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^̂ B /^r /^V * Ĥ î lf ÈmAm m\m AmmW mmf W mmW km B mmmmW rnmmM mmW .XmAm ^̂ *—t> \J% \*M^mmmm%mmm\ ¦*AÏ\^'& Qw"

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __ _̂-̂ ^̂ ^̂ ^ __ -̂_ _̂ _̂^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ______ -̂ ^̂ ^̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _-_Haa_^_  ̂ P* _——" ' """ ___________

Fribourg: le vendredi 13 des finances cantonales

Budget 1986 bénéficiaire!

lonté soutenue d'une sévère
investigation fiscale. JLP

Pour peu, les austères fenêtres du bâtiment des finances vont sourire...
(Lib./Alain Wicht-a)

En pays fribourgeois , il
existe au moins un homme à
qui le vendredi 13 aura sou-
ri. Félicien Morel , conseiller
d'Etat, directeur des Finan-
ces cantonales présentait
hier le budget de l'Etat pour
1986.

Pour la première fois de-
puis des décennies, il boucle
avec un bénéfice de 2,6 mio
de francs ! Le magistrat s est
déclaré «globalement satis-
fait», bien qu'il se refuse à
faire de l'équilibre budgé-
taire un dogme.

Pourquoi un si beau résul-
tat ? Ce bénéfice tient à la
conjugaison de plusieurs fac-
teurs, notamment: la rigueur
dans le contrôle budgétaire,
la limitation des appétits des
services de l'Etat , l'augmen-
tation des recettes, particu-
lièrement des rentrées sup-
plémentaires en provenance
de la Confédération, la vo-

• Lire en page O
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© A Chacun son cerveau
Filles et garçons ne développent pas
de manière identique la capacité de
leur cerveau. C'est ce que vient de
démontrer un chercheur suisse. Les
filles lisent plus vite et mieux, les
garçons conçoivent plus tôt l'espace
en trois dimensions.

© L'inflation littéraire
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Le bilan
s'alourdit

Train portugais

Dix-huit corps seulement ont pu être
identifiés hier, trente-six heures après
la catastrophe ferroviaire de Man-
gualde (centre du Portugal) qui selon un
bilan encore provisoire a fait 49 morts
et 145 blessés.

Hier matin, les pompiers et les
médecins de la Croix-Rouge s'affai-
raient encore dans l'enchevêtrement
de tôles calcinées, pour tenter d'en
extraire les derniers restes humains et
dresser ainsi le bilan le plus précis
possible de cette tragédie du rail qui a
endeuillé Je Portugal. (AFP)

Réalisme helvétique face à la non-prolifération nucléaire

Les impertinences de la Suisse
« Pour la Suisse comme pour tant d'autres Etats, une des conditions tout à fait

fondamentales de son adhésion au Traité de non-prolifération des armes nucléai-
res est de continuer à jouir de ses droits inaliénables. Ce qui veut dire développer la
recherche, la production et l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques.
Pour autant que ces activités soient surveillées par l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) de Vienne ». Telle est, en résumé, la position helvétique
actuelle lors de la présente conférence « des parties chargées de l'examen » du
Traité TNP qui se déroule tranquillement au Palais des Nations à Genève.

La déclaration de notre ambassa-
deur Anton Hegner, représentant de la
Confédération auprès des organisa-
tions internationales , estime que le
«traité a partiellement atteint son
objectif fondamental». Nous avons
donc demandé au « ministre » von Arx,
responsable de délégation , ce que signi-
fie cette déception helvétique.

Nous regrettons qu 'il n'y ait pas plus
de résultats concrets. Mais on ne peut
parler de déception helvétique , répond
l'ambassadeur juriste Herbert von Arx,
chargé des questions politiques spécia-
les. «Mais de réalisme confiant» dans
les bienfaits du droit et des traités. La
Suisse a confiance , même si elle a émis
des critiques.

Ces conférences ont-elles une réelle
utilité ? En fait, ce type de «conférence
de réexamen de traité », durant laquelle
on prononce des vœux, des sugges-
tions, des souhaits , ne laisse pas la
possibilité juri dique de changer le
traité en lui-même, dit le représentant
de Berne. L'importance de la conféren-
ce, c'est plutôt son effet comme le
gendarmevau bord de la route, d'un
ordre psycnologique. Et avant la ren-
contre Reagan-Gorbatchev , nous
voyons que les supergrands sont déjà
d'accord sur un certain nombre de
points, dont la prolifération.
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O Associations de profs: l'heure de la dissidence
© Sur les sentiers du Lac-Noir au Moléson

Devant le juge: dispute au spray entre cafetier et
clients

|0 Football. Payerne: améliorer le jeu sans ballon
© Automobilisme. Prost: le titre dès demain?
© Tennis de table. Bon comportement fribourgeois en

Coupes
CD CD Avis mortuaires

Mitterrand à Mururoa

Echec à Kourou

Le site d'essais nucléaires de Mururoa (Keystone)

Après avoir assisté en Guyane à
l'échec du quinzième tir de la fusée
européenne « Ariane », le président de
la République François Mitterrand est
parti jeudi vers 23 h. 40 de Kourou
(4 h. 40 heure de Paris) pour se rendre
au centre d'essai nucléaire de Mururoa
en Polynésie française où il doit prési-
der la première réunion du Comité du
Pacifique-Sud.

Avant son départ , M. Mitterrand ,
déçu comme tout le monde sur la base
spatiale de Kourou , a tenu à réconfor-
ter les techniciens qui tous étaient mar-
qués par ce troisième échec d'un lance-
ment d'«Ariane » du , cette fois, à un
défaut de propulsion du troisième
étage de la fusée. M. Mitterrand est le
premier président français à se rendre à
Mururoa depuis 1966, lorsque le géné-
ral de Gaulle s'était rendu dans l'atoll
du Pacifique pour assister, le 11 sep-
tembre, à des essais nucléaires.

(AP/AFP)

• Commentaire en page O
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CHÂSSIS ET SUSPENSION PARMI LES PLUS / AUTOS 1
MODERNES. MOTEUR 6 CYLINDRES. PUISSANT. nw i ww

SOUPLE ET REMARQUABLEMENT SILENCIEUX. WHHM'
IL EN RÉSULTE POUR LA SENATOR ^SS-L-F
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QUI VOUS ENTHOUSIASMERA DÈS LES PREMIERS
KILOMÈTRES. L'ÉQUIPEMENT COMPLET VW Scirocco, 85
SOULIGNE LE CARACTÈRE PRESTIGIEUX BMW320, 81
DE LA SENATOR. DE SÉRIE, LA SENATOR CD BMW 320i, 84
OFFRE PAR EXEMPLE: SYSTÈME DE FREINAGE ABS, Audi 80, 83
CLIMATISATION ET INSTRUMENTS LCD. BMW 520I, 83
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Cherche U.rYlrl-UUIJ

LE RESTAURANT URVAN 2 ' BATEAU
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5 vj tesses équip
. CABINE Ferblanterie-lnst. sanitaire

EST OUVERT de chauffage. de 5 à 6 m, avec vous assure un travail soigné

Idéal pour sport ou sans moteur F>our l'entretien - service 24/24 h
Menu à Fr. 20 - par pers. d'hiver «037/26 43 14-33 10 83

Sovcars SA » 029/2 52 01,
Veuillez réserver vos tables s.v.p. Q2 g. privé

» 037/46 44 41 Quvert |e samedj ou 2 74 89, « 037/26 43 14
Famille Nicolas Guinnard «037/63 31 95 bureau. -a- 33 10 83

17-2380 17-3051 17-461374 . 

AÉROBIC
Estavayer: halle de l'école secondaire,

mardi 17 h. 15 et 18 h. 10.

Salle de body bulding derrière l'Hôtel-de-Ville,
mercredi 19 h. 15.

Pour tous renseignements: © 037/63 32 31.

^™̂ —¦̂ ^̂^ ¦̂ ^̂ 1
1934 - 1984

Bénédict
50 ans d'expérience pédagogique

COURS DU JOUR DE
LANGUES

Français
Allemand
Anglais

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

vous parlerez demain

Début des cours :

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

© 037/2217 76
§¦<£:-
Veuillez me faire parvenir sans engagement une docu-
mentation «COURS DE LANGUES»

NOM : 

ADRESSE : 

J.-L. Vuille de Wille
ensemblier-décorateur

Nous avons ouvert à la rue des Epouses 132 à Fribourg,
« 22 41 42 un magasin et atelier pour vos besoins en
meubles neufs ou anciens. Restauration soignée - Répa-
rations de rembourrages et recouvertures de vos meubles
fatigués. Rideaux doublés molletonnés, lambrequins,'
etc. Grand choix de tissus. 40 ans d'expérience.

Demandez un devis sans engagement.
17-303912

Emondage des arbres et arbustes et taille
des Baies vives bordant les routes

publiques en ville de Fnbourg
En vertu des art. 94 et 95 de la Loi sur les routes de 1967,
les propriétaires ont l'obligation de procéder à l'émondage
des arbres et arbustes et de tailler les haies vives bordant
les voies publiques jusqu'au I1* novembre de chaque
année.

Nous rappelons ci-après les dispositions des art. de la
loi:

Toute branche débordant sur la chaussée doit être
éliminée jusqu'à une hauteur de 5 m mesurée à partir du
niveau de la chaussée,
toute branche d'arbres ou d'arbustes débordant sur le
trottoir doit être, coupée jusqu 'à une hauteur de 3 m
mesurée également à partir du niveau de ce dernier ,
tout débordement de haies vives sur le trottoir ou la
chaussée est interdit. Les haies vives doivent être
entretenues d'une manière stricte afin qu'elles ne
dépassent , en aucun cas, la limite de propriété. Leur
hauteur ne doit pas dépasser 90 cm,
au besoin, des mesures plus strictes peuvent être
imposées par les autorités de surveillance, afin d'assu-
rer la visibilité et la sécurité du trafic routier.

Les propriétaires sont en outre invités à éliminer tout arbre
ou arbuste sec ou malade, leur remplacement étant cepen-
dant vivement recommandé.

En vertu des art. 133 et 134 de la loi précitée, celui qui
contrevient aux prescriptions de cette même loi ou à des
dispositions d'exécution sera puni d'une amende de 2000
à 5000 francs. L'amende est prononcée par le préfet selon
la procédure de l'ordonnance pénale (art . 44 du Code de
procédure pénale).

Direction de l'Edilité
17-1006

BELFAUX
Lundi 16 septembre 1985

DON DU SANG
Salle communale, nouvelle école

de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

D' Ribordy et Centre de transfusion CRS
Section des samaritains Hôpital cantonal
de BELFAUX FRIBOURG

17-515

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

Nous sommes agent des organisa-
tions importantes de voyages
comme

MARTI, AIRTOUR SUISSE,
KUONI, H0TELPLAN,

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

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

Agence de voyages

E3E5B
MMshLbM
Schlossgasse 5, « 037/71 51 80

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

17-1892

La Galerie Avry-Art offre aux pein-
tres et artistes fribourgeois profes-
sionnels ou amateurs , la possibilité

de participer à l'exposition-concours
qui aura pour thème

LES QUATRE SAISONS
DU 12 AVRIL AU 2 MAI 1986

Grand prix du public
Les artistes proposeront une oeuvre
qui sera appréciée et notée par le
public. Des prix récompenseront

les 3 meilleures oeuvres.

Les participants au concours pren-
dront part à un tirage au sort doté

de Fr . 500.— de prix.
Artistes , découpez le coupon ci-des-

sous et retournez-le jusqu 'au
15 septembre 1985 à:

AVRY-ART GALERIE
1754 AVRY-CENTRE

pour recevoir le règlement et le for-
mulaire d'inscription.

Le vernissage du 12 avril sera honoré
de la participation de la Chanson
des 4 Saisons qui marquera ainsi

l'ouverture de ses festivités
du 20ème anniversaire.

Prénom: 

Profession: . 

Adresse: 

Tél.: 
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Mieux congeler.
Mieux contrôler.
Sécurité accrue!

Armoire de congélation

Dès Fr. 540.- net

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG *¦ 037/26 27 06

Renault Super 5
MOI, JB SUIS À
L'AISE PARTOUT.

Renault Super 5: 8 modèles au choix,
de 1108 à 1397 cm3, de 47 à 105 ch-DIN,
aussi avec catalyseur. Dèsfj JJjJfâJE

Venez les essayer chez:

S 
GARAGE

SCHUWEY!
RENAULT û
MARLV 037/46 S656-FRIBOURG 037/22 2777
LATOUR-DE-TfiÊME 029/2 85 25

Egalement chez nos agents:
Colombettes SA, Vaulruz
Dougoud, Avry-dt-Pont
Jungo AG, Schmitten
Philipona, Châtel-St-Denis
Remy, Charmey
Stulz SA, Romont
Daniel Gilliéron, Porsel



En mains allemandes ?
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Amann SA, un royaume dans le commerce des vins

Tengelmann, géant allemand du
commerce de détail, pourrait devenir
propriétaire du groupe neuchâtelois
Amann SA, plus gros importateur de
vins de Suisse, qui possède en outre
d'importantes filiales en France et en
Allemagne fédérale. Un accord a été
passé dans ce sens au printemps der-
nier, a confirmé à AP un porte-parole
d'Amann. La vente reste toutefois
« conditionnelle » car elle doit recevoir
l'aval des instances cantonales et fédé-
rales chargées de l'application de la
« Lex Friedrich » sur la vente d'immeu-
bles à des étrangers. Dans le panier du
groupe Amann figurent notamment
quelque 45 hectares de vignes, soit le
douzième du vignoble neuchâtelois.

Le dossier déposé le 2 septembre
dernier auprès de la commission canto-
nale compétente devrait être traité le
15 octobre prochain. Un des membres
de la commission le juge cependant
«peu clair» et des compléments d'in-
formation devront être apportés pai
l'entreprise neuchâteloise.

« Rien ne changera »
Albert Amann, 92 ans, a donc décidé

de passer la main après s'être taillé un
royaume dans le commerce des vins en
Suisse et en Europe. Selon un porte-
parole de son entreprise, c'est par souci
d'éviter le démantèlement du groupe el
de maintenir quelque 250 emplois qu 'il
a conclu avec la «sérieuse » société

allemande Tengelmann. «Rien ne
changera, M. Albert Amann restera
président du groupe et M. Helmut Stei-
ner, directeur de notre filiale alle-
mande Aujoux SA à Cologne, devien-
dra directeur général », précise le même
porte-parole.

« Nous devrons
percer l'écran »

S'agit-il d'un simple transfen
d'actions?», se demande Armand
Gougler, inspecteur cantonal du regis-
tre foncier et membre de la commis-
sion neuchâteloise chargée de l'appli-
cation de la Lex Friedrich. Le dossiei
ont il dispose depuis le 2 septembre ne
lui permet pas de se prononcer. «Nous
devrons percer l'écran», constate-t-il,
pour rassurer, par exemple, la Fédéra-
tion des vignerons neuchâtelois qui, en
juin déjà , s'inquiétait de cette discrète
transaction

200 millions?
En mai dernier , le quotidien chaux-

de-fonnier «L'Impartial» estimait à
200 millions de francs le chiffre d'affai-
res annuel du groupe Amann. Un chif-
fre «fantaisiste», selon l'entreprise
neuchâteloise qui refuse pourtant d'er
dire plus. Elle admet en revanche pos-
séder par le biais de sa filiale Chatenaj
à Boudry (NE), cinq hectares de vigno-
bles dans le canton, dont le domaine du
Château de Vaumarcus. Toujours
selon «L'Impartial», le montant de h
vente du groupe Amann à la société
allemande peut être évalué à 75 mil
lions de francs. (AP'

Une insulte
Morale conservatrice

face au SIDA

L'organisation faîtière des associa-
tions d'homosexuels (HACH) n'est pas
contente. Elle s'élève, dans un commu-
niqué publié vendredi, contre les propos
tenus mercredi par le directeur de l'Of-
fice fédéral de la santé publique
(OFSP) qui préconisait notamment -
avec un certain sourire pourtant -
d'adopter des comportements sexuels
« plus conservateurs » et de « suivre la
Bible » pour freiner l'extension du
SIDA.

