
Garrone 6-1 6-3.

Etats-Unis (2) - Argentine (8) 2-1. -
Gabriela Sabatini bat Zina Garrison 5-7 6-
6-1. Kathy Jordan bat Adriana Villagra i
6-1 6-1. Jordan/Sharon Walsh battent Saba
tini/Villagran 5-7 6-3 6-4. CS
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JCEWû
Fabrique d'articles en papier de Suisse alémanique de bonne
renommée cherche pour la Suisse romande

REPRÉSENTANT
ayant de l'initiative pour notre clientèle existante et potentielle
dans le commerce de gros et de l'industrie.

Expérience de la vente absolument nécessaire . Connaissances
de la langue allemande souhaitées.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo

Stewo SA, Fabrique d'articles en papier, 6110 Wolhusen

25-7629

f 

MUNICIPALITÉ D'YVERDON-LES-BAINS
En vue de la prochaine école des polices municipales vaudoises, la
Municipalité d'Yverdon-les-Bains met au concours un poste d'

AGENT DE POLICE
Si vous cherchez: Si vous:
- Un emploi stable et bien rétribué - Etes de nationalité suisse
- Les avantages sociaux d'une im- - Avez entre 20 et 28 ans

portante administration - Jouissez d'une parfaite santé
- L'accès à des tâches aussi intéres- - Possédez une bonne instruction

santés que variées générale
- La possibilité de vous incorporer à - Pouvez justifier d'une réputation

diverses équipes sportives du intacte.
Corps de police

Faites vos offres manuscrites jusqu'au 25.10.1985 avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats à l'Office du personnel, Hôtel de Ville, 1400
Yverdon-les-Bains.

L'entrée en fonction est à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du Commissaire de police,
rue du Valentin 12, 1400 Yverdon-les-Bains, •_• 024/23 13 23

22-15800

Demoiselle ou dame
au pair, sérieuse, est cherchée au
plus vite pour maison dans les
environs de Rome (Italie), durée à
convenir.

« 038/24 10 50
87-96

' : "Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,«- *S
I Veuillez me verser Fr. w

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^^
^~^̂

 ̂
I Nom

/ rapide\ ¦ Prénom

( simple 1 ! Rue No !1 .. . I ¦ NP/localitéV discretJ
^̂_ _ ^T I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

, l Banque Procrédit l
¦M|̂^ ĤH! 

1701 

Fribourg, Rue de la Banque 1 J
| Tél. 037-81 1131 61 M4 |

Les samaritains
vous appreiv +.
nent à aider^r

_KMKPÉP
Ĵ^̂ » X&M  ̂ Wm\w 3̂

Unser Klient ist eine solide Firma im Gebiet der elektro-
nischen Steuerungen und Prûfgeràte und sucht fur Ihre
neue Produktionsstëtte im Kanton Neuenburg einen

ELEKTROTECHNIKER
als Gesamtleiter. Die vielseitige und verantwortungsvolle
Tatigkeit umfasst folgende Schwerpunktaufgaben:
- Produktionsleitung, - planung und - gestaltung
- Qualitâtssicherung, Terminûberwachung
- Problemlôsungen
Die Position ist der Verantwortung entsprechend gut
dotiert.

Wenn Sie ausgebildeter Elektroniker sind und praktische
Erfahrung mitbringen und zumindest Franzôsisch - Schul-
kenntnisse haben, bitten wir Sie, Ihre vollstândigen
Unterlagen zu senden an:

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place-d'Armes 7
CH - 2000 Neuchâtel

28-297

f -

DUVOISIN, GROUX & CIE SA

cherche pour entrée à convenir un jeune

ingénieur ETS
avec connaissances ou désirant se spécialiser dans les
travaux de construction de lignes électriques extérieu-
res et réseaux en tous genres.

Cette personne travaillera en étroite collaboration avec la
direction de l'entreprise pour l'organisation et ta conduite
de nos chantiers avec toutes tâches annexes.

Nous demandons une personne dynamique et ayant le
sens des responsabilités.

Bonnes connaissances de l'allemand souhaitées mais pas
indispensables.

Poste offrant des possibilités d'avancement.

Les offres manuscrites avec documents usuels et préten-
tions de salaire sont à adresser à la direction, ch. de
Cudrex 6, 1030 Bussigny-près-Lausanne.

22-3508

RENCONTRES f̂?Ï Ĵ Chef
SÉRIEUSES yl^MÊÊ d'entreprise
Très nombreux f C_W TV-VW|J ^0 ans , sérieux ,
partis (18-75 ans) lvH_ m-CM'i_Lf*l dynamique, char-
cherchent con- mant , affectueux ,
tacts vue mariage aime nature, avia-
avec Suisses(ses) tion, sport , actua-
de tous âges. _________ lités , rencontrerait
Envoyez vite vos çiMniMF compagne pour
nom et adresse ollwUNt ne p|us gtre seu|
au Centre des 54 ans, directrice, ISP
Alliances SG, gentille, chaleu- case postale 32
5, rue Goy, reuse, sincère, 1700 Fribourg 4
29106 Quimper aime arts, cuisine, 22-3887
(France). lecture, vie d'inté- ™̂~~
Importante docu- rieur, rencontrerait 
mentation en cou- compagnon pour L* MEILLEURE

leurs envoyée par rompre solitude. L'ATTAQUE...
retour. iqp VOTRE MEILLEURE
l"~.m* _,.._«..._<. __.. ARME: LA PUBLICITÉC est gratuit et case postale 32 r>Ç>-ySsans engage- 1700 Fribourg 4 / €Cy>\<m¥ f \ment. 22-3887 <!u____^Jl^y^L£)

lll _̂____________________l
__________= ̂CABLOPTIC

CABLOPTIC SA
CH-2016 COKTAIILOD/SUISSE

A la suite d'une promotion interne, nous désirons
engager

UN INGÉNIEUR ETS
en qualité de

CHEF DE FABRICATION
pour notre secteur de production télécommunication.

Notre futur collaborateur aura la responsabilité d'un atelier
de production comprenant un effectif de 80 personnes. Il
devra en conséquence posséder le sens et le goût de
l'organisation, ainsi que l'aisance de contact humain.

Niveau souhaité: ingénieur ETS (si possible en électro-
technique) avec quelques années d'expérience indus-
trielle.

Age idéal: entre 28 et 40 ans

Entrée en fonction: à convenir

Les offres manuscrites sont à adresser à Câbles Cortaillod.
Fabrique 2 -2016  CORTAILLOD

28-221

FALMA CONTROL SA
ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE

CH-1753 MATRAN
Nous sommes une entreprise spécialisée dans le dévelop-
pement et la fabrication de commandes électroniques
basées sur microprocesseurs . Pour notre département
développement, nous désirons nous assurer la collabora-
tion d'une

SECRETAIRE COMPTABLE
pour mettre sur pied et s'occuper de la partie administra-
tive du département.
Nous demandons:
- une formation complète d'employée de commerce.
- une bonne expérience professionnelle ainsi que de la

pratique dans le domaine de la comptabilité
la capacité de travailler de façon indépendante et un très
bon sens de l'organisation
une connaissance approfondie de la langue maternelle
(français ou allemand) ainsi que la maîtrise de la 2°
langue (écrit et parlé)
un âge minimum de 25 ans.

Nous offrons:
- la responsabilité du secrétariat du département déve-

loppement
- un travail indépendant et varié au sein d'une jeune

équipe d'ingénieurs
- un bon salaire, 4 semaines de vacances et les presta-

tions sociales habituelles.
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre
offre écrite accompagnée des papiers usuels à l'attention
du chef du développement. Nous vous garantissons notre
entière discrétion.

FALMA CONTROL SA
ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE

CH-1753 MATRAN 17 .535

G CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Face au développement réjouissant des télécommunica-
tions à fibres optiques, nous cherchons pour notre labora-
toire d'électronique des

INGÉNIEURS ETS
et

TECHNICIENS
en électronique

pour compléter notre département de développement
d'instruments de mesures et de systèmes de télécommu-
nication.

Connaissances des techniques digitales et analogiques
souhaitées.

Les candidats voudront bien faire leurs offres écrites à
CABLOPTIC SA, Service du personnel
2016 CORTAILLOD

28-221
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avec discipline... et vite!»
Samedi 12/Dimanche 13 octobre 1985

Ruhnke: «Jouer
«

CHAMPIONNAT DE LIGUE A: CE SOIR , • m
FRIBOURG GOTTÉRON JOUE À KLOTEN ^T\_

Depuis plusieurs saisons déjà, Kloten adopte un comportement qui se caracté-
rise par des performances en dents de scie. Un jour irrésistibles, un jour proie facile
pour leurs adversaires, les «Aviateurs » ont trop manqué de constance pour
inquiéter les meilleures équipes qu'ils sont pourtant parfaitement capables de
tutoyer en certaines occasions. En ira-t-il autrement dans ce championnat ? Les
quatre premières soirées ne permettent en tout cas pas de le penser.

Kloten, à nouveau, a fait alterner le
bon avec le moins bon. Le bon c'est une
magnifique victoire contre Davos
après avoir gommé un score déficitaire
de trois unités. Le moins bon , c'est un
revers à domicile face à Lugano et deux
demi-échecs face aux néo-promus
Ambri et Sierre. Avec ces performan-
ces, Kloten est bien dans la moyenne de
sa catégorie de jeu puisqu'on le
retrouve dans le peloton des six forma-
tions totalisant quatre points. Sur le
plan du potentiel , force est de recon-
naître qu 'il est des plus intéressants.
Mûrnerest un gardien de grande classe,
Wick un pilier défensif tandis qu'en
attaque , la formation dirigée par Pavel

Volek dispose de redoutables atouts.
Le duo formé de Peter Schlagenhauf et
du Tchécoslovaque Richter au sein de
la première ligne rivalise d'efficacité
avec celui que forment Bàrtschi et le
Canadien Mongrain au sein de la
deuxième.

Mais Kloten a aussi des points fai-
bles. La différence de classe entre ses
meilleurs joueurs et les moins bons est
parfois trop importante et sa défense,
hormis le gardien qui ne peut pas
toujours faire des miracles, ne présente
pas toutes les garanties. On l'a bien vu
il y a une semaine contre Lugano. Bien
contrôlés, les attaquants zurichois
n'ont pu s'extérioriser tandis que les

défenseurs commettaient des impairs
fatals. Mais après le point perdu mardi
à Sierre, Kloten doit sans doute avoir
très envie de renouer avec la victoire.
Fribourg Gottéron doit s'attendre à
rencontrer un adversaire des plus réso-
lus.

Kaltenbacher arrive
Kent Ruhnke n'ignore pas ce dont

son hôte est capable : « Kloten peut être
certains soirs la meilleure équipe de
Suisse. Il faut donc souhaiter que ce ne
soit pas le cas contre nous. Espérons
que Kloten soit au contraire dans un
trou! Ce sera de toute manière un
match difficile car Kloten joue vite et
ses joueurs ont du talent à revendre.
Sur le plan athlétique, Kloten est éga-
lement très robuste».

Fort de ces constatations, Ruhnke
demandera à ses hommes de jouer
d'une manière très précise : «Il s'agira
déjouer avec discipline et surtout très
vite. Notre tactique sera bien entendu
défensive. Je crois qu'il n'y a pas de
meilleure solution. Les dix premières
minutes seront très importantes. Il ne
faudrait pas par exemple que Kloten
mène rapidement par 3-0 mais, si nous
parvenons à résister au début , je pense
que nous pouvons très bien réussir
quelque chose de positif. » Les raisons
d'être optimiste ne manquent pas :
« Cette victoire contre Davos était très
importante surtout vis-à-vis de notre
public. Et puis pour la confiance aussi.
Les jeunes de l'équipe m'ont fait tout
particulièrement plaisir. Je suis cu-
rieux de voir maintenant s'ils peuvent
renouveler leur performance à l'exté-
rieur. »

La liste des blessés s'est encore allon-
gée, le nom de Grand étant venu
s'ajouter a ceux de Lûdi, Schlapbach et
Montandon (ce dernier souffre d'une
vertèbre fissurée). Par contre, Kalten-
bacher dont la rentrée était déjà annon-
cée pour mardi dernier va pouvoir
jouer. Il prendra la place de Grand aux
côtés de Rotzetter et de Gosselin. Pour
le reste, l'équipe ^ui-a battu Davos
mardi passé ne sera pas modifiée.

Equipes probables :
Kloten : Mûrner; Hauri, Wick ;

Rauch, Stoffel ; P. Schlagenhauf, Rich-
ter, Morf; Bàrtschi, Mongrain, Wâger ;
Rûger, Thôny, Burkart.

Fribourg Gottéron : Meuwly ; Thé-
voz, Gagnon ; Pfeuti, Brasey ; Rotzet-
ter, Gosselin, Kaltenbacher ; Mirra,
Raemy, Richter ; Mauron, Pleschber-
ger, Jaquier.

Coup d'envoi : 20 heures. Win.

Le Biennois Normand Dupont
en tête des «compteurs»

Le «centre» canadien Normand
Dupont (Bienne) est en tête du classe-
ment des «compteurs» de LNA après
quatre journées de championnat, avec
cinq longueurs d'avance sur Ron Wil-
son, défenseur américain de Davos et
détenteur du trophée. Les deux hom-
mes devancent le premier Suisse, Marc
Leuenberger, ailier gauche de la ligne
d'attaque de Dupont à Bienne. En
LNB, Richard Bôhm (Dùbendorf)
occupe la première place. Voici les
classements.

Ligue nationale A: 1. Normand Du-
pont (Bienne) 17 pts (6 buts/ 11
assists); 2. Ron Wilson (Davos) 12
(3/9); 3. Marc Leuenberger (Bienne) 9
(7/2); 4. Robert Miller (Sierre) 9 (5/4);
5. Merlin Malinowski (Arosa) 9 (4/5);
6. Kelly Glowa (Sierre) 8 (5/3); 7.
Daniel Poulin (Bienne) 8 (5/3); 8.
Lance Nethery (Davos) 8 (3/5); 9.
Jacques Soguel (Davos) 7 (6/ 1); 10.
Pietro Cunti (Arosa) 7 (4/3).

Ligue nationale B: 1. Richard Bôhm
(Dùbendorf) 12 (3/9); 2. Hans Weber
(Berne) 10 (7/3); 3. Peter Sullivan
(Langnau) 10 (6/4); 4. Daniel Métivier
(Ajoie) 10 (5/5); 5. Bruno Wittwer
(Bâle) 9 (7/2); 6. Adrian Hotz (Dùben-
dorf) 9 (5/4); 7. Martin Siegenthaler
(Ajoie) 8 (6/2); 8. Urban Kohler (Rap-
perswil) 7 (5/2); 9. Paul-André Cadieux
(Berne) 7 (4/3); 10. Brian Hills (Coire) 7
(3/4).

• Marche. - 20 km de Nussbaumen :
1. Graziano Morotti (It) les 20 km en
1 h. 30'00". 2. Renato Cortinovis (It)
1 h. 39'14". 3. Roland Bergmann (Lau-
sanne) 1 h.47'45'. 4. Ruggiero Sala (It)
1 h. 49'25". 5. Max Grob (Zofingue)
1 h. 50'48". 6. Manfred Aeberhard
(Berne) 1 h. 52'32" . 5 km dames: 1.
Margot Vetterli (Arni) 26'57". 2. Aga-
the Moser (RFA) 33'57".

AS

Auteur du premier but fribourgeois contre Davos mardi, Mario Grand sera
indisponible ce soir à Kloten en raison d'une blessure récoltée contre les
Grisons. Lib/Alain Wicht

A Davos, le premier derby grison
Sierre veut comptabiliser

même contre Lugano
Devant : Lugano, derrière : Zurich ;

entre les deux, huit équipes, d'Ambri
Piotta à Sierre, séparées seulement par
deux points, après quatre journées. Le
championnat de ligue A est bien lancé !
On aurait toutefois tort de tirer des
conclusions définitives de cette situa-
tion inattendue. La seule certitude que
l'on peut avancer sans grand risque de
se tromper, c'est que Lugano est fort,
aussi fort qu'on l'attendait après sa
campagne de transferts. Pour le reste, il
importe de faire quelques nuances.

Ainsi, le CP Zunch, malgré une
entrée en matière particulièrement
laborieuse, n'est pas inférieur en valeur
pure à Olten, son dernier vainqueur ,
Sierre, Fribourg Gottéron , Ambri
Piotta ou même Bienne. L'équipe du
Hallenstadion souffre indiscutable-
ment de l'absence de Reto Sturzeneg-
ger, son véritable patron en raison de
ses qualités de joueur et de sa très forte
personnalité. Même si un mauvais
départ est toujours préjudiciable et
constitue un handicap supplémentaire,
il ne faut pas s'attendre à ce que les
Zurichois en restent là et qu'ils se
laissent rapidement décrocher. Une
autre réalité que l'équilibre du classe-
ment ne doit pas masquer, c est la
différence de «substance» - pour utili-
ser un mot très à la mode outre-Sarine -
qu 'il y a entre les uns et les autres même
si elle a momentanément de la peine à
se traduire sur la glace, comme l'ont
prouvé les défaites d'Arosa à Olten ou
de Davos à Fribourg.

Un nouvel élément
Enfin , l'introduction des play-offs a

mis en jeu un nouvel élément: la
différence de préparation entre les for-
mations qui visent le titre ou veulent
au moins participer à la phase finale et
celles qui ont des ambitions plus
modestes. Pour ces dernières, l'objectif
est de faire le plus de points possible, le
plus tôt possible, c'est-à-dire mainte-
nant. Pour les autres, tout en assurant
la qualification aux play-offs, le point
de forme optimal doit être atteint
seulement quand débutera cette phase
finale. C'est ce qu'avait parfaitement
réussi, en basketball , Fribourg Olym-
pic la saison passée et qui lui a valu de
finalement «coiffer» un Vevey qui
avait survolé le championnat «nor-
mal». Tous ces éléments entrent en
ligne de compte pour expliquer la
situation actuelle, forcément très pro-
visoire

Arosa à Davos
Voyons le programme d'au-

jour d'hui. Candidats avoués aux play-
offs, Davos et Arosa disputeront leur
premier derby. Les deux équipes sont à
égalité et elles ont chacune récolté leurs
quatre points à domicile ; le pronostic
parle donc en faveur des Davosiens,
logiquement battus mardi à Fribourg
par un Gottéron affichant un remar-
quable esprit de corps. Arosa a des
problèmes défensifs - vingt-trois buts

encaissés - et la classe de Sundberg ne
sera pas de trop face à Nethery et
consorts.

Dans une patinoire du Graben qui a
toutes les chances d'être pleine à cra-
quer, Sierre va tenter d'y poursuivre sa
série positive. Ce ne sera pas une mince
affaire puisqu 'il accueille ni plus, ni
moins que Lugano. Le leader n a  pas
été à la fête mardi face à Bienne et il n'a
fait la différence que dans le dernier
tiers, ayant de surcroît toujours été
mené à la marque. Les Valaisans qui
n'ont concédé l'égalisation à Kloten
que dans les dernières secondes ne
ménageront donc pas leurs efforts et il
en faudra.

Zunch ne doit donc pas être très
rassuré au moment de se rendre à
Bienne. Emmenés par un tandem de
Canadiens en pleine forme, les proté-
gés de Jean Helfer ont frôlé l'exploit au
Tessin. Chez eux, ils ont signé deux
victoires sans problèmes et ils enten-
dent bien qu'il en aille de même
aujourd'hui contre la lanterne rouge
pour qui il devient pourtant urgent de
reagir.

Enfin , Olten se rend à la Vallascia
sans complexe. Rassérénés par leur
étonnant succès au Hallenstadion, les
Soleurois ont du même coup prouvé
que leur exploit du premier j our était
plus qu'un feu de paille. Ambri Piotta,
qui vient de subir son premier revers de
la saison à Arosa, se gardera donc bien
de sous-estimer son hôte.

Ligue B: Ajoie à Lausanne
En ligue B, c'est le premier derby

romand avec la visite d'Ajoie à Lau-
sanne. Alors que les Ajoulots faisaient
bonne mesure devant Rapperswil, les
Vaudois causaient une agréable sur-
prise en signant leur premier succès à
Zoug. Quant à Genève Servette, désor-
mais seul à zéro point, il accueille le
leader Dùbendorf. Après cet infruc-
tueux départ, Jûrg Schafroth a j eté
l'éponge et il est remplacé à la tête de
l'équipe genevoise par Daniel Coté.
Cela suffira-t-il à provoquer un déclic
fatal au leader? mg

L'HORAI

Ligue nationale A
Davos - Arosa 17.00
Sierre - Lugano 17.45
Bienne - Zurich 20.00
Kloten - FR Gottéron 20.00
Ambri Piotta - Olten 20.15

Ligue nationale B
Bâle - Berne 17.15
GE Servette - Dùbendorf 17.30
Coire - Zoug 20.00
Langnau - Rapperswil 20.00
Lausanne - Ajoie 20.00

Nelson-Codwell : un combat
peut en cacher un autre

Championnat du monde des poids plume a Birmingham

une expérience qui mentent attention.
Il a déjà disputé un championnat du
monde, en décembre 1981, à Houston,
contre le Mexicain Salvador San-
chez..., le seul vainqueur de Nelson
(arrêt au 15e round, en juin 1982), qui
devait d'ailleurs trouver la mort un
mois plus tard sur la route. Absent des
rings pendant seize mois, Codwell s'est
adjugé le titre européen des... super-
plume, le 7 septembre 1984, pour sa
rentrée, aux dépens du Belge Jean-
Marc Renard, couronne qu'il a défen-
due deux fois victorieusement de-
puis.

Son âge, mais aussi la vitalité de
Nelson pourraient lui être fatals. Le
National Exhibition Center se sou-
vient encore de la punition infligée par
l'Américain Don Curry au Gallois
Colin Jones, titre mondial WBA des
poids welters en jeu , le 19 janvier...

Scacchia: dernier test
Le professionnel italo-bernois En-

rico Scacchia rencontrera le 17 octo-
bre, au Kursaal de Berne, l'ancien
champion de France des moyens Ivar
Segor. Il s'agira du dernier match de
préparation de Scacchia avant son
championnat d'Europe des super-wel-
ters, au mois de novembre, face au
Munichois Georg Steinherr. (Si)

BOXE K .
Azumah Nelson - Pat Codwell, som-

met des poids plume (WBC),
aujourd'hui au National Exhibition
Center de Birmingham (cinquième
championnat du monde organisé en
Grande-Bretagne depuis le début de
l'année), paraît n'être qu'une étape
avant un très possible combat pour le
titre unifié de la catégorie.

Le Ghanéen Nelson, tenant, qui
réside aux Etats-Unis, l'a lui-même
crié bien haut : «Je ne ferai qu'une
bouchée de Codwell, que je respecte
pourtant. Deux rounds suffiront pour
cela», clamait-il à son arrivée en Angle-
tene, la semaine dernière. «Ce que je
veux, c'est combattre McGuigan,
champion WBA. Il n'a rencontré que
des «vieux » pour en arriver jusque-là,
et j 'entends bien lui montrer, n'im-
porte quand, n'importe où , qu 'il ne
m'arrive même pas à la cheville »,
poursuivait-il.

Nelson (26 ans) représente certaine-
ment la plus grande menace pour l'Ir-
landais Barry McGuigan. Les deux
hommes auraient même dû se rencon-
trer l'année dernière, pour le titre du
Commonwealth, si le Britannique ne
s'était engagé sur la voie européenne,
puis mondiale. On parle déjà d'une
bourse de deux millions de dollars pour
un combat Nelson - McGuigan. Rapi-
de, puissant, puncheur né, Nelson ne
compte qu'une seule défaite pour 21
victoires dont 16 avant la limite.
Champion du monde le 8 décembre
1984, en mettant k.-o. au 1 Ie round le
Porto-Ricain Wilfredo Gomez, Nelson
a depuis facilement conservé son titre
en battant le Chilien Juvenal Ordenes,
par anêt de l'arbitre à la 5e reprise, le
7 septembre à Miami.