Les homosexuels estiment , eux, que
«la morale conservatrice» prônée par
le directeur de l'OFSP n'est une mesure
ni préventive ni curative du SIDA,
qu'elle insulte les citoyens aux convic-
tions non conventionelles et renforce
les attaques hystériques dont sont vic-
times les minorités sexuelles.

En prenant la décision de promou-
voir l'information a propos du SIDA.
l'OFSP a certes fait un pas dans la
bonne direction - écrit encore le
HACH - mais cela ne suffit pas si la
recherche médicale n'est pas, simulta-
nément, soutenue. (AP]

I BOÎTE AUX LETTRES \3 ,̂
Ni plus,

Monsieur le rédacteur,

Je me permets d 'utiliser la «Boîte
aux lettres» de votre journal pour vous
faire part de quelques réflexions au sujei
de la votation du 22 septembre prochain
portant sur le nouveau droit matrimo-
nial.

Je commence par un aveu. Jemesuii
marié, en toute confiance, mais mécon-
naissance de cause. Les circonstances,
politiques présentes m 'ont amené à lire
la législation en vigueur et le nouveau
droit matrimonial qui nous est proposé.
Je plaide coupable.

Le droit en vigueur m 'est apparu
humiliant pour la femme. Pour
l 'homme aussi qui l 'a conçu. (Ce jug e-
ment vaut par rapport à notre époque).
Humiliant pour ceux qui le défendent.
Car les propos qu 'ils tiennent à l 'endroit
du nouveau droit ressortissent à la fois
déconsidérations puremen t matérielles
et égoïstes ou d 'une idéologie, d 'une
éthique que les Eglises de notre pays ne
partagen t pas ou ne partagent plus. Ces
dern ières se sont prononcées en faveur
du nouveau droit matrimonial. C'est
heureux. Le peuple suisse a voté à une

m moins
très forte majorité l 'égalité entre le:
hommes et les femmes en 1981. Sau-
rons-nous appliquer les principes et lei
adapter aux réalités ? Saurons-nom
être logiques ?

Le nouveau droit matrimonial ne
porte aucunement atteinte à l'unité du
couple et de la famille. Chaque parte-
naire peut choisir la forme juridique
qu 'il veut donner à son union. Simple-
ment, ce nouveau droit intervient poui
mieux régler les cas lorsque le ménage
va mal. De manière plus juste. Ni plus,
ni moins.

Le peuple fribourgeois - qui fui
parmi les premiers à octroyer le droit de
vote aux femmes - saura, je le souhaite,
donnera nouveau un visage qui sait que
les temps ont changé et qu 'il est ternp:
qu 'hommes et femmes se regardent (ju-
ridiquement) à égalité dans les yeux
Question de dignité.

Michel Colliard.
ancien député, ancien secrétaire di

PDC fribourgeois.

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

SUISSE 
Les 25 ans de Terre des Hommes

Une détermination payante
Samedi 14/Dimanche 15 septembre 1985 LAliloERTE

Les coups de gueule d Edmond Kai-
ser, fondateur de Terre des Hommes er
1960, sont connus. Ces messages télej
adressés aux puissants de ce monde ei
aux médias le sont également. Ce
homme qui ne se définit pas comme
particulièrement vertueux connaît de
puis un quart de siècle l'indignation
L'indignation face à tout ce que doiveni
subir les enfants du monde : la faim, h
maladie, le travail précoce, les violen-
ces sexuelles, les guerres. L'indigna-
tion face à la tolérance bien trop élevéi
des Gouvernements et des opinions
publiques de ce massacre journalier des
innocents. Hier, au Comptoir suisse ur
pavillon de 220 m2 était inauguré qu
retrace les grandes étapes du comba
d'un homme et d'une organisation
Signe d'une image de marque sans
tache, une quinzaine d'entreprises ei
d'artisans ont apporté gracieusement e
spontanément leur contribution à sor
aménagement.

Dans son rapide historique Gilber
Sigrand, président du conseil de Terre
des Hommes, a rappelé, lors de l'inau-
guration du pavillon , l'étincelle qui i
été à l'origine du mouvement : la réac
tion vive et rapide de Kaiser quand i
eut connaissance de l'existence er
Algérie de camps français dits «de
regroupement» dans lesquels des en
fants étaient aussi enfermés. En févriei
1961 arrivent 26 enfants pris en charge
par des familles vaudoises. Tout s'en-
chaîne très vite. Un programme de
soins médicaux est mis sur pied er
Suisse, un appel de fonds rencontre h

générosité du public. Le mouvemen
Terre des Hommes est lancé. L'ouver
ture de programmes en Tunisie perme
à l'organisation de se familiariser avee
le travail sur le terrain. 1965 : le Viet
nam. Ses enfants brûlés, abandonnés
blessés, arrivent en Suisse. C'est le
démarrage de l'adoption. Les démêlé:
de Kaiser avec les autorités helvétique:
sont l'occasion pour lui de se faire
connaître et... craindre.

Après l'implantation en Amérique
du Sud, c'est l'engagement auprès de:

Terre des Hommes se fait un point
d'honneur d'utiliser strictement les
fonds collectés pour le secours au>
enfants. Sur 19,2 millions recueillis
17,7 millions ont été dépensés pour eu?
en 1984.

enfants du Sahel en 1973-1974. L
village de Jari, en Ethiopie, est fonde
qui accueille 400 enfants. Aujourd'hu
70 000 personnes y reçoivent un sou
tien alimentaire. La création de centre
nutritionnels et de crèches en Afrique
au Mexique, la contribution aux cour
scolaires donnés aux enfants-soldat
iraniens prisonniers en Irak , les nom
breux programmes orthopédiques fon
que Terre des Hommes est desormai
présent dans 50 pays. Un investisse
ment qui est possible grâce à l'arméi
des bénévoles : médecins, chirurgiens
imprimeurs, fabricants de tous genres
hommes et femmes des médias, ven
deurs d'oranges, trieurs d'habits. Cetti
présence sur le front des enfants ni
serait pas imaginable sans la multitudi
de donateurs : de la retraitée qui pré
lève tous les mois 5 francs sur sa renti
AVS au signataire anonyme de ce doi
de 700 000 francs. Un anniversain
c'est aussi l'occasion de les remercie
tous.

Aujourd'hui Kaiser le fondateur ;
pri s ses distances avec Terre des Hom
mes pour mieux se consacrer à la mis
sion d'alarme et de secours que visi
Sentinelles. La dénonciation inlassabL
des scandales dont sont victimes le
enfants lui donne fort à faire : mutila
tions sexuelles, mères célibataires tuée
au nom de l'honneur familial, trafic
prostitution. Terre des Hommes pour
suivra son bonhomme de chemin e
Kaiser le rebelle n'en finira pas di
gueuler. Heureusement pour les en
fants. GT

«C est moi »
Micros espions

C'est le commandant de la Police
cantonale argovienne, le major Léon
Borer, qui a fait « préparer » l'installa-
tion de micros cachés dans des cellules
de la nouvelle caserne de police. Révélé
par la « Solothurner Zeitung », vendre-
di, le fait a été confirme par M. Borer
qui avait d'ailleurs, cette semaine,
informé ses collègues des autres polices
cantonales par un télex confidentiel.
M. Borer souligne toutefois que les
micros ne devaient fonctionner que sui
ordre d'un juge.

Se fondant sur des expériences
d'autres corps de police, le major Borei
avait ordonné, lors de la construction
de la caserne, de prévoir en certains
endroits des conduits pouvant ulté-
rieurement abriter des microphones
avec leurs câbles de transmission vers
un centre d'écoute. Ce qui fut fait. Or,
dit M. Borer, un subordonné a pris
l'initiative d'aller plus loin et d'instal-
ler les micros. Cependant , souligne
encore le commandant , l'amplificateui
indispensable pour utiliser l'installa-
tion était sous clé et n'aurait pu fonc-
tionner qu'avec l'autorisation d'un
juge. (ATS)

Avant la 40e assemblée générale

La prochaine fois avec
Le 17 septembre s'ouvre la 40

assemblée générale des Nations Unies
à New-York. Des sujets importants
vont y être traités. Mais la Suisse ser:
absente puisqu'elle n'est pas membre
de l'Organisation. Elle ne participer!
donc pas aux votes et ne fera entendre
sa voix que dans les couloirs et cafété
rias. Elle ne dispose, comme on sait
que du statut d'observateur. Mais peut-
être l'année prochaine - puisque h
votation sur le projet d'adhésion à
l'ONU aura lieu entre-temps, le 16
mars 1986 - notre délégation sera vrai-
ment dans le coup. Un sucre a tout de
même été offert à la Suisse: le lî
octobre, le secrétaire d'Etat Edouard
Brunner prendra la parole devant
l'Assemblée générale. Ce sera à l'occa-
sion d'une cérémonie qui marquera le
40e anniversaire de l'ONU. Le secré-
taire général de l'ONU, le Péruvier
Javier Pérez de Cuéllar, a invité ce
jour-là tous les Etats membres et non
membres de l'Organisation.

L'allocution Brunner est tout de
même un événement : c'est la première
fois qu'un Suisse s'adressera à l'Assem-
blée générale des Nations Unies. Poui
les travaux qui vont se dérouler ï
New-York , notre délégation s'efforcera
tout de même, dans les limites du statui
d'observateur, de donner un avis suisse
sur les grands sujets traités pai
l'Assemblée générale. 146 points figu-
rent à l'ordre du jour de cette sessioi
qui dure du 17 septembre à fin décem
bre. Une quarantaine intéressent notre
pays, a indiqué hier à Berne l'ambassa
deur Franz Muheim , chef de la Direc
tion des organisations internationales
Par des conversations de couloir , notre
délégation s'efforcera de convaincre
des délégués de pays membres de
défendre le point de vue de la Suisse.

Deux projets importants
Parmi les sujets intéressant la Suisse

deux projets de convention ont une
portée toute particulère. La lutte contre
le trafic de drogues, d'abord. L'Assem-
blée traitera un projet de convention
qui vise notamment à une réduction de
la production d'opiacés et autres plan-
tes hallucinogènes dans le monde. Bier
sûr , l'ONU n'a pas le pouvoir de forcei
un pays à mettre un frein aux culture ;
de plantes servant à fabriquer des stu-
péfiants. Mais elle peut convaincre les
Gouvernements des pays concernés
d'adhérer à la convention et de prendre
les mesures qui en découlent. Une
convention prise au niveau mondial i

tout de même des chances d'influence:
les pays producteurs.

Autre problème essentiel que l'ONL
empoigne: les enlèvements d'enfants
par des pères divorcés. Là aussi, une
convention de l'ONU rendrait les
meilleurs services. Pour l'instant, h
Suisse ne peut exiger la restitution à sa
mère (si elle en a la garde, bien entendu
d'un enfant enlevé que dans quatre
pays: le Canada, la France, le Portuga!
et le Luxembourg. C'est-à-dire les pays
qui ont signé la convention euro-
péenne et la convention de La Haye
concernant ce problème. Un documeni

Un haut-commissaire suisse?
Le Genevois Jean-Pierre Hocké l'assemblée l'approuve. Bien sûr, le

sera-t-il le nouveau haut-commis- secrétaire général consulte au préa-
saire aux réfugiés? Il a en tout cas lable le plus grand nombre de pays
affaire à forte partie: six ou sept pour trouver un consensus sur un
candidats briguent le p oste. Parmi candidat,
eux, un homme du tiers monde - un
Egyptien - est dangereux pour lui. C'est le 3 juin que le Conseil
Les 5 ou 6 autres sont des Occiden- fédéral a décidé de présenter la can-
taux. Leur nombre assez élevé est didature du Genevois. En tant que
aussi un handicap pour Jean-Pierre directeur des opérations au CICR ,
Hocké. Mais le Suisse garde une celui-ci a acquis une longue expé-
petitechanc e.ilpourrait être en effet rience. Il a traité avec des pays
un candidat de compromis si le d 'accueil et des Etats d 'où partent
choix s 'avère très difficile à faire des réfugiés. Il a été sur le terrain
entre l 'homme du tiers monde et les durant dix ans. U serait doneparfai-
personnali tés occidentales. La pro- tement qualifié pour le post e que
cédure est la suivante: le secrétaire quitte le Danois Poui Hartling à la
général propose un candidat et f in  de 1985. R.B.

L A

Fritz Leutwiler, médiateur
Afrique du Suc

L'ex-président de la Banque nationale Fritz Leutwiler va très probablemen
servir d'intermédiaire entre les grandes banques et Pretoria pour le rééchelonne
ment de la dette sud-africaine. Vendredi à Zurich, le porte-parole de l'Union de
banques suisses (UBS), Arthur Grueninger, a dit à AP que Berne était d'accord que
Fritz Leutwiler assume un tel mandat. Il a ajouté qu'il ne manquait plus que
l'approbation des grandes banques concernées aux Etats-Unis, en Grande
Bretagne et en Allemagne fédérale.

Dans le « Badener Tagblatt » de ven-
dredi , Fritz Leutwiler a répondu au>
critiques des milieux antiapartheid sui
sa mission de médiateur en disant : «I
y a des gens qui discutent de l'Afrique
du Sud sans en avoir la moindre
idée».

Arthur Grueninger a confirmé à AI
que la SBS avait bel et bien pris l'initia-
tive d'obtenir la médiation de Frit;
Leutwiler. Ceci après l'échec de la tour

née aux Etats-Unis et en Europe di
gouverneur de la Banque centrale sud
africaine, Gerhard de Kock.

Fritz Leutwiler, qui a quitté à la fir
de l'an passé la présidence de la Banque
nationale et celle de la Banque pour le:
règlements internationaux (BRI), s'es
déclaré prê t à assumer ce mandat d<
médiateur , à la condition toutefois que
Berne lui donne le feu vert. (AP

de l'ONU

la Suisse?
de 1 ONU, signe par tous les pay
membres, généraliserait cette protec
tion de la mère (c'est le plus souven
d'elle qu'il s'agit). On aurait ainsi ui
moyen d'intervenir sur le plan univer
sel par la voie diplomatique , lorsque 1;
mère (ou le père) suisse n'y parvien
pas par la voie judiciaire. Il est dom
mage qu'en raison de son absence, 1:
Suisse ne puisse pas influer sur l'élabo
ration de cette indispensable conven
tion. Ces deux exemples ont donc éti
choisis parmi les quarante sujets qu
touchent notre pays d'assez près.

R.B
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Relations Suisse-CEE
Vers un meilleur échange
/ Samedi 14/Dimanche 15 septembre 1985

L'entrée de l'Espagne et du Portugal
dans l'Europe communautaire impli-
que, aux termes de l'accord de libre-
échange qui la lie à la Confédération
depuis 19*72, la négociation d'un proto-
cole additionnel. Dans cette perspecti-
ve, la préoccupation dominante de
Berne est de prévenir toute discrimina-
tion à l'égard de la Confédération, à
l'occasion du désarmement douanier
qu'entraînera dans le domaine indus-
triel l'adhésion de Madrid et de Lisbon-
ne, à partir du 1er janvier 1986.

Le courant d échanges qu entretient
la Suisse avec l'Espagne fait davantage
problème que son commerce avec le
Portugal parce qu 'il est plus important
et que les relations avec Lisbonne
étaient facilitées par une commune
participation à l'AELE. Lisbonne ces-
sera d'appartenir à l'AELE à partir du
1er janvier prochain.

Les exportations de la Suisse vers
l'Espagne en 1983 ont atteint 1,26 mia

de francs contre 0,88 mia de francs
d'importations en provenance de ce
pays. Dans le domaine agricole, la
Suisse importe d'Espagne une quantité
considérable de fruits et légumes, et
c'est là que le bât blesse, car le potentiel
espagnol va se trouver renforcé tant sur
le plan quantitatif que sur celui des
prix, grâce aux mécanismes de soutien
dont Madrid va bénéficier du fait de
son entrée dans la Communauté euro-
péenne.

L'échange de lettres entre la Suisse et
la CEE de 1981 prévoyait un commerce
équilibré de produits d'été. Il convient
de le renouveler après l'adhésion de
Madrid et de Lisbonne. De plus, étant
donné qu'il ne couvrait que les fruits,
on peut imaginer, indique-t-on du côté
suisse, qu'on en étende l'application
aux légumes.

Une autre priorité pour la Suisse
concerne la mise en œuvre de la Décla-
ration de Luxembourg qui engage la

CEE et les Etats membres de l'AELE -
dont la Suisse - à créer «un espace
économique européen dynamique »
qui soit profitable aux deux entités. Les
progrès dans cette voie se révèlent très
lents pour des raisons techniques et de
politiques commerciales.

On le constate notamment pour la
simplification des règles d'origine qui
définissent les conditions dans lesquel-
les les marchandises peuvent être con-
sidérées comme originaires d'un pays
inclus dans une zone de libre-échange.
Ce problème de la définition des règles
d'origine constitue avec la simplifica-
tion des formalités administratives aux
frontières et l'harmonisation en ma-
tière de normes techniques, un des
objectifs de coopération que se sont
fixés les pays de la CEE et de l'AELE
pour parfaire le régime de libre-
échange qui les lie depuis l'accord de
1972 dans le domaine industriel.

(ATS)

Secteur technique du bâtiment

L'optimisme règne
La bonne situation conjoncturelle

dans les trois secteurs techniques du
bâtiment, ferblanterie, sanitaire et
chauffage, se poursuit. Une légère perte
de vitesse des taux de croissance est
cependant enregistrée. Les chiffres
d'affaires, les réserves de travail et les
taux d'occupation du personnel sont
supérieurs, au second trimestre, à ceux
enregistrés au cours de la période cor-
respondante de l'an passé.

Les trois secteurs ont enregistre une
augmentation des réserves de travail.
C'est dans la branche du chauffage
qu'elle est la plus importante et dans la
ferblanterie qu'elle est la plus faible. Au
deuxième semestre, les chiffres d'affai-
res des secteurs sanitaire et chauffage
étaient légèrement supérieurs à ceux
enregistrés au second semestre 1984,
tandis que ceux de la ferblanterie res-
taient inchangés. (ATS)
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71.50 70.75 NEC Corp 10.25t
115 115 Norsk Hydro 32.50d
BO 77.50 Philips 37
81.25 77 Royal Dutch 144
199.50 196. d . Elf Aquitaine 54.75
76.25 d 75.50 d ' Sony 38.50
117d 113 d ' Unilever : 253.50

^3.50 d | NEW YORK | l DEVISES
139.50
11150 30 min.ap.ouv. 12.9.
186
28.25 Aetna Life 42.75
136 d Americ.Medical ... 23.375
64 25 Americ.Home P. .. 57.875
94.25 Atl. Richfield 59.875
84.25 Béatrice Foods .... 34.25
83.50 Boeing 47.25
156 d Burroughs .... 63.125

Caterpillar 33.875
117 50 Citicorp 42.125
160 Coca Cola 68.25
118 50 Corning Glass 47
95.50 CPC Inc 44.25
85 CSX 24.625
69 Walt Disney 84.25
128 Dow Chemical 34.75
5125 Dupont 55.626

Eastman Kodak ... 43.25
71.50 Exxon 51.75
91.25 Ford 44.25
186.50 d General Dynamics 75.25
94.25 General Electric .... 59.625
38 25 General Motors .... 67.75
93 25 Gillette 60
114 Goodyear 27.125
122 Homestake 24.25
43 IBM 127

Int. Paper 48
ITT 32.875
Johnson & J  45.875
Lilly Eli 83.625
Litton 79.75
MMM 76.125
Occid. Petroleum . 31.125
Owens Illinois 46.75

139. Panam 7.50
Pepsico 57.875

] 17.50 Philip Morris 76.875
185.50 Pfizer 46.125
183 t RCA 43.375

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 

35
34.50
49.125
94.25
238
35.50
53.50
29.875
16.125
39
38.625
50.875

13.9. achat vente

42.875 Etats-Unis 2.395 2.425
23.50 Angleterre 3.18 3.23
57.75 Allemagne 82.- 82.80
59.875 France 26.70 27.40
34.375 Belgique (conv) .... 4.03 4.13
47.125 Pays-Bas 72.90 73.70
63.375 Italie -.122 -.1245
34 Autriche 11.66 11.78
42.25 Suède 27.80 28.50
68.25 Danemark ... 22.40 23.-
47.25 Norvège 28.- 28.70
44.375 Finlande 38.70 39.70
24.50 Portugal 1.36 1.40
84.25 Espagne 1.37 1.41
34.75 Canada 1.74 1.77
56 Japon - .988 1.--

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

321.--
24650
162
177
150
1070
770

324 -
24950
172
192
160
1150
810

480 Argent
480
1000 o S once 5.95 6.1E
950 o Lingot 1 kg 460.- 475

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
17iD0 Fribourg
.037/21 8 1 1 1

ECONOMIE 
Capital-risque

Soutien bancaire
Les deux grandes banques suisses, la

Société de banque suisse (SBS) et
l'Union de banques suisses (UBS), ont
mis du capital-risque à disposition de
l'invention suisse «Lasarray». Les
banques ont pris une participation de
25% chacune au capital de Lasarray
holding (4 mio de francs) par l'intermé-
diaire de leurs filiales (Banque fédérale
et Indelec). Les contrats ont été signés
dans le courant de l'été. Le troisième
partenaire est M. Ernst Uhlmann,
inventeur du système Lasarray.

Pour le reste des actions, un parte-
naire industriel suisse et un européen
sont encore recherchés, à en croire le
quotidien zurichois «Tagesanzeigen>.
Avec leur apport en capital-risque, les
banques désirent permettre la cons-
truction d'un premier prototype. Ce-

• Commerce extérieur en août: faible
taux de croissance. - Les importations
et les exportations suisses ont , en août
1985, connu les plus faibles taux de
croissance mensuels de l'année en
cours, indique vendredi la direction
générale des douanes.

Au regard d'août 1984, abstraction
faite des métatix précieux et des pierres
gemmes ainsi que des objets d'arts et
d'antiquités, les importations se sont
réduites de 0,7% nominalement et de
0,5% en termes réels. De leur côté, les
exportations ont enregistré une avance
nominale de 1,1% et un recul réel de
0,9%. Commerce de métaux précieux
etc. inclus, les importations ont
régressé de 3,7% nominalement et de
4,1% en termes réels,̂  tandis que les
exportations dénotaient un recul no-
minal de 1,8% et une croissance réelle
de 1,3%. (ATS)

lui-ci devrait être présenté pour la pre-
mière fois à l'exposition des moyens de
production électronique «Productro-
nica» qui se tiendra à mUnovembre à
Munich. Le procédé Lasarray sert à
fabriquer des semi-conducteurs grâce à
la technique du laser et semble être
particulièrement approprié pour une
production de ces pièces en petite
série.

Outre la participation au capital, les
deux banques ont également mis un
prêt convertible de 2,5 mio de francs à
disposition du holding. L'entreprise
Lasarray SA, Brùgg près de Bienne,
sera responsable de la construction du
système Lasarray en Suisse. Dans un
second temps, la production du sys-
tème est envisagée dans une filiale
américaine de Lasarray. (ATS)

ll£Z2D
• Prêt des banques suisses à la Ban-
que mondiale. - Un large consortium
de banques suisses dirigé par la Société
de banque suisse a signé le 5 septembre
un accord portant sur l'allocation d'un
prêt de 400 mio de francs à la Banque
mondiale, indique cette dernière dans
son bulletin hebdomadaire. Il s'agit du
troisième prêt en francs suisses à la
Banque mondiale cette année, a rap-
pelé un porte-parole de la SBS. Ce
nouveau prêt , d'une durée de cinq ans,
portera un intérêt de 5,75% payable
annuellement et son prix d'émission a
été fixé à 99 7/8%. (ATS)

CDiom \on

12.9. 13.9.

' Bque Ep.Broyé —
139 Bque GI. & Gr.p ... 480 o

Bque GI. & Gr.n ... 480 o
72 Créd.Agric.p 950 d
91 50 Créd.Agric.n 950 d
363 ^______^__
62.25 r^^^^^^^m̂
28.75
167.50
17.50 d

45.75 Cours •<
9.30
28.50

1 
transmis

rl.75 Par la
9.85
33.50
36.75
144.50
54
37
253 ^̂̂̂^̂ _

Recul en Romandie
Emploi en août

L'indice de l'emploi mesuré men-
suellement par la société Manpower, à
Genève, sur la base des annonces
parues dans la presse, a enregistré une
progression inhabituelle au mois
d'août. L'indice national a ainsi avancé
de 2,5 points à 76,2 points (base
100 points en 1971). A peine le creux
de l'été passé, constate Manpower,
l'économie suisse, à travers le secteur
du personnel, poursuit ainsi son déve-
loppement conjoncturel.

Cependant, la Suisse romande dans
son ensemble est en recul et Genève
enregistre " même une chute de
4,6 points de son indice régional.

(ATS)
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Réalisme helvétique face à la non-proliferation nucléaire

Les impertinences de la Suisse
(Suite de la l 'epage)

• La Suisse accorde donc une certaine
importance à cette assemblée ?

- Oui, nous avons toujours joué un
rôle très actif, pas tellement avec les
neutres comme l'Autriche ou les Sué-
dois, ou comme pays hôte, mais en tanl
que membre de plein droit. Notre délé-
gation est formée de 8 personnes, donl
4 diplomates, et comprend les repré-
sentants du Département des affaires
extérieures, de l'énergie, de l'économie
publique et le Département militaire.
Ce dernier a envoyé un ancien attaché
militaire faisant office d'observateur ,
le brigadier Koppmann.

Ainsi, notre pays a accepté toutes les
obligations relatives au Traité de non-
prolifération nucléaire que la Suisse a
signé. Maintenant une idée récente
apparaît , qui consiste à proposer aux
pays non signataires du traité de sou-
mettre toutes leurs activités nucléaires
au contrôle de l'AIEA et pas seulemenl
les fournitures provenant d'un pays
signataire du traité. Ce serait la solu-
tion idéale, difficile à réaliser, que la
Suisse est prête à soutenir.

• Peut-on dès lors imaginer, M. vor
Arx, que la Suisse puisse aller contrôle!
les expériences souterraines soviéti-
ques, américaines ou françaises dans le
Pacifique ou voir le matériel que livre
les firmes suisses au Pakistan ?
- Vous donnez des exemples ir-

réels.

• Mais j'ai rencontré des ingénieurs
nucléaires de Brown Boveri au Pakis-

- Oui, mais cela n'a rien à faire, ils
ne sont pas concernés par le traité.
Vous pouvez envoyer des ingénieurs
où vous voulez, cela ne concerne pas
les cerveaux. C'est impossible. Mais
peut-être qu'ils travaillaient pour des
centrales contrôlées. Nous pouvons
utiliser du matériel technique ou miné-
ral de ou pour un pays ayant signé le
traité, non explosable, aux fins seule-
ment pacifiques avec contrôle de
l'AIEA. Les règles restent valables poui
la réexportation. Ainsi, si nous fournis-
sons une pièce nucléaire à l'Espagne
non signataire, cela ne signifie pas que
toutes ses activités nucléaires doivent
être contrôlées par l'AIEA. Il y a une
liste des biens et matières, proposés par
la Suisse, avec M. Zangger, de l'Office
fédéral de l'énergie. Tout se fait avec
des licences d'exportation.

• Les détournements d'uranium,
l'affaire Plumrock, par exemple, ne

montre pas que ces traités sont d une
efficacité relative ?

- L'AIEA n'est pas un service poli-
cier, elle peut seulement effectuer des
contrôles là où ont lui permet. La
Suisse déclare tout. Ailleurs, on ne
montre pas forcément les centrales
militaires... L'organe de contrôle qui
comprend environ 400 personnes, le
« Safaguard Division » est dirigé par un
Suisse, directeur général suppléant,
successeur de M. Rometsch. On appré-
cie la neutralité. Toutefois, il ne faul
pas oublier qu'il y a toujours des quan-
tités perdues, dans des limites prévues.
Il est techniquement impossible de
faire autrement.

• Dans le vaste et énorme domaine du
nucléaire civil et militaire - ce derniei
ne concernant pas du tout la Suisse - on
peut dire que l'Inde a pu utiliser la
technologie canadienne et refaire un
autre réacteur. C'est ce qui a valu à la
Suisse quelques problèmes d achemi-
nement d'uranium depuis le Canada.
Avec l'Australie, il s'agissait d'une
question de politique intérieure, suite à
la nomination d'un nouveau Gouverne-
ment. La guerre spatiale et les déchets
concernent-ils cette conférence ?

- Non, en tout cas pas dans les
rencontres précédentes et jusqu 'à pré-
sent. Sur les 235 centrales nucléaires
contrôlées par l'AIEA, 40 sont édifiées
dans les pays du tiers monde. Il s'agit de
prolifération «verticale» lorsqu'on
parle d'accumulation d'armements nu-
cléaires et «horizontale» pour décrire
le nombre de pays du «club nucléai-
re».

Ce qui est important, dans un espril
non polémique, est que nous avons
demandé l'interdiction totale des es-
sais nucléaires. Il y a la base juridique
pour faire un tel appel. Nous l'avons
fait pour demander que la conférence
tienne ses promesses pour le proche
avenir.

Se faisant l'écho d'industriels et des
responsables de centrales nucléaires
suisses, des spécialistes se sont émus,
auprès de nos autorités, des délais pro-
longés nécessaires pour obtenir de
l'uranium traité à La Hague, en Fran-
ce, de la part des autorités américaines,
par exemple. Entre-temps, l'uranium
combustible perd ses propriétés et il
faut recommencer un processus indus-
triel très onéreux. Et les utilisateurs
dans les réacteurs suisses, une techni-
que trè s élaborée, à Wùrenlingen , crai-
gnent les conséquences de décisions
politiques. Une solution serait une
autorisation globale générale, révoca-

ble en tout temps comme avec le Cana
da.

Enfin , un autre détail très impor
tant: tous les Etats non signataires di
traité ont tout à fait le droit d'acquérir
dans le monde, des armes nucléaires, )
compris les Principautés de Saint
Marin ou du Liechtenstein, ils peuven
avoir un sous-marin comme la Suisse
aussi. La Suisse n'a pas le droit d'avoii
un explosif nucléaire, mais a le droi
d'avoir un réacteur nucléaire, di
l'ambassadeur von Arx. L'AIEA ne
s'immisce pas dans les affaires inté
rieures des pays, que ce soit en Inde, er
Irak , ou en Argentine. IVJais une cer-
taine «moralisation » a eu lieu par le
Club de Londres. De toute façon , h
coopération bilatérale diminue la pro-
lifération et augmente l'influence sui
un autre Etat.