Et Codwell dans tout cela ? Devant
l'assurance, l'anogance de Nelson, et
les projets d'une affiche McGuigan -
Nelson, l'Anglais fait figure de simple
sparring-partner. Pourtant, même à 32
ans, Codwell possède un palmarès et

i sn
IGYMNASnQUE I
La Coupe fribourgeoise
à l'artistique annulée

Agendée pour le samedi 12 octobre,
la Coupe fribourgeoise des gymnastes à
l'artistique est annulée. La raison?
Jean-Luc Renevey, chef technique can-
tonal des artistiques, fournit la répon-
se: «C'est tout simplement à cause du
nombre insuffisant d'inscriptions».
Dommage ! Cette compétition offi-
cielle d'automne aurait pourtant cons-
titué un entraînement idéal pour le
championnat suisse B auquel partici-
peront plusieurs éléments de l'élite
fribourgeoise. di



SPORTS
le néo-promuAprès midi, Fribourg Olympic accueille Viganello

Allier spectacle et efficacité
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En se qualifiant jeudi soir pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions aux dépens de Honved Budapest, Fribourg Olympic a d'ores et
déjà atteint un de ses objectifs de la saison. Mais l'équipe fribourgeoise ne veut pas
se reposer sur ses lauriers et attend de pied ferme le néo-promu Viganello cet
après-midi pour son premier match de

Après deux courtes défaites à Mis-
kolc (quatre points) et à Nyon (un
point), la victoire de jeudi soir en
Coupe d'Europe a fait du bien, car
venant à point nommé. Bien que déçu
de sa prestation , Michel Alt savourait
cette qualification: «Je suis heureux,
car je la souhaitais cette qualification.
Bien sûr que j'étais déçu de sortir si
rapidement, surtout que le distributeur
hongrois n'était pas sanctionné pour
les fautes qu 'il commettait. Mais jeudi,
je n'ai pas manqué à l'équipe et cela
m'a rassuré et réjoui. Cette victoire
nous a fait oublier notre défaite de
Nyon qui était évitable. »

Eviter l'excès de confiance
Mais déjà le match de cet après-midi

contre Viganello préoccupe le distribu-
teur friboureeois: «Nous avons le
moral et nous n'avons qu'un seul
objectif aujourd'hui, la victoire. Il ne
faut toutefois pas faire preuve d'excès
de confiance pour ne pas tomber dans
le même piège que la saison dernière
contre Vernier par exemple. Il s'agira
de prendre d'emblée le match en main,
car si Viganello devait prendre la direc-
tion des opérations, nous aurions alors
de la peine. »

L'équipe s'est à nouveau entraînée
hier soir : « Des tirs et du ieu étaient au

championnat à domicile.

programme. Histoire de se dégourdir.
C'était nécessaire. » Quant à la forma-
tion de l'équipe, elle pourrait subir
quelques modifications, puisqu'un
tournus est effectué au sein des
juniors.

Michel Alt pense également au
public : «Pour le public, il est impor-
tant de gagner aujourd'hui et nous
aimerions également faire du specta-
cle, car il a été quelque peu frustré jeudi
soir. Heureusement que Bâtes a fait
quelques numéros. Les joueurs sont
particulièrement motivés .par les en-
couragements du fan's club. Nous
devons donc leur offrir quelque cho-
QP n

Viganello :
de bons Américains

Nouvellement promu en ligue natio-
nale A, Viganello est un peu l'inconnu
en ce début de saison. Mieux que
quiconque, Marcel Dousse, qui a dis-
puté son premier match de champion-
nat avec Pully sur le tenain de Viga-
nello, pouvait nous donner ses impres-
sions : «J'ai été surpris en bien. Les
Tessinois ne partent pas battus
d'avance et ils ont croche durant les
trois quarts du match pour tenter de
créer la surprise. On sentait qu'ils en
voulaient. Ce n'est pas sûr au'ils aient

BEAUREGARD REÇOIT BELLINZONE

Pas de répit pour Thomas Binz, Zali et Zahno (de gauche à droite en foncé) qui
seront sur la brèche cet après-midi contre Viganello après avoir évolué jeudi en
Coune d'Eurone. Lib./Jean-Louis Bourqui

la même mentalité à l'extérieur. Contre
nous, McCord a été excellent et a
confirmé qu 'il était un très bon tireur.
L'autre Américain, Paige, est un peu
plus limité, mais avec ses 2m 15 il est
intraitable sous les paniers. Du côté
suisse, Pelli et un jeune se sont mis en
évidence. Le reste du contingent est
plus faible. »

L'ex-joueur d'Olympic pense que les
Fribourgeois n'auront aucune peine à
s'imnnser T.ni aussi était snectatenr à

la salle Sainte-Croix jeudi : «Au début,
on a retrouvé la tension des grands
matches où chacun a peur de mal faire.
Mais Bâtes est plus fort que jamais,
alors que Cari Amos m'a impressionné
en défense. Par contre, il est limité en
attaque et Olympic pourrait en souf-
frir , à moins que Zali et Zahno ne
soient très adroits. J'ai vu un Olympic
nouvelle version. »

Coup d'envoi : cet après-midi à
1 7 h "Ifl à lu calle Ça.ntp-Prniv M mS'imposer chez soi !

Beauregard aura dû attendre la troi-
sième ronde du championnat pour enfin
pouvoir évoluer à domicile. Cela ne l'a
pourtant guère perturbé, puisque, mal-
gré ses deux déplacements consécutifs,
la troupe de Pierre Dumoulin a rem-
porté autant de succès. Elle occupe la
tête du classement en compagnie
notamment de son adversaire du jour, le
nnr Hollm-mn»

Parler, à ce niveau de la compétition,
d'un choc au sommet serait aller bien
vite en besogne. Après deux journées
de championnat , il paraît tout de
même malaisé de se rendre compte de
la valeur effective de chacun. Prudent ,
Piene Dumoulin ne tient toutefois pas
à relativiser le parcours accompli jus-
que-là par les Tessinois : « S'ils se trou-
vent invaincus auj ourd'hui , c'est dire
qu'ils ont des arguments à faire
valoir.

D'ailleurs, au vu du match qu'ils ont
remporté à Neuchâtel , on a pu aperce-
voir qu'il s'agit d'une équipe dange-
reuse dans tous les compartiments du
jeu. Il n'y a pas de joueur à mettre de
côté. De plus, Mike Boatright entame
sa deuxième saison à Bellinzone et se
trouve ainsi d'autant mieux intéeré »

Engagement maximal
Si Bellinzone semble avoir très bien

digéré les départs de son entraîneur
Francesco Lamanna et de sa vedette
Stefano Gaggini (Lugano), Beauregard
aura à cœur d'abattre tous ses atouts.
Ceux-ci sont plus nombreux encore
que ce que l'on a pu entrevoir jusqu'à
présent. «Je suis sûr que tout le monde
va faire lp mavimum Hanc pet àint

d'esprit, nous tenterons de nous impo-
ser à tout prix. A domicile, l'ambiance
peut évidemment nous aider. Le retour
de Kelvin Hicks à Fribourg pourra, je
l'espère, la galvaniser», commente
Dumoulin.

Les Fribourgeois devront se méfier
des excellents acteurs que sont Nadir
Mangili et Fabrizio Rezzonico, deux
earcons oui étoffaient l'année Hernière
les rangs du champion suisse de ligue
nationale B, SAM Massagno. Ils ont
laissé une grande impression à Neu-
châtel en étouffant la mauvaise presta-
tion (12 points seulement) d'un Mike
Boatright en petite forme. Celui-ci
cherchera certainement à redorer son
blason samedi soir.

Coup d'envoi : ce soir, 20 h.( !), à la
halle He Ç_.e__ ~Vr_ i'v 17 C

L'esprit de combativité
CITY FRIBOURG FÉMININ JOUE À NYON

Invaincues après deux journées de
championnat, les filles de City Fri-
bourg auront la tâche un peu plus
corsée ce week-end. Elles s'en vont à
Nyon rencontrer une équipe locale qui
n'a également encore jamais été battue.
Cela promet une empoignade riche en
/ .— ...#:.._. ... ___.  __.i-._ -.--.-i: A

En disposant de Birsfelden lors de la
première journée du championnat et
de Stade Français une semaine plus
tard, Nyon a réalisé un parcours digne
d'intérêt. Pour Pavel Kacera, l'entraî-
neur He f^itv FVihr_iir_ . I PC MunnnGÎcoc
se présentent comme un adversaire
plus que dangereux: «A mon avis,
Nyon est le plus sérieux prétendant ,
avec Pully et Femina Berne, dans la
course au titre de champion suisse».

P_ _nr fitv PaHvercaire cAmhla «or

conséquent plus coriace que jus-
qu'alors. Ce d'autant plus que les pro-
tégés de Pavel Kacera doivent enregis-
trer de nombreuses blessures et indis-
ponibilités. La plupart du temps, les
entraînements se sont déroulés en pré-
sence de six joueuses seulement. En
effet , Jana Koller, qui s'est foulé une
cheville durant la semaine, n'est pas
enrr_re cnre He r_r*n\/rv_r tenir co nlapp

En outre, Ursula Aebischer est blessée
et Brigitte Weber se trouve en période
d'examen. Malgré ces défections, Ka-
cera demeure optimiste : «Nous allons
essayer de gagner. Pour ce faire, nous
avons travaillé quelques systèmes con-
tre la défense individuelle de manière à
maintenir l'esprit de combativité».

Coup d'envoi : cet après-midi,
17 h. 30 à la halle du Rocher de
N_ ._ _ n  C /""

Coupe d'Europe: Real Madrid
sera l'adversaire d'Olympic

En se qualifiant pour les huitiè-
mes de finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions, Fribourg
Olympic savait qu'il rencontrerait le
vainqueur de la confrontation entre
Real Madrid et Murray Edimbourg,
_r1_anv vri__.il!__. _: onnnaiccan^ac iJac 17ri_

bourgeois dans les compétitions
européennes. Vainqueurs de dix
points au match aller (75-65), les
Espagnols n'avaient toutefois pas
encore leur qualification en poche,
mais ils ne se laissèrent pas sur-
prendre en Ecosse puisqu'ils s'im-
nnsèrent rlp mi.itrp nnints ieudi snir
(76-72).

Les rencontres entre Real et
Olympic sont prévues le 31 octobre
à Fribourg et le 7 novembre à
Madrid. Toutefois, les dirigeants du
Fribourg Olympic vont étudier la
possibilité d'avancer le match au
tnerprpHî "X(l ..pti.hre nnur ne nac ptrp

en concurrence avec Gottéron qui
accueille Olten ce jeudi-là.

Outre Real Madrid et Fribourg
Olympic, on trouve en huitièmes de
finale Limoges (France), Simac
Milan (Italie), Ymca Helsinki (Fin-
lande), Jalguiris Kaunas (URSS),
AL'arlemiL' Varna fRuloaripl et

Solna (Suède) auxquels devraient
s'ajouter Cibona Zagreb (Yougosla-
vie), le champion d'Europe en titre,
Maccabi Tel Aviv (Israël), Ans
Salonique (Grèce) et Klosterneu-
burg (Autriche).

Babic: 144 points!
L\e joueur yougoslave Zdenko

Babic a inscrit 144 points en une
seule rencontre, jeudi, lors du match
retour du premier tour de la Coupe
Korac, qui opposait son équipe,
Zadar. à la f ormation rhvnrintp dp
Apoel Nicosie et que les Yougoslaves
ont remporté par 192-116. Zdenko
Babic a ainsi battu le record de
points inscrits dans un match de
Coupe d 'Europe (99 points), qui
avait été établi par son compatriote
Radijov Korac, dont la coupe porte

La semaine dernière, le meilleur
joueur yougoslave, Drazen Petrovic,
qui évolue à Cibona, avait réalisé
112 points lors d'une rencontre du
r hnmninnnnt nntirtnnl

P. Fehlmann dans le Pnt-au-Nnir

lll l Klll YACHTING ^̂
«UBS Switzerland», toujours solide

leader de la première étape de la course
autour du monde, est entré dans le
fameux Pot-au-Noir. Légèrement ra-
lenti, il navigue sous spi léger avec un
vent de 9 nœuds nnrd.

Piene Fehlmann a pris l'option de
passer le Pot-au-Noir près de la côte
africaine, alors même qu 'il est plus
étendu à cet endroit. Ce choix est
toutefois calculé, puisque la route en
direction du Cap est ainsi raccourcie.
T es mitres mavic nrennent r_liic .,,,

large, hormis «Portatan», second â
62 milles du bateau suisse, qui se
trouve encore plus près des tenes.

Depuis jeudi , «UBS Switzerland»
connaît un gros problème : l'appareil
permettant de recevoir les cartes météo
par satellite est tombé en panne.
Arnold Alwin, électronicien du bord, a
pu déceler l'origine de la défaillance:
un transistor brûlé qui interdit toute
réparation. Un sérieux handicap pour
.„ r,- .- ~ u .' ,.....„, —. j .. n... XT -:_

Classement jeudi à 20 h. 07: 1. UBS
Switzerland, à 3403 milles du Cap (10,45
lat./ 19,41 long). 2. Portatan , à 3465 milles.
3. Lion New Zealand, à 3489 milles. 4. Côte
d'Or, à 3520 milles. 5. Drum, à 3576
milles.
f, Fnîpmricp Mmu 7p_lanH _ 1/..-8 m..1_-c

[ ATHLéTISME ^
f 

Suspendues
à vie

pour dopage
Deux détentrices de record du

monde, la Bulgare Ludmilla Ando-
nova (hauteur) et la Tchécoslovaque
Zdenka Silava (disque) ont été sus-
pendues à vie par la Fédération
internationale d'athlétisme ama-
teur (IAAF) pour faits de dopage.
La nouvelle a été annoncée par le
siège de 1TAAF à Londres. Ont
également été frappés de la même
peine la Cubaine Mayra Vila (jave-
lot), le Tchécoslovaque Remigius
Machura (poids), 3e des derniers
championnats d'Europe, et les deux
Américains Aueust Wolf et Gary
Willick y (poids).

On sait toutefois que les suspen-
sions à vie infligées par l'IAAF ne
sont pas sans rémission et que les
athlètes concernés peuvent être
requalifiés au bout d'une période de
18 mois à deux ans.

¦¦

H 
I TOUR DE Jjp
LOMBARDE U*C

Une revanche
des Italiens?

La piste du célèbre vélodrome mila-
nais du Vigorelli accueillera,
aujourd'hui, l'arrivée de la 79e édition
du Tour de Lombardie, dernière clas-
sique au programme de la saison cyclis-
te. Le Vieorelli. situé en olein centre de
Milan , qui avait été délaissé par les
organisateurs depuis 1960, apportera
une note historique à une course qui
empruntera, dès le départ de Côme, le
même tracé que celui qui permit à
Fausto CoDDi de l'emDorter. en 1954.

Cette épreuve sera marquée par les
absences du Français Bernard Hinault ,
vainqueur en solitaire l'an passé
devant le Belge Ludo Peeters, et de
l'Italien Francesco Moser, qui souffre
d'une bronchite chronique. Tous les
autres «ténors» seront cependant pré-
sents A rnmmenrer nar le Hnllaniiak
Joop Zoetemelk, avec son maillot de
champion du monde, puis l'Irlandais
Sean Kelly, le Belge Ludo Peeters,
l'Ecossais Robert Millar, les Italiens
Giuseppe Saronni et Moreno Argentin,
ainsi que le Français Charles Mottet ,
vainqueur jeudi du Tour du Pié-
mont

Le jeune Français, gagnant égale-
ment cette année du Grand Prix des
nations, est tout à fait en mesure de
renouveler sa performance d'il y a deux
jours, à Novare.

Mais la course de samedi, qui
mènera les 184 coureurs du peloton de
Côme à Milan (255 km), sur un par-
rnnrc léoèrement arriHenté «'anrmncp
bien plus indécise et acharnée que celle
de jeudi. Il est vrai que, côté italien, la
presse de la Péninsule s'est montrée ces
derniers jours particulièrement sévère
envers ses représentants. Un succès
devant les meilleurs coureurs étrangers
serait pour Saronni, Corti, Argentin ou
encore Bontempi le moyen de «sau-
ver» une saison bien décevante pour le
evrlicme italien
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Succès norvégien à Moral

B
COJRSED' #cFOraENTATON^PÙ t
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En l'absence de nombreux Fribour
geois retenus par le service militaire, a
course nocturne de Morat a été m;r-
quée par la victoire du Norvégien Kèll
Blomseth. Sur une distance de 8,5
kilomètres , il a assez facilement fiit la
différence avec ses adversaires, puis-
que Dieter Hulliger concède déji plus
de deux minutes. Une septantane de
concunents, dont de nombreix Ber-
nois, ont pris part à cette compéti-
tion.

Lie

Résultats
Messieurs A: L Kjell Blonseth (Oslo)

1 h. 03'02. 2. Dieter Hulligr (Boll) 1 h.
05'06. 2. Werner Eugster (Lyss) 1 h.
15'00.

Messieur B: 1. Chrigu Andrist (Mei-
kirch) 36'56. 2. Laurent \fcrti (Kirchberg)
38'03. 3. Pascal Erard (Laisanne) 38'29.

Seniors 1: 1. Heinz Fihrer (Neuenegg)
46'43. 2. Fritz Mathys (Fûtigen) 46'48.

disch) 47'50. 2. Renato Scala (Worb) 50'10
3. Fritz Sieber (Bûtigen) 58'28.

Seniors IV : 1. Wemer Pantli (Remetsch-
wil) 52'01.2. Ernest Zahnd (Bolligen) 52'54
3. Edouard Stauffer (Bienne) 56'32.

Juniors : 1. Pius Heimgartner (Turgi) 1 h
04'04. 2. Res Dubach (Ostermundingen
1 h. 18'49.

Cadets II : 1. Urs Pantli (Remetschwil;
42'00. 2. Andrian Goetschi (Galmiz) 1 h
03'00. 3. Martin Helfer (Morat) 1 h
29'31.

Dames A: 1. Ursula Hàusermann (Mit-
telhâusem) 56'47.

Daines B: 1. Régula Pinz (Neuenegg'
59'14.

Elle et lui : 1. Helen Lichtin (Rheinfel-
den) 43'07. Puis: 4. Marylina et Jean-
François Clément, Fribourg 1 h. 14'38.

Cet après-midi,
course de la Singine

Cet après-midi, l'OLC Omstrôm
organise la traditionnelle course de la
Singine dans le bois entre Wallenried el
Clavaleyres. Le point de rassemble-
ment se situe au stand de tir de Wal-
lenried où seront d'ailleurs recueillies
les inscriptions cet après-midi entre

Seniors II: I. Chrisian Zaugg (Win- 13 h. et 15 h.30.

Kilomètre Semaine sportive: Gremion en évidence

La finale di kilomètre Semaine
sportive, qui s'est déroulée à Vevey a
permis à quelques Fribourgeois de se
mettre en évidence et on retiendra toul
particulièrement la performance du
Bullois Bruno Gremion. Deuxième de
la catégorie des écoliers A derrière le
Genevois Linder , il a été crédité de
2'50"23, améliorant de six secondes
exactement la meilleure performance
fribourgeoij e de la catégorie réussie sui
ce même sude le 17 septembre dernier.
Dans cette catégorie, Alexandre Kolly
est 4e en i'59"97, Alain Berset 5e en

3'04"99 et Bertrand Remy 7e er
3'08"00. Si Marc Tornare est 8e chez le.
cadets B en 2'58" 57, Christian Mante:
est 6e chez les écoliers B en 3'21"99
Raoul Jeanbourquin se classe 7e er
3'28"65 et Alexandre Delley 12e er
3'32"62.

Chez les filles , on relève trois troisiè-
mes places : Stéphanie Romanens che2
les cadettes B en 3'14"36, Marie-Luce
Romanens chez les écolières A er
3'18"01 et Carole Haymoz chez les
écolières C en 4'32"27. On note encore
chez les écolières A la 7e place de Silvia
Frei (3'31"48) et la 9e de Maroussia
Ruska (3'34"04) et chez les écolières B
la 1 Ie de Carole Gendre (3'48"93) et la
12e de Ludmilla Ruska (4'04"57).

M. Bt

Ei attendant la Fête cantonale de 1986

mr ET

La Fête romande de gym

l'assemblée annuelle de la SFG Châtel-Saint-Denis

HHGYMNAS^QUE r
JUS la présidence de Maurice Tâche

s< tenait récemment l'assemblée
?uelle de la SFG Châtel-Saint-
pis. Quelques événements essen-
is tissèrent l'activité de la section
âteloise : le concours interne à skis,

> championnats fribourgeois des
/ms-skieurs et bien sûr les champion-
ats fribourgeois de gymnastique de
ection et la journée féminine de
Jémonstration.

Cette double compétition permit à la
SFG Châtel-Saint-Denis de tester l'or-
ganisation du grand événement gymni-
que qui se déroulera en 1986 au nou-
veau complexe sportif de Lussy : la
Fête cantonale de gymnastique. Cette
manifestation d'envergure constituera
indiscutablement le sommet en ma-
tière d'organisation pour la section
présidée par Maurice Tâche. Toute la
section s'imprègne déjà de cet événe-
ment en prêtant son concours à l'orga-
nisation.

Sur le plan interne , cinq nouveaux
sous-moniteurs et sous-monitrices ani-
ment depuis peu la section : Florence
Saudan et Sylvie Grumser (actives),
Nathalie Robin (athlètes), Doris Hun-
ziker (pupillettes) et Piene Tâche (jeu-
nes gymnastes). Tobie Morel (caissier
de l'Association cantonale) accepta un
nouveau mandat pour une fonction
identique à la section; félicitations

furent adressées à trois membres poui
leur70 ans d'âge mais surtout pour leui
fidélité à la SFG Persévérance: Gus-
tave Morel, Otto Ropraz et Gaston
Tâche, tandis que le président recevait
un modeste cadeau pour son 50e anni-
versaire.

La section du chef-lieu du districl
connaît aujourd'hui un renouveau
grâce à un bel effectif composé de
jeunes et d'adultes. C'est de bon augure
à la veille de la prochaine Fête canto-
nale de gymnastique. ch

à Bulle en 1987
Tour à tour organisée par chacune

des associations cantonales de k
Romandie, la Fête romande de gym
nastique se déroulera sur territoire
fribourgeois en 1987.

La dernière édition remonte à 1961
et c'était Fribourg qui avait accueilli le.
gymnastes de Romandie. En 1987
l'organisation du grand rassemble-
ment des gymnastes romands incom-
bera à la section de Bulle.

Placé sous la présidence de Gérarc
Bussard (vice-président de l'Associa-
tion cantonale fribourgeoise de gym-
nastique), le comité d'organisation de
la FRG 1987 a tracé les grandes ligne;
de son plan de travail. Et notamment, i
a anêté les dates de cette importante
manifestation; celle-ci aura lieu les
jeudi 25, vendredi 26, samedi 27 ei
dimanche 28 juin 1987. cii

-̂-PUBLICITÉ —— —^

Match de basket, championnat LN B
BBC BEAUREGARD
(avec Kelvin Hicksjcontre
BELLINZONE
20h-HalledeS.e-Croix
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Jeanneret: une passion
héritée de Jo Siffert

«Les Rangiers 1983: dur à oublier!)]
Petites questions à Claude Jeannerei

PAR GEORGES
I OBERSON 

En franchissant dimanche la
ligne d'arrivée de la dernière
épreuve du championnat d'Europe
de la Montagne, le pilote automo-
bile Claude Jeanneret faisait plus
que de décrocher sa 265e victoire. Il
signait grâce à ce nouveau succès h
plus belle saison de sa carrière ei
devenait vice-champion d'Europe
de la Montagne, son meilleur clas-
sement jamais enregistré dans cette
compétition. Et pourtant, qui pen-
sait, qu'un jour, le pilote romontois
s'en irait truster les succès ai»
confins de l'Europe ?

Cette merveiUeuse aventure s
débuté il y a bien longtemps, lors
qu'un adolescent glânois découvri
ses premières passions pour le spor
motorisé.

« Notre Bon Dieu »
A cette époque, un autre Fribour

geois commençait à faire parler di
lui en s'imposant dans des course:
motocyclistes. Au guidon de sa Nor
ton, Jo Siffert, puisque c'est de lu
qu'il s'agit, faisait ses premiers
émules dans cette compétition biei
particulière.

Claude Jeanneret devint rapide-
ment l'un de ses plus fervents admi-
rateurs : « Dès le départ, Jo a repré
sente tout un mode de vie pour nous
plus qu'une idole, il était notre « Bor
Dieu », et j'ai ressenti ma passior
pour ce sport grâce à lui. Lorsque
nous avions un instant de libre, nous
allions en vélo au Mouret essayer de
l'apercevoir dans sa grange qui lui
servait de garage et il lui suffisait
alors de nous adresser deux ou trois
mots pour que Ion soit heureux!»

Les yeux brillants, transporté pai
ses souvenirs, le pilote romontoi.
vient de retrouver, l'espace d'une
discussion, le sportif qu'il a le plus
admiré dans sa vie. Jo Siffert lui 2
fait découvrir comme à tani
d'autres, le monde de la vitesse et de
la course. Claude Jeanneret ne taril
pas d'éloges sur son maître à penseï

Jeanneret et son bolide : un duo qui s'est révélé redoutable en championnat
d'Europe.

- Durant votre carrière, vous
avez décroché la bagatelle de 26?
victoires. Y en a-t-il une qui vous ail
laissé un meilleur souvenir que tou
tes les autres?

- Je ne peux pas dire qu'il y ai
une victoire plus belle qu'une autre
mais par contre il en est une qui m'j
fait particulièrement plaisir. Il y .
quelques années, je participais
comme toujours à des-épreuves de
championnat suisse. Dans ma caté-
gorie, je luttais alors contre *une
Porsche. Son pilote devait absolu-
ment s'imposer pour décrocher le
titre national et pour ma part , je
tenais à bien courir pour me testei
face à des coureurs de ce gabant. Ai
terme de la première manche, je
menais confortablement lorsque
celui-ci vint me tendre un chèque
pour lui abandonner la victoire
Dans la deuxième manche, j'amé
liorai encore mon temps et lui lais
sai son chèque pour se consoler!

- A l'inverse, quel est votre plus
mauvais souvenir?

- Incontestablement , la course

des Rangiers de 1983. A l'époque
un pilote déposa un protêt contn
moi et je fus reconnu coupable d(
tricherie. L'enquête qui suivi
prouva certes que je n'y étais pou
rien, mais mon préparateur n'avai
pas suivi le règlement. J'étais lavé
de tous soupçons certes, mais le
choc fut dur à supporter. Je songeai
même à tout abandonner, déçu pai
ce que ce préparateur avait fait de la
confiance que le lui avais accor-
dée.

- Quels sont désormais vos pro
jets d'avenir?

- Il ne m'appartient malheureu
sèment pas de décider de ce que sen
fait ma carrière de pilote. Pour cette
raison, je continuerai à travaille)
dans mon commerce. Maintenant
j'attends la décision de mon spon
sor. Comme il vous l'a dit , si s.
maison poursuit son aide financière
en formule 1, celle-ci s'intéresse
aussi aux rallyes, mais elle n'a pa;
encore pris de décisions quant ai
championnat d'Europe de la Mon
tagne. GQ

et il regarde encore une fois, les
posters de Siffert qui ornent son
magasin.

Les bons débuts
« En 1968, pour essayer le mêm

sport que Siffert, je me lançai dan
la course au volant d'une Volvi
122 S. Une sacrée voiture. On com
pensait son manque de puissanci
par un pilotage plus agressif et 01
réussissait encore à se motiver suf
fisamment pour battre les superbe:
B 18 prétendues intouchables.»

Le bonhomme sourit, lâche ui
soupir : bien des choses ont changi
depuis cette époque. Cette époqm
bénie où l'automobile et la coursi
n'étaient pas montrées du doigt.

Ces premières courses n'avaien
pas grand-chose de comparabli
avec le professionnalismi
d aujourd nui. « Pour aller dispute
ces épreuves, un ami tractait moi
bolide en y accrochant un câble
C'est l'une des raisons aussi poui
lesquelles nous n'allions pas trè:
loin. Je disputais alors les épreuve:
automobiles se courant sur le can
ton. La plus belle était alors 1:
course de Saint-Antoine ».

Un championnat
d'Europe

Puis les années ont passé. Le
coureur a mûri, son pilotage s'es
affiné et même les horizons se son
élargis. Ainsi, en 1979, Claude
Jeanneret se lançait dans le cham-
pionnat d'Europe de la Montagne
« Les débuts étaient difficiles. Je n
connaissais rien des parcours de ci
championnat. Le niveau était tou
différent de celui que j'avais conni
dans les championnats suisses et ji
commençais un nouvel apprentissa
ge, une nouvelle conception du pilo
tage ».

Rapidement pourtant, le Fribour
geois se forgea un nom au niveai
européen. Les voitures évoluèrent e
l'an passé, Claude Jeanneret s'ali
gna avec un véritable monstre d<
puissance : l'Audi Quattro A2. Re
marquable dans les rallyes, cetti
voiture n'avait aucune expérience d<
la course sur asphalte. Jeannere
réussit son pari et décrocha dès s;
première sortie une victoire. Trè:
performante, la voiture ne connais
sait pas de rivales à sa taille dans ce
championnat. De plus, les talents d<
Jeanneret promettaient un véritable
récital pour les courses à venir.

Des problèmes mécaniques vin
rent cependant ruiner les dessein;
de titre européen et finalement le
Romontois se retrouva deuxième de
cette épreuve derrière le Françai:
Dosières.

Cependant, le pilote n'est pas
déçu. Sa saison fut superbe. U amé
liora la bagatelle de 12 records d<
parcours dans le groupe B. Plus qui
ses victoires, Jeanneret a su se fain
apprécier dans ces courses. Soi
pilotage spectaculaire, sa rage di
vaincre en ont fait la coqueluche de:
spectateurs européens. Et pour lui
ceci importe plus que tout. G.O
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PranHp AU RELAIS DE GRUYèRES
__ g m - Samedi 12 octobre , dès 20 h.
D/\M|/%1I%S>M Dimanche 13 octobre , dès 10 h. 30Denicnon

avec ! orchestre champêtre
-
^̂ rî  

« B À R N E R L A N D »  (4 musiciens)

/f i f f i^t i tÈSL 
P°n1: de danse - Bar - Folle ambiance

/̂ y ^̂ ^̂ Ê -̂ 
JAMB0N " RACLETTE - CANTINE CHAUFFÉE

^̂^ ^̂ ¦W
^̂  * 029/6 21 28

Mk_*^T' ' Organisation: la Société de jeunesse
'V*£- et le tenancier.

17-13683

' ^ f MONTBOVON HôTEL DE JAMAN C

GRANDE BÉNICHON QU
SAMEDI 12 et DIMANCHE 13 OCTO- Dimanc
BRE avec le «Tl
avec l'orchestre LES TEXAN'S

Samedi dès 20 h. 30: DANSE
Dimanche dès 11 h.: concert-apéritif; dès
15 h. et 20 h. 30: DANSE M|

BAR - MENU DE BÉNICHON
a 029/8 11 30 c

Joseph et Marie Havran Famille
; 17-123033 J l 

VUADENS Hôtel de la Gare f VUADENS ¦ h 1?madi
h12 Tb«;dfc,20 h"w m̂"̂ ¦-¦¦*» Dimanche 13 octobre, dès 15 h. et 20 h.

__^^
__T^ 

™B™^̂  
¦¦ MM ¦¦ rm m | Am  Sous cantine chauffée, 300 places

GRANDE BENICHON gran(le Bénichon des Colombettes
Dimanche 13 - Lundi 14 octobre, dès 15 h. et 20 h. animée par l'orchestre populaire LES SANTIANAS

GRAND BAL DE LA BENICHON BAR: La Colombe Dimanche dès 11 h.: concert-apéritif

avec Le New Vidock s Orchestra Le menU traditionnel sera servi le samedi dès 18 h., le dimanchedès

MENU TRADITIONNEL . i
1 3° 6t 18 h- le 'Und; dès 11 h" 3° et 18 h'

Attractions pour enfants. Grand parking
Veuillez réserver votre table Veuillez réserver vos tables s.v.p. n. 029/2 93 98

_-.' «. - *. ... .i¦.¦ _,_, -«. Fam. Roger et Pierrette ReyFam. R. Grangier-Bapst - v 029/2 74 66 .,-_«..-_. _»._.,_«... .. . _«_». .
17 12667 RECROTZON dimanche 20 octobre 12672

la Couronne PO IMT-LA-VILLESALES (Gruyère) Hôtel de
Café de L'EIMFANT-DE-BON-CŒUP

Samedi 12 octobre 1985, dès 20 h. et
dimanche 13 octobre 1985. dès 15 h. et 20 h.

GALAXIS)

Dimanche, dès 11 h. concert-apéritif
MENU DE BÉNICHON avec ses spécialités

Veuillez réserver s.v.p., v 037/33 21 12. Famille E. Risse-Despond
17-2203

GRANDE BENICHON BÉIMICHOIM

Samedi 12 octobre, dès 21 h.
Dimanche 13 octobre, dès 15 h. et 20 h. 30

animée par le super orchestre Dimanche dès 11 h. CONCERT-APÉRITIF
PIER MENU ET SPÉCIALITÉS DE BÉNICHON

IMIEDER'S BAR ¦ AMBIANCE - FÊTE FORAINE

Se recommande: Famille B. Saudan-Briguet Prière de réserver vos tables: «r 029/8 81 12

avec I excellent orchestre «LE!

mottl £§>ternen
Fam. F. MARGOT-KOLLY .
. 037/38 1106 HE ! BIEN OUI...
Tentlingen C- EST DéJà...

BENICHON
Vene2 vous régaler et vous amuseï

AU STERNEN
Avec l'excellent orchestre

k^
animation

Samedi 12 octobre, dès 20 h. et Invitation cordiale: Fam. A. Kolly-Falk,
TRÈS GRAND dimanche 13 octobre 1985. ^ 037/35 11 41

Q S e  recommandent: Veuillez réserver votre table, s.v.p.
ANITA et FREDDY 1 17,176,

 ̂ r _». 
; LA TOUR-DE-TREME SAMEDI ET DIMANCHE

«fe CONCERT AU CAFÉ
m ffiî w Véritable menu

\- _̂k'./ ^e B®n'(*lon

JiïÈk *Ê  ̂

et Sp
ÉCIALITÉS 

DE 
GIBIER

FERMÉ LE LUNDI
Réservez vos tables à tempsl -B 029/2 76 15 Fam. Amédée BochudiboJ I l

GRANDVILLARD
Hôtel de la Gare

GRANDE BÉNICHON
Dimanche 13 octobre , dès 14 h. et 20 h.

avec le «TRIO RAYMOND, JEAN-PIERRE ET
NICOLAS»

dès 11 heures:
CONCERT-APÉRITIF

MENUS DE CIRCONSTANCE
Jambon - Gigot

et toujours... la charbonnade

Famille C Pochon-Morel s 029/8 11 26
. 12658

$en$lerjpj

Nous vous

GRANDE
BÉNICHOI.

Hôtel Senslerhol
Saint-Antoine

12 + 13 octobre 1985

recommandons nos cé\î
bres

menus de Bénichon el
spécialités de gibier

NIGHTBIRD ! __^tl!l̂

EPAGNY
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 13 octobre

MENU
DE BÉNICHON

servi à la salle à manger

Prière de réserver
vos tables s.v.p.

v 029/6 21 32
Famille G. Ruffieux

17-123029

CHARMEY
Hôtel-Restaurant

du Maréchal-Ferrant
Samedi 12 octobre , dès 20 h.

Dimanche 13 octobre
de 10 h. 30 à 19 h.

CONCERT
par lerenommé accordéoniste

jurassien Paul Juillerat
Dimanche à midi:

MENU DE BÉNICHON
en musique

«¦ 029/7 1 \ 20 Fam. Clément
Prière de réserver vos tables.

17-12662

ENNEY

GRANDE
BÉNICHON

Samedi 12 octobre, dès 21 h.
Dimanche 13 octobre, dès 15 h. 3(

et 20 h. 30

DANSE

Auberge de la Couronne

avec l'excellent orchestre
BLACKBIRD

DE LA GRANDE AMBIANCE

Dimanche à midi, servi sur plat:
Soupe aux choux - Jambon à l'os

Saucisson et sa garniture

**•Meringues à la crème de la Gruyèn

• •*Biscuits de Bénichon
¦ k - k - k

Fr. 23.-

Prière de réserver: «¦ 029/6 21 1 £
R. Moret

13681



CERCLE DES AGRICULTEURS OARCMC p ~ 1 HÔTEL DE L'UNION
Dimanche 13 octobre, dès 15 h. et 20 h. ^̂ V_/l l____.l 11\J aT j ^  r£9 Dimanche13 octobre, dès 15 h. et 20 h.
Lundi 14 octobre , dès 15 h. et 20 h. T ^»-'—rr //M^, Lundi 14 octobre , dès 15 h. et 20 h.

Orchestre PODIUM (8 musiciens) nrPmHp /^MKT JM \A. Orchestre DANY-MUSIC
yi ai IKJ ^r  & ES» ÙUB >* Dimanche: CONCERT-APÉRITI F

Dimanche: CONCERT-APERITIF ,-_. , . , î . Wg&r W\B y/  .- „ at cnA ,̂!+A . D - - ,DÂpIf^MOn ~̂~ f ê t r  m m/  Menu et spécialités de Bénichon
IVIenu et spécialités de Bénichon DCI IIOI ILJI I 

ffiXh " B B Réservez vos tables BAR
Réservez vos tables BAR + GRAND PARC IL J \ Invitation cordiale:

Invitation cordiale: | ^ l Famille Gremaud-Dupasquier
Famille Jules Fragnière © 029/5 15 24 •029/5 15 03

CAFE SAINT-PIERRE LE BRY
Samedi 12 octobre , dès 20 h. 30

Dimanche 13 octobre, dès 15 h. et 20 h. 30

grande Bénichon
avec le Duo Jean-Marc et Maurice

accompagné de Jean Hemmer avec sa guitare
hawaiienne

Dimanche: concert-apéritif

MENU TRADITIONNEL
Réservez vos tables au s? 037/31 17 26

Fam. Magnin-Fragnière
17- .9-5r.3__

GUMEFENS
Café-de la Cigogne

Samedi 12 octobre, dès 20 h
Dimanche 13 octobre

i4à« 1 ¦_ h ot _>_ . h

' ! ^ c 
u- <??lîBr,ER

f
S 

K MARSENS Hôtel de la Croix-BlancheHôtel de la Croix-Blanche

w GRANDE Dimanche 13 octobre 1985

BE.̂ !£^?N GRANDE BÉNICHON
«Thierry René» animée par l'orchestre populaire

Samedi 12 octobre, dès 20 h. 30 «TRIO ÉQUINOXE»
dimanche 13 octobre
dès 15 h. et 20 h. 30 MENU TRADITIONNEL
Concert-Apéritif _ .. . -.SSIIGS rénovsGS

Menu de Bénichon - Vin de choix Réservation: * 029/5 15 24
Se rec:

Fam. F. Bulliard-Lauper M. et M™ Michel Seydoux
» 029/5 15 54 J \̂  2_ i£68i_

ÉËLOss^̂

¦̂  Dimanche 13 - Lundi 14 octobre
avec l'excellent orchestre AMA SONG (Dédé Marro)

CONCERT-APÉRITIF
DANSE dès 15 h.

„|ANCë aussi des nôtres pour le

D

^NEBBE RECROTZON
Dimanche 20 octobre

CONCERT-APÉRITIF
DANSE dès 15 h. et 20 h.

• Réservez votre table pour le menu et ses spécialités traditionnelles •
Famille Bernard Piccand-Buchs v 029/5 15 92

12665

Dinanche et lundi dès 15 et 20 heures ¦¦•«-..¦¦¦ 4 i L _i «¦.«¦•< ¦«'¦> »¦_*¦ ¦_»

M 

DANSE avec I orchestre RESTAURANT CROIX-BLANCHE
«LES MOUSQUETAIRES» Dimanche et lundj 10 h 30

Les 2 jours dès 11 heures: CONCERT-APÉRITIF

dès 15 et 20 heures
CONCERT-APÉRITIF de l 'ambiance avec le duo

MENU TRADITIONNEL «DIONYSOS»
Réservation souhaitée MENU TRADITIONNEL

Dimanche midi: complet
Invitation cordiale: Fam. Jean Remy

"̂ ^̂ ^  ̂ « 037/33 21 09 v 037/33 21 25 Famille Ramuz

LA ROCHE DIMANCHE 13 ET LUNDI 14 OCTOBRE LA ROCHE
w , 

GRANDE BENICHON
avec le duo INFUSION
MENU DE BÉNICHON

Fam.
Amédée Fragnière-Allemann

Réservez vos tables:
¦B 029/5 21 55

Dimanche 20 octobre:
RECROTZON

193m.

' A f  <

MORLON ECHARLENS Hôtel de la Croix-Verte
CAFÉ GRUYÉRIEN

Samedi 12 octobre, dès 20 h.
Dimanche 13 octobre Dimanche 13 octobre

15 h. et 20 h. dès 15 h. et 20 h.
Lundi 14 octobre , 15 h. et 20 h. r

BÉNICHON BAL DE BENICHON
avec DANNY RAYSWINGTETT

animée par le DUO PIERROT
MENU DE BÉNICHON

Veuillez réserver vos tables
Fam. P. Yerly v 029/2 71 58 * 029/5 15 15

Dimanche midi complet M. et M"" J. Ruffieux-Muggli

123032 _ . 12656

CAFé RESTAURANT GRANDE BENICHON
/ ^~Jr\ avec l'orchestre «Papillon»

( tT ) Samedi 12 octobre, dès 20 h. BAL
lC vhâïîlOÎS Dimanche 13 octobre,

0<3 dès 11 h. CONCERT-APÉRITIF
dès 15 h et 20 h. BAL

BOttOTOnS MENU TRADITIONNEL
BARS: Bar à vin de la Jeunesse et, nouveau. Bar «Le Pub»

Et toujours notre MARMITE MONGOLE.
Nouvelle salle à manger - ¦_• 029/6 16 19 - Fam. B. Barras

- Fermé le lundi -
13650_________ —-—---— ——^—^— —-^^—^^—^

iggjSgir
^... --.̂ *^___________________________________^^^^^^^—*"*^^^

RIAZ Hôtel-de-Ville [E en face

BÉNICHON SYMPA...
Samedi 12 octobre, dès 20 h.
Dimanche 13 octobre, dès 15 h. et 20 h.

conduite par l'orchestre JACK BERRY
Dimanche: CONCERT-APÉRITIF
MENU DE BÉNICHON - BAR - ENTRÉE LIBRE

Famille Noldi Moret-Broillet , « 029/2 76 52
17-123079

» >
Restaurant de la Croix-Blanche HAUTEVILLE

Dimanche 13 et lundi soir 14 octobre

GRANDE BÉNICHON
MENU DE CIRCONSTANCE - Dimanche CONCERT-APÉRITIF

Dès 15 h. et 20 h. BAL avec le duo JUTZET
Lundi dès 20 h. 30: BAL BAR
Dimanche 20 octobre: RECROTZON
Veuillez réserver s.v.p. w 029/5 15 47 Fam. M. Moura-Pittet

^btwébzàj lontaariàrte
Samedi 12 octobre: LA CHASSE

et spécialités à la carte
CONCERT dès 20 heures

Dimanche 13 octobre, dès 11 heures
CONCERT orchestre champêtre «GASTLOSEN»

Dimanche et lundi
MENU TRADITIONNEL DE BÉNICHON

«• 037/33 2127 Fam. Risse-Barras
17-13670/673/123068



BÉNICHON AU MOURET
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 13 octobre 1985, dès 15 h. et 20 h.
avec l'orchestre KING'S Orchestra

Concert-Apéritif Menu de Bénichon
Veuillez s.v.p. réserver vos tables au ¦_? 037/33 11 36

Invitation cordiale J.-F. Cardinaux et famille

RECROTZON le 20 octobre 1985
17-22289

^

EPENDES Halle polyvalente¦ JESS *.
lllllllllllllll Samedi 12 octobre , dès 20 h.
IUUIUIHHU rr^S. BAL CHAMPÊTRE avec I orchestre

IJjJlUlUUUl \\ \W 
BÂRIMER LÀNDER TRANSFER

llllWIllllllll \ \ \ \ \  Dimanche 13 octobre , dès 15 h.

\\\niHHHUI \V\ \ \  BAL P0PULAIRE avec le duo MG
¦lllll J lllll 11 11 \ m\\ \ \ ^ars ^'vers " Ambiance de Bénichon - Assiette de jambon

iWWiil 1 

Emrée llbre Se recommande: PC Ependes

L'Hôtel du Lion-d'Or
Avry-devant- Pont

vous servira son traditionnel

menu de Bénichon
les dimanches 13 et 20 octobre 1985.

Veuillez réserver vos tables au «• 029/5 21 30

Se recommande: Famille Denis Schafer
17-22030

BENICHON A TREYVAUX
Hôtel de la Croix-Blanche

Samedi 12
Dimanche I 

Dimanche et
lundi de Bénichon
dès 11 h.

VOL ENavec l' orchestre tyrolien

Orig. HELICOPTERE
KREUZFIDELE WESTSTEIRER aw* Air Glaciers

Pilote: Ernest Devaud

Concert apéritif Baptême de l'air:
Menu de Bénichon Fr. 30.— par personne
Fête foraine __________________________________________________________

Se recommande: Fam. A. Zurcher

Arconciel Fgm Pasquj er-Berset
Auberge © 037/33 11 25
des Trois-Sapins c A ,0 t ,- h ,, . hr Samedi 12 et dimanche 13 octobre
«Chez Mimile»

Ĥ ^M îte Bénichon

^̂ ^̂ ^̂ ¦*̂ ^̂ ^̂ "̂"'" Recrotzon: dimanche 20 octobre
Vins 1er choix

Ambiance du tonnerre - Gaieté - Bar 17-2348

h\R0Q î BENICHON
Qjf T̂ey à Chevrilles

Ĵ^^L ^̂ r |J£jjS£»s»ipùùùiJI dimanche 13 et lundi 14

T̂^  ̂ • Hôtel Croix-Rouge, Giffers/Chevrilles
tm

Traditionnel menu de Bénichon «Bar»
BAL et divertissement samedi dès 20 h., dimanche dès 15 h. et 20 h.,
lundi dès 20 h.
avec l'orchestre «Orig. Sùdlànder» de la Steyermark.
Entrée libre Famille T. Zbinden-Theurillat, ¦» 037/38 11 25

17-1700

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂

4ÊÊkr^Êp^ Bénichon
¦̂1 î ^ilj |  ¦! nous vous recommandons

IÉm§mmM X^r;1
1711 Bonnefontaine Samedi 12 octobre

Dimanche 13 octobre

Menus de Bénichon

Samedi dès 20 h. et -__^
dimanche dès 15 h. et 20 h. UdnSG

avec l'orchestre «The Atlantica»

Se recommande: Famille R. Huber-Michel
© 037/33 12 24

17-1784

-̂̂ ^ ĵj iSKiTAuberge du Bœuf
%£ Dudingen .„„«

Ĥ ^̂ ffliiEw VWWVH 
Nous 

offrons 
tous 

les jours

v ÊBSÊ spécialités
mM de la chasse

![CPafl|̂ _̂PVH|K_^HH^̂ H 
Famille J. Baechler-Becker

9JHHVf ĴpM|VVSIlV ^̂ n-H 
mardi 

fermé
17-1744



On cherche une

extra
honnête.
2 dimanches par mois, de 8 h. 30 à
18 h.
S'adresser à: « 037/22 66 70
Josef Waeber , Tea-Room, Bourguil-
lon.

17-1700

Cabinet médical en ville de
Fribourg
cherche une

AIDE MÉDICALE
(pas de laboratoire, ni de
radiologie).
Horaires et entrée en fonction
à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-
22239 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Wir suchen

TEILZEITSEKRETÀRIN
fur 3-5 Halbtage pro Woche

Aufgaben: Fûhrung der Debitoren-
buchhaltung Selbstandige Korres-
pondenz, Deutsch, Franz., evtl.
Engl.

Bewerbungen bitte an:
Demant AG, Diamantwerkzeug-
fabrik, 3186 Dùdingen,
*r 037/43 18 45

17-1700

Restaurant
LE CENTURION

Grolley
cherche
peur le 1" novembre 1985,

une SOMMELIÈRE
FIXE

- possibilité d'avoir congé le week-
end, ou

une EXTRA
3 jours par semaine.

«037/45 10 93
17-3057

Engageons tout de suite ou à conve-
nir

menuisiers
ou ébénistes

. qualifiés

Ronald Steinhauer, Agencements,
1678 Chavannes-les-Forts,
« 037/56 12 24

17-861

Fur unsere Abteilung Diamant- und
Hartmetallwerkzeuge suchen wir:

MECHANIKER
Intéressante und selbstandige
Arbeit.
Bewerbungen bitte an:
Demant AG,
Diamantwerkzeugfabrik ,
3186 Dùdingen « 037/43 18 45.