Lutte contre le terrorisme
La lutte contre le terrorisme est ur

des sujets pas couvert par le Traité de
non-prolifération mais par le Club de
Londres, avec la protection physique
des installations et des matériaux.

• Vous avez une confiance totale dam
le nucléaire ?
- Oui, absolument , je mettrai:

même des déchets dans la cave de moi
habitation , s'il fallait. C'est la seule
technologie qui s'est occupée de
déchets dès le début.

Propos recueilis par
Raymond Zoller

P—- PUBLICITE ^

Ce qui est bon
pour les Américains
et les Japonais...

Il est dangereux de se reposer \ N. \ » Zgj veulent introduire, les Améri-
pendant des décennies sur \  ̂aJ&  ̂cains, les Japonais, les Anglais,
ses lauriers. L'industrie horlogère ^MB les Allemands , les Hollandais et
suisse, et avec elle toute une région "¦-'̂ "W&i'i»- les Français le connaissent
de notre pays, en ont fait la douloureuse depuis longtemps et dans une mesure
expérience. Le goût du risque, du travail bien plus développée. Leurs entreprises
et la solidarité sont indispensables pour bénéficient d'un puissant soutien de
survivre dans le contexte industriel l'État . C'est pourquoi nos petites et
actuel. moyennes entreprises sont souvent

C'est exactement la base choisie handicapées dans le dur jeu de là con-
pour la mise sur pied de la garantie currence internationale. Nous courons
contre les risques à l'innovation en le risque de perdre le contact avec le
faveur des petites et moyennes entre- développement technologique,
prises. Elle leur fournit une certaine se- • Ce qui est bon pour nos concur-
curité au départ. Par ce biais on favorisé rents ne peut être qu'utile à nos entre-
la création de places de travail attrayan- prises et à nos places de travail,
tes et ayant de l'avenir. C'est pourquoi nous

Ce que les Suisses 
^̂ ^̂  

_̂ ^_ _̂ votons

«^^DU|
en faveur de nouvelles places de travail

et de la garantie
contre les risques à l'innovation.

Comité d'action suisse pour la création de nouvelles places de travail , Berne
« Responsable : M. Vital Dorbellay, Martigny. »

Samedi 14/Dimanche 15 septembre , 985 LAllBERTE

« Pompes a finances» romandes
Particulièrement voraces

Mieux vaut, pour un cou-
ple marié avec deux enfants
s'installer dans les canton*
de Zoug, de Zurich ou de
Schaffhouse que dans ceu*
du Jura , de Neuchâtel ou de
Fribourg : le fisc y est beau-
coup moins vorace. Calculée
en pourcent du revenu, k
charge fiscale moyenne pon-
dérée s'est en effet élevée, er
1984 et pour un revenu de
40 000 francs, à 11 , 1% dam
le Jura , 9,9 et 9,6% dans les
cantons de Neuchâtel et de
Fribourg.

La «pompe à finances», en revan-
che, n'a prélevé que 4% à Zoug, 4,4% i
Zurich et 5,2% à Schaffhouse.

Selon les chiffres publiés vendred:
par l'Office fédéral de la statistique
(OFS) c'est encore à Zoug que le climai
fiscal , pour un célibataire avec ur
revenu de 40 000 francs, est le moin;
éprouvant : 8,4% du revenu. Le Jura ei
Genève, à l'inverse, pratiquent de con
serve «le coup de fusil» avec respecti-
vement 15,2 et 15,1%. La moyenne
suisse s'est élevée à 11 ,73%.

Le rentier marié, toujours avec ur
revenu de 40 000 francs, a intérêt i
éviter le canton de Fribourg : la ponc-
tion y est trois fois plus douloureuse
qu 'à Zurich ( 14,9 contre 4,8%, soit une
différence de 210% !). Il peut d'ailleun
largement choisir: quatorze canton:
sont en dessous de la moyenne natio
nale de 8,2%.

Les différences sont un peu moin
dres - elles vont néanmoins du simple
au double - pour les personnes mariée;
sans enfants. Zoug, toujours lui , tient h
palme (6,4%) et le Jura le garrot ( 12,7%
pour une moyenne nationale de 9,2%
A noter que pour cette catégorie de
contribuables comme pour toutes lei
autres d'ailleurs, les valeurs pour toui
les cantons romands sont supérieures
parfois considérablement , aux moyen
nés suisse;

L'enfer et le paradis
A l'indice global de la charge fiscale

grevant le revenu , c'est le canton de
Neuchâte l qui fait figure d'«enfer»
Zoug continuant d'être le «paradis».

Avec un indice de 136,1 (moyenne
suisse = 100) le canton de Neuchâte
mène la danse helvétique des charge:
fiscales. Il est suivi du Jura (133,1), de
Fribourg (130,5), Vaud (119 ,8), So
leure (113,9), Genève (113,2) et Valai;
(113). Les cantons romands sont donc
fiscalement , les plus chers du pays
Zoug, Nidwald , Schwytz, Zurich e
Schaffhouse se tiennent à l'autre bou
de la liste.

C'est aux Grisons que les société;
anonymes sont le plus chargées fiscale
ment (indice de 159,3% de moyenni
suisse). Suivent Neuchâtel (137,5)
Glaris (124,9), Soleure (118,2) et le
Tessin (118,1).

Zoug (68,4), Schwytz (84,4), Nid
wald (91 ,3), Genève (93,4) et Vaue
(94,8) forment le peloton des canton
les moins exigeants en la matière.

Pour ce qui est des taxes sur le!
véhicules, c'est Bâle-Campagne qui se
montre le plus sévère (indice 130,5)
Berne suit avec 125,4, puis vienne™
Saint-Gall (124 ,5), Zurich et les Gn
sons (108,5). Le Valais favorise se
automobilistes avec l'indice le plus ba
du pays (61), devant Genève (66,5)
Schaffhouse (71 ,3), Thurgovie (79) e
Nidwald (81 ,4). Fribourg est à un poin
au-dessus de la moyenne suisse, Vaud ;
4,5 points, le Jura à 8,2 et Neuchâtel ;
un point au-dessous. (AP

SUISSE t
Aménagement du territoire

Montagnards en soucis
Le Groupement de la population de montagne du Valais romand (GPM VR

tient en cette fin de semaine ses assises annuelles. Principal souci des « monta-
gnards»: ia prise en compte de leurs souhaits dans la loi cantonale sui
l'aménagement du territoire actuellement en préparation. Le groupement s
proposé plusieurs corrections à l'avant-projet de loi, dans le cadre de la procédure
de consultation. Autre espoir exprimé par les montagnards : l'augmentation de:
moyens mis à disposition par la Confédération et le canton pour la constructioi
d'ouvrages paravalanches.

Le GPMVR propose au Gouverne
ment de fixer avec précision les condi
tions permettant une construction hor;
des zones à bâtir. Il salue la créatior
d'une « zone mayen » et attend du légis
lateur une ouverture d'esprit. Er
d'autres termes, le GPMVR demande
aux députés de se souvenir que de;
dérogations sont admises par la lo
fédérale lorsqu'il s'agit de lutter contre
la dégradation des pâturages et de;
prés, ainsi que contre l'exode rural e
contre la disparition d'un patrimoine
architectural. Le GPMVR souhaite
également que la loi cantonale respecte
mieux l'autonomie communale poui
fixer les participations des propriétai
res aux taxes d'équipement dont il;
tirent profit.

Au chapitre de la protection contre
les avalanches, les montagnards se
disent conscients des progrès réalisé:
ces dernières années. Mais la rigueur de
l'hiver dernier a démontré qu'un effor
supplémentaire s'impose.

Ethique du tourisme
Dans son rapport , le président di

GPMVR , Charly Darbellay, ne cache
pas sa satisfaction face à la décision di
Parlement fédéral de poursuivre s;

La GRI: qui paiera?
Ce sont 100 millions de francs que la Confédération doit avancer pour 1:
Garantie des risques à l'innovation (GRI). Cette somme qui sera répartie
sur dix ans représente la part d'impôt fédéra l prélevée sur plus de 30 001
petits et moyens contribuables durant ce même laps de temps.

L'argent de chacun
L'argent de chacun subvention

nera donc les risques de quel
ques-uns dans un secteur ou le;
banques devraient , elles , jouei
un rôle prépondérant. Il va de so
que si le secteur bancaire prenc
en main la GRI , il évitera de
mettre sur pied des commission;
d'experts aptes à juger du projet î
financer ni tout un appareil admi
nistratif. Ne voulant prendre
qu'un minimum de risques
comme toute économie privée
qui se respecte , les banque ;
rechercheront un maximum de
garanties.

Ne pas renflouer un bateau qu
prend l'eau

Ainsi les banques concernée;
éviteront-elles de renflouer de;
entreprises en difficulté, mai ;
donneront leur préférence au>
inventeurs dotés d'idées innova
trices et émanant de petites ei
moyennes entreprises saines. Le;

experts mandatés par la Confédé
ration auront-ils les connaissan
ces nécessaires - et la liberté - di
juger de la nécessité d'un produi
sur le marché international?

Jouer le rôle de la GRI
Il faut savoir qu 'aujourd'hui

déjà , certaines banques cantona
les et commerciales ont ctinstitui
des fonds leur permettant di
jouer le rôle de la GRI. Et le
capitaux offerts aux inventeur
dépassent largement les 10 mil
lions mis à la disposition pa
l'Etat central. Une fois de plus
l'économie privée joue son rôli
alors que l'Etat dépasse large
ment celui qu 'on lui demande. Li
respect des impôts payés par le
citoyens voudrait qu 'on le
emploie à d'autres fins qu 'i
financer des inventions. Ces
parce que l'Etat prend de plus ei
plus de place dans le secteur privi
que nous voterons NON à la GR
le 22 septembre prochain.

Association pour une libre information
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry y 5A rfY~V¥ Ff2710 Tavannes , Compte de chèques postaux 12-4709 LA1UU 1
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VALAIS -HMlfflfc
politique d'aide à l'équipement de:
régions de montagne : le fonds LIM es
porté de 500 à 800 mio de francs et peu
désormais être étendu à l'acquisitioi
de terrains industriels, une revendica
tion de longue date des montagnard:
tentant d'atténuer les handicaps natu
rels des entreprises installées dans leur:
régions.

Le GPMVR se félicite aussi di
l'unité des cantons de montagne, uniti
qui a permis d'obtenir une sensibli
augmentation des redevances hydra u
liques. Pour le Valais, les recettes pas
seront de 30 mio en 1985 à 54 mio le
deux prochaines années, puis à 63 mie
en 1988 et 1989, et à 72,5 mio de
1990.

Dans une optique moins matérialis
te, le GPMVR soutient le travail de h
commission diocésaine qui a consacre
une étude à la pastorale du tourisme. I
rappelle que le tourisme n'est pas seule
ment une affaire d'argent, mais aussi e
surtout la rencontre de personne:
humaines. Dans ce sens, il faudrai
réapprendre à voyager comme <
accueillir. M.E
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Un village de la Gruyère renoue avec 4 siècles de pèlerinages

ur les traces ae leurs aïeux
Au soleil ou dans la neige, la tradition chrétienne a

toujours connu de solides marcheurs, en route pour Saint-
Jacques de Compostelle, Rome ou même Jérusalem. A son
échelle, la Suisse a aussi ses hauts lieux de pèlerinages et ses
traditions pluriséculaires, qui ont souvent mal résisté au
choc de la modernité. Mais il y a parfois des retours de
flamme : Morlon , petite paroisse de la Gruyère, en donne
aujourd'hui un bel exemple.

A l'origine du mouvement, l'abbé
Gérard Beaud, curé de Morlon depuis
1964, fêtait cette année ses 50 ans
d'ordination sacerdotale. Au Conseil
paroissial soucieux de marquer l'évé-
nement , l'abbé a soufflé qu 'il apprécie-
rait davantage lO .grammes de prières
de ses ouailles qu 'un quintal de dis-
cours débités dans un banquet de fête.
Et de suggérer ainsi que la paroisse
renoue avec une pieuse coutume con-
temporaine de l'église paroissiale éri-
gée au XVIe siècle : la paroisse déléguait
un des siens pour participer au pèleri-
nage au tombeau de saint Grat , à Aoste,
le 7 septembre, date à laquelle cette
ville fêtait solennellement ce protec-
teur partagé avec la petite paroisse
gruérienne. La dernière guerre suspen-
dit cette vénérable coutume qui avait
été quelque peu modifiée au cours des
ans : le pèlerinage se fit à deux et tous
les deux ans seulement.

La dévotion d un jour
Après un demi-siècle de rupture

avec la tradition , l'édition 1985 de ce
pèlerinage au tombeau de saint Grat
conduisit les Morlonais à l'ermitage de
leur patron, sis à Pila, petit hameau de
la paroisse de Charvencot , à 1800

mètres d altitude , puis à la cathédrale
d'Aoste où fut vénérée la chasse d'or et
d'argent contenant les restes du saint.

L'abbé . Beaud a placé dans cette
journée l'espoir d'un renouveau de
pratique religieuse de sa paroisse, tout
en demeurant réaliste sur les limites de
l'impact de cette dévotion d'un jour.
« Ce pèlerinage à Saint-Grat est tout de
même ainsi ressuscité. L'élan a été
donné. La ferveur des participants est
source d'espoir de voir se relever une
forme de dévotion oubliée » se réjouit
le curé Gérard Beaud. Ce prêtre relève
aussi combien il est réconfortant que
sur les 385 habitants du village, une
centaine ait participé à ce pèlerinage, et
cela dans l'esprit religieux du terme.

L'avis des Morlonaises
« Monsieur le curé nous avait invités

à nous préparer spirituellement à ce
voyage. Nous pensons l'avoir vérita-
blement vécu comme un pèlerinage.
Nous avons aujourd'hui assez d'occa-
sions de nous promener pour ne pas
confondre ce pèlerinage avec n'im-
porte quelle sortie», commentaient
quelques Morlonaises d'âge mûr. En
cours de route déjà , puis dans la cha-
pelle en restauration jouxtant l'ermi-

tage de saint Grat , leur patron , les
Morlonais vécurent, en effet , des
moments d'intense ferveur. Les chai-
ses roulantes des personnes âgées du
village voisinaient avec celle de Jac-
queline, une jeune infirme du village.
Ces handicapés eurent droit , la journée
durant , à toutes sortes de manifesta-
tions de gentillesse et d'attention parti-
culière. Quant aux plus jeunes partici-
pants, pas toujours parfaitement au
clair avec ^signification de la journée,
ils exprimèrent par maintes joyeuses
démonstrations leur plaisir de se voir
associés à des retrouvailles à la fois
ferventes et joyeuses au sein de la
communauté paroissiale.

Le Père Carmel faisait également
partie du pèlerinage. Pour ce capucin
de Bulle, l'attrait d'un pèlerinage
auprès des jeunes est précisément à
situer dans l'esprit communautaire de
cette sorte de dévotion. Maints grands
rassemblements de jeunes se confon-
dent d'ailleurs aujourd'hui avec les
pèlerinages d'autrefois, relève ce reli-
gieux.