17-1700

Restaurant LE VIEUX-CHÉNE à
Fribourg
Nous cherchons tout de
suite ou à convenir
- serveuses
- dame de buffet
Prendre contact avec M. Furrer
* 037/28 33 66

81-30447

Neuer Betrieb sucht

FABRIKATIONSLEITER
Eine herausfordernde Aufgabe fur einen

Maschinen-lng. HTL/ETH
eine ausgesprochene Fùhrerpersônlichkeit , mit Erfahrung im Maschinenbau.

- Vorerst Verantwortung fur neu aufzubauenden Fabrikationsbetrieb fur
markterprobte Produkte mit erfahrenem Personal (30-40 Mitarbeiter)

- Gute Franzôsischkenntnisse notwendig (Sprachgrenze)
- Direktunterstellung VR
- Eintritt nach Vereinbarung.

Senden Sie uns Ihre detaillierten Unterlagen mit Bild.

Chiffre FA 50 232 an Freiburger Annoncen, Banhnhofplatz 5, 1700 Freiburg.

Situation sûre et intéressante est offerte à

poseur de sols
connaissant également la pose des sols en PVC et lino,
capable de travailler de façon indépendante. Permis de
conduire exigé.
Fort salaire, très bonnes prestations sociales.

GRANGES-PACCOT ^WMPRj^^^
j H SORTIE FRIBOURG N0RD.PRÉS DE LA FWINOIRE ^̂

^̂ ( 0»si'̂

Wf\ VIBRO-METER
mmml INTERNATIONAL SA

Nous sommes une firme avec des activités internationales dans le secteur de la
mesure et surveillance électronique pour l'industrie et l'aviation.

Pour le renforcement de notre team comptabilité, nous cherchons

un comptable
Travaux confiés:
- tenue, d'une manière autonome, des comptabilités générales de nos sociétés

au moyen de l'informatique;
- établissement et analyses des situations annuelles et intermédiaires;
- exécution de divers travaux en relation avec les salaires , charges sociales et

fondations;
- assistance au chef comptable..

Exigences:
- expérience pratique de plusieurs années dans la tenue de la comptabilité

financière;
- connaissances générales de l'informatique;
- langue maternelle française avec des connaissances de l'anglais et de

l'allemand;
- esprit d'initiative et sens des responsabilités;
- capable de travailler d'une manière indépendante.

Votre offre manuscrite est à adresser à VIBRO-METER INTERNATIONAL SA,
à l'intention de M. A. Bergna, case postale 601, 1701 Fribourg

81-18

Je cherche

dame
de compagnie

à mi-temps (après-midi) pour per-
sonne 3" âge habitant Neyruz.
¦B 037/37 14 28

17304493

Cabinet médical en ville de Fri-
bourg
cherche une

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

DIPLÔMÉE
à temps partiel.
Horaire et entrée en fonction à con-
venir.
Offres sous chiffre 17-22240 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

Nous engageons tout de suite ou
date à convenir

CHEFS
D'ÉQUIPES
MAÇONS

S'adresser à:

_ Entreprise générale
Il de construction

/\ MARADAN S.A.f 1 Maîtrise fédérale
(T~V1

^
1774 COUSSET (037) 61 25 87

«lll-^M
Trattoria du Métropole

Fribourg

engage

UNE PERSONNE
POUR LE BUFFET

Sans permis s'abstenir

« 22 85 35
17-2365

Per pulizie serali
lunedi- venerdi
ore 20.15 - 22.15
Sabato ore 17.15 - 19.15
Ci occorano subito

persone svizzere
o con permis C

Preghiamo di telefonarci aile ore d'of-
ficio al nr 24 16 06

Pulizie SA Fribourg

Institut «Les Buissonnets» - 1700 Fribourg
Home-Ecole spécialisé et Centre IMC

cherche pour le 6 janvier 1986 ou à convenir

UN(E) PHYSIOTHÉRAPEUTE
Nous désirons:
- diplôme reconnu en physiothérapie
- formation Bobath ou bonne expérience avec les enfants

IMC
- bonnes connaissances des langues française et alle-

mande

Nous offrons:
- conditions de travail selon la Convention collective de

travail fribourgeoise
- 40 heures hebdomadaires et 7 semaines de vacances
- activité auprès d'enfants IMC
- collaboration avec équipe pluridisciplinaire.

Offres écrites et renseignements auprès de la
Direction du Centre IMC «Les Buissonnets», route de
Berne, 1700 Fribourg.

17-4028

SIX EMPLOYÉES
D'UN MAGASIN
CONDAMNÉES
À ESTAVAYER

Suite à des réactions de notre clientèle, nous tenons à
préciser que notre personnel est consciencieux et n'a rien à
voir avec le jugement de la semaine dernière.

COOP BROYE
magasin
1470 Estavayer

SECRÉTAIRE
MÉDICALE
avec plusieurs
années d'expé-
rience, connais-
sances sur ordina-
teur , cherche tra-
vail à temps par-
tiel.
Parfaitement bilin-
gue + notions
d'anglais.
Ecrire sous chiffre
R 17-304514, à
Publicitas,
1701 Fribourg.

Jeune

employée
de commerce

cherche
TRAVAIL
à temps partiel.

« 029/6 17 42
17-461527

Buffet de la Gare
Chénens
cherche dès le 1er

novembre
une jeune
SOMMELIÈRE
Congé samedi et
dimanche
¦s 037/37 11 30

17-654

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
S, sans avoir
°̂ M?~) semé

UI I^^HD
¦rSHMPUMW

tôlier-serrurier
- pour travaux de construction en atelier et sur place;
- entrée immédiate ou à convenir;
- âge maximum 45 ans;
- nationalité suisse ou étrangère avec permis.
- Téléphonez au 037/75 17 37 , heures de bureau.

17-21564

M 

du Lion-d'Or
Famille Jean Remy
1634 La Roche

demande

une sommelière
Entrée: début novembre. Possibilité d'être logée.
•B 037/33 21 09. 17-13670

©§x£y_D)
«tufe

Bei einem Erfolgreichen dabeisein
Cotub-Schalungen sind ein Begriff und erobern den
Markt .
Wir suchen dringend einen

Baufachmann Ing. HTL
oder Techniker

als Techn. Leiter

Wir erwarten:
- unbedingt gute Franzôsisch- und Dialektkenntnisse
- Statik
- EDV-Kenntnisse von Vorteil
- einen ideenreichen Mann, welcher Freude an Entwic-

klungen hat und vielleicht die Système der Konkurrenz
schon kennt

- einen Herrn mit genug Niveau, welcher auf Chefebene,
auch international, technische Gesprâche fûhren und
damit den Vertreterstab unterstûtzen kann

- Sinn fur Teamwork notwendig
- einen Herrn, welcher auch in Helm und Stiefeln auf einer

Baustelle ein Problem lôsen kann
- einen Streber, der keine 40-Stunden-Woche kennt
- Wohnsitz in Bulle oder Umgebung.

Wir bieten:
- nach 1 bis 2 Jahren Tatigkeit Môglichkeit zur Beteili-

gung
- sehr gute Entlôhnung, basierend auf Lohn und Erfolgs-

basis
- Firmenwagen und eventuell Wohnung
- sehr interessanten und spannenden Beruf
- eine Stelle in einer Gesellschaft , welche ein Markeni-

mage der Topklasse hat und deren Niveau sich meist
ûber dem Ùblichen befindet.

Fur dièse intéressante Aufgabe erwarten wir einen aus-
fûhrlichen Lebenslauf mit Photo und Referenzen an
Cotub AG, Schaltechnik , rue de l'Etang 7, 1630 Bulle.

- 17-12863
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Rencontre
Cet été à Nairobi s'est terminée la décen-

nie de la femme. A ce sujet, les experts ont
parlé, les spécialistes ont tiré des bilans.

A Nairobi, à l'écart des salles de confé-
rences, des femmes se sont confiées à
Manuella Carron-Pasquali: libérées ou
écrasées, diverses et pas toujours solidaires,
elles éclairent la réflexion de Nita Barrow:

avec...
«La libération d'une femme peut signifier
la destruction d'une autre , même s'il existe
des causes communes à l'oppression , il n'y
a pas de stratégie unique».

Pas de thèse à tirer, donc, de ces rencon-
tres qui brossent un portrait multiforme. Il
ne s'agit que d'écouter un instant des voix
de tous les horizons.

Ginette Brian

Presses de la
Cité

Elle se trouvait toujours dans le
service de réanimation du docteur
Broussard. Ce n'était pas l'heure des
visites, comme il put le constater sur le
grand tableau noir à l'entrée, mais il
passa outre. Du reste, on ne l'interpella
pas et on le conduisit même jusqu 'à la
chambre de la hlessée.

La tête cerclée de bandelettes blan-
ches, la poitrine à demi nue sur laquelle
circulaient les fils de l'électrocardio-
gramme, elle reposait les yeux clos, la
bouche détendue sur un vague sourire.
Goutte à goutte, la perfusion se répan-
dait dans ses veines, messagère de vie,
sinon d'esooir.

- Elle n'a toujours pas repris con-
naissance, lui avoua le médecin que le
romancier venait de rejoindre dans le
couloir. Ce sont les conséquences du
choc qu'elle a subi. Son état comateux
peut cesser d'une minute à l'autre ou
bien se prolonger...

- Combien de temps ? questionna
Herbert , plus bouleversé qu'il ne vou-
lait le laisser paraître.

- Je l'ignore...
- L'impuissance de la médecine

face à des réactions commotionnelles
est toujours aussi grande.

- Cela dépend du tempérament du
sujet , de son état général, de ses anté-
cédents.

- Mais elle est jeune...
- Oui. Voilà pourquoi nous ne

désespérons pas de la sauver.
- A-t-elle reçu des visites? Sait-on

maintenant aui elle est ?
- Personne ne s'est manifesté.
Au plus profond de lui-même,

l'Anglais attendait cette réplique.
Mieux, il l'espérait. Si on lui avait dit
que des parents avaient accouru à son
chevet, s'il avait vu sur la table de nuit
un bouquet de fleurs , témoignage
d'une pensée, d'une affection, il se
serait retiré sur la pointe des pieds. Au
lieu de cela, il était maintenant évident
qu 'il était le seul à s'intéresser à l'in-
connue, et par voie de conséquence, il
s'en sentait resnonsahle.
- Voyons, il est impossible que per-

sonne ne la connaisse. J'ai un appareil
dans ma voiture. Me permettriez-vous
de la photographier ? Je pourrai ensuite
faire passer ce cliché dans différents
journaux , tant à Paris qu'en provin-
ce.

- La police l'a fait.
A U  I

- Son signalement sera diffusé à la
radio et à la télévision. Et puis, j'ou-
bliais... nous avons découvert une
médaille de Fatima dans la poche de
son burnous, ainsi que ce minuscule
agenda où rien n'a été consigné. C'est
d'ailleurs pour cela que je me suis
abstenu de remettre ces objets à la
nnlice On m'avait annoncé votre viei-
te. Je ne suis pas sans connaître vos
exploits , Sir Herbert. Chacun sait que
vous avez eu l'occasion d'élucider plu-
sieurs affaires criminelles. On n'hésite
pas à voir en vous un nouveau Sher-
lock Holmes, ajouta le docteur Brous-
sard en souriant. Est-ce pour cela que
vos romans ont un tel parfum de
.-A™-;... o

Herbert s'avoua secrètement satis-
fait que sa réputation eût franchi les
murs austères de l'hôpital. Il n'y avait
bien que l'inspecteur Malbris, ce
minus, pour ignorer les services qu 'il
avait eu l'occasion de rendre à la police
française , et même italienne !

- Je suis persuadé que vous vous
„«¦„.., .,_..„ . '̂AI , . _ ; A „- „„..„ „«-„:„., ix

aussi.
- A partir d'un agenda vierge et

d'une médaille bénite ? Vous ne me
gâtez pas ! Mais, merci tout de même de
me faire confiance , enchaîna le roman-
cier en rangeant précieusement dans la
nnrhp He enn nnrHecciic les nhietc en
question.

Du docteur Broussard, il obtint
encore la permission de demeurer
auprès de la blessée autant de temps
qu 'il le désirerait. Ce jour-là , il ne resta
qu'une petite demi-heure, cherchant à
Heviner enr lf» minrp vicaoe un mptcanp

secret, observant ses mains graciles qui
ne s'étaient probablement jamais
adonnées à de durs travaux. Quant à sa
peau très blanche que ni le vent ni le
soleil n'avaient hâlée, elle indiquait
pour le moins que ce n 'était point une
fille du Midi.

Là s'arrêtaient ses déductions.
De retour chez lui , il examina soi-

gneusement le carnet et utilisa même
un procédé pour s'assurer que rien n'y
avait été inscrit à l'encre sympathique.
Et puis , quelque chose d'autre l'intri-
guait. Cet agenda n'était pas de l'année
en cours, mais de l'année précédente.
Pourquoi, diable, la jeune femme s'en
était-elle embarrassée ? Que représen-
tait-il à ses yeux? Avait-il une valeur
sentimentale ? Dans ce cas, pourquoi
ne l'avait-elle Das annoté ?

Les sourcils froncés, l'Anglais écrasa
sa Player Spécial dans le cendrier
d'onyx que John lui avait discrètement
apporté et il en alluma une autre.

Il aurait déjà voulu être au lende-
main pour consulter la presse, tout en
reconnaissant que cela ne l'avancerait
pas beaucoup. Si quelqu'un se vantait
de reconnaître l'inconnue, il s'adresse-
rait à la police et il était probable que
cette dernière Barderait Dour elle les
renseignements qu'on lui communi-
querait.

Herbert pinça les lèvres. Il ne fallait
pas compter sur la collaboration éven-
tuelle de l'inspecteur Malbris. Voilà ce
qui l'incita à passer une annonce dans
les différents journaux parisiens. Allé-
chés par la récompense promise, nom-
breux seraient les individus qui préten-
draient reconnaître la blessée et tout
cQvnir Hp GPG antpppHpntc

- Vous allez au devant d'un échec,
objecta John qui redoutait de voir un
ramassis de désœuvrés défiler dans
l'appartement qu 'il entretenait avec un
soin jaloux. Sans compter que nous
poumons fort bien nous faire cambrio-
ler...

(A suivre)

le gourou des féministes américaines
Betty Friedan sous un arbre

Betty Friedan, dont le livre «La
Femme mystifiée» est considéré
comme la bible du mouvement de
libération de la femme, était à Nairobi.
Elle a tenu un meeting quotidien sous
un arbre du campus de l'université,
près de la tente de la paix. Pour affir-
mer, plus de 20 ans après «La Femme
mystifiée», que la famille est une struc-
ture vitale Dour la société tout entière.

Sous son arbre, Betty Friedan s'est
entretenue avec des femmes du monde
entier. Des femmes intéressées par le
féminisme, par le pluralisme des idées
à l'intérieur du mouvement des fem-
mes et par la notion de la famille. En
effet, selon Betty Friedan, l'évolution
de la structure familiale est représenta-
tive à plus d'un titre. Longtemps
décriée, auj ourd'hui réhabilitée.

Après la guerre, explique Betty Frie-
dan, les femmes américaines furent
reléguées dans leurs anciennes fonc-
tions de ménagères et de gardiennes
d'enfants. Cette vie casanière leur
devint très vite fastidieuse. De plus, les
hommes se mirent à reprocher aux
femmes de diriger la vie des époux et
des enfants. On fustigeait désormais les
fpmmps rnmmp nnp force malfaisante
et non créatrice. La femme, complète-
ment désemparée, eut alors le senti-
ment de n'avoir pas d'identité propre,
ni aucune sécurité dans sa relation avec
son mari et ses enfants. Ce fut la
névrose dénoncée dans «La Femme
mystifiée». Un livre qui fit voler en
éclat le calme désespéré dans lequel
beaucoup de femmes vivaient, dans
l'aneoisse et la frustration. Elles décou-
vrirent qu'il y en avait d'autres, en très
grand nombre, qui s'étaient également
«fait avoir». A cette époque, les fem-
mes avaient peur de sortir de chez elles.
Elles avaient encore besoin de la béné-
diction de leurs maris. Aujourd'hui ,
elles sortent plus, elles sont plus culti-
vées, et d'une manière générale, plus
heureuses. Betty Friedan en veut pour
nreuve la stagnation du nombre des

Betty Friedan.

divorces. Le haut pourcentage du
divorce d'il y a quelques années était le
résultat d'une meilleure connaissance
d'elles-mêmes et de leurs besoins, tan-
dis que les femmes étaient encore
mariées à des hommes qui avaient des
idées très traditionnelles sur leurs
érjouses.

Selon Betty Friedan, nous sommes
en pleine transition. Et les hommes
aussi sont en tfain d'évoluer, même si
c'est lentement. D'ailleurs ils ne sont
plus seuls à gagner le pain de la famille.
Les femmes sont de plus en plus cons-
cientes He leurs Hroits He leurs Hevoirs
de leurs désirs profonds. En consé-
quence une attention toujours plus
grande doit être accordée à la structure
familiale en évolution. «La famille a
besoin de plus d'engagement, les divor-
ces ne peuvent continuer affirme
Betty Friedan. Les féministes pures et
Hures nui continuent He croire aue la

Photo Carron

famille ne peut être que répressive
accusent leur ancienne maîtresse de
«tourner casaque». Celle-ci n'en a cure.
Et avec la force, la vigueur, l'enthou-
siasme qui étaient les siens dans les
années 60, elle amorce le combat qui
sera celui des années 90. «Car il n'existe
pas de substitution possible à la famil-
le», conclut-elle.

Betty Friedan est née en 1921 dans
l'Illinois. Elle vit aujourd'hui à New
York, en plein Manhattan. Celle dont
le premier livre a inspiré la vie de
millions de femmes, en a écrit deux
antres moins controversés au moment
de leur parution, peut-être parce que
moins déterminants pour la majorité
des femmes, «Cela a changé ma vie», et
«Le second souffle». Elle travaille
actuellement à un ouvrage sur «La
source de la vieillesse».

Manuella Carron-Pasanali

Mots croisés
Problème N° 340

Horizontalement: 1. Caractère ré-
solu - Ensemble de choses analogues. 2.
Apprécieraient - Rendre plus clair et
plus volumineux. 3. Démonstratif- En
Sardaigne - Ses roses n'ont pas d'épines
- Un qui n'est pas de chez nous. 4.
Camp - Un peu de froid - Ne feraient
pas preuve de docilité. 5. Abréviation
H'nn titre nrincier - Sa eoree est arron-
die - Anciens souverains. 6. Déclins -
Beaucoup d'eau - Fin d'infinitif. 7.
Peut être une excuse quand elle est
lourde - Petites figures de plein relief. 8.
Préposition - Regardes de trop près - Il
est l'aïeul de George Sand - Lu â
l'envers: contrat aléatoire. 9. Un rond
sans plus - Ravies - Sifflement prolongé
- Vieille ville. 10. Orifices d'un conduit

Fvicte _ Ancienne lanonp 1 1
Démonstratif- Plante ombellifère - En
Chine - Jamais vieux. 12. Sur un pli qui
ne va pas loin - Embarrassant - Presque
rien. 13. C'est entourer gentiment ou
avec une intention malveillante -
Appelés à renforcer une force. 14. Sert
aux sacrifices - Liquides nourriciers -
En terre - Fin de devoirs. 15. Début du
calligraphe - Outre - Voyelles - Queue

coqs de Provence lui sont fidèles. 17.
Symbole chimique - Prénom féminin -
Se meuvent paresseusement - Atome -
Département. 18. Attirait par quelques
espérances trompeuses - Etau - Note.
19. Article - Pousse des pointes - Sur le
plancher ou sur la tête - Petite localité -
Touffu. 20. Ne soutint pas Vercingéto-
rix jusqu'au bout - Graves - Peurs-,.u:.„-

Verticalement: 1. Friperie (trois
mots) - Ecorce indésirable du chanvre.
2. Une jolie côte - Prénom féminin -
Tournées et retournées dans l'esprit. 3.
Imnrirnpf enr !#_ ¦ c_ .rr_c H<->c _p.ctnc i r.H.V

lébiles - Pardon d'une faute. 4. Article
étranger - On la fait en amassant des
profits - Ils ont de la chance. 5. Gros-
sière - Ne peut donner une impression
de force. 6. Vaste superficie - Placé -
L'étude de l'optique y fut toujours
nnnssée 7 Fin H'infïnitif - Mises en
mouvement - Est maritime en Nor-
mandie. 8. Du nom d'une ville du
Tonkin - Lèvent les pattes - On peut
l'être de joie... d'orgueil - Etoile. 9.
Possède - Est paradoxalement l'œuvre
d'un homme dont la race avait la
rénntation H'avnir un esnrit lonrH - On

Solution du nroblème
N° 339

Horizontalement : 1. Esprit - Aisance
- Reins. 2. Solides - Cil - Albert. 3. Cuite
- Avisé - Mal - Sète. 4. Uves - Api -
Estomac - Og. 5. Lés - Buées - Eau -
Source. 6. An - Menus - Truffer - Is. 7.
Piloter - Va - Aloi. 8. Eratées - Trépans -
Nm. 9. Miss - Cloue - Us. 10. Ef -
Triniprs - avion 1 I Ni - Ftains - T il .
Acides. 12. Tamisage - Siècle. 13. Igor -
Voraces - Essor. 14. Cou - Sera - Huîtres
- Se. 15. Tuile - Versée - Semés. 16. Eva
-Dû - Coq - Essaimas. 17. Etriers - lui -
to - Toi. 18. Dare-dare - Sels - Urne. 19.
Lège - Ni - Si - Ruelles. 20. Su - Ors - Nu
- Crasseuses.

Verticalement : 1. Esculape - Enti-
^liAor 1 Cmuranir _ Tonn _ Vf _ T 11 1

Plies - Lame - Moutarde. 4. Rite - Motif
- Ir, Iago. 5. Ide - Bêtes - Es - Sidérer. 6.
Te - Aunées - Tavelure. 7. Sapeurs -
Tagore - SDN. 8. Vies - Criera - Ain. 9.
Ici - Velin - Voir. 10. Sise Ta - Ops -
.f~,l__àniii»c 1 1 A lôcor Tnî _ P/»l_r _ Ti- 11
V-L-LV^»»». . _ .  _ UHUW . - — - - - — -  -W.  . -

Tau - Réel - Sise. 13. Camoufle - Rus
Testera. 14. Elam - Pue - Irrésolus. 15
Blasé - As - Ae - Ses. 16. Ré - Coran
Accessit - Le. 17. Ers - Ls - Vils
Emoulu. 18. Ite - Rio - Vides - Maires
19. Tocsin - Oé - Osés - NSE. 20. Siège
% _r A T _

l'améliore en prenant des verres - Sym-
bole chimique. 10. Can esses - S'appli-
que ironiquement à la poche au lieu du
service public. 11. Reine qui finit dans
l'eau - Levant - Périodes d'attente -
Participe gai - Ancien séjour princier.
\7 Fxeentera - T_ e nllis fort - Prénnsi-
tion dont l'usage est restreint - Joua le
tout pour le tout. 13. Déchiffré - Véri-
fierai leurs instruments de mesure -
Dans la nuit. 14. Permettent de serrer
mieux - Passent pour avoir un langage
peu châtié. 15. Ne jouent pas les utilités
- Fin de journées - En Norvège -

i il m iv/ \y v/i vu Wlll IV

Adverbe de lieu. 16. Initiale répétée
d'un point cardinal - Nom de plusieurs
rivières des pays celtiques - Bouffon de
société. 17. Au bout du Tarn - Inflam-
mation d'un diaphragme - Du verbe
avoir. 18. Germent dans un centre
nerveux - Note retournée - Ne sont nas
rapides. 19. Ancien nom de l'Irlande -
Victime d'un père de famille nom-
breuse - Jouera les innocents - Ph.: date
récente. 20. Recevoir une impression
par l'un des sens - Est généralement
accompagnée de chants et de prières -
Note.