Yvonne Charrière
Les Morlonais chez saint Grat: à droite, l'abbé Gérard Beaud, à gauche Aimé
Scyboz, ancien président de paroisse et doyen du pèlerinage. (Y. Charrière)

Le carcan de l'incroyant
Vous êtes croyant. Vous discu-

tez de votre foi avec un incroyant. Si
vous savez l'écouter - hautement
important! - vous découvrirez vrai-
semblablement qu'il s'explique
cette foi, notamment par votre
besoin de sécurité. Il vous dira, en
outre, que pour sa part, il préfère ne
pas s'illusionner, regarder les cho-
ses en face et assumer leur absur-
dité fondamentale.

également s assigner des objectifs
et moyens fondés sur des bases que
l'on sait rationnellement fragiles.

Mais une telle option, cousine de
la folie, renferme une dynamique
incomparable: tant qu'à sauter
dans le noir ou presque, autant sau-
ter le plus loin possible! Et puis, à
l'intérieur de soi, plus rien, ou pres-
que, ne tire à hue et à dia. Tout, ou
presque, converge vers l'essentiel.
La paix et la sérénité sont les fruits
de cette unification intérieure.
Fruits qui n'ont qu'une lointaine
parenté avec la sécurisation.

Si votre interlocuteur considère
que vous cherchez avant tout cette
sécurisation et vous fait sentir que
cette piste ne présente aucun inté-
rêt pour lui, ne vous désolez pas.
Prenez cela comme une chance,
une salutaire remise en cause.

Et, un jour, par l'effet de la
réforme intérieure que sa critique
aura provoquée en vous, il pourra
dire: eej 'aime ton pari, les risques
que tu prends. Je souhaite en être
capable. Je sens que cela me libére-
rait du carcan de mes trop courtes
certitudes rationnelles; me tirerait
de la vase de mes références si
floues; m'ouvrirait à l'infini et à la
gratuité».

Ce sera le signe que votre foi est
la foi.

Pierre Dufresne

I DEMAIN ,SS
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Si votre interlocuteur non
croyant nourrit une telle vision de la
foi des croyants, ce n'est pas par
erreur d'appréciation; c'est parce
que l'attitude de nombre d'entre
eux lui fournit une telle image. On
doit le déplorer.

Car la foi est le contraire de la
sécurisation. Il n est pas de foi qui
ne soit pari, audace et risque. La foi,
c'est miser gros, très gros: toute sa
vie. La miser sur la confiance en une
personne, et non pas d'abord sur
une connaissance rationnelle ou
une donnée scientifique. La foi,
c'est, écartant toutes les pruden-
ces, se laisser convier à une liaison
dangereuse pour nos aises. C'est

Péréquation
Depuis 120 ans, la Mission inté-

rieure des catholiques de Suisse sou-
tient des prêtres et des paroisses aux
revenus insuffisants dans les régions de
confessions mixtes ou dans les cantons

F1ASH -M-
Jeûne œcuménique - Le dimanche

15 septembre, la Télévision romande
transmet la célébration œcuménique
du Jeûne fédéral depuis l'église catho-
lique de Morat. Les officiants seront
l'abbé Gerhard Baechler et le pasteur
Ruth Ackermann.

Démission. - Le chargé de presse de
la Fédération des Eglises protestantes
de Suisse (FEPS), Herbert Bruderer , a
donné sa démission. Il quittera l'Asso-
ciation des Eglises à la fin de cet
automne. M. Bruderer , né en 1946, a
été nommé au poste de chargé d'infor-
mation en juin 1984. Il a étudié aupa-
ravant les langues et dirigeait , avant
son entrée à la FEPS, «l'Institut de
gestion des informations non numéri-
ques», à Rorschach. (apic)

pauvres. A 1 occasion de la Fête fédé-
rale d'action de grâces, elle lance un
nouvel appel pour cette œuvre de péré-
quation entre les communautés riches
et pauvres de Suisse.

En 1984, 2,6 millions de francs ont
été récoltés; 1,3 million a été réparti
entre les prêtre s mal payés, âgés ou
malades. Les subsides de construction
et de rénovation d'églises dans les
paroisses des régions de montagne sur-
tout ont mobilisé 1,2 million. Les cent
mille francs restant ont été destinés aux
buts fixés par les donateurs. Le siège de
la Mission intérieure est à Zoug
(cep 60-295). (Com.)

Les vieux se souviennent des derniers pèlerinages

La motte et Feau bénite
Les anciens Morlonais ayant participé au pèlerinage d'Aoste dans sa forme

originelle sont gens rares. Auguste Brasey, âgé de 82 ans, pensionnaire du Foyer
gruérien à Bulle, est un des derniers survivants de cette époque. En 1926, il a fait ce
pèlerinage avec son frère Constant, de
fens. >

Auguste Brasey, dit «Guton», évo-
que l'expédition comme si elle datait
d'hier. Tout le trajet s'est fait à vélo, des
«vieux clous» à frein torpédo. Le pèle-
rin d'il y a 60 ans n'a rien oublié : la
première étape avait conduit les deux
pèlerins au Grand-Saint-Bernard où ils
avaient trouvé gîte et couvert à l'Hos-
pice des chanoines. Auguste Brasey se
souvient encore que le Bois-Noir avait

trois ans son cadet, domicilié à Guine-

été dévasté par une trombe d'eau pas-
sée par là quelques jours avant lui.

Depuis Orsières, la grimpée avait été
rudement pénible: 23 kilomètres à
pousser un lourd vélo. Les deux Morlo-
nais arrivèrent à Aoste le 6 septembre,
veille de la saint Grat. Ils étaient por-
teurs d'un message du Conseil de
paroisse de Morlon grâce auquel une
place leur était réservée dans le chœur

L'ermitage et la chapelle de Saint-Grat, en complète restauration. (Y. Charrière)

de la cathédrale pour la messe solennel-
le. Auguste Brasey se souvient aussi de
la grande procession dans la ville avec
la châsse du saint patron.

La signature de l'évêque
Saint Grat était intercédé comme

protecteur des cultures. La tradition
voulait que les pèlerins rapportent à
Morlon une motte de terre prélevée sur
sa tombe, ainsi qu 'un flacon d'eau
bénite. Et , pour certifier de leur partici-
pation à cette fête patronale, ils
devaient également ramener à Morlon
un document signé par l'évêque d'Aos-
te.

Auguste Brasey énumère les noms
de Morlonais qui ont effectué le pèleri-
nage entièrement à pied. Et il se dit
persuadé que la plupart de ces pèlerins
sont allés à Aoste dans un espri t vrai-
ment religieux. Leur désignation
comme pèlerins de Morlon intervenait
par une mise «vers en bas», c'est-
à-dire qu'elle était attribuée aux deux
miseurs qui faisaient descendre au plus
bas la contribution du fonds spécial de
la paroisse constitué en faveur de ce
pèlerinage. Auguste Brasey se souvient
que son frère et lui eurent 56 francs à
payer pour ce voyage de cinq jours.

« On aura beau réinventer un pèleri-
nage à saint Grat , jamais il ne sera ce
qu 'il était à l'époque des déplacements
à pied ou à vélo », pense Auguste Bra-
sey. Il a sué sur le chemin le conduisant
à saint Grat , mais il avoue que dans sa
peine il pensait moins à saint Grat
qu'aux anciens de Morlon qui firent la
route avant lui , pendant deux siècles au
moins. (ych)

Les retrouvailles des couples fatigués
L'amour, toujours

Mouvement catholique, mais sans exclusive, «Mariage-Rencontre » connaît
actuellement un développement continu en Suisse romande : à l'origine, la
conviction que le couple ne doit pas se résigner à l'usure du temps, aux habitudes
qui grignotent le bel enthousiasme de la lune de miel. Aujourd'hui le Valais aussi
s'ouvre à «Mariage-Rencontre », qui annonce un week-end pour novembre à
Bex.

«Mariés depuis^ quelques années,
nous avons crû que la fraîcheur de
notre amour de fiancés serait éternelle.
Chez nous , il n'y aurait pas la routine,
on s'accepterait dans nos différences...
Et puis, c'est vrai que le temps use tout :
le travail , les enfants, la TV, le ménage
grignotent notre enthousiasme l'un de
l'autre. Il y a tes manies, mes sautes
d'humeur, tes soucis, mes silences. Eh
bien! Nous venons d'en faire l'expé-
rience : autre chose est possible! Nos

occupations sont les mêmes qu 'aupa-
ravant , et pourtant, tout est tellement
différent...»
' C'est là le témoignage d'un couple au

terme de l'expérience de communica-
tion conjugale vécue pendant ces week-
ends. Du vendredi soir à 20 h. au
dimanche soir, onze présentations sont
données aux participants , par trois
couples et un prêtre . Les thèmes, très
concrets , couvrent les principaux
aspects de la vie du couple. Après

chaque présentation, il y a des temps de
réflexion (personnelle) et de dialogue (à
l'intérieur du couple). Ce week-end
n'est ni une retraite, ni une dynamique
de groupe et à aucun moment il n'est
demandé au couple de divulger quoi
que ce soit de son intimité aux autres.

Pour éviter tout malentendu , «Ma-
riage-Rencontre» précise que ces
week-ends ne visent pas à résoudre des
problèmes, qu 'ils n'offrent pas une thé-
rapie de couple. On réchauffe un poêle
refroidi , mais on ne répare pas les pots
casses.

Le prochain week-end aura lieu à la
Pelouse, Bex, du 15 au 17 novembre .
(Renseignements auprès de Simone et
Roland Baertschi, v 022/96 32 48).

(Com.)
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MARIAGES ET
FOYERS CHRÉTIENS

Institution suisse et chrétienne de
mariages,
case postale 381,
1000 Lausanne 17.
Toutes régions et situations.
Nombreux partis de 20 à 70 ans.
Références - Discrétion.

B3-40C

Famille avec fillette de 12 ans
cherche

jeune fille pour
aider au ménage

dans villa de campagne, avec che-
vaux, chiens et chats. Possibilité de
suivre des cours d'allemand.
« 032/82 42 82
Fam. Christen, Kappelen/Aarberg.

06-4915f

|̂ H
On cherche pour début décembre

boulanger ou
boulanger-pâtissier

congé le dimanche.
Consommation SA - 1837 Châ-
teau-d'Œx
« 029/4 64 43 22-203C

Ecole da Lausanne cherche

maître interne surveillant
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre 8092, Annonces Mos
se SA, 1302 Vufflens-la-Ville.

Un revenu supplémentaire
Cherchez vous une occupa-
tion accessoire au revenu

intéressant?
Nos produits en angora,
d'une qualité supérieure, fom
leur preuve depuis plus de

50 ans.
Aussi, nous cherchons poui

votre région des

REPRESENTANTES
qui seront amenées, par

notre aide et notre soutien,
à rencontrer une clientèle
fidèle et confirmée; notre

fichier-client est ainsi
à votre disposition.

Nous attendons donc votre
appel téléphonique ou votre

offre auprès de

Restaurant à La Chaux-de-Fonds cherche
pour date à convenir.

UNE SOMMELIERE
salaire garanti, congés réguliers

FFaire offres écrites: Café Bâlois, '[" ¦
Mars 7a, 2300 La Chaux-de-Fonds

¦ 28-3880S

Financier cherche

petites fabriques
ou affaires

en difficultés
dans n'importe quel secteur pour leur
rachat ou pour s'associer.

Sa spécialité est de renflouer ce
genre d'affaires.
Ecrire sous chiffre 75-1378 TRISER-
VICE SA , 7, ch. Maisonneuve, 1219
Châtelaine-Genève, qui transmettra.

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE SA
Le prochain cours de

• PROGRAMMEUR(EUSE)
à Fribourg débutera le samedi 12 octobre 1985 à 9 h. précises dans les locaux
habituels.

Pour renseignements et inscriptions, IMISA SA, rue Ste-Beuve 4,
1005 Lausanne * 021 /23 44 84

22-3845

SOCIÉTÉ DE RÉVISION BANCAIRE SRB
Le développement de nos activités nous amène à recruter des

RÉVISEURS BANCAIRES
Ces postes s'adressent à des agents fiduciaires brevetés, des comptables
diplômés ou des employés de banque diplômés désireux d'exercer une
profession pleine d'avenir et de mettre en valeur leurs connaissances dans le
cadre de mandats exigents.

Outre des conditions intéressantes sur tous les plans, notre société offre à ses
collaborateurs une activité variée, une ambiance de travail motivante et un plein
appui en matière de perfectionnement professionnel.

Les candidats intéressés à ces postes sont invités à adresser leurs offre s de
service sous pli confidentiel ou à prendre contact avec la
SOCIÉTÉ DE RÉVISION BANCAIRE SRB, M. Henri Bonvin, directeur , chemin des
Charmettes 9, case postale, 1002 Lausanne (« 021/20 86 37).

22-75462

K
AWOBA
M™ Frieda Bûschi

Rte de Beaumont 9
1700 Fribourg

«037/24 45 33,
dès 19 h. 30

Choisir aujourd'hui
une situation d'avenir

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

désirent engager

UN DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

titulaire d'un certificat fédéral de capacité et possédant , s
possible, quelques années d'expérience. Ce collaborateui
sera chargé de tâches de dessin, du développement des
projets, de l'établissement des devis et soumissions, ains
que de la direction des travaux. Activité intéressante ei
variée, avec responsabilités.

Horaire mobile.

Bonnes possibilités d'avancement.

S'annoncer par lettre autographe jusqu'au 23 septembre
1985, en joignant un curriculum vitae, à la
Division des travaux CFF
Service du personnel UmWmaaaWTTmi aaaa
case postale 1044 W^  ̂j  l̂ tC
1001 LAUSANNE HÉU i V-rl '

IIIII IIIII ni IIIII il il IIIII il
Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle er
pleine expansion.
Notre société compte actuellement une cinquantaine
d'employés. Pour notre département de fabrication de
détecteurs inductifs, nous cherchons un

.INGENIEUR
MECANICIEN ETS

à qui nous confierons la responsabilité du developpemen
et de l'automatisation de nos processus de fabrication.
Dans le cadre de son activité ce nouveau collaborateui
devra se familiariser avec les techniques de montage et de
fabrication de composants électroniques miniatures leî
plus modernes. Ce poste conviendrait à une personne
possédant quelques années d'expérience et capable de
travailler de façon indépendante.
Pour ce même département nous cherchons aussi un

CHEF DE GROUPE
pour lui confier la responsabilité du département de mon
tage.
Ce poste conviendrait à une personne au bénéfice d'une
formation dans le domaine mécanique et possédant le;
qualités nécessaires pour diriger un groupe de collabora
trices.
Lors d'un entretien personnel, nous informerons les can-
didats de façon détaillée des conditions de travail e
d'engagement.
Si l'une de ces places vous intéresse, c 'est avec plaisir et le
plus grande discrétion que nous examinerons votre candi
dature.
Veuillez nous faire parvenir votre offre accompagnée des
documents usuels à l'attention de M. Favre.

BONflRINEX
électronique industrielle
CH-1753 Matran IHBHIIliil
Tél. 037/24 22 24 MlPl

f ¦— i

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

k i 

Samedi 14/Dimanche 15 septembre 1985
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Hôtel du
LION-D'OR
Famille Jean Remy

1634 La Roche

cherche

UNE SOMMELIÈRE
Entrée: début novembre.
Possibilité d'être logée

« 037/33 21 09
17-13670

r ©
F JOWA ^^^

Nous cherchons pour notre boulangerie maison d'Avry-
Centre, à Avry-sur-Matran

OUVRIÈRES
département boulangerie-pâtisserie.
Conditions de travail et avantages sociaux intéressants ,
42 heures de travail hebdomadaire, 5 jours par semaine,
4 semaines de vacances minimum.
Titre M-participation d' une valeur de Fr. 2500.-.