VI VII <lll Ï IU YV ÏVI ÏV1IYVHKIÏ ft

octobre32 Samedi 12/Dimanche



1 © Lettres: «La mère artificielle», d'Hermann Burger
^^^^^^^^^^^^^^^^^ _M|__-M|-M|.....IMBMI^^̂  Riccardo Bacchelli - La pollution du français
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La Romandie envahie par les
Suisses allemands? __^BB—Les géographes s'interrogent II 11 ¦1

¦ Son quadrilinguisme, la Suisse le vit
sur un mode dynamique qui n'exclut
pas les conflits , locaux généralement.
Les Fribourgois souvent immergés
quotidiennement dans le bilinguisme
peuvent en apprécier les richesses mais
aussi les difficultés. Ce printemps
encore, le projet de nouvelle loi scolaire
a subitement pris l'allure d'une vérita-
ble bombe, heureusement désamorcée
à temps. Il a pourtant mis en pleine
lumière l'épineuse question des frontiè-
res linguistiques. La semaine dernière,
à Bienne lors de ses assises annuelles,
la Société suisse de géographie consa-
cra une matinée à débattre des «pro-
blèmes structuraux aux frontières lin-
guistiques», débat dans lequel le cas
fribourceois trouva sa nlace. évidem-
ment.

Depuis longtemps les géographes
sont enclins à analyser les phénomènes
spécifiques aux régions frontières. Or,
comme le fit remarquer dans sa com-
munication Walter Leimgruber, pro-
fesseur de géographie à l'Université de
Fribourg, le fait linguistique n'a que
neu mobilisé les chercheurs de cette
discipline. Il est vrai que le principe de
territorialité, bien que fortement ins-
crit dans les institutions de ce pays,
perd de sa pertinence à l'ère de la
mobilité de masse. Les brassages con-
tinuels de populations font fi de la
coupure statistique, laquelle fixe de
manière linéaire une frontière là nn
50% de la population parle une langue
différente de celle de la commune
voisine. Or, cette limite fluctue , au gré
des recensements. Dès lors, le profes-
seur fribourgeois propose d'appréhen-
der la réalité mouvante des langues
non plus en termes de «frontières»,
mais plutôt à l'aide du concept de
s*if\r\a H ____. + T*0¥M_> I tmrtvv

La «séparation des races»
Le Moyen-Pays fribourgeois est pra-

tinnement la seule réoion He Suisse on

existe un véritable contact des langues.
La topographie et le peuplement en
sont responsables. La zone fribour-
geoise de contact se présente de
manière dissymétrique: ainsi les com-
munes alémaniques marquent statisti-
quement une tendance plus poussée au
monolinguisme, tandis que celles à
dominante francophone recensent une
proportion appréciable de germano-
ohones. Invasion germanique diront

Les fluctuations du «rideau de rdsti»
entre Frihnnro et Mnrat

les uns. Mentalité plus ouverte à l'alté-
rité culturelle, affirme W. Leimgruber.
Reste que s'incrustent dans le paysage
les indices de différences accusées
d'utilisation du sol agricole ou de
directions des flux pendulaires de
main-d'œuvre liés au choix d'un lieu
de travail, de part et d'autre du «rideau
He rôsti»

Des différences qui relèvent d'héri-
tages du passé, le plus souvent, et que
l'uniformisation des modes de vie tend
à gommer. Tous les paysages des
régions urbanisées et industrialisées
finissent par se ressembler au point
qu'on peut se demander si la langue ne
constitue pas finalement le seul résidu
de contrastes socio-historiaues déià
anciens.

A ces facteurs historiques, Alain
Pichard, journaliste à «24 Heures» et
géographe de formation, attache une
importance décisive. Il penche pour
une stabilité dans le temps long de la
«séDaration des races», strictement
appliquée en Suisse, contrairement à
ce que peuvent croire les touristes
japonais ignares qui s'imaginent un
Suisse idéal parfaitement trilingue. A.
Pichard propose de comparer le statut
des quatre villes bilingues de la fron-
tière linguistique: Bienne, Fribourg,
Morat et Qierre

Fribourg francophone
De prime abord , le cas de Bienne

paraît exemplaire puisqu'on peut affir-
mer que la ville du pied du Jura
cherche à fonder son identité sur le
bilinguisme. Les noms de rues, systé-
matinnement Hans les HeiiY lanones
frappent le visiteur et ce n'est pas
qu'un simple affichage de façade. La
Constitution bernoise reconnaît même
officiellement au district de Bienne son
caractère bilingue. Sans doute fau-
drait-il fouiller derrière l'optimisme
officiel de rigueur pour découvrir que
Hes frictions n'en siih.sis.ent nas moins

SCIENCES HUMAINES

Masculin-féminin
La longue marche

I possible de comprendre la femmes d'avoir le contrôle de la filia-
_ _ macmilino? f-héit-elle sente- tion nouvoir iiisniiclà réservé anv
¦ Est-il possible de comprendre la
sexualité masculine ? Obéit-elle seule-
ment à des pulsions simples et ne
fait-elle que reproduire des stéréotypes
ancrés dans une longue histoire de
rapports de domination ? Ou alors n'y
a-t-il pas au cœur des pratiques et de
l'attente de beaucoup d'hommes la
marque d'une certaine fragilité , l'aspi-
ra tion à antre phncp nui serait une
véritable entente fondée sur une con-
naissance réciproque ? En fait, pas plus
que la sexualité féminine, celle des
hommes n'est simple ni n'emprunte de
voie royale. C'est, entre autres, le
mérite d'une femme, la psychanalyste
- _ . -r._-v . ,W__ T -_- .la.-- _ r i t ,  P-HOI/QI flim

d'avoir su mettre à jour cette complexi-
té.

Animatrice depuis plusieurs années
d'une recherche pluridisciplinaire sur
ce thème, elle nous en présente
aujourd'hui les résultats sous forme de
l^Anctittc n( _rï _ _  ^nflnvîonc

Pour Geneviève Delaisi de Parseval,
il est évident que les changements de la
masculinité sont liés désormais à l'évo-
lution des mentalités qui a vu surgir,
en cette deuxième moitié du XX' siè-
cle, une nouvelle identité féminine. En
permettant de séparer sexualité et pro-
création , la révolution contraceptive
Hec nnn_.o. Af! a en effet nermic an _

hommes. D'une certaine façon, grâce à
leur meilleure maîtrise des processus
physiologiques, ce sont les femmes qui
aujourd'hui font des enfants à un
homme et non l'inverse comme
jadis.

De ce renversement radical a
découlé aussi une plus grande sollicita-
tion des hommes par les femmes. C'est
vrai sur le nlan He la naternité W
femmes demandant aux hommes une
plus forte implication dans l'expé-
rience de l'enfantement puis de l'édu-
cation. C'est vrai également sur le plan
de la sexualité avec l'émergence et
l'affirmation du désir féminin parallè-
les à la conquête de l'indépendance et
de l'égalité.

De plus, grâce aux progrès de la
science, la femme s'est vue libérée de la
cnlnahilité nui necait enr ell*> #>n roc Ar.
stérilité. Les mécanismes de la sperma-
togenèse, mieux appréhendés au-
jourd'hui , prouvent en effet, que la
stérilité du couple, «lourde charge
dont les femmes étaient depuis des
siècles rendues responsables, provient
de l'homme dans la moitié des cas».

Mais si les conditions d'une meil-
leure entente entre hommes et femmes
n'ont jamais été historiquement aussi
honnec cela ne sionifîe nac nue \t.

© L'air de Paris: combat naval - Le monde selon Polac
Disques classiques - PhotographieïMïwyyyy —

DIMANCHE ^̂ Chagall - James Pradier Cinéma

de la réciprocité
bonheur soit assuré à chacun. Loin de
là, on constate que pour beaucoup
d'hommes, comme pour beaucoup de
femmes, l'insatisfaction sexuelle de-
meure un des soucis majeurs. Ainsi, en
dépit de ses ambiguïtés, la sexologie
moderne aura au moins permis de
révéler «une certaine misère sexuelle

AW/MY

Depardieu (dans «Rêve de singe» de
-_l ____._.

masculine qui n'a rien à envier à ce
qu'on disait, il y a peu de temps encore,
de la frigidité des femmes». Misère du
langage et de l'imaginaire, mais égale-
ment pépins de toutes sortes: éjacula-
tion précoce, impuissance, absence de
désir, anorgasmie. Alain Favarger

(Suite en nncp . 1)
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Quoi qu'il en soit, la situation bien-
noise apparaît comme globalement
positive par rapport à Fribourg où,
constate le journaliste, la rigidité des
francophones conscients de former la
majorité surprend l'observateur.

Fribourg a autrefois connu les «ghet-
tos» lineuistiaues de la Basse-Ville.
Aujourd'hui , la langue de la majorité
campe sur ses positions en dominant
l'administration communale par
exemple. Au passage, A. Pichard note
qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que
l'Université soit germanisée puisque
conçue à l'origine comme haute école
Hes catholinnes suisses alémaninnes
en majorité.

Fribourg-Ville polarise les tensions
de la zone mouvante de la transition
linguistique - voyez la récente création
de la «Communauté romande du pays
de Fribourg» - alors que la cohabita-
tion fonctionne avec beaucoup plus
d'aménité dans les communes rurales
situées entre la canitale et Morat. Cette
dernière cité semble vivre réellement
le bilinguisme malgré la très faible
minorité francophone.

Quant à Sierre, la quatrième cité
examinée par l'orateur, il s'agirait
d'une «ville bilingue qui s'ignore»:
hahitants et autorités v découvrent He

&toyz~oh*e li

7?̂ :
temps en temps l'existence d'une
minorité alémanique fort peu démons-
trat ive

Bateaux sans port
L'agressivité des minorités alémani-

ques, dénoncée par les francophones
qui parlent volontiers d'<dnvasion»
semble être souvent le produit de
l'imagination collective qui cristallise
les stéréotypes négatifs attribués au
Suisse alémanique. Le fait a pu être
vérifié lors d'une enquête, menée par
l'Institut de eéoexanhie de l'Université
de Neuchâtel, dont Tizianb Gianoni a
relaté à Bienne les principaux résultats.
Sur les rives neuchâteloises des lacs de
Neuchâtel et Bienne, l'opinion attri-
buait largement à l'«invasion» aléma-
nique la difficulté de trouver dans les
ports des places d'amarrage. Or, 14%
seulement des propriétaires de bateaux
proviennent de cantons germanopho-
nes Tls sont H e surcroît hien intéprés à
la vie régionale, soit parce qu'ils dispo-
sent depuis plus d'une génération
d'une résidence secondaire, soit parce
que culturellement ils entretiennent
des relations souvent amicales avec la
population du lieu (à cet égard, la
situation sur les rives fribourgeoises
vaudoises du lac de Neuchâtel est
comnlètement différente..

Ce décalage entre l'importance
réelle d'un groupe et le rôle démesuré
que lui confère la rumeur amène à
s'interroger sur les mentalités. Car il
serait intéressant de savoir pourquoi
les Alémaniques s'implantent si volon-
tiers en Suisse romande alors que l'in-
verse est rare voire impensable.

François Walter

La géographie,
ca pourrait
devenir utile!
¦ Les géographes présents à
Bienne pour parler «frontière des
langues» se sont aperçus qu 'ils
tenaient là un beau terrain d'inves-
tigations sur lequel lancer des
rn^nnr/'nnr corvuniininr iuv _-J_ -». .v

grandes parties du pays. C'est donc
un bilinguisme actif qui restera
l'apport concret de la journée
annuelle de la société faîtière des
géographes helvétiques. Par son
souci de comprendre l'évolution
sociale de son temps, la discipline
révèle ainsi sa vitalité. En prolonge-
ment l 'Assemrtlée oénérale a Hé-
bouché sur une interrogation con-
cernant le rôle de la géographie
dans le monde d'aujourd'hui. Au
printemps 1986, les géographes
suisses consacreront un colloniie
spécial à ce problème, dans le but de
clarifier l'image qu'on se fait de la
géographie et d'informer plus large-
ment le public sur les services spé-
cifiques qu 'un géographe peut ren-
J,„ A 1» „„n„„.;,„' .A C U/
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Les programmes, les horaires?... téléphonez au 122
Profitez des cartes CINÉ-FIDÉLITÉ

(délivrées uniquement par les caisses)
10 entrées à 8.- / 80.- 20 entrées à 7.- / 140.-

Illll -LUMi&Ji _n!ôwoj !Hus_M5h
VO angl. s.t. fr. ail. - PREMIÈRE - 14 ans

_.« llllll Ut) IMUIlildll JBWIbUM

A SOLDIER'S STORY
f_ e hnns At haauy mnmRnts rifl cinéma

un film qu'il faut voir absolument! 
QPV.Mn\/IP<5 _. OO -ne _ Parte. rl'iHontit_5 nhlin.-itr.iro

Ve/Sa 23h00: VIRGINIA 

llll K£SlUUS2iâi 20h30, Sa/Oi aussi 15h00 - 3* s. -
16 ans. Avec Depardieu : Prix d'interprétation, Venise 85,

Sophie Marceau, Richard Anconina, S. Bonnaire
DfM mC -i- «__ : _-___ i__ wr v/uwL ue ividunue naïai

De toute évidence une grande réussite I Quelle émotion I

MAD MAX AU-DELÀ DU DÔME
DU TONNERRE

Mel Gibson - Lina Turner

IIIII Bas________ni—T?sf!r̂ ^
En français - PREMIERE - 16 ans

Un disoue à voir - un film à écouter

LE DERNIER DRAGON
Un film de Michael Schultz avec Taimak et Vanity

lllll B *mmWmmmmmmmmm̂ Ê̂ÊmÊÊmam
l l l l l  laUUHHB Saà15h 15 , 19..30en fr. -17h45 en
vo.  s.t. fr. ail. Di à 1Sh15. 21hen fr. - 18h en v.o.. Dès 12
ans, dolby-stéréo. L'événement cinématographique de

19851 Une fresque somptueuse, inoubliable I
RAN d'Akira KUROSAWA 2* sem.

La première «NUIT DU CINEMA» à Fribourg!
16 ans

23h QUE LE SPECTACLE COMMENCE...
(AH that Jazz)
1h20 MONTHY PYTON: LA VIE DE BRIAN
(Life of Brian)
3h05 THE BLUES BROTHERS
5h2o TCHAO PANTIN

llll I l__________________ S _̂T5hï^
15h15, 18h30, 20h45 - 18 ans - 4« sem. Ils ont tué sa

remme , puis sa une... lt ne lui reste que la vengeance...
ALAIN DELON PAKULt Ut I-LIU

lllll lOatiE -fli ^5n15^8ti30^0h45^4ans78
^

Courez-y, c'est mieux qu'un film, c'est un ballon d'oxygène.
Quelle jubilation. Avec R. Arquette, et Madonna

RECHERCHE SUSAN, DÉSESPÉRÉMENT
Nocturnes 23h 15 Ve/Sa, 16 ans, 1re vision. Les assassins de
l'ombre... Les sorciers de l'invisible... Le super champion des

arts martiaux va régler ses comptesl
LE TIGRE CONTRE NINJ/J.

Hill E__B_____3____^r^^ussM5h
En français - 2» SEMAINE - 7 ans

MON ONCLE
De et avec Jacques Tati

Une satire non du modernisme, mais des bourgeois qui se
croient modernes

A

 ̂¦ _asc»__a
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v.o., st.-t. fr-/^

Des billets seront également en vente pour la ou les séances de votr
choix. Dès 16 an
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 ̂ BASKET 
^B̂ëA  ̂ Salle des sports Ste-Croix ^BBr

DEMAIN, SAMEDI 12 OCTOBRE 1985, 17 h. 30

1*r match de championnat de LNA à Fribourg

AS VIGANELLO
avec Page, 2 m 14, ox-Harlem Globe Trotters

FRIBOURG-OLYMPIC
Ouverture des caisses: 16 h. 15

L̂ f^ffiP SOVITREL INFORMATIQUE
patronage

 ̂
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-M L̂SEIJA  ̂ PB PROMOTION

I
# SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE FRIBOURG
Hl ET ENVIRONS

AH Commission du théâtre

CAICAM TUÉÂTDAI C À CDIDAIID/Î 1ÛOC/OCSAISON THEATRALE A FRIBOURG 1985/86OMIOV/I* i ncHinnic m rninvunu i^oii/ ou

PROGRAMME des spectacles à l'abonnement
Mercredi au cinéma Capitole:
23 octobre 1985 «GUÉRISON AMÉRICAINE» Prothéa
à 20 h. 30 avec Laurent Terzieff Paris

Lundi au cinéma Capitole: ,
11 novembre 1985 « ONCLE VANIA» avec Tchékhov Théâtre
à 20 h. 30 avec Jean-Pierre Marielle Actuel

Mercredi à l'aula de l'Université :
29 janvier 1986 «LES OISEAUX » d'Aristophane Prothéa
à 20 h. 30 par la compagnie Renaud-Barrault Paris

Vendredi au cinéma Capitole :
7 février 1986 « LE ROI CERF » Prothéa
à 20 h. 30 féerie-bouffe de Jean-Marie Lecoq Paris

par les Musicomédiens

Jeudi à la Maison de Justice :
27 février 1986 «YVONNE, PRINCESSE DE BOURGOGNE» Théâtre
à 20 h. 30 de Gombrowics, auteur polonais au Stalden

Jeudi au cinéma Capitole : Centre
10 avril 1986 « ORGASME ADULTE ÉCHAPPÉ DU ZOO » dramatique
à 20 h. 30 de Dario Fo Lausanne

Vente des abonnements
par l'Office du tourisme - anciens abonnés du 7 au 11 octobre 1985
Grand-Places 10, Fribourg - nouveaux abonnés dès le 14 octobre 1985
Places individuelles : - 10 jours précédant la date du spectacle.

" 17-1066
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A vendre

POMMES
Boskop, Idared,
Golden, Jonagold,
Starking,

«•31 1520
Vuisternens-en-
Ogoz

17-22306

Le gourme_Lsalt
que chaque i&ur
il peut se bien régaler
de cailles , faisans ,
perdrix . lièvres .yBu

BÙMçt de jyeiare
J. -C. MôreTTFribou.g

Résultat de la
tombola du
75* anniversaire
du Syndicat
d'élevage
Holstein,
Pont-la-Ville
1- prix: N° 00155
2» prix: N° 08406
3' prix: N° 05598
Les prix sont à re-
tirer chez M. Clé-
ment Tornare,
Pont-la-Ville,
jusqu'au 31 oc-
tobre 1985.

17-12308B

JOURNÉE INTERNATIONALE
DU SCRABBLE

FRANCOPHONE
(simultanément dans 8 pays)

Si vous êtes débutant et jouez en
famille, ceci vous concerne!

TOURNOI
CHARMEY

Samedi 12 octobre, 14 h.
Hôtel du Sapin

Club de scrabble de Charmey
17-123087

Distillation
à façon

(kirsch, jusqu'au 30 octobre)

Pressurage
de vos fruits

pour jus et vin cuit.

Echange de vos pommes con-
tre leur jus pasteurisé, en bou-
teilles.

Pour de plus amples renseigne-
ments, téléphonez-nous.

Distillerie
Paul Morard et Fils SA,
Le Bry, « 037/31 17 29.

/  >
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VIE
UNIVERSELLE

Enfants du cosmos

D'où venons-nous?
Où allons-nous?

Exposé avec diapositives

Centre d'étudiants Fries
Rue Techtermann 8

Fribourg

Mardi, 15. Octobre, 20.00 h
Entrée Libre

Postfach A 162, 8052 Zurich



Le monde
selon Polac

¦ Qui ne connaît Michel Polac, ani-
mateur décontracté de « Droit de
réponse », l'émission la plus ébourif-
fante de la télévision ? Calme, souriant,
il mène les débats sans avoir l'air d'y
toucher, donnant une impression de
légèreté, voire de «je m'en foutisme».
Une pirouette, un livre, « Hors de
soi» 1, et voilà un Polac on ne peut plus
sérieux, terriblement lucide, presque
cynique.

Ce livre , c'est - en tout et pour tout -
cent pages de réflexions autour de
quelques thèmes : récriture, l'amour,
la foi, la politique... la vie, quoi. Par
petites touches, parfois ironiques, sou-
vent désabusées, Polac livre sa vision
des choses. Partant , il se dévoile beau-
coup plus qu'il ne le ferait dans une
autobiographie détaillée (de toutes
façons, il n'en a pas encore l'âee).

«Pour s'aimer, il ne faut vraiment
pas avoir peur du ridicule». Michel
Polac évite ce travers : il se voit sans
complaisance, juste avec une pointe
d'indulgence, ici ou là : « Par rapport à
mes rêves d'adolescent , je suis un
raté... Mais je connais beaucoup
d'idiots qui n'ont jamais eu d'antre
ambition aue d'être ce au 'ils sont deve-
nus».

Pessimiste, Polac l'est aussi quand il
philosophe: «La vie est un puzzle.
Chacun croit vivre une vie différente
parce qu 'il commence le puzzle autre-
ment que son voisin , mais quand le
puzzle est achevé, l'image recomposée
est la même : la mort.» Quant au
mariage, Michel Polac lui règle son
comnte en trois couns de stvlo corro-
sifs: «Le mariage est une solution de
paresse : l'amour en négligé. On se
montre enfin l'un à l'autre, sans fard,
au naturel. L'amour n'y résiste pas
longtemps mais le mariage si, car cha-
cun a pris l'habitude de se défouler sur
l'autre de ce qu 'il camoufle en socié-
té».

Attpntinn re livre est nernirienx
On croit suivre tranquillement les pen-
sées d'un auteur et, au détour d'une
phrase, on se retrouve face à soi-même,
grevé d'un doute, voyant soudain
vaciller des certitudes qu'on croyait
inébranlables. Cest un miroir que tend
Michel Polac à ses lecteurs et c'est un
salutaire exercice de remise en ques-
tion qu 'il leur impose. MN

? ' «Hors de soi » par Michel Polac,
FH.ti._nc Rai-raiilt Paris

MaQmilin- Féminin
(Suite de la page 33)

Mais le plus intéressant est de
remarquer qu 'à travers les innombra-
bles discours qu'entendent médecins,
psychanalystes et autres spécialistes
des troubles de la sexualité, affleure
souvent une demande nouvelle de la
part des hommes : celles de voir leur
corps tout entier considéré comme
7nnp prnofinp pt nnn nlus lpnr «Plll setp

Revendication qui n'est pas sans rap-
peler ce qui est un acquis de la sexualité
féminine , puisque «tout est érogène
chez les femmes, pas plus le sexe que
d'autres parties du corps».

Reste que pour le psychanalyste Jac-
ques Durandeaux , qui rend compte ici
admirablement de son expérience , l'in-
compatibilité entre hommes et fem-
mes provient la plupart du temps de
M„m- - A ^:_ -_ ,A.  ,-,!„--_ _«» _;ffira«W

Affection et tendresse d'un côté, pul-
sions urgentes et fantasmes de l'autre.
D'où souvent conflits latents et distan-
ces infranchissables. Certes, le rapport
masculin-féminin est toujours criti-
que, mais au-delà de l'asymétrie des
attentes la rencontre demeure possible
si les imaginaires de l'un et de l'autre
parviennent à se combiner et à se
féconder dans la durée. «Aimer, si
l'ommir ..victp r'p.t «p Honnpr la ner-

mission de vieillir (ce qui ne veut pas
dire de se laisser aller) dans une pers-
pective toute platonicienne où les
corps ne sont que des chemins vers
l'âme, à la fois privilégiés et ordinaires.
Si un homme est fidèle , c'est qu'il n'est
pas que désir; c'est qu'il n'est pas que
dans le présent : il est aussi images et
t-r_ ék m _r\ i T*_» \.V

A lire toutes les contributions réu-
nies dans ce volume et qui ont la
grande qualité d'être aisément aborda-
bles, qu'il s'agisse d'histoire, de physio-
logie ou de psychanalyse, une évidence
finit par sauter aux yeux. L'amour ,
c'est le plaisir des différences. Tout ici
est affaire de finesse, de charme et
_- _ ,_ô_T»V »'_»T_rï_C - i pAmma 1 _-. A% * «al. t_._ — ~ — "«-"o*** >¦""«*«*** "- un il >_ . _ _> irivil Uli
des témoins de cet ouvrage multifor-
me, aimer « a contribué à me changer, â
m'obliger à tenir sur ma vie un dis-
cours plus ouvert.» Belle illustration
de ces autres mots du poète Rilke :
«L'amour ne sera plus le commerce
d'un homme et d'une femme, mais
celui d'une humanité avec une

Alain Favarger
? «Les sexes de l'homme», sous la
direction de Geneviève Delaisi de Par-
seval. Ed. du Seuil 1Q8S •}»£ _ ._„ .«,
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Une photographe et son

Samedi 12/Dimanche 13 octobre 1985

¦ On connaît Michel Goeldlin, ce
romancier lémani que qui nourrit ses
œuvres de la réalité du moment ainsi
que de ses voyages. On ne savait pas
encore - sinon ses proches - qu'à ses
côtés, sa femme Yucki Goeldlin
œuvrait en silence, objectif en bandou-
lière. Aujourd'hui un album de photo-
graphies rend publique cette activité .