Veuillez svp vous adresser à M. Siffert , chef de boulangerie,
« 037/30 17 16 ou faire vos offres à

JOWA SA
^^  ̂

Boulangerie de Neuchâtel

¦̂ ^̂  Service du personnel i
i
^̂  ̂

2072 Saint-Biaise J
î ^v 038/33 27 01 M

Entreprise de nettoyage chimique de Suisse
romande cherche

une repasseuse
qualifiée

en possession d'un CFC ou d'une formation
équivalente, à laquelle il sera confié la res-
ponsabilité du département repassage.

Avantages sociaux d' une entreprise mo-
derne.

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre 17-500059, à
Publicitas SA, 1630 Bulle.
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Test américain d'une arme antisatellite

La voie est libre
Les adversaires de la nouvelle arme

américaine antisatellite ont échoué
dans leurs derniers efforts pour arrêter
les projets du Gouvernement de procé-
der â un essai final de l'engin, qui
pourrait avoir lieu vendredi.

Une Cour fédérale a, en effet, rejeté
jeudi la plainte de quatre parlementai-
res démocrates désireux d'empêcher
l'essai et le Sénat s'est opposé un peu
plus tard par 62 voix contre 34 à une
proposition de report de l'opération.

L'essai était prévu pour vendredi ,
selon des sources bien informées. Mais
officiellement, le Département de la
défense s'est refusé à tout commentaire
en affirmant que la date de l'essai
relevait du secret-défense.

Cet essai consiste à tenter de détruire
un satellite scientifique lancé voici sept
ans, «Solwind», lorsqu 'il passera en
orbite au-dessus du Pacifique.

L'arme antisatellite , une fusée de
deux étages à l'étude depuis 1978,
devrait être lancée par un avion de
combat «F-15» à une altitude d'envi-
ron 27 000 mètres.

Par ailleurs plus de 300 spécialistes
des problèmes d'armement et de straté-
gie sont réunis depuis jeudi à Berlin-
Ouest pour étudier l'impact de la doc-
trine militaire de l'OTAN sur l'opinion
publique et les problèmes posés par le
contrôle des armements, à l'occasion
du 27e congrès annuel de l'Institut
international d'études stratégiques
(IISS). (AP/AFP)

à discrétion
Mitterrand à Mururoa

conscience croissante du danger
nucléaire.

Ce phénomène de rejet d'une
puissance atomique, qui se permet
de jouer avec le feu malgré l'hosti-
lité des Etats limitrophes, ne sera
aucunement enrayé par la réaffir-
mation solennelle des intérêts de la
France, même par son président en
personne. Bien au contrairel Tant
Wellington que Sydney dénoncent
l'«arrogance» d'une telle prestation
politique, destinée à justifier sur le
terrain la poursuite des tests nu-
cléaires.

Quand Paris disposait encore de
l'Algérie, Reggane servait de site
d'essais. Une fois l'Algérie indé-
pendante, la France a alors jeté son
dévolu sur un atoll du Pacifique.
C'est fort commode à plus de
11 OOO km de la métropole! Mais la
région en a assez d'être une pou-
belle nucléaire. Paris ne pourrait-il
pas tester ses «bombettes» dans le
Massif Central, comme le suggère
l'Australie? Au lieu de réaffirmer
sur place les intérêts de la France,
Mitterrand ne serait-il pas plus ins-
piré de prendre également en
compte ceux d'une région, infini-
ment plus vaste que son pays, et
unanime dans son rejet de la politi-
que nucléaire?

Charles Bays

Le nucléaire
Sur le chemin de Mururoa, Mit-

terrand avait prévu de rendre hom-
mage à la technologie européenne,
et plus spécialement française, en
essistant à Kourou au lancement
d' «Ariane» , porteuse notamment
d'un satellite américain. Mal lui en
prit, car la technologie n'a pas
répondu aux aspirations de la politi-
que...

[CDM ~1
IMENTAIRE y
Reste le second objectif, Muru-

roa, où le président français compte
réaffirmer l'enjeu des intérêts na-
tionaux dans ce Pacifique-Sud en
pleine ébullition. Si l'échec du lan-
ceur «Ariane» a terni la première
partie du voyage, il ne peut toute-
fois être imputé à Mitterrand. En
revanche, un échec à Mururoa ne
ferait qu'accélérer le rejet de la poli-
tique française dans cette zone et
entraînerait de graves conséquen-
ces au plan intérieur.

Démonstration périlleuse s'il en
est pour le premier président à visi-
ter l'atoll depuis 1966, après de
Gaulle, le grand initiateur de la
fameuse «force de frappe». Car les
temps ont changé avec la prise de

Législatives polonaises
Appel au boycottage

Les syndicats des différents corps de
métier, le syndicat des instituteurs
(ZNP), les syndicats autonomes, dis-
sous en même temps que «Solidar-
nosc», ont lancé jeudi un appel aux
Polonais les invitant à boycotter les
élections législatives du 13 octobre pro-
chain.

Cet appel qui a été adressé notam-
ment à M. Henryk Jablonski , prési-
dent du Conseil d'Etat (présidence col-

cautionné par le syndicat de Lech
Walesa, a été rendu public au cours
d'une conférence de presse à Varsovie
avec la seule presse occidentale.

Dans un document distribué aux
journalistes , les syndicalistes affirment
qu 'ils «n'iront pas voter» et deman-
dent à la population de suivre leur
exemple car, disent-ils , «le devoir de
tout patriote polonais est de boycottem
la consultation.

légiale de la République) et qui est (AFP)

«Voyager-2» transmet sa r photo d uranus

«bille bleue»Une grosse
Uranus ressemble à une grosse «bille

bleue», a déclaré jeudi un porte-parole
de la NASA en rendant publi que à
Pasadena (Californie) la première
photo couleur de la septième planète de
notre système solaire.

Cette photo est «la première qui ait
une résolution suffisante pour amélio-
rer notre connaissance de la position de
cette planète et de ses lunes», a estimé
M. Doyle du Jet Propulsion Laboratory
de la NASA.

Elle a été prise par la sonde améri-
caine «Voyager-2» le 15 juillet dern ier
alors qu 'elle se trouvait à 246 millions
de kilomètres de la Terre.

La photo finale en couleur, a expli-
qué M. Doyle, a été obtenue à partir des
prises de vues de trois caméras utilisant
des films noir et blanc qui ont ensuite
été surimposés et traités avec des filtres
bleu, vert et orange. Des images de
quatre des cinq lunes d'Uranus - Ariel,

Umbriel, Titania et Obéron - ont égale-
ment été surimposées à cette photo , et
leur brillance multipliée par dix, a-t-il
précisé.

Malheureusement , a-t-il ajouté , la
sonde «Voyager-2» ne peut toujours pas
apercevoir le plus petit des cinq satelli-
tes d'Uranus , Miranda» car «il est soit
trop loin (de la sonde), soit derrière la
planète».

Quant aux neuf anneaux connus de
la planète gazeuse qu 'est Uranus, «ils
sont étroits et sombres pour être pris
pour le moment», a expliqué M. Doy-
le.

Lancé le 20 août 1977, la sonde spa-
tiale américaine deviendra le 24 jan-
vier prochain le prem ier objet fabriqué
par l'homme à pas ser derrière Uranus.
A vec sa sœur jumelle « Voyager-1» ,
«Voyager-2» a déjà transmis plus de
70 000 photographies de Jupiter , Sa-
turne et leurs lunes. (AP)

LALIBERTé ETRANGER
Des industriels sud-africains en Zambie

Rencontre avec l'ANC
Malgré l'interdiction de leur Gou-

vernement, trois importants industriels
sud-africains se sont rendus hier en
Zambie afin de rencontrer des diri-
geants en exil du Congrès national
africain, a-t-on appris à Lusaka. Les
contrôleurs aériens de l'aéroport de
Lusaka ont confirmé qu 'un avion privé
a pénétré en début de matinée dans
l'espace aérien zambien et a mis le
camp sur une réserve de chasse, à
400 km à l'est de la capitale, où devait
se dérouler l'entrevue, entourée de la
plus extrême discrétion.

Selon des sources informées, les trois
interlocuteurs sud-africains seraient
MM. Gavin Relly, PDG du conglomé-
rat minier Anglo American Corp., Zac
de Béer, directeur de l'entreprise, et
Tony Bloom , PDG du groupe alimen-
taire Premier.

Ces trois responsables critiquent de
plus en plus sévèrement l'attitude du
Gouvernement blanc sud-africain,
qu'ils jugent trop intransigeant à
l'égard des réformes réclamées par les
Noirs. Dimanche, le président P.W.
Botha a estimé qu 'il serait «déloyal» de

la part de responsables sud-africains de
rencontrer des dirigeants d'une organi-
sation hors la loi.

L'ANC a refusé jusqu 'ici de révéler
le lieu où devait se tenir l'entrevue et de
divulguer l'identité des participants.
La rencontre , que le président zambien
Kenneth Kaunda aurait contribué à
mettre sur pied, devrait permettre aux
industriels sud-africains de déterminer
s'il est possible de trouver un terrain
d'entente avec les responsables noirs.

Par ailleurs , les chefs de l'Eglise
catholique américaine, ont accentué
jeudi leur condamnation de la politi -
que d'apartheid en Afrique du Sud, en
invitant le Gouvernement des Etats-
Unis à adopter des sanctions plus sévè-
res que celles annoncées par le prési-
dent Reagan. Les 48 évêques de la
Conférence catholique , réunis à
Washington , se sont prononcés en
faveur de sanctions plus sévères,
notamment d'ici à un an si le régime de
Pretoria ne fait pas suffisamment de
progrès pour mettre un terme à l'apar-
theid , une politique qui , selon eux, «est
en contradiction avec les principes du
christianisme sur la dignité humai-
ne». (AP)

Etats «mauvais payeurs» à l'UNESCO
Menacés de suspension du droit de vote

L'UNESCO, déjà affaiblie financiè-
rement par le départ des Américains
qui la privent d'un quart de son budget,
est en outre confrontée au problème des
Etats «mauvais payeurs» qui , de ce fait ,
son menacés de perdre leur droit de
vote.

Seulement 61 des 158 pays membres
de l'Organisation des Nations Unies
pour l'enseignement, la science et la
culture (UNESCO) ont payé la totalité

de leurs contributions pour l'exercice
1984-1985, a révélé M. Amadou-Mah-
tar M'Bow, directeur général, dans le
rapport qu 'il a présenté cette semaine
devant le Conseil exécutif de l'UNES-
CO.

Septante pays en ont versé une par-
tie, tandis que les 27 autres n'ont pas
encore payé leur quote-part pour
l'exercice en cours, a-t-il précisé.

(AFP)

Zone exempte d'armes chimiques en Europe
Projet de Prague et Berlin-Est

La RDA et la Tchécoslovaquie ont
proposé officiellement à la RFA des
négociations tripartites pour la création
d'une zone exempte d'armes chimiques,
a-t-on appris hier à Prague.

Le premier ministre tchécoslovaque,
M. Lubomir Strougal, a envoyé une
lettre au chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi en ce sens. De son côté, le
ministre est-allemand des Affaires
étrangères, M. Oskar Fischer, a remis
au représentant permanent de RFA à
Berlin une note «similaire» , a indiqué
l'agence tchécoslovaque CTK.

Selon CTK, cette zone serait établie
en «Europe centrale», sans autre préci-
sion. Pour les diplomates occidentaux,
il ne pourrait s'agir que des trois pays
impliqués dans la proposition de négo-
ciation.

L'ambassade de RFA à Prague a
confirmé avoir reçu jeudi soir la lettre

de M. Strougal et l'avoir transmise à
Bonn.

La RFA s'est engagée, dès sa créa-
tion , à ne pas produire d'armes chimi-
ques et nucléaires. Mais les armées
américaine, britannique, française ,
belge et néerlandaise stationnées en
RFA n'ont jamais été liées par cet
engagement et disposent d'armes chi-
miques, tout comme les armées sovié-
tiques campant en RDA et Tchécoslo-
vaquie. L'armée tchécoslovaque a éga-
lement des armes chimiques, selon les
experts occidentaux.

La première proposition d'une zone
sans armes chimiques avait été formu-
lée par le Parti socialiste unifié de RDA
qui a signe au printemps un accord sur
ce sujet avec le Parti social-démocrate
de RFA.

Les milieux diplomatiques ouest-
allemands de Pragtie s'attendaient que
le Parti communiste tchécoslovaque
tente une approche similaire à l'égard

des sociaux-démocrates , mais la pro-
position de M. Strougal , que rien ne
laissait prévoir, les a surpris.

La décision tchécoslovaque de cette
proposition paraît récente puisque le
ministre des Affaires étrangères ,
M. Bohumil Chnoupek , n'en avait pas
parlé lors de son dernier voyage officiel
à Bonn en août dernier , apprend-on de
bonne source. Pour les milieux diplo-
matiques occidentaux , la décision est
liée au voyage que M. Chnoupek a
effectué à Moscou le 30 août.

Pour ces milieux , l'annonce publi-
que et rapide de cette proposition est le
coup d'envoi d'une nouvelle phase de
la «bataille de propagande» qui fait
rage en Europe à propos des questions
de désarmement , au moment où les
armées occidentales envisagent d'amé-
liorer leur potentiel chimique face aux
armées est-européennes qui disposent
d'une supériorité importante dans ce
domaine. (AFP)

Rapport officiel sur la catastrophe aérienne de Manchester
Une issue de secours s'était bloquée...

Quelques minutes après que le feu se
fut déclaré le 22 août sur un «Boeing-
737» à l'aéroport de Manchester, une
issue de secours est restée bloquée et les
passagers ont reçu l'ordre de rester à
leur place, a confirmé hier un rapport
officiel. «Je pense qu'il est probable,
crédible, que plus de personnes
auraient pu sortir s'il n'y avait pas eu ce
retard», a déclaré au cours d'une confé-
rence de presse M. Ronald Ashford,
l'un des responsables de l'aviation
civile britannique (CAA).

Selon le rapport initial , rédigé par le
service d'enquête sur les accidents du
Ministère britannique des transports,
le feu qui a tué 55 personnes a été
déclenché par une explosion dans la
chambre de combustion d'un moteur.

Ce rapport a été rendu public alors
que les responsables de la CAA ordon-
naient de nouveaux examens des
moteurs du type de celui qui a causé la
catastrophe.

La CAA a affirmé que les moteurs
Pratt et Whitney devraient être exami-
nés non seulement sur la base des
heures de vol mais aussi sur celle du

nombre de décollages et d'atterrissa-
ges, au cours desquels les moteurs sont
plus sollicités qu'en vol.

Trente-deux secondes après que
l'avion de la British Airtours se fut
engagé sur la piste, selon le raport ,
l'équipage a entendu un bruit sourd . Le
pilote a aussitôt ordonné l'arrêt , a
coupé les gaz et inversé la poussée des
deux moteurs pour ralentir l'avion ,
pendant que le copilote freinait.

Mais une «rupture due à une explo-
sion» du cadre extérieur de la chambre
dé combustion du moteur gauche a
entraîné la projection de débris dans la
conduite d'arrivée de carburant , cau-
sant un trou de 20 centimètres de large
qui a permis au carburant de s'échap-
per.

Le rapport précise que les passagers,
dont certains avaient entendu le bruit
ou vu les flammes à travers les vitres ,
ont alors commencé à se lever. Mais ils
ont reçu l'ordre de rester attachés sur
leur siège parce que l'avion n 'était pas
encore immobilisé.

Le capitaine a ensuite ordonné aux
six membres de l'équipage de faire

évacuer les 131 passagers par l'issue de
secours avant droite mais celle-ci n 'a
pas pu s'ouvrir entièrement. L'appareil
était déjà rempli de fumée lorsque la
décision a été prise d'ouvrir l'issue de
gauche. Et ce n'est qu 'à ce moment-là
que l'issue avant droite a finalement pu
être ouverte. (AP)

Feu vert
de Rome

Pont sur le détroit de Messine

Le Gouvernement italien a décidé de
donner son feu vert à la construction du
plus long pont suspendu du monde, long
de 3300 mètres, qui doit relier la Sicile
au continent.

Dans une interview publiée par le
journal «Il Messaggero», le ministre
des transports M. Claudio Signorile a
annoncé qu'un accord préliminaire
devrait être signé le mois prochain
entre les chemins de fer, la compagnie
des autoroutes et un consortium d'en-
treprises. Les travaux pourraient com-
mencer en 1988 et dureront au moins
huit ans.

Plusieurs études ont été réalisées au
cours de ces dernières années et ont
conclu à la faisabilité aussi bien d'un
pont que d'un tunnel traversant le
détroit de Messine. M. Signorile a
accordé sa faveur à un pont suspendu à
la fois routier et ferroviaire , dont le
coût a été estimé à 5000 milliard s de
lires. (AP)

0PEP

Marche arrière?
Le président de l'OPEP, le Dr

Subroto, envisage l'abandon du plafond
de production de pétrole de l'organisa-
tion en raison des «sacrifices» trop
lourds demandés aux 13 pays mem-
bres, dans un article publié à l'occasion
du 25« anniversaire de l'OPEP, le
14 septembre.

La baisse continue de la consomma-
tion de pétrole et l'augmentation de la
production hors OPEP menaceraient
la capacité des pays membres à faire
face seuls à la dégradation des pri x
«sans trop sacrifier» leurs intérêts éco-
nomiques. (AFP)
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Morat
Une blessée grave

Vendredi à 6 h. 30, Isabelle Gimmel,
22 ans, domiciliée à Genève, roulait
avec son auto dans la localité de Morat.
A la hauteur de la Migros, elle se
déporta sur la gauche et entra en colli-
sion avec une voiture conduite par un
habitant de Morat qui circulait norma-
lement en sens inverse. Ne pouvant
plus sortir de son véhicule, la conduc-
trice fut libérée par le PPS de Morat.
Grièvement blessée, elle fut transpor-
tée par l'ambulance à l'hôpital de Mey-
riez. (Lib.)

Fribourg
Automobiliste blessé

Jeudi vers 21 h., Joseph Deillon, âgé
de 53 ans, habitant Fribourg, circulait
avec sa voiture de la route du Jura en
direction de l'avenue Général-Guisan.
A la route Sainte-Agnès, il heurta la
balise d'un chantier et s'immobilisa sur
le trottoir de droite. Légèrement blessé,
l'automobiliste fut transporté à l'Hôpi-
tal cantonal. (Lib.)

La Tour-de-Trême
Cyclomotoriste blessé

Hier à 14 h. 45, un automobiliste
circulait de La Tour-de-Trême en
direction du Pâquier. Entre ces deux
localités, sur un tronçon rectiligne, au
cours d un dépassement, il entra en
collision avec un cyclomotoriste, Mar-
cel Vonlanthen , âgé de 69 ans, habitant
Le Pâquier, qui arrivait en sens inver-
se. Ce dernier, blessé, a été conduit à
l'hôpital de Riaz. (cp)

Enney
Conducteur éjecté

Jeudi à 17 h. 45, M. Serge Demierre,
âgé de 24 ans, domicilié à Broc, circu-
lait au volant de sa voiture de Bulle en
direction de Montbovon. Peu après le
camping d'Enney, il perdit la maîtrise
de sa machine qui fit une embardée, se
déportant d'abord sur sa gauche avant
de s'immobiliser sur la droite de la
chaussée. Le conducteur fut éjecté .
Blessé, il a été conduit par l'ambulance
à l'hôpital de Riaz. Il y eut pour 15 000
de dégâts. (cp)

Romont
Début d'incendie

Hier à 16 h. 15, un début d'incendie
s'est déclaré à la villa de M. Georges
Sulmoni , à la route de la Parqueterie, à
Romont. (cp)
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Al/ftlll à la garantie fédérale des risques à l'innovation (GRI)
IMUIM le 22 septembre

ELLE EST INJUSTE
Seules en profiteront quelques entreprises
spécialisées dans la technique de pointe.
ï" De plus, ces entreprises déjà privilégiées
ffi i bénéficieront encore d'allégements
V v L f'scaux payés par les autres entreprises
/ rvi ~ï~et 'es contribuables.
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INNOVATION FéDéRALEBenoit
le 22 septembre

Comité fribourgeois contre l'innovation fédérale

- sas LALIBERTE FRIBOURG 
Le vendredi 13 des finances cantonales

dset 1986 bénéficiaire!
hospitalier (Marsens et Hôpital canto-
nal) avec 18 postes et l'administration
centrale avec 15 postes.

Mais cette rigueur fait aussi du bien à
la dette publique. Si les prévisions de
1986 se vérifient et les résultats de 1985
sont conformes aux prévisions, le can-
ton aura réduit sa dette de 100 millions
durant cette législature : de 724,5 en
1981 à 627,3 mio en 1986 !

Le vent de l'optimisme
Le vent souffle à l'optimisme, du

côté des recettes. C'est vrai qu'elles
augmentent plus rapidement que les
dépenses (+8,9% contre +6,5% par rap-
port au budget 1985). Plusieurs raisons
à ce phénomène, explique Félicien
Morel : des perspectives économiques
favorables, des rentrées supplémentai-
res en provenance de la Confédération
et aussi une volonté soutenue d'amé-
liorer l'investigation fiscale. C'est un
peu la chasse aux revenus cachés, qui se
termine parfois devant le tribunal...
Les recettes provenant de la Confédé-
ration augmentent : la part à l'impôt
fédéral direct s'accroît de 8,1 mio, celle
aux droits fédéraux sur les carburants
de 7,6 mio. Mais la médaille a aussi son
revers : et la nouvelle répartition des
tâches entre Confédération et cantons
entraîne la diminution des subven-
tions fédérales pour les prestations
complémentaires (-7,6 mio) ou celle
des versements de Berne au titre des
secours d'assistance pour les candidats
à l'asile (-4,1 mio).

La santé et l'auto
L'augmentation la plus forte dans les

dépenses, c'est la part rétrocédée aux
communes sur l'impôt sur les véhicu-
les à moteur : les caisses de la capitale se
videront de 5,5 mio. «Nous l'avions
promis au Grand Conseil» souligne
Félicien Morel. Mais la santé coûte

aussi toujours plus cher. Ainsi en 1986, ' budgétaire n'est pas un dogme: une
le canton consacrera 5 mio de plus pour collectivité publique peut avoir un jour
des subventions pour les soins spé- un rôle à jouer avec un budget de
ciaux dans les établissements pour per- relance, de création de postes de tra-
sonnes âgées. vail...» Par ailleurs , sur les plans fédé-

ral et cantonal , la compensation des
Prudence quand même... effets de la progression à froid ou le

prochain équilibre entre la fiscalité des
Félicien Morel pavoise donc avec couples mariés et non mariés vont

prudence. «On passe vite dans les réduire les entrées,
chiffres rouges... Et puis l'équilibre JLP

Bu
Si vous êtes de ceux pour qui le

«vendredi 13» porte bonheur, vous
vous réjouirez avec le directeur des
Finances du bénéfice annoncé au bud-
get 1986 de l'Etat. Si au contraire, vous
pensez que le « vendredi 13 » amène son
cortège de malheurs, alors vous regret-
terez que ce bénéfice de 2,7 millions de
francs ne soit pas synonyme d'une
baisse d'impôts... Superstitieux ou pas,
Félicien Morel avait hier le sourire.
Pour la première fois depuis des décen-
nies, Fribourg présente un budget béné-
ficiaire. Mais malgré sa satisfaction
globale, le conseiller d'Etat n'affichait
pas d'optimisme démesuré : ce résultat
positif est sans doute « un peu excep-
tionnel » et des nuages planent à 1 ho-
rizon. « La présentation d'un seul bud-
get bénéficiaire ne permet pas de con-
clure à un assainissement définitif et
durable des finances cantonales».
Néanmoins, la présente législature
aura permis à Félicien Morel de dimi-
nuer la dette publique de Fribourg
d'environ 100 millions de francs.

Quelques chiffres d'abord. Le bud-
get financier enregistre 886 012 640
francs de dépenses, 888 704 330 francs
de recettes et boucle avec un bénéfice
de 2 691 690 francs. Le budget des
variations de la fortune affiche
65 523 080 francs de produits contre
50 842 870 francs de charges, d'où un
excédent de produits de 14 680 210
francs. Ces deux montants cumulés
donnent un bonus final de 17,4 mil-
lions de francs qui se situe à 43,7
millions de la limite légale du déficit (la
fameuse cote d'alerte) !

La rigueur avant tout
Tout n'a pas été simple pour en

arriver à ce résultat positif. Le premier
budget établi sur la base des budgets
des directions de l'Etat bouclait avec
un déficit de 38 mio ! Trois lectures ont
permis de serrer la vis. «Question de
volonté» explique Félicien Morel,
«volonté de faire entrer l'argent, de
modérer les dépenses et de lutter contre
le gaspillage ». Aucune direction n'a été
plus particulièrement visée : « l'effort a
bien été partagé entre tous».

Cette rigueur et cet effort partagé se
concrétisent par exemple au chapitre
des postes de travail. Les services sou-
haitaient 100 postes à plein temps et 30
à temps partiel. Ils en ont obtenu 38 et
13 ! Principaux bénéficiaires, le secteur

Associations de professeurs fribourgeois

L'heure de la dissidence
L'heure est à la dissidence chez les

professeurs du degré secondaire supé-
rieur. Seule organisation profession-
nelle depuis 1977, l'AFPES (Associa-
tion fribourgèoise des professeurs de
l'enseignement secondaire supérieur)
ne suffit plus à certains. Un petit
groupe d'enseignants - provenant sur-
tout du Collège St-Michel - tente de
lancer une deuxième association. Ses
buts ne sont pas encore définis ; ils le
seront peut-être jeudi prochain , lors
d'une réunion où les dissidents se
compteront et décideront de l'avenir.
La procédure adoptée est marquée par
la prudence. Première précaution :
n'envoyer une circulaire d'information
qu'à des collègues soigneusement choi-
sis. L'AFPES a cependant réagi immé-
diatement, et assez sèchement.

Les organisations professionnelles
d'enseignants fribourgeois se trouvent
actuellement en pleine phase de
regroupement. Un projet de fédération
cantonale vise à réunir les associations
des trois niveaux, primaire, secondaire
inférieur et secondaire supérieur.
L'assemblée générale de l'AFPES a
mandaté son comité pour qu'il entre-
prenne toutes les démarches utiles
dans ce sens. « Il faut absolument s'unir
pour obtenir même de petites choses»,
affirme le président de l'AFPES Pierre-
Alain Bossel. « Sinon, c'est la tarte à la
crème, et il devient facile de monter les
professeurs les uns contre les
autres».

« Des personnes
que nous connaissons »

Pourtant , un projet de nouvelle asso-
ciation est en gestation. Le principal
initiateur en est Jean-François Emme-
negger, professeur au Collège St-
Michel. M. Emmenegger a démis-
sionné de l'AFPES en 1983, après
l'avoir présidée pendant quelques
années. Autour de lui , une poignée de
collègues -dont d'autres «déçus» de
l'AFPES - ont participé au projet en
envoyant , la semaine dernière , une
circulaire à certains collègues. Choisis
selon quels critères ? « Nous avons écrit

à des personnes que nous connais-
sons», explique Jean-François Emme-
negger. « Nous sommes dans une phase
préparatoire », ajoute l'initiateur ,
«quand nous aurons des éléments plus
précis, nous informerons l'ensemble
du corps professoral».

Il est prématuré de parler des buts de
la future association: «Ils dépendent
de la volonté des gens qui pourraient
s'y intéresser», nous dit M. Emmeneg-
ger. « A quelques détails près », indique
quant à lui Pierre-Alain Bossel , «leurs
statuts sont la copie conforme de ceux
de l'AFPES». La nouvelle association
n'aurait toutefois pas exactement la
même clientèle : elle serait réservée en
priorité aux professeurs nommés et
exclurait les titulaires d'un contrat de
droit privé. Contrairement à l'AFPES,
elle admettrait les directeurs et provi-
seurs.

Une manœuvre regrettable
La création de cette association est

«une manœuvre particulièrement
malhabile et extrêmement regretta-
ble», commente le président de
l'AFPES. C'est plutôt le moment de
resserrer les liens, dans l'optique d'une
fédération des enseignants, ajoute M.
Bossel. Le comité de l'AFPES a d'ail-
leurs réagi dès qu'il a eu connaissance
de la circulaire. Il a écrit à tous les
professeurs, membres et non-mem-
bres, pour les encourager à dire non à la
concurrence. Le comité regrette
d'autant plus les événements
d'aujourd'hui que les initiateurs ont
tous été membres de l'AFPES et qu 'ils
n'ont pas utilisé les possibilités qu 'ils
avaient d'exprimer leurs divergences.

Pourquoi avoir une seule associa-
tion ? se demande M. Emmenegger.
« Le corps professoral est le reflet de la
société , diverses tendances politiques
doivent pouvoir s'exprimer, c'est l'es-
sentiel de notre démocratie». On saura
mieux, la semaine prochaine , qui opte
pour une tendance nouvelle. « Ils n'ont
pas de grandes chances de réussite »,
pronostique le président de l'AFPES.

Antoine Geinoz

Le nouveau droit matrimo-
nial n'est pas une législa-
tion réalisée par les femmes
pour les femmes.
Adopté à une écrasante
majorité par les Chambres
fédérales ,
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Comité fribourgeois pour le nou-
veau droit matrimonial

L Etat sourit, les communes pleurent?

Mais non, mais non...

Un heureux «vendredi 13» pour Félicien Morel! (Lib./Alain Wicht-a)

Bien joli un budget cantonal bénéfi-
ciaire! Trop joli même... Sans doute que
l'Etat se décharge de ses engagements
financiers sur les communes... L'Etat
sourit, les communes pleurent? Mais
non, mais non! La rumeur doit être
parvenue jusqu'aux oreilles de la Direc-
tion des finances qui, hier, a voulu
désamorcer la bombe. «Il n'est pas
possible d'affirmer que l'on assiste à un
report des charges financières du can-
ton sur les communes», a déclaré
Daniel Berset, chef de la planification
financière et du contrôle budgétaire.

Pour en arriver à cette conclusion , la
Direction des finances a analysé l'évo-
lution des relations financières entre
l'Etat et les communes depuis 1975.
L'an dernier, les prestations de l'Etat
envers les communes ont atteint 120
millions de francs, alors que celles des
communes en faveur du canton s'éle-
vaient à 71 millions. L'apport net total
de l'Etat aux communes était donc de
49 millions. En 1975, il s'élevait à
46 millions.

Des raisons précises
De 1975 à 1984, les flux financiers

entre l'Etat et les communes ont forte-
ment augmenté: +40% pour les flux
canton-communes, +80% pour les flux
communes-canton. Alors, l'Etat s'est
déchargé sur les communes? Mais non ,
répond la Direction des finances, la
réalité est bien différente. Car, expli-
que-t-on du côté de l'avenue de Rome,
il faut tenir compte de dépenses à
charge du canton non inscrites dans ces
flux. Exemple: de 1975 à 1984, les
communes ont versé au canton de 6 à
11 millions comme participation à
l'AVS-AI. Mais pendant la même
période, les dépenses de l'Etat pour
l'AVS-AI ont augmenté de 10 mil-
lions!