Photographe d'abord de famille,
Yucky Goeldlin a peu à peu pris goût
au métier au point de devenir la docu-
mentaliste attitrée du mari écrivain.
Au cours de chaque voyage, elle fixe
des paysages et des gens. Une mémoire
à disposition de l'écrivain. Mais cela
ne lui suffisait plus. Car loin de n'être
que document, ses images finirent par
exister par elles-mêmes.

L'album publié aujourd'hui restitue
donc ce regard, ces voyages aussi. Car
chaque série d'images s'articule autour
d'un roman du mari. L'Amériaue des
grands espaces, le Canada puis le Saha- d'artiste, Yucky Goeldlin a bien sûr
ra. A chaque fois, des fragments de quelque peine à imposer une vision ? Yucki Goeldlin, «60 photographies
romans déjà publiés entrent en réso- parfaitement originale. Les images romanesques». Editions de l'Aire,
nance. avec l'image, retenues témoignent néanmoins de la Lausanne.

L'AIR DE PARIS

Combat naval
¦ A gauche l'aviso le «Balny», ses
pièces de 105, ses missiles, ses grenades
et le remorqueur «L'Hippopotame»
avec son artillerie; à droite le Green-
peace, sa radio, son radar et ses pastè-
ques, escorté de ketch avec des cale-
çons an mât et des lienes à dorade à la
poupe. Round d'observation. On se
frôle, on s'observe. Petit ballet nauti-
que. Derrière la flotte française: le feu
nucléaire. Honneur et patrie. Derrière
la flotte écologique: la main d'une
non-violence, mais que certains pré-
tendent secrètement armée par l'enne-
mi. Honneur et oronreté des lieux
terrestres.

Drôle de guerre. «L'Hippopotame»
contre des mouches. En d'autres
temps, les Français qui, par réflexe
soutiennent Gavroche contre Javert,
n'hésiteraient pas à se ranger derrière
Greenpeace. Imaginons la «Home
Fleet» contre des moustinues anglo-
phobes, que n'entendrait-on pas à
Paris comme quolibets à l'adresse des
Britanniques? Aux Malouines déjà, il y
a quatre ans, l'inégalité des forces en
présence autour de l'archipel dérivait
la sympathie des Français du côté des
Argentins, malgré leur répugnance
nour la iunte de Buenos Aires.

Mais dans le Pacifique, cette fois,
antipode français, c'est une autre paire
de manches. Les mouches s'en pren-
nent au drapeau tricolore. Elles le
salissent. Il faut les chasser, au besoin
les écraser et, du même coup, l'infâme
qui se cache sous l'ambre solaire, sous
les colliers de pandanus des naïfs éco-
los Te  nar.if.sme ne nassera nas

Cela dit , ce consensus apparent con-
tre les mouches, favorisé par les erreurs
psychologiques du Gouvernement
néo-zélandais sommant Paris de lui
adresser excuses et réparations, fait
l'impasse sur les écologistes et les paci-
fistes hexagonaux. Ils existent , on peut
les rencontrer , et ils ne sont pas nés de
la dernière écume de l'océan.

En 1974, le rafiot-amiral de Green-
Deace le «Fri». n'avait Das rj our oassa-
gers des Iroquois, des Bataves et des
Vikings. Il avait à son bord de purs
Gaulois: le général Paris de Bollardiè-
re, Jean-Jacques Servan-Schreiber,
l'abbé Toulat, et quelques autres dan-
gereux gauchistes.

On s'efforce de les oublier, on veut
les oublier, mais l'un d'eux, l'abbé
Toulat , se rappelle par un livre au bon
souvenir des populations et du monde
Dolitiaue.

«Oser la paix»
Tel est le titre du livre. Il devrait

faire du bruit, le bruit des faits vrais,
petits et grands, le bruit aussi de la vie
qu'il faut défendre. Substituer à une
stratégie de la peur une dynamique de
la paix.

Je connais Jean Toulat. C'est un
entêté. Depuis vingt ans il lutte en
n_ -in ir i(-_ l (_i.t n/\nfru \t> c 11 T-O rm am an * at

les armes nucléaires. Un apôtre. Mais
pas de l'espèce séraphique. Un battant.
La stratégie, il connaît, les stratèges
aussi, dont il dénonce les contradic-
tions. Quant à la mémoire, il ne l'a pas
courte. «Une politique internationale
doit être fondée sur un certain nombre
de principes. L'un de ceux-ci sera de
remplacer notre commerce de guerre
par un commerce de paix». Jolie
nhrace incrritp /t_ .nc la tête Hn phpr

curé.
Qui parle ainsi? François Mitter-

rand, le 18 avril 1981. Il est à la veille
de son élection à la présidence de la
République. La campagne électorale
bat son plein. Lui bat l'estrade.
Demain on rase gratis. Cinq mois plus
tard, devenu chef de l'Etat, François
Mitterrand déclare à la BBC dans une
interview: «L'armée française ne pour-
rait se doter des armes snnhistinuées
dont elle a besoin si elle n'avait que son
marché national.» Traduisez: donc il
faut vendre des armes à l'étranger.

Les armes, la France en vend à 65
pays. La France est devenue le troi-
sième exportateur d'armes dans le
monde. En 1984 son chiffre d'affaires
s'est élevé dans ce domaine à 61,8
milliards de francs, c'est-à-dire le dou-
ble de l'année précédente (29,1 mil-
liarHc^

T . L. _1_ ~-_ >K_

La France est championne en armes
de toutes sortes, du poignard au missi-
le. Mais si vous demandez à un paysan
français d'énumérer ses instruments
agricoles, il vous dira: «Mon tracteur
est américain, ma charrue danoise, ma
faucheuse canadienne, ma machine à
traire suédoise». On voudrait qu'à côté
des armes pour la mort, la France
nroduise aussi des armes nour la vie.

Côté presse
Contrastée, la presse française. Ses

journalistes ont du mal à tenir la bonne
distance par rapport à la politique. Ou
bien ils flattent , ou bien ils crachent.
Peu sont finalement libres. On ne les
accable pas. Ce sont les structures. Au
lieu d'en être à l'écart, ils font partie du
système, mitoyens des événements,
comDères des personnages de l'actua-
lité qu'ils contribuent à fabriquer.

Cela se voit surtout chez les intervie-
wers. Il y en a d'excellents. Ils sont
plutôt rares. Beaucoup se laissent faire,
certains avoir. Entre le copinage et les
petits fours, ils sont chambrés et per-
dent de vue souvent jusqu 'à la logique
de leur rôle. Exemple: Mourousi à
Moscou. «Est-il vrai qu 'il y a quatre
millions de nrisonniers nolifinnes en
URSS?» Réponse de Michael Gorbat-
chev: «Absurde, c'est faux, absurde».
Et l'on passe à autre chose. A la place
de Mourousi , un éboueur sénégalais
aurait répliqué au premier Soviétique:
«Alors combien y en a-t-il?»

La question ne sera pas posée. Sans
doute n'était-elle pas convenable. Elle
n'était pas prévue au programme.
Tron souvent le nrncrrammp pet rplni
d'un spectacle. Et dans le genre, le
confrère de TF 1 est orfèvre. Est-ce
manquer à l'esprit de corps que de
l'écrire? C'est plutôt lui, le confrère,
qui s'en éloigne. Substituer sa vie pri-
vée à l'information, faire un événe-
ment de son mariage «sponsorisé», on
ne verrait pas ça dans aucun autre
pays. Taire son regret, ici, aurait l'air
t\p l'flnnrniiv pr Fn revanrhp an

niveau des enquêteurs la presse fran-
çaise, surtout celle de Paris, «VSD»,
«Le Canard enchaîné», «L'Express»,
«Le Monde», a prouvé en traquant la
vérité dans l'affaire du Rainbow War-
rior qu'elle pouvait égaler la presse
anolo-snYone pt cp montrer aiicci inHé_

pendante et courageuse que le
«Washington Post» dans l'affaire Wa-
tergate. Des confrères comme Jacques
Derogy, Claude Angeli , Edwy Plenel,
on a plaisir à écrire leur nom, et il y en a
d'autres.

T A 11 A rFl._-_.-l 
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mari écrivain

Paysage américain, de Yucki Goeldlin

A l'heure où la photographie tombe
de plus en plus dans le domaine com-
mun, chacun se piquant de faire œuvre

sensibilité d'un regard, d'un sens de la
mise en cadre de belle venue.

r. rimiirH

35
DISQUES—
Trois versions
des Suites
pour violoncelle
de Bach

Yo- Yo Ma, sur un instrument de
Goffri ler de 1772, Mari Fujiwara.
Lynn Harrel.
¦ Alberto Basso, le dernier grand
musicographe de J.-S. Bach, a su trou-
ver les mots pour qualifier ces six
Suites pour violoncelle : « Une apolo-
gie du mouvement linéaire du contre-
point!» Périodes, fragments thémati-
ques accolés, presque tout est pensé en
« ligne », et tout demeure pourtant par-
faitement architecture. Tel est le mira-
cle de ces œuvres novatrices d'une
haute portée artistique après les essais
de Gabrielli et G.-B. Antonini dans le
genre vers la fin du XVIIe siècle. Aussi,
les trois derniers enregistrements pa-
rus dernièrement constituent-ils un
petit événement qui mérite l'écoute
attentive après les versions (toutes
admirables à leur façon) de Casais,
Fournier et Tortelier.

Vo-Vo Ma spmhle ronrilier tons les
styles : ses tempos sont souvent rapi-
des, les dernières gigues fulgurantes, sa
conception musicale presque cosmi-
que, transcendée par une sonorité flui-
de, une intonation intuitive et sauvage.
On émerge de son interprétation un
peu « la tête dans les étoiles » tellement
elle nous a emporté, soulevé, au détri-
ment, parfois, de la simple égalité des
notes, de leur intelligibilité thémati-
que. La vision de Mari Fujiwara, jeune
violoncelliste japonaise n'est pas à
dénigrer. Vision aussi de synthèse, ani-
mée cependant de tempos moins rapi-
des que la précédente ; conception
davantage sublimée, féminine, parfois
caressante et d'une extrême douceur ,
an Hétrimpnt rette fois-pi He l'effet
strictement dynamique. L'interpréta-
tion de Mari Fujiwara peut être quali-
fiée de «classique», et certaines pages
de sa version sont d'une musicalité
surprenante. Par exemple, le prélude
de la première suite, vivifié, allégé par
un art parfaitement dosé du vibrato.
d'une agogique spécifiquement ro-
mantique avec ces semblants de rite-
nutos, presque de rubatos ; la bourrée
de la 3e, ressuscitée merveilleusement
dans le caractère paysan du thème qui
trouve un rayonnement admirable
malgré le jeu sophistiqué de l'instru-
mpntictp

Heureuse surprise
Reste la version de l'Anglais Lynn

Harrel ! Qu'en est-il ? Eh bien , c'est une
heureuse surprise. Inutile de s'attarder
ici sur une classification simplificatrice
car la révélation que suggère cette
version ne s'y prête point , comme
toutes révélations authentiques. Le jeu
rlp Harrel est Hnne entièrement nercon-
nalisé, son phrasé parfaitement ponc-
tué, le mélisme structuré par la pensée
musicale et le timbre, la nuance. Et
c'est ici que l'interprétation de Lynn
Harrel est incomparable où, dans le
prélude de la Suite en ré mineur le
violoncelliste parvient à rendre un son
tantôt filandreux , crépusculaire, tantôt
bien délinéé et charnu dans les pages
nlnc naccir-nnéec II font Hèc lnrc ps>mi_

ter l'interprétation de Harrel dans la
sublime et redoutable suite en ré
majeur pour se rendre compte de la
supériorité de son jeu : archaïque et
pourtant bien entonné, sublime tout en
restant charpenté et robuste, admira-
blement sculpté ou sans que la conti-
nuité sonore perde de son moindre
effet. Rien ne sert d'aller plus loin : on
est en présence d'une référence de
orcnAe. PIOCCA

Bernard Sansonnens

D Vers, de Yo-Yo Ma CBS VOL. I IM
39 345 (ILP)
VOL. II IM 39 508 (ILP)
VOL. III IM 39 509 (ILP).
D Vers, de Mari Fujiwara Denon OX-
7289-91 (3LP)
CD-7289-9 1 (2 minidisques).
D Vers, de Lynn Harrel Decca 414
163-2 (uniquement en 2 minidis-
niips^
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James Pradier
Un sculpteur genevois à Paris

¦ Peu de Suisses se doutent que
«Strasbourg», l'une des grandes sta-
tues allégoriques qui dominent la place
parisienne de la Concorde, est l'œuvre
d'un Genevois, le sculpteur James Pra-
dier (1790-1852). Le Musée d'art et
d'histoire de sa ville natale va «ressus-
citer» ce Genevois autrefois illustre,
par la première exposition consacrée à
son œuvre .

A l'heure où l'on célèbre l'inaugura-
tion d'un centre culturel qui doit assu-
rer le rayonnement culturel de la Suisse
à Paris, Fribourgeois et Genevois ont
quelque raison d'être fiers. Ils consta-
tent qu'au cœur du monument le plus
grandiose du XIXe siècle parisien,
trône en permanence la «Pythie» du
sculpteur Marcello, alias duchesse Co-
lonna née Adèle d'Affry, tandis qu'au
pied du monument symbole du XX'
siècle, le Centre Pompidou , un autre
Fribourgeois, Jean Tinguely, col-

laborant avec Niki de Saint-Phalle, a
réalisé la plus grande fontaine de Paris.
Marcello a en quelque sorte «ressusci-
té» grâce à une exposition rétrospec-
tive présentée au Musée de Fribourg er
1980, puis au Musée Rodin de Paris,
C'est maintenant au tour du Genevois
James Pradier, de ressusciter en quel-
que sorte par une exposition rétrospec-
tive présentée à Genève, ensuite i
Paris, au Palais du Luxembourg.

S'il n'est pas l'auteur de l'une des
deux fontaines qui animent la place
parisienne de la Concorde, l'artiste
genevois n'en a pas moins «inondé» la
capitale française de ses œuvres. Juge2
plutôt: il a œuvré à la Chambre des
députés (1832), à l'Arc de triomphe de
l'Etoile (1834), à la place de la Con-
corde (1838), au Palais du Luxem-
bourg (1841); il est en outre l'auteui
des Douze victoires du tombeau de
Napoléon (1843-1852). A Genève, il a
réalisé le monument de Jean-Jacques
Rousseau.

L'exposition comprend dix marbres
grandeur nature, douze plâtres origi-
naux de même taille et une centaine de
statues plus petites et de statuettes en
bronze, en plâtre ou en terre cuite.
connues pour la plupart en un seul
exemplaire. Portraits, scènes mytholo-
giques, décors pour les édifices civils el
religieux, et surtout des nus féminins
permettent de redécouvrir ce prolifi-
que artiste, ami d'Ingres, de Victoi
Hugo et de Gustave Flaubert.

Si Genève et Paris collaborent poui
présenter l'exposition, les prêts om
pour leur part entraîné la collaboration
de musées de France, de Grande-
Bretagne et de Suisse, ainsi que de
collectionneurs privés de Paris, Genè-
ve, Francfort, Los Angeles, Boston ei
New York. Tandis que s'achève la
superbe exposition des «Arts de l'Is-
lam» au Musée Rath, Genève inaugure
donc un autre événement culturel de
grande signification:

Ch.D

L 'exposition est ouverte jusqu 'au l 'i
f évrier 1986.

FESTIVAL

Pradier: personnification de Stras
bourg. 1838

I
Nyon et le documentaire
L'armée, style rétro

La 17e édition du Festival de Nyon
(films documentaires) débute samedi
12 octobre et s'achèvera samedi 19 oc-
tobre. Au programme, 56 films en pro-
venance de 21 pays. Durée totale de
projection: 59 heures!

La traditionnelle rétrospective
accueille cette fois-ci le service cinéma-
tographique de l'armée suisse. Poui
tous les nostalgiques, l'occasion de
revoir ou de découvrir les films docu-
mentaires projetés à la troupe depuis
les débuts du genre.

Premier titre , «L'armée suisse»,
date de 1918. «Qui ne sait se taire nuil
à son pays» de 1942. Les films muets
bénéficieront d'un accompagnement
musical. Dans le cas présent on aurail
pu souhaiter une fanfare militaire, ou
une sonnerie de clairon. Faute de
moyens sans doute, Nyon s'est rabat-
tue sur un piano.

Quant à la section actuelle du festi-
val , ses films se répartissent en trois
thèmes : sujets d'actualité d'abord ,
films documentaires sur l'art et les
créateurs, enfin films documentaires
sur la Chine et le Tibet. Lib
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Fribourg: nuit blanche
pour cinéphiles

¦ Nuit blanche pour amateurs de sal-
les obscures: la formule est à la mode
mais n'avait pas encore trouvé grâce
auprès des Fribourgeois. C'est chose
faite puisque ce soir 12 octobre, à partit
de 23 h., quatre longs métrages sonl
proposés aux couchent tard (en fait aux
couchent tôt car la dernière séance
prend fin à l'heure où les bistrots
rouvrent leurs portes, vers 7 h. 30,
dimanche matin).

Occasion de cette nuit , l'Année de la
jeunesse. Le Release, centre d'accuei
pour les jeunes en a fait la propositior
à un directeur de salle de Fribourg
L'idée a pris. Au programme, quatre
(très) longs métrages (2 h. chacun) déjà
bien rodés: de la musique, du rire, de
l'atmosphère aussi.

Premier titre , «Que la fête commen
ce» («AH that jazz»), une superbe
comédie musicale de Bob Fosse. Ur
film dans le film , des ballets, une
musique qui ne traîne pas, un filir
mené de main de maître par un réali
sateur qui a fait sa spécialité du monde
du spectacle («Leni»).

Veine comique ensuite avec
«Monty Python, la vie de Brian». Di
cocasse et de l'«énaurme» par de:
maîtres de l'humour anglais (nouveai
genre s.v.p.). Un pastiche drolatique
de la vie de Jésus qui parvient à raille,
l'histoire sans jamais sombrer dans le
blasphème.

Retour à la musique ensuite avec
«The blues brothers», de John Landis
un film assez délirant sur un orchestre
ses démêlés avec la justice dans une
Amérique de contrastes: bas-fonds
miséreux d'un côté, fortune provo
cante de l'autre.

Demi-teinte enfin pour achever la
nuit avec «Tchao pantin» de Claude
Berri. Pour Coluche, un film charnière
Le comique laisse sa verve au vestiaire
et devient un personnage de grande
densité dramatique. Un polar socia
dans un climat de banlieue triste.

Cette nuit ne se veut d'ailleurs pas
seulement cinématographique. Ses or-
ganisateurs ont transformé le hall dt
cinéma en lieu de rencontre, de casse-
croûte et de musique aussi. CC

(Fribourg, cinéma Rex)

Coluche et R. Anconina, dans «Tchao Pantinx

niis
EXPOSITION ̂ ^=^̂^̂ =^̂

Chagall à la source

Chagall: «Adam et Eve». Aquarelle sur papier. 19K

¦ Le plafond de l'Opéra de Paris, le;
vitraux de Metz, Jérusalem, Zurich
Mayence, les décors pour «La flûte
enchantée » proclament la monumen
talité de la création de Chagall dans ses
dernières décennies. Au Kunsthaus de
Zurich, plus de deux cents travaux sui
papier invitent à remonter aux sources
des œuvres picturales et autres de cei
artiste.

De vastes rétrospectives se son
efforcées d'établir le panorama de
l'œuvre immense de Chagall. San;
revendiquer l'ambition d'une rétro
spective, l'exposition zurichoise offre
pour ainsi dire un concentré de tous le;

thèmes et de toute l'évolution de
l'artiste. Qu'il s'agisse de l'autoportrai
aux sept doigts, de l'Hommage à Apol
linaire, du Marchand de bestiaux, de;
trois célèbres Rabbins, de fleurs oi
d'amoureux, des études préparatoire!
sont réunies, qui nous livrent donc le
jaillissement de ces tableaux dans leu:
plus immédiate spontanéité, leur fraî
cheur. Les différents travaux sur 1<
thème d'Adam et Eve, en hommage ai
poète Apollinaire, sont parmi les page:
les plus éclairantes, par leurs varia
tions, du caractère très dynamique de
l'artiste qui sans cesse remodèle cer
tains thèmes.

Coloriste ne
L'exposition regroupe les œuvres

selon les étapes géographiques de
l'existence de Chagall - Vitebsk, Paris
Russie, Berlin , France, Etats-Unis
France. Il faut souligner que peu nom
breux sont les dessins au crayon. Colo
riste né, l'artiste traduit de préférence
ses pensées, ses visions par le truche-
ment de la gouache. On sait que
l'énorme production de lithographies
en couleurs qui démarre en 1950, sen
aussi préparée par des gouaches. L'ex
position en fournit des exemples. Elle
fait cependant une place particulière
ment large aux maquettes de costume;
et de décors élaborés dans les année!
vingt : étant donné le caractère éphé
mère des aventures théâtrales, ces tra
vaux sur papier prennent une valeui
documentaire unique.

Comme dans la peinture à l'huile
l'une des périodes les plus intéressan
tes pour ses recherches sur papier , es:
celle du premier séjour parisien, entre
1910 et 1914. Chagall découvre alors e
fait sien le langage cubiste, mais ai
service de son imagerie propre, dans ce
qu'il appellera ses «constructions psy-
chiques».

L'imagerie et sa doctrine
Le fondement de toute l'expériena

chagallienne et de la thématique de se
créatures souvent en état de lévitatioi
c'est, faut-il le rappeler, le hassidisme
ce mouvement de spiritualité juivi
créé au XVIIIe siècle par le mystiqui
Israël Baal-Schem. Aussi bien dans se
bouquets de fleurs et ses amoureu:
parisiens que dans ses sujets explicite
ment bibliques, l'imagerie chagal
lienne illustre cette doctrine que Mar
tin Buber a caractérisée ainsi : «San
affaiblir l'espérance en le Messie, le
mouvement hassidique anima tan
chez les hommes «simples» que plu:
intellectuels qui en étaient partisans
une joie pour le monde tel qu'il est
pour la vie telle qu'elle est, pour cha
que heure de la vie en ce monde, telle
qu 'elle est... Sans réduire la force
d'obligation de la Thora, elle ne laiss;
pas s'éclairer seulement un sen:
réjouissant directement dans tous le:
commandements traditionnels, mai:
au contraire, elle éloigna de fait le mu:
de séparation qui se dresse entre le
sacré et le profane en enseignant com
ment accomplir saintement même le:
actions profanes». Et encore : «Lors
qu'on parle de deux mondes, le ciel e
la terre, ils ne sont au fond qu'un seu
monde qui n'est brisé qu'en lui-même
et ce monde redevienelra unique lors
que l'homme fera de la terre qui lui es
confiée l'égal du ciel »1. C'est précisé
ment cette unité que préfigure et anti
cipe l'œuvre de Chagall.

Charles Desclou:

D ' Cf. Klaus Mayer, «Yahvé, moi
Dieu, que tu es grand - Les vitraux di
Chagall en l'église Saint-Etienne di
Mayence », p. 14. Ed. Echter , exclusi
vite Weber.

UN FILM
«Soldier's story»
Racisme sous l'uniforme

¦ A quelques mois de distance, deu>
films américains évoquent le racisme
au sein de l'armée. «Streamers» de
Robert Altman (pas encore projeté) ei
«Soldier's story» de Norman Jewison
Tous deux tirent leur scénario d'une
pièce de théâtre. Et ce qui handicape
Jewison devient source de rigueur che:
Altman.

«Soldier's story» se déroule en 1944
dans un camp militaire du sud de;
Etats-Unis. Des troupes de Noirs amé
ricains s'y entraînent en vue du pro
chain débarquement. A leur tête, de!
officiers blancs uniquement et cela
dans une région encore fortement mar
quée par la ségrégation raciale. Une
seule exception au tableau: un sergem
noir.

Lorsque le film débute , celui-ci vien
d'être assassiné. Les soupçons se por

tent spontanément sur deux officier
blancs aux allures racistes. On étouffe
pourtant l'affaire, de peur de mettre 1<
feu aux poudres, cela jusqu 'à l'arrivéi
d'un inspecteur militaire, spéciale
ment dépêché de Washington. Or, ol
surprise ! le capitaine est noir.

L'enquête commence et le film ei
relate les étapes. Occasion de décou
vrir la vie d'un sergent noir, coince
entre ses frères de race et la hiérarchie
blanche. Une étrange personnalité
raciste à sa manière.

«Soldier's story» est entièremen
construit sur l'alternance de scène
d'interrogatoire et de flash-back sur 1;
vie du sergent, une structure illustra
tive qui n'échappe pas à un certaii
schématisme. Reste le sujet , intéres
sant et les acteurs de grande qualité.

CC



LA POLLUTION
DU FRANÇAIS
Rattrapage

¦ Sarah, s'estimant frustrée, est vilai-
nement jalouse : - tu auras été alerté
par quelques énormes titres qui écra-
saient , récemment , les pages de plu-
sieurs quotidiens romands, celui qui se
proclame « bardant » et d'autres, qui se
défendent d'être «barbants». Le plus
émouvant m'a frappée : «Rendez-nous
Sarah!» C'était l'appel qu 'adressaient
à d'éventuels ravisseurs les parents
d'une petite fille disparue de Saxon.
« Et moi ? Et moi ?», hurlait je ne sais
plus quelle vedette de la chanson. Moi
itou et toi avec, d'ailleurs - me suis tue
ici pendant un long mois. Or nul n'en a
fait un drame, aucun média ne s'en est
inquiété , aucune battue n'a été entre-
prise pour me récupérer. N'est-ce pas
humiliant "?

- Console-toi en te faisant une rai-
son. Ton âge exclut l'idée de te ravir ,
même pas dans son sens synonyme de
«charmer». Au contraire ! Pendant
ton absence se sont accumulées les
motivations qui nous inciteraient à
nous affliger. Les anciennes, d'abord ,
qui persistent. Rattrapons ! Toujours
empressée à copier sa grande sœur de
Paris. l'ATS de Berne a annoncé aue le
Conseil fédéral avait débuté sa séance
par l'examen d'une question bien
entendu passionnante, et son inspira-
trice, l'AFP, a révélé que quatre chefs
de gouvernement ont conven u de
signer un traité de dénucléarisation du
Pacifique, ce qui a dû faire enrager
l'ancien ministre surnommé Hernu-
cléaire, puis qu'en Autriche on aug-
mAnlf» 1.1 Hiirpp Hn Qprvicp militairp

poui pallier aux difficultés de recrute-
ment. Le journal qui nous est le plus
cher a titré « Les privés » (on ne sait pas
de quoi) «récoltent leurs tomates », et
révélé dans sa chronique musicale
qu 'un certain Hannes Meyer veut
démvstif ïer l'oreue. tandis aue la «Ju-
lie» genevoise certifie, en un titre aussi
visible que celui qui demande la resti-
tution de (l'autre) Sarah qu 'en vue des
élections lausannoises, «trois femmes
démystifient la politique»; elles n'en-
tendent pas en détruire le mythe, mais
en détromper , désabuser les victimes,
les citovens.

- Ta vieille amie de Tavannes et de
Y Atout n'a pas échappé à ceux qui , lui
voulant du bien s'efforcent d'imiter
son langage. Un «comité de soutien »
la protège contre «Force démocrati-
que», dont elle avait été la champion-
ne, mais qui l'abhorre maintenant.
Cela nous vaut un communiqué dont
la conclusion demeurera mémorable :
JJ _f~,o na cnnt r»i t/T-iic r»î 1_»c (̂ OICCAC

noires qui ont su maintenir le Jura
bernois au sein du canton de Berne en
1975. Il n'y a qu 'une personne émérite
dans votre région , c'est Geneviève
Aubry!» Comme beaucoup d'autres,
l'adjectif a subi un «glissement de
sens». On ne l'applique plus , sinon
dans les campagnes, au régent qui a
pris une « retraite bien méritée », ainsi
rm'pllp s sont toutes oualifiées dans les
feuilles publiques , mais à ceux qui , par
une longue pratique , ont acquis une
compétence, une habileté remarqua-
ble, tels les buveurs émérites. La notion
de fin de carrière n'en subsiste pas
moins. Or, ce n'est pas le cas de la
«Pasionaria» de Tavannes, puisque ,
au contra ire, elle se lance maintenant
dans la politique cantonale. Louis Pié-
rhanH mettai t  pn parde contrp lp dan-
ger de traiter un président de tribunal
de juriste émérite; «il pourrait vous
répondre qu 'il a encore devant lui de
longues années de jugements à ren-
dre». Et Geneviève non moins de
candidatures. Ses «souteneurs » (dans
la très ancienne acception du mot (XII e
siècle) lui ont donc lancé le pavé de
l'ours , ce qui n'a rien de surprenant
r> l _ . _  T A i i r  D.irnAir

- Les titres, décidément: «Un
jeune Anglais battu toutes les 19 secon-
des»; l'habitude aidant , cela ne doit
plus lui faire beaucoup d'effet. Un
autre : «L 'avenir du futur présenté à
Annecy»; opération bougrement ha-
sardeuse, même chez ceux qui ignorent
la différence entre les deux mots : tout
ce qui peut arriver et tout ce qui doit
arriver ; à moins qu 'il ne s'agisse ici des
pnnnic nrnmis an «nrnmis» lp fîanrp

futur. De Sion , enfin , le quotidien est
tellement convenable qu 'il évite tout
ce qui pourrait évoquer les rapports
charnels entre individus humanoïdes.
Réprouvant le mot «sexagénaire », il a
créé soissantenaire. «Rembarre » en a
frétillé de jubilation. Avec ça, ma pau-
vre Sarah , derechef frustrée , nous
devons remettre à la prochaine chroni-
que les incongruités nouvelles.

-m- _ :_ -_ -- 1_
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LETTRES ALEMANIQUES"

«La mère artificielle», d'Hermann Burger
Dévoreuse et protectrice

¦ Défait patiemment, cruellement
dans son enfance par une mère et une
sœur parfaitement liguées pour
l'anéantir, pétrifié dès lors dans chaque
muscle et chaque organe par son « in-
validité due aux envies maternelles »,
Wolfram Schôllkopf, le « héros » de
« La mère artificielle », n'est plus dans
l'existence qu'une « mer glacée de bai-
sers de bonne nuit manaués». Un
impotent qui court frénétiquement
d'une image maternelle à l'autre,
comme les personnages de « Diabelli »,
dans l'espoir de se réparer, mais se
heurte à chaque fois au même interdit,
celui qui s'est formulé sinon révélé le
jour de ses 20 ans, lorsque sa mère lui a
fait jurer solennellement qu'il ne tou-
cherait à aucune femme sinon à l'inté-
rieur des «liens sacrés du maria se».

Or, aucune «épousaille», concrète
ou symbolique, ne délivre Schôllkopf.
Ni l'Aima Mater, dans les labyrinthes
de laquelle il a espéré se perdre, ni
Flavia la transgressée qui se suicide, ni
aucune imaee littéraire de femme, ni
les abîmes de Fétymologie, cette
science de l'origine, de la naissance.
Car, justement , Wolfram n'est pas né,
voilà sa maladie. C'est en lémure qu'il
vague à travers le monde helvétique,
juste capable d'imaginer son suicide,
mais, n'étant oas vivant, incapable de
mourir.

Désespéré, il passe une annonce
dans les journaux, décrivant sa «mi-
graine intime». Et c'est la clinique du
Dr Auer-Aplanalp qui lui répond, une
clinique assez particulière, située dans
les galeries du Gothard, non pas dans
ce qui est le Réduit national, mais dans
une annexe restée autrichienne par un
oubli des eéomètres. C'est dans cet
antre, dans ces couloirs surchauffés,
peuplés d'infirmières et d'ergotants de
toute espèce, que Wolfram Schôllkopf
trouvera (inventera) sa propre théra-
pie, celle de la «mère artificielle» -
nouvelle nourricière des sens, des
affects et des intellieences - mais aui.
surtout , en même temps qu'elle le
porte dans son ventre montagneux, lui
permet à lui, peut-être, de «mettre
bas» sa mère, de la séparer enfin de
lui.

Guéri, ou semblant l'être, Wolfram
Schôllkonf chance de nom. devient

Armando, et se rend en Alfa rouge à
Locarno où il essaie d'apprendre à
«supporter de ne plus souffrir»; mais
cet effort , semble-t-il, le déchire défini-
tivement. Devenu son propre jumeau
(son adversaire ?), il est englouti par
des fantasmes à la fois fusionnels et
divisés : voir Lugano et mourir.

L'escamotage
Certes, il n'est pas facile de tirer des

lignes continues d'une histoire aussi
complètement trouée, où toute propo-
sition éclate et se multiplie vertigineu-
sement comme par les balles d'un
jongleur ou les scintillements du pres-
tidigitateur. Hermann Burger doit pro-
céder d'une manière aui rappelle celle
de Tournier : compilation, accumula-
tion de matériel historique ou symbo-
lique, tout ce qui , de près ou de loin,
rappelle pour lui le maternel, le soro-
ral, le gémellique et le sexuel. Images
parfois lisibles immédiatement (loco-
motives dans les couloirs du Gothard ,
mamelons des coupoles de l'EPF zuri-
choise), mais le plus souvent si bien
enveloppées dans le tourbillon du style
(on se souvient de «Diabelli ») qu'on a
le sentiment très net d'assister à un pur
et simple escamotage par multiplica-
tion. Dans les deux premières parties
surtout , «Assassinat d'un privat-
docent» et «Curiste à Gôschenen»,
devant lesquelles on reste plein
d'admiration mais un oeu lassé par la
virtuosité et le vide qu'elle crée. Mais
avec la «Lettre à la mère », enfin , se
noue une relation plus vivante, plus
nécessaire avec l'écrivain. Dès lors, on
le sent concerné, la parole est plus
innervée, mieux vécue. Ce lieu de
soi-même, par exemple (il y revient
plusieurs fois sous des formes diverses)
où on est l'acteur, le spectateur et le
voveur de coulisse, à chaaue fois nrivé
de corps (au sens le plus fort), à chaque
fois s'identifiant à l'autre mais rejeté
par lui. Image comme de télévision
quand on (Schôllkopf) tombe amou-
reux de la présentatrice, et ne sait pas
de quelle «réalité » d'elle on a besoin:
la sœur, la star, le fantasme, l'amante.
Car la guérison ne guérit de rien - ne
guérit pas un Schôllkopf en tout cas,
puisqu'il n'est personne d'autre que sa
maladip nn 'il np npnt avoir d'antrp

LITTERATURE i ITALIENNE

Riccardo Bacchelli
Un < _r.riv._in ri

¦ «Je vis toujours en face de l'éterni-
té». Ce sont, paraît-il les dernières
paroles du patriarche de la littérature
italienne, Riccardo Bacchelli, qui vient
de s'éteindre dans une clinique de
Monza à l'âge de 94 ans. Si Bacchelli
n'était nnc tnnrt nn mirai-- cane ...ni...

continué à ne pas s'apercevoir de son
existence. Malgré les doubles pages
commémoratives que presque tous les
journaux italiens lui ont consacrées
cette semaine comme s'il s'agissait de
rappeler un centenaire, il faut bien
reconnaître que ses lecteurs se faisaient
rares, que la critique jamais ne le cite,

Rirrarrfn Rflrrhplli t V*\ ,cmr,a \
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que l'histoire littéraire de ce siècle ne
fait, elle, que le citer et qu'il n'est
jamais venu à l'esprit d'aucun écrivain
italien «qui compte» que je sache de
s'en réclamer ou même seulement
d'avouer vaguement quelque influen-
ce.

Tombé ces dernières années dans un
état d'inHif.pnrp PYtrpmp Hnnhlp H'im-

potence, Bacchelli avait vendu son
appartement milanais et sa bibliothè-
que pour survivre. Jusqu 'au jour où -
c'était l'année dernière - devenu un cas
politique, l'Etat italien se fendit d'une
loi dite «Bacchellb> pour venir en aide
aux «citoyens particulièrement indi-gents dont la rénntatinn p«t pviHpn-
te».

C'est sans doute que l'écrivain Bac-
chelli s'était trompé de siècle. Mais il
s'est également trompé de j our pour
disparaître. Toute l'Italie, mardi der-
nier, avait les yeux tournés vers le
drame du paquebot «Achille Lauro»
an larop Hp Prirt-ÇaiTH

Ecrivain de poids
Pourtant Riccardo Bacchelli , né à

Bologne en 1891 est un personnage des
plus encombrants. Physiquement
d'abord. Il pesait 115 kg, du moins à
l'âge de 87 ans. Son œuvre ensuite qui
est interminable : ,30 000 oaees. une
cinquantaine de romans, six recueils
de poésie, 11 pièces de théâtre , des
essais tous azimuts, littéraires (sur
Leopardi), musicaux (sur Rossini), his-
toriques, puis des pages et des pages de
souvenirs et de considérations mora-
les, etc. Il traduisit également Voltai-
re.

Curieux de tout , attentif à tout rien
f i t *  rp nui t_ .i,/-. l_ -.it à In nliima na lui

était étranger. Mais s'il a produit inter-
minablement, il était aussi un mons-
trueux consommateur d'écrits. Pour
ceux qui aiment les comparaisons,
certains l'ont qualifié de «Balzac ita-
lien du XXe siècle», de «Goethe italien
du Sturm und Drang dans sa version
Carduccb>, de «Tolstoï italien». C'est
cane Hnntp rpttp Hprniprp mn-inara icnn

qui est la moins lointaine, quant à
l'homme lui-même et à l'écrivain.
Classique, c'est immanquablement le
mot qui vient à l'esprit: «Un classique
postdaté» disait quelqu'un.

Après son premier livre publié en
1911 , il donne en 1938, 1940, le roman
qu'on dit être son meilleur «Le moulin
sur le Pô» auquel, pour ma part je
nréfprp «I i» diahlp a Pr_ntpliinor_»

(1927).
«Le moulin du Pô» est une trilogie,

un siècle d'histoire italienne sur trois
générations, de la retraite napoléo-
nienne à la bataille du Chiave en 1918.
Une histoire racontée d'en bas avec
une grande richesse de registres. La TV
italienne en a donné une adaptation en
1960.

flr-rie. IctttfÂ at _rl*ii«iA îrirta /mltura

excellent narrateur oral aussi, aux dires
de ceux qui l'ont connu, plutôt que
grand écrivain, Riccardo Bacchelli a
été et reste un monument dont on
parlait , de son vivant , déjà presque au
passé. Et c'est comme tel qu'on le
mneirtprait opnpralpmpnt rp c Ap rr t îp -

res décennies, avec grande déférence
mais sans trop d'intérêt littéraire.
Comme un écrivain d'un autre siècle
qui continue à écrire dans une espèce
d'éternel littéraire avec ses becs de
plume anglais «Perny 27», désormais
introuvables.

T_-_-_.-~io.iii-> n_.-_>->_-

37

Hermann Burger.

histoire qu'elle, ne peut naître à rien
d'autre au'à un avatar d'elle.

Le livre avatar
Hasard ou non : la dernière partie du

livre, «Mort à Lugano», me rappelle
furieusement le rêve d'Henri d'Ofter-
dingen, (ou celui d'Aurélia), de la
«fleur bleue». Dans une autre mise en
scène, certes ; mais on retrouve pres-
que telles quelles les images d'eau et de
feu. de femmes sublimées, de crottes
nocturnes de Novalis. Rêve, on s'en
souvient, qui désignait symbolique-
ment le chemin vers la poésie, vers
l'écriture. Pas de fleur bleue chez Bur-
ger, non. Mais un funiculaire «rouge
écarlate» qui rejoint à la fois le Monte
Brè et le San Salvatore. J'ienore le sens
du mot «Brè », mais «Salvatore» n'est
sûrement pas fortuit sous la plume
d'un homme aussi passionné d'étymo-
logie. Cependant et surtout, je me suis
souvenue aussitôt que Bachelard ter-
minait son étude sur le «complexe de
Novalis» dans lequel il percevait la
nuêtp du «f-alidnm innatum » dp la

(Keystone)

chaleur intime, primitive, en disant
qu'en réalité, sa fleur bleue devait être
rouge feu , chaleur sexualisée.

Dans cette perspective, le funicu-
laire de Burger «ce «petit cordon» -
ombilical sans aucun doute) devrait,
lui, être bleu. Signe du retour à l'avant-
naissance. entre ces deux mamelons
phalliques, où «Armando uno» et
«Armando due », divisés, mais divisés
seulement le temps d'une fécondation,
comploteraient la conception autocra-
tique, androgynique, du livre ? Un
livre comme une nouvelle mère, dévo-
reuse et orotectrice - le même livre
depuis le commencement: forme
creuse que les mots ne cessent de
masquer avec un art époustouflant de
l'illusion. Mais forme creuse aussi où
se renouvellent toutes sortes de sym-
boles et d'images dont la critique fera
sans nul doute son bonheur.

Moniaue Laederach

D Hermann Burger: «La mère artifi-
cielle», trad. Françoise Salvetti et Olga
Weissart. Ed. Favard. Paris.

LETTREŜ
POMANDRS
«Quand
les serpents
naviguent»
de Gilbert Baechtold

¦ «Laver son âme en plongeant dans
l'pfranop » : celio mavimp nl.iroe pn
exergue, Gilbert Baechtold la fait
sienne d'un bout à l'autre de ce recueil
de nouvelles. Ce qui nous vaut un
ouvrage curieux, inhabituel de ton dans
une littérature romande peu portée au
fantastinue.

On savait Gilbert Baechtold avocat,
ancien conseiller national socialiste,
écrivain à ses heures («Les juges
fous»). On ignorait jusqu 'ici qu 'il était
aussi grand bourlingueur devant
l'Eternel. Entre deux affaires et quel-
ques plaidoiries, l'homme disparaît.
Baechtold n'est sans doute pas ama-
tpnr dp vnvaops nreanisps dp rhartprs

et d'aéroports engorgés. A l'heure de la
vitesse à tout prix, il préfère la lenteur
des paquebots , le grouillement des
ports. r

«Quand les serpents naviguent» se
présente dès lors comme une multi-
tude de courts récits, parfois de brèves
notules d'un carnet de route. Baech-
InlH nr_ iic pntraînp miY antinr.Hpc Hanc

ces lieux improbables où la terre et la
mer se mêlent. Il y suggèrent d'étranges
rencontres, peuplées de sortilèges. Car
la notation exacte , le bre f tableau bas-
culent subitement dans l'étrange. Le
fr .r \ tnci \r , , \p curait ai, H^tr,nr H'infiriie.

déplacements, de coïncidences frap-
pantes, de personnage bien réels et
pourtant si fantomatiques. Au point
qu'un climat s'installe. Le voyage,
d'abord dépaysement devient rêve
A _r___ti 11 A 11* nArm _-/_ in A _-> 1 ô A i i rv_ ¦ rr \ t  r

ce.
O G. Baechtold , «Quand les serpents
naviguent», Editions Pierre-Marcel
P"o\/r*- t _ i i c _ n n p
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Vérités interdites
Beau titre pour cette série de cinq

émissions présentées par TF 1 ei
dont deux viennent d 'être diffusées
mardi et mercredi; belle réussite
aussi, au plan de la conception et de
la réalisation tout au moins, si l 'on
en juge par ce que nous en avons vu
et qui nous incite à suivre jusqu 'à
leur terme ces «vérités interdites»
dont nous entretient , avec beaucoup
de talent , AnneHoang, la réalisatri-
ce

bien que dans «Un cri», qui relate lu
mort, faute de soins, de la petite
Stéphanie de deux ans et demi, le
doute ne soit pas possible.

Si cette réalisation exemplaire,
où la reconstitution des événements,
faite avec infiniment de tact et une
. recherche de la beauté formelle inat-
tendue, alterne avec le témoignage
combien émouvant de la mère, nous
a particulièrement touché, c 'est
qu 'elle va au fond même de la dou-
leur et de la révolte des parents. Le
lutte qu 'ils ont soutenue vainement
pendant six ans n 'a f inalement
abouti qu 'à un échec; pour attestei
que la petite Stéphanie a été uni
enfant bien vivante et qu 'elle pour-
rait l 'être encore, il ne reste qu 'une
poupée tendrement conservée.

L'évocation du mystérieux assas-
sinat de Brigitte Dewevre, une ado-
lescente de quinze ans, à Bruay-
en-Artois, pays de corons, non
moins tragique, nous a paru pour-
tant moins con vaincante et plus con-
fuse dans son développement. Elle a
laissé, volontairement, subsister
trop d 'ombre pour que l 'on pût en
tirer une conclusion quant au rôle du
juge Pascal et aux interventions sup-
posées, destinées à protéger dei
notables de l'endroit ; elle a jeté
cependant une lumière assez crue
sur le comportement d 'une certaine
presse à sensation.

La télévision devait-elle réveiller
de pén ibles souvenirs, des douleurs
en train, peut-être, de s 'assoupir ?
Elle a estimé, et l'on serait tenté dt
lui donner raison, que c'est servir la
mémoire des morts et rendre hom-
mage à leurs proches, à leur opiniâ-
tre et inutile combat, que de redon-
ner a ce qui ne fut en son temps qu 'un
fait divers parmi d'autres tout son
sens et tout son prolongement de
détresse humaine et de légitime
révolte. F. Ducrest

D'UN OEIL [k§>jCRITIQUE li=̂ J
Mais quelle est au juste l 'inten-

tion sous-jacente à cette volonté de
revenir à des aff aires en passe d 'être
oubliées même si elles ont, pour
certaines d 'entre elles, fait la une des
journaux et mobilisé les médias ?
Pourquoi rouvrir des dossiers consi-
dérés aujourd 'hui par la justice
comme définitivem ent clos ? C'est
que précisément ces aff aires n 'ont
jamais été tout à fait élucidées ex
qu 'elles laissent après elles un senti-
ment de malaise, une impression de
vérité escamotée; c'est qu 'on peut
penser que ces dossiers ont été hâti-
vement refermés sous quelque in-
f luence occulte, sous quelque pres-
sion inavouée ; c 'est que ces drames
ont marqué à jamais des gens qui ne
peu vent se résoudre à ce que la vérité
leur soit refusée; qui veulent savoir
pourquoi et comment les victimes
sont mortes, quelles sont les vraies
raisons de l'abandon de l 'enquête.

A-t-on voulu dénoncer le silence
concerté du corps médical, de l 'hôpi-
tal, remettre en cause l 'intégrité de
certains magistrats, faire le procès
de la justice de classe ? Ces accusa-
tions sont sans doute implicitement
contenues dans chacun des deux
f ilms de cette semaine, mais elles
apparaissent plus habilement sug-
gérées que clairement exprimées,

Il IL, XtH,_*X
TSR ^y
Ecoutez voir
Magazine des sourds
Corps accord
Une approche du yoga.
3. Respiration intercostale
Octo-giciel
2e émission
Utilisation du logiciel
LIST/RUN/NEW
Logiciel: le traitement de texte

11.-15 L'antenne est à vous
11.35 Tell quel

Edmond le bienheureux
12.00 Midi-public

Avec la participation de nom-
breux invités , un feuilleton (12.05
La vie des autres), des flashes dt
Téléjournal , un jeu etc.