Enfin , la Direction des finances
explique que s'il y a augmentation des
prestations communales en faveur du
canton , elle est justifiée par l'inflation ,
la prise en charge de nouvelles tâches
ou l'extension de tâches existantes.
CQFD, non? JLP
>—PUBLICITÉ -^

VOTATIONS
du 22 septembre
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 5966
Morat 037/71 25 25
Singine - Wunnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 1 1 9 5
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 9-1 1 h. Autres jours
8-10 h., 14-16 h.

I 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 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

[ PHARMACIES 1
Samedi 14 septembre : Fribourg - Pharmacie
du Tilleul , Pont-Muré 1 54. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences » 117.
Dimanche IS septembre : Fribourg - Pharma-
cie Beauregard, Beauregard 35. De 8 â 22 h
Après 22 h., urgences «117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 i
I l h .  15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payeme-(Von Arx) «037/6 1 18 18.

1 SOCIAL ]
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgèoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. » 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. » 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 - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. » 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour lesjeunes, 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 Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9- i 8 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté, 1 " et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. «037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, «021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

Illl l_.„™ 1
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Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «037/31 25 86, lundi, mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , «037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, me des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
«037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «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 des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
1 9-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, 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, 20-2 1 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. Guichet
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgèoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
* 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 K.
Repas chauds - Service de repas chauds i
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, • 021/56 75 34 (10-11 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.
«037/2221 30. Lundi 11-13 h., 14-18h.
Mardi, mercredi 14-18 h. Jeudi 15-18 h. Ven-
dredi 14-18 h. Samedi 10-13 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu i
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgèoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 FAMILLE j
Aides familiales - Office familial de Fn-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. » 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 6351 , 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. Pour
rendez-vous, « 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

Bains 1 , Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.
• 037/24 72 85 ou 24 58 39.

Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 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 ye, 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 er mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.

1 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 fribourgèoise
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).

LAllBERTE

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

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

1 SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
i vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-
13 h. 45, 17-22 h. Sa 8-2t),h.-Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'F.cole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma à ve 15-22 h. Sa
15-19 h. Di 10-12 h. et 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma
11-21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.
Fribourg, minigolf - Lu â sa, 14-23 h. Di
10-12 h., 14-23 h. «037/26 42 85.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 10-22 h.

I BIBLIOTHÈQUES ]
Fnbourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Me et sa 10-12 h. Tous les après-
midi 14-18 h. sauf samedi.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
1 9-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu el
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi la
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9-
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

ll l LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3:
me l5h .  30-17 h., sa 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum): ma et ve 15 h. 30-
17 h. 30. Route Saint-Barthélémy 20 (bâti-
ment Sylvana) : lu et je 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. «037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles, primai-
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1 er et 3' me du mois
15-17 h.

FRIBOURG MEMENTO
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I MUSÉES ]Chapelle de la Providence
Lundi , 16 septembre à 1 6 h. et à 20 h.,

exercices de la neuvaine à Notre-Dame de la
Médaille miraculeuse. Envoyez vos in ten-
tions de prières.

Paroisse de Sainte-Thérèse
Vente de li vres d'occasion au foyer,

aujourd'hui , samedi 14 septembre, de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 1 6 h. 30, en faveur des
missionnaires de notre paroisse.

Basilique Notre-Dame
Dimanche 1 5 septembre, Fête fédérale

d'action de grâces: le Saint Sacrement sera
exposé dès la fi n de la messe de 1 0 h. 30
jusqu'à la cérémonie de 17 h., chapelet,
chant d'action de grâces, bénédiction .

Semaine du 14 au 20 septembre 1985
Fribourg, Musée d'art et d'histoire: mar-

di-dimanche de 10-18 h. Jeudi également
de 20-22 h. Exposition «Les chefs-d'œuvre
du couvent des cordeliers» et «Triennale
internationale de la photographie TIP
85».

Fribourg: Triennale internationale de la
photographie TIP 85. de mardi-dimanche
de 10- 1 7 h. Jeudi également jusqu'à 22 h. -
Belluard : Hommage à la photographie pro-
fessionnelle suisse / Les Remparts : photos
retenues par le jury / Musée d'art et d'his-
toire : lauréats de la TIP 85 , Magnum
Concerts, Sélection 2 - Polaroid. Collection
d'appareils du Kodak Patent Muséum /
Hôpital des Bourgeois: spectacle audio-
visuel , « Les 4 Elément s ».

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

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

Bulle, Musée gruérien : de mardi-samedi
de 10-12 h. et 14-17 h. Dimanche et jours
fériés de 14-17 h. Exposition «Papiers
découpés» 90 artistes, 400 découpages.
Jusqu'au 15 septembre 1985 .

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

Morat, Musée historique : mardi-di man-
che de 10-12 h. et 13 h. 30-18 h. Exposition
« Les cadets de Morat » plus diarama sur la
bataille de Morat. Jusqu'au 15 sept. 85.

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

Romont, Musée du vitrail : mardi-diman-
che de 10-12 h. et 14-18 h. Exposition
«I mage du v i trail allemand , collec tion
Oidtmann» .

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

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

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

Avenches : Musée romain, tous lesjours,
de 9- 1 2 h. et 13-17 h.

Avenches : Haras fédéral ,'de 8-11  h. 30 et
14-18 h. Fermé lesjours fériés. Elevage de
400 chevaux.

Il - CINEMA lAiiiJ.

PARI MUTUEL ROMAND

Fribourg
Alpha. - Un été d'enfer: 16 ans.
Capitole. - Urgence: 16 ans.
Corso. - Pale Rider, le cavalier soli ta ire: 10

ans.
Eden. - Les 12 travaux d'Astérix: 7 ans.
Rex. - 1. Cat people, la féline: 1 6 ans. - 2.

Mais qui a tué Harry ?: 14 ans. - 3. Le thé
au harem d'Archimède : 16 ans. - Love
you: 18 ans.

Studio. - Nom de code: oies sauvages: 16
ans. - Marvlin my love: 20 ans.

Bulle
Prado. - Le retour du Chinois: 16 ans. Les

trottoirs de Bangkok: 18 ans.
Lux. - Qu'est-ce qui fait craquer les filles ?:

14 ans.

Châtel-Saint-Denis
Sirius. - L'été du bac: 18 ans.

Payerne
Apollo . - Dangereusement vôtre : 12 ans

Gvtendoline: 16 ans.

GAGNÉ! 

Les rapports:
Trio: Fr.
Ordre pas réussi, cagnotte 6060.95
Ordre différent 459.60
Quarto:
Ordre pas réussi, cagnotte 2350.70
Ordre différent , 1007.45
Quinto:
Ordre pas réussi, cagnotte, 15 208.05
Loto:
6 points, 491.25
5 points, 17.80

lll LéO SSMI
Temps probable aujourd'hui

Au nord: à nouveau progressivement
ensoleillé .

Au Sud: diminu tion de la nébulosi té puis
ensoleillé .

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des

Grisons: le temps redeviendra progressive-
ment ensoleillé notamment en Romandie .
La température sera voisine de 20 degrés.
La limi te de zéro degré passera de 4000 à
3200 m. En montagne vents modérés du
secteur ouest.

Sud des Alpes et Engadine: dimi nution
de la nébulosité puis temps ensoleillé .

Evolution probable pour dimanche et
lundi

Au nord: ciel se chargeant d'ouest en est.
Quelques pluies. Lundi frais et pluies inter-
mittentes. (ATS)

Quotidien fribourgeois du matin
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I GALERIES )
Fnbourg, Galerie Mara : jeudi-vendredi

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

Fribourg, Galerie Artcurial : sur rendez-
vous (28 48 77 ). Exposi tion d'art d'Arcu-
rial.

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

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

Fribourg, Galerie du Bourg : mardi-ven-
dredi 10-12 h. et 15-19 h. Samedi 10-12 h.
et 15-18 h. Exposition «Bruno Baeriswyl,
Boei ng 747 , 1 er septembre 1983: exposi tion
commémorati ve de l'avion Korean Airli -
nes abatt u en 1983 .

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

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : mar-
di-samedi 14 h. 30- 1 8 h. 30, dimanche 11-
12 h. Exposition « René Bersier, Calligra-
phie de roseau, photographie + Thierry
Hahn, peintures».

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

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

Avry, Galerie Avry-Art : lundi- vendredi
de 9-20 h., samedi de 9-17 h. Exposition
« Peintures de Guy Oberson ».

Fribourg, Galerie Avry-Art : lundi-ven-
dredi de 9-20 h., samedi de 9-1 7 h. Exposi-
tion « Peintures de Guy Oberson ».

Fribourg, Galerie Espaces : mardi-
samedi de 13-18 h. Exposition «Collective
du Photoclub Fribourg».

1 MANIFESTATIONS )
Dimanche 15 septembre

Fribourg, Temple : 11 h. 30, Temple de
Fribourg, Cantates de Bach BWV 51
«Jauchze t Gott in allen Lândern».



Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

17.00
Beaumont.

17.30
Marly (Saints-Pierre-et-Paul) - Sainte-Thérèse
Christ-Roi (D) - Saint-Maurice - Saint-Paul
messe d'ordination, bilingue.

18.00
Saint-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église) - Marly, Saint-Sacrement

18.15
Saint-Pierre

18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Jean.

ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Autigny: 20.00. Avry: 19.30. Belfaux: 19.00
Corminboeuf: 17.00. Cottens: 20.00. Ecuvillens
19.30. Ependes: 19.30. Farvagny: 17.00. Ma
tran: 18.00. Ménières: 19.30. Neyruz: 17.3C
Noréaz: 20.00. Onnens: 20.00. Praroman: 20.0C
Rossens: 19.30. Treyvaux: 20.00. Villarlod
20.00.

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

BROYE
Aumont: 20.00. Cheyres: 19.15. Cugy: 19.30
Domdidier: 19.00. Dompierre: 19.30. Estavayer
le-Lac: collégiale 18.30. Gletterens: 19.30. Gran
ges: 18.30. Léchelles: 19.30. St-Aubln: 19.30.

Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

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

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

8.30
Maigrauge - Monastère de Montorge.

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

9.15
Chapelle de la Providence

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

10.00

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. Estavayer-le-
Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.30. Matran: 10.00.
Neyruz: 9.30, 20.00. Onnens: 9.30. Praroman
(centre sportif): 11.00. Prez: 10.00. Rossens:
9.00. Ruejres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux:
10.30.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 9.30, 19.00. Les
Marches: 10.00, 15.00 chap. et bén. Broc La
Salette: 10.30. Bulle: 9.00, 10.00, 1 1 . 1 5 , 19.00.
Chapelle des capucins: 7.00, 10.00. Cerniat:
9.30. Valsainte: chapelle extérieure: 7.00, 10.00.
Charmey: 7.30, 9.30. Châtel-sur-Montsalvens:
7.30. Corbières: 9.00. Crésuz: 9.30 , 19.30.
Echarlens: 9.00, 19.45. Enney: 9.00. Estavan-
nens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens: 7.30
Hauteville: 10.15 , 19.30. Jaun: 10.00. Im Fang
8.30, 19.30. Pont-la-Ville: 9.00. Marsens: 7.30
Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel
9.00. Pringy: 18.00 La Roche: 7.30 , 9.30. Sales
9.30. Sorens: 9.30. La Tour-de-Trême: 8.00
9.30. La Villette: 8.30, 19.30. Vuadens: 7.30
9.30. Vuippens: 10.00.

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

SAMEDI
Charmey: 20.00, culte bilingue au Centre réfor-
mé.
Fribourg: 19 Uhr, oekumenischer Abendgottes-
dienst zum Bettag in der Kirche St-Peter und
Paul in Marly.

DIMANCHE
Fribourg: 9. Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl.
10.15 culte d'ouverture du catéchisme avec
sainte cène. 20.00 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmhal in Corjolens. 20.00 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl in Ferpicloz.

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

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberê-
che: 16.30. Courtion: 19.45. Morat: 17.00, 18.15
(D). 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:
20.00. Semsales: 20.00.

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

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.15
Ste-Therèse (D) - St-Pierre - Chnst-Roi (Chapel
le) (D).

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

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas

17.00
St-Michel.

17.30
St-Pierre.

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.00
Ste-Thérèse.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-PauI)

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
Not re-Dame,

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

... ET DANS LES DISTRICTS
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. Orsonnens: 9.30
Notre-Dame de Fatima: 7.00. Prez-vers-Siviriez
8.00. Promasens: 10.15. Romont: 10.00, 18.30
Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez: 9.30. Sommentier
9.00. Ursy: 10.15. Villaraboud: 9.00. Villarim
boud: 9.30. Vfllarsiviriaux: 9.30. Villaz-St-Pier
re: 9.30. Vuisternens-dt-Romont: 10.15.

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

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

VEVEYSE
Attalens: 8.00, 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 10.30, 20.00
Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00 Progens: 9.30
Remaufens: 9.30. Semsales: 9.30. St-Martin
9.00.

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

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
Bulle: 9.30 culte, et sainte cène. 10.45 Uhr,
Gottesdienst mit Abendmahl.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte et sainte cène.
Meyrier: 9.30 culte bilingue avec sainte cène.
Participation du Cercle de chant.
Métier: 10.00 culte et sainte cène.
Romont: 10.00 culte avec sainte cène.

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

LALIBERTE

I AXANT-SCENE "Q

• Papiers découpés au Musée grué-
rien: jusqu'à dimanche soir. - Pour
l'ultime journée de l'exposition visitée
jusqu 'à ce jour par 22 000 personnes,
les artistes seront encore à leurs ciseaux
de découpage. (yc)

• Fribourg : concert Bach. -Demain à
11 h. 30 au temple réformé de Fri-
bourg, la cantate de Bach du dimanche.
Hiroko Kawamichi, soprano, et un
ensemble instrumental dirigé par
Théophanis Kapsopoulos interpréte-
ront «Jauchzet Gott in allen Landen !»
(BWV 51). (Lib.)

• Morat: grenadiers en fête. - Le
Contingent des grenadiers fribourgeois
procédera aujourd'hui à Morat au pas-
sage sous les drapeaux et à l'assermen-
tation des nouveaux grenadiers. Dès
15 h. 30, défilé en ville puis manifesta-
tion près de 1 embarcadère, à coté de
l'Hôtel du Bateau. Fin de la cérémonie
à 18 h. En cas de mauvais temps,
suppression du défilé et manifestation
dès 16 h. en l'aula de l'Ecole secondai-
re. (Lib.)

• Intyamon: médaillés Bene Merenti.
- La confrérie des médaillés Bene
merenti groupant 550 membres tient
ses assises annuelles aujourd'hui. Elles
s'ouvriront par une messe chantée à
l'église d'Albeuve, suivie de l'assem-
blée générale, le banquet étant servi à la
grande salle de Neirivue. La fanfare
d'Albeuve-Enney agrémentera cette
rencontre des vétérans chanteurs, (yc)
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RESTAU RANT
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3, PÉROLLES

1700 FRIBOURG

Nous avons le plaisir de présenter à notre clientèle à partir du
17.9.1985,
Notre nouvelle carte de mets, élaborée par Monsieur
Borruat, chef de cuisine.
Vous pourrez également apprécier nos mets de chasse
servis avec le plus grand soin.

Venez nous rendre visite