13.25 Châteauvallon (5)
Avec Chantai Nobel, Raymond
Pellegrin...
Série de Paul Planchon et Serge
Friedman

14.20 Volleyball
Tournoi international féminin
En différé de Lausanne

15.20 La Rose des vents
Parcours russes (1)

16.35 Sauce cartoon
Dessins animés

17.05 Juke Box Heroes News
En direct , les dernières nouvelles
du rock et votre sélection prépa
rée par Patrick Allenbach

18.45 Dancin'Days (8)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

8. Cinquante bougies, ça vous
éteint
Avec Rosy Varte , Jean-Marc Thi-
bault, Henri Garcin...

20.40 Le polar du samedi soir:
Les enquêtes du commissaire
Maigret
Maigret chez le Ministre
Réalisation: Louis Grospierre

22.15 Téléjournal
22.30 Sport
23.30 Le film de minuit

La dernière corvée
Film de Hal Ashby
Avec Jack Nicholson, Otis
Young, Pandy Quaid

1.05 Dernières nouvelles

8.00 Bonjour la France
9.00 Partez gagnant

Initiatives: rumeurs sur les chô
meurs. Marque déposée. Réus
site

9.50 5 jours en Bourse
10.05 Performances
10.30 Les trois premières minutes
11.00 Hauts de gammes

Victoire de Los Angeles
12.00 Flash infos
12.02 Tournez., manège

Invités: Jacques et Sophie S_
gula

12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.35 La séquence du spectateur

Extraits de films
14.05 Le rendez-vous des champions

Hidalgo et Noah à la une
14.20 Pour l'amour du risque, série

5. Voulez-vous m'épouser?
15.15 Nils Holgersson

Dessin animé
15.45 Casaques et bottes de cuir

Tiercé à Evry
16.20 Temps X

La quatrième dimension: La po-
tion magique
Dossier: profession cosmonaute

17.10 Les hommes de Rose
1. Le grand bahut
Série de Maurice Cloche

18.05 Trente millions d'amis
18.30 La route bleue
18.35 Auto-moto
19.05 D'accord , pas d'accord
19.10 Anagram
19.40 Cocoricocoboy

«Les commodores»
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Les fanas du ciné

De Camille Lemercier
Réalisation: Jean Sagols
Avec Bulle Ogier, Sophie Caffare
Sophie Godard, César Saint-
Ouen...

22.10 Droit de réponse
La voyance

24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit...

Les incorruptibles:
5. Le fils de Franck Argos

Télévision samedi 12 octobre
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Une famille ou le rire est ro

8.55 Journal des sourds et des malen
tendants

9.15 Gym Tonic
9.50 Apostrophes

Cohabitation ou collaboration?
11.00 Le journal d'un siècle

Edition 1922: Mussolini prend le
pouvoir. Mort du pape Benoît XV
Découverte de l'insuline, etc.

12.00 A nous deux
Magazine présenté par Patrie!
Poivre d'Arvor

12.45 Antenne 2 midi
13.25 Cannon

5. Amour fraternel
14.15 Superplatine

Avec A.H.A. Scotch, Serge Gui-
rao, Jimmy Cliff...

14.50 Les jeux du stade
Football: Championnat de
France
Gymnastique: championnat du
monde de gymnastique rythmi
que et sportive, à Valladolid
Cyclisme: Tour de Lombardie

17.00 Les carnets de l'aventure
Envol au pays des Djenoun, de
Michel Lahaye.
La peur contre la gloire, de Gu^
Proulin.

18.00 Récré A 2
Présentation: Jacky et Marie
Sinbad le Marin. Les mondes
engloutis

18.50 Des chiffres et des lettres , jeu.
19.10 D'accord, pas d'accord.
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 Demain, c'est dimanche.

Présenté par Les Chariots et Dés
rée Nosbuch
Invité vedette: Patrick Sébastier
Avec: Bruna Giraldi, Arcadia ,
Patrick Bruel, Frédéric François
Ivan, Pierre Bachelet...

21.55 Les histoires d'Onc 'Willy
Ivanhoé: 4. Rinaldo

22.25 Les enfants du rock
Spécial Bruce Springsteen
Rock' n roll graffiti, avec Eddi(
Cochran - Les chats sauvages
Jerry Lee Lewis - Les Beatles.

23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

LALIBERTÉ RADIO +TI/
«Les fans du ciné»

La gaieté au quotidien
En 1937, trois orphelins miséreux

entassés avec leur maman dans ur
quatrième sans ascenseur : ça ressem-
ble à un début de mélo, sauf qu 'avec
«Les fanas du ciné », Margot a plus
envie de rire que de pleurer. Car nos
pauvres petits Mironneau s'ils n'oni
pas le sou, ont reçu en partage ur
formidable don : le goût de vivre, l'en
thousiasme et l'irrespect de la jeunesse
la gravité aussi. Signe particuliers : il:
adorent le cinéma, les navets de préfé
rence.

A la moindre minute de loisir , h
jeune Dominique se réfugie dans h
cabine de projection de l'oncle Henri
son confident et initiateur au 7e art
Raymond, l'aîné, a beaucoup de mal i
concilier la boxe française et les révi
sions du bac.

Aux vacances, ils partent sur la côte
normande avec l'oncle qui a loué ur
cinéma pour la saison. Pendant ce
temps, leur maman fait plus ampk

connaissance avec le voisin du des
sous, un monsieur snob peu apprécie
des enfants... Comment réagiront-ils .
l'annonce du mariage ? C'est la ques
tion que se pose leur mère, surtout i
propos de Dominique, obsédée par 1;
mémoire de son père décédé.

• Un téléfilm associant avec talent li
culture cinématographique et la fidé
lité dans la reconstitution d'une épo
que à une étude psychologique trè:
pointue est chose suffisamment ran
pour qu'on lui accorde attention. Soi
intérê t «historique » se double d'un<
peinture minutieuse de l'existence
quotidienne d'une famille, des rela
tions, à la fois tendres et agressive:
qu'une fille intransigeante, voulan
tout régenter dans la maison, entretiei
avec une mère, de nature conciliante
un peu dépassée par les événements.

• TF1.20 h. 40

IIL <£>
12.15 Connexions

Le magasinage
12.30 Espace 3
14.30 Tennis

Grand Prix de Toulouse: demi
finales en direct du Palais des
sports de Toulouse

16.15 Liberté 3
17.35 Télévision régionale

Tous en Seine. 18.30 Poursuite
magazine culturel.

18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Drôles d'histoires. 19. 15Actu.
lités régionales. 19.35 Entrée
libre.

19.55 II était une fois l'homme
20.04 Disney Channel

Les aventures de Winnie l'ou
son. 20.35 DTV. 20.39 Bor
week-end Mickey. 20.57 Zorro
série...

21.50 Soir 3
22.15 Dynasty

87. L'inconnue dans la ville.
23.00 Musiclub

Trio op. 11 en si bémol majeur , d<
Beethoven, et Danses roumaines
de Bartok.

I Radio : PREMIÈRE
r

6.45 Quelle heure est-il... marquise...
6.55 Minute oecuménique; 7.10 L;
ballade du samedi ; 7.30 Rappel de;
titres; 7.35 Le regard et la parole
7.48 Mémento des spectacles et dei
concerts ; 8.05 env. Revue de I;
presse romande; 8.18 Mémento e
tourisme week-end ; 8.35 Jeu Office
du tourisme; 8.48 Les ailes ; 9.10 Le;
coups du sort ; 9.35 Décalage B[
bulles; 10.10 L'invité de « Décalage
horaire»; 10.32 Jeu « Dames contre
messieurs ». 11.05 Le kiosque à musi
que, 12.30 Midi-Première, avec i
12.45 Samedi-reportages. 13.00 Les
naufragés du rez-de-chaussée. 14.0!
La courte échelle (ligne ouverte di
15.00 à 17.00-Tél. 021/33 33 00)
15.05 Superparade. 17.05 Propos de
table. 18.05 Soir-Première, avec i
18.15 Sports ; 18.20 env. Revue de
presse à quatre. 18.30 Samedi soir
22.30 Journal de nuit. 22.40 Samed
soir (suite). 23.00 Samedi noir
Auteur suisse - Mois suisse : Li
dernière victime, de Maurice Roland e
André Picot.

I SUISSE ALÉMAN. 
'

17.55 Téléjournal. 18.00 Intro. 18.5C
Tirage de la Loterie suisse à numéros
18.55 Samchtig-Jass. 19.30 Téléjournal
Sports. 19.50 L'Evangile du dimanche
19.55... ausser man tut es. 20.10 Prin
cess Daisy (1), téléfilm en 2 parties
21.50Téléjournal. 22.00 Panorama spor
tif. 23.00 Derrick , série. 24.00 Bulletin de
nuit.

I SUISSE ITALIENNE ,
16.05 A la découverte du corps humain
16.55 Star Blazers, téléfilm. 17.15 Le
monde merveilleux de Walt Disney, télé
film. 18.05 Scacciapensieri. 18.3C
L'Evangile de demain. 18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à numé
ros. 19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjour
nal. 20.30 Compotto di famiglia, filrr
d'Alfred Hitchcock. 22.35 Téléjournal
22.50 Samedi-sports.

mmWm
300e de «La Courte Echelle»

Ordinateurs
pour démunis

Pour sa 300e émission , Monique
Pieri retournera dans le quart mondi
suisse afin d'informer son auditoire e
tous ceux qui ont généreusement pri
part à la campagne «ordinateurs quar
monde suisse» de l'utilisation de
appareils qui ont pu être achetés grâce ;
cette action entreprise à Noël et con
clue en juin. «La Courte Echelle» se
rendra à Genève et à Fribourg auprè:
des personnes concernées.

Rappelons que ce geste avait poui
but de familiariser les jeunes de:
milieux démunis de Suisse avec le.
nouvelles techniques afin que le fosse
ne s'élargisse pas entre eux et les autre:
jeunes quant à leur formation et leu
place dans la société. Il ne sert à riei
d'offrir du poisson pour nourrir ui
affamé, mieux vaut lui apprendre ;
pêcher. C'est dans cet esprit que «L;
Courte Échelle» a désiré soutenir 1<
mouvement ATD-quart monde suis

• La Première, 14 h.

• Reporter-cinéaste: une professioi
fascinante à découvrir. - Commen
tourne-t-on un bon documentai
sociopolitique? Quelle filière faut-i
suivre pour traiter avec compétenci
aussi bien des coulisses du mondi
parisien que de la vie quotidienm
d'une femme en Afrique? Raymone
Depardon , le célèbre réalisateur d
«Reporters» s'en expliquer!
aujourd'hui au «Journal de 13 heures)
d'Espace 2. Il mettra pius particulière
ment l'accent sur les motivations qui L
font rechercher constamment «la>
vérité. Lil

• Espace 2, 13 h.

1 1 Radio: ESPACE :
8.30 Le dossier de la semaine : Sym
posium des évêques à Rome; 8.51
Minute œcuménique. 9.05 env. L'ar
choral. 10.30 Samedi-musique, avec i
11.00 Le bouillon d'onze heures
11.45 Qui ou quoi ? 12.00 Le dessu
du panier; 12.25 Jeu du prix hebdo
13.00 Journal. 13.30 Provinces
15.00 Promenade. 15.45 Autou
d'une chorale romande : Le Chœur di
la Cité de Lausanne. 16.30 Au rendez
vous de l'histoire. 17.05JazzZ. 18.2(
Micro-espace. 18.50 Correo Espanol
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.5C
Novitads. 20.05 Tenue de soirée : 1
Orchestre symphonique de la Radio d<
Bertin, direction Franzu Môst ; 2
Orchestre philharmonique de Radio
Hilversum, direction Sergiù Comissio
na. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env
Cour et jardin : le succès de Francii
Lopez. 0.05 Le concert de minuit. 2.0(
Musique de petite nuit.



Samedi

Les lectures d André Chavanne
De Céline à Volkoff

Dimanche, Valérie Bierens de Haan
recevra une «carrure» , un homme
exceptionnel: André Chavanne, ex-
conseiller d'Etat genevois. Une person-
nalité qui a marqué, pendant vingt-cinq
ans, la vie publique genevoise à la tête
du Département de l'instruction publi-
que. Un homme qui a su «socialiser»
(dans le meilleur sens du terme) l'ensei-
gnement et lui donner un nouvel élan.
Un homme aussi amoureux des belles
choses, en particulier des livres anciens
traitant de sciences.

André Chavanne, bien que profon-
dément Suisse, est né à Angers, où il a
fait ses études secondaires. Il a d'ail-
leurs gardé l'accent du «jardin de la
France). Il connaît bien la Loire et ses
forêts, ses sortilèges et ses mythes. C'est
pourquoi il saura nous parler avec
conviction et faconde du dernier livre
de Michel Ragon, «La Louve de Mer-

vent», qui rappelle la chouannerie res-
suscitée de 1832.

«L'Usage de l'Homme», d'Alexan-
dre Tisma, a tout pour plaire à André
Chavanne, lui qui est passionné par la
culture serbo-croate. Dans «L'Usage
de l'Homme», Tismal se fait le porte-
parole des écrivains aux consciences
torturées et des vérités toutes nues.

Dans «Le professeur d'histoire»,
Vladimir Volkoff prétend que tout
parent est professeur d'histoire. C'est
ainsi que perdure la civilisation , grâce à
l'entrelacs continu des générations.

Enfin , comme livre de chevet, André
Chavanne pourra parler, en compagnie
de Michel Ragon, Alexandre Tisma et
Vladimir Volkoff , du «Voyage au Bout
de la Nuit», le chef-d'œuvre de Céli-
ne.

• «Dis-moi ce que tu lis»
TSR. 20 h. 50
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L ancien conseiller d'Etat genevois

Télévision dimanche 13 octobre
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9.30 Svizra rumantscha
10.15 Corps accord

3. Respiration intercostale
10.35 Cadences

Triad, ballet de Kenneth McMil
lan

11.00 Octo-giciel
3. Initiation à la programmation
Utilisation du logociel
Programmation: Les variables
Logociel: La gestion de fi-
chier (1)

11.30 Table ouverte
15 ans de drogue en Suisse
Débat animé par Benoît Aymon

12.45 Disney Channel
Dessins animés

13.05 Teléjournal
13.10 Jeu du Tribolo
13.25 Robin des bois

La sorcière d'El^don
14.15 Jeu du Tribolo
14.25 En hommage à Yul Brynner

Anastasia
Un film d'Anatole Litvak (1956)
avec Yul Brynner - Ingrid Bergman
- Akim Tamiroff - Sacha Pitoeff
L'histoire étrange de la fille du tsar
qui aurait peut-être échappé au
massacre d'Ekaterinbourg .

16.05 Jeu du Tribolo
16.10 Escapades
16.55 Jeu du Tribolo
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel

Dessins animés
18.20 Vespérales
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 L'espace d'une vie

6* et dernier épisode
20.50 Dis-moi ce que tu lis...

Valérie Biernes de Haan reçoit
André Chavanne, conseiller
d'Etat genevois pour parler de
quatre livres. Avec la participation
de Michel Ragon, Alexandre
Tisma et Vladimir Volkoff

21.45 Le grand fond

22.35 Téléjournal
22.50 Gymnastique rythmique

Championnats du monde, en dif
féré de Valladolid

23.50 Dernières nouvelles.

8.00 Bonjour la Francel
Revue de presse nationale et
régionale.
Sports. Informations météorolo-
giques et météo agricole. Bonjour
la forme. Villages de France, por-
traits de personnages. Recette du
dimanche...

9.00 Emission islamique
Connaître l'islam: Les femmes en
islam

9.15 La source de vie
L'aigle de Cordoue

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine: Entre terre et ciel
11.00 Messe. - 11.52 Témoin
plus.

12.02 Télé-foot
13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch

2. Amour , quand tu nous tiens
Série de George Stannford
Brown

14.20 Les habits du dimanche
Présentation Léon Zitrone

15.00 Alice au pays des merveilles
Dessin animé

15.30 Tiercé à Longchamp
15.45 Sports dimanche

Gymnastique: Championnats du
monde de gymnastique rythmi-
que sportive à Valladolid, en
Espagne.

16.45 Scoop à la une
Charleville Mézières avec
l' «Ardennais» et le rédacteur en
chef Pierre Delohen contre
Auxerre avec l'eeYonne républicai-
ne» et le rédacteur en chef Gilles
Dauxerre.

17.30 Les animaux du monde
18.00 Dallas, série

5. Les péchés des pères
19.00 7 sur 7

Invité: Jacques Attali
20.00 Le journal à la une
20.35 Le coup du parapluie

Film de Gérard Oury.
Avec Pierre Richard, Gert Froebe
Valérie Mairesse, Christine Muril
lo...

22.10 Sports dimanche soir.
23.10 Une dernière
23.25 C'est à lire.

9.30 Informations. Météo.
9.45 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A 2
Présentation: Jacky et Marie
La chanson de Dorothée. Can
dy.

10.30 Les amours romantiques.
Marianne, une étoile pour Napo
léon
Réalisation: Marion Sarraut

11.30 Dimanche Martin
11.30 Entrez les artistes.
12.45 Antenne 2 midi
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Les enquêtes de Reming
ton Steele, série.
15.20 L'école des fans , invité
Laurent Voulzy.
16.15 Le kiosque à musique.

17.00 Les cinq dernières minutes
Le retour des Coulons
Téléfilm d'Eric le Hung.

18.30 Maguy
6. Le Coupe-Georges
Avec Rosy Varte, Jean-Marc Thi
bault, Henri Garcin...

19.00 Stade 2
20.00 Le journal

20.35 Emmenez-moi au théâtre.
Comment devenir une mère
juive en dix leçons.
Comédie de Paul Fuks, d'après
l'œuvre de Dan Greenberg .
Avec Marthe Villalonga, André
Valardy, Ariane Carletti, Jean-
Michel Kindt...

22.15 Danseur étoile
2. Pas de deux.

23.05 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips
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9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
12.00 Espace 3
14.30 Magazine 85
15.00 Tennis

Grand Prix de Toulouse: Finale en
direct.

17.00 FR 3 Jeunesse
17.30 Décibels

Emission de rock
18.00 Culture clap
18.30 Documents secrets, jeu.
19.15 FR 3 jeunesse
19.30 RFO Hebdo
20.00 Benny Hill
20.35 Résister ou les captives

d'Aigues-Mortes.
Avec Emmanuelle Riva, Marie
France Wecker , Sylvie Fennec.

21.30 Aspect du court métrage fran-
çais.

21.55 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

Les arènes sanglantes.
Film de Rouben Mamoulian, avec
Tyrone Power , Linda Darnell, Rita
Hayworth...

0.30 Prélude à la nuit.
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15 ans de drogue en Suisse

Questions...
15 ans de drogue en Suisse... 133

victimes en 1984, plus de 13 000 per-
sonnes devant les tribunaux. Des chif-
fres trompeurs, sans doute la pointe de
l'iceberg...

Des chiffres qui laisseraient toute-
fois penser que le phénomène, loin
d être en régression, connaît une cer-
taine stabilisation. Les drogues vieillis-
sent, les modes changes. Glissement de
l'héroïne vers la cocaïne qui circule
désormais dans des milieux dits «so-
cialement intégrés». De la défonce des
caniveaux à la défonce mondaine.

Quelle stratégie, quelles réponses a
ces 15 ans de drogue dans notre pays ?
Le cadre juridique s'est-il adapté ?
Peut-on parler de «progrès» du côté des
thérapeutes ? 15 ans d'échec ou, enfin ,
le bout d'un trop long tunnel ?

La «Table ouverte» de dimanche
tentera de répondre à ces questions.
Participants: Mmc Micheline Kirch-
baum, présidente de l'Association pour
la lutte contre la toxicomanie,
MM. Jacques Barillon, avocat, Jean-
Jacques Deglon, psychiatre, Pierre
Rey, directeur du Centre du Levant.

• «Table ouverte», TSR, 11 h. 30

«Une foi»

La prière
du geste

T * v

Pour Pascale Le Be, danseuse profes-
sionnelle à Berne, la danse est l'expres-
sion la plus authentique de la prière.
Invitée de «Vespérales», dans sa série
«Une foi», Pascale Le Be répondra
dimanche soir aux questions d'André
Kolly. Lib

• «Vespérales», TSR, 18 h. 20
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«Le coup du parapluie»
Du fait divers tragique à la grosse rigolade

Gérard Oury, secondé par sa fille et
complice Daniele Thompson, s'est ins-
piré d'un fait divers tragique pour écrire
son scénario : l'assassinat d'un dissi-
dent bulgare à Londres, en 1978, à
l'aide d'un parapluie piégé.

Heureusement, ils ont placé ce dan-
gereux instrument dans les mains d'un
joyeux farfelu, spécialiste es-gaffes en
tous genres, interprété par le lunaire
Pierre Richard. Aucun souci à se faire :
Grégoire Lecomte ne tuera personne
avec son parapluie... sauf peut-être par
inadvertance. Car, bien sûr , il ne sait
pas qu 'il transporte une arme redouta-
ble.

Comme c'est bien souvent le cas
dans les film d'Oury, tout est fondé sur
un énorme quiproquo : alors que Gré-
goire, comédien minable, doit se ren-
dre en compagnie de son imprésario
complètement nul dans un grand
immeuble des Champs-Elysées pour y

Pierre Richard, plus farfelu que jamais

décrocher un rôle, un tueur redoutable
a rendez-vous lui aussi dans le même
immeuble pour décrocher un «con-
trat» d'un genre particulier. Grégoire,
qui a pris le tueur pour un concurrent ,
l'assomme. Puis il se trompe de
bureau. Et comme le rôle qu 'il convoi-
tait étaitcelui d'un tueur, la méprise est
totale.

Cuneusement, «Le coup du para-
pluie», réalisé en 1980, est passé pres-
que inaperçu. Ce n'est pourtant pas
faute de gags : ils se succèdent à un
rythme effréné. Peut-être est-ce dû à
l'absence d'acteurs de l'envergure de
Louis de Funès, Bourvil ou Yves Mon-
tand. Car Pierre Richard et Gérard
Jugnot sont d'une autre génération et,
sans que cela retire quoi que ce soit à
leur talent, peut-être s'adaptent-ils
moins bien au «style Oury»... (AP)

• TF 1.20 h. 35

l SUISSE ALÉMAN . ]
10.15 Les moines blancs de Hauterive.
11.00 La matinée. 12.45 Au fait. 13.45
Telesguard. 14.00 Matt et Jenny. 14.25
Téléjournal. 14.30 Dimanche-magazine.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Gut aufgelegt. 18.45
Sports. 19.30 Téléjournal. 19.50 Flash
Gordon. 20.15 Princess Daisy (2), télé-
film. 21.40 Kamera lâuft. 22.05 Téléjour-
nal. 22.15 3 x Werner Dûggelin. 23.15 Au
fait. 0.15 Bulletin de nuit.

I SUISSE ITALIENNE )
11.40 Quincy, série. 12.30 Star Blazers,
téléfilm. 12.55 Un'ora per voi. 14.00
Téléjournal. 14.05 Ciao domenica. 18.45
Téléjournal. 18.50 La parole du Seigneur.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.20 Ghiariva, téléfilm. 21.45 La Dirindi-
na, farce pour musiciens de Scarlatti.
22.30 Téléjournal. 22.40 Sports-nuit.

H 
SKY
CHANN

14.40 American football. 16.00 Davis
cup tennis. 17.00 Movie time (cinéma
review). 17.30 Sky trax - The eurochart
top 50 show. 18.30 Inspector Gadget
(cartoon séries). 19.00 Lost in space
(science-fiction adv. séries). 19,55 The
magician (action/adventure séries).
20.40 Fantasy Island (fantasy/adventure
séries). 21.30 He's fired, she's hired
(film). 23.15 Movie time (cinéma review).
23.45 Sky trax - The eurochart top 50
show. 0.35 Close.

ll l RADIO: PREMIÈRE
7.45 Mémento des spectacles et des
concerts. 9.10 Messe. 10.05 Culte
protestant. 11.05 Pour Elise. 12.30
Midi-Première, avec à 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Belles
demeures, demeures de bellesl 14.15
Scooter. 17.05 Salut pompistel
18.00 Journal des sports + Titres de
l'actualité. 18.30 Soir-Première.
18.45 Votre disque préféré . 20.05 Du
côté de la vie, avec à 22.30 Journal de
nuit. 23.15 Jazz me blues.

lllll Radio: ESPACE 2
11.30 Concert du dimanche: Les solis-
tes de l'OSR; en complément de pro-
gramme. 12.55 Pour sortir ce soir...
13.00 Journal. 13.30 Pousse-café .
14.30 Le dimanche littéraire. 15.15
Festivals et concours sous leur bon
jour: Festival Printemps de Prague
1985: 1) Orchestre de chambre Suk ,

. direction Josef Suk; 2) Duo Viktor
Tretjakov , violon, et Michail Jerochin,
piano. 17.05 L heure musicale: le Col-
legium Academicum de Genève.
18.30 Mais encore? 19.50 Novitads.
20.05 Espaces imaginaires: Comparu-
tion, de Michel Viala. 21.30 Regards
sur la prison. z__ .-.u journal ae nuit.
22.40 env. Espaces imaginaires (sui-
te), avec à 22.40 env. Musique. 23.00
-.-..--.._-_ _. J-. _J___ :_ - / _  r,c
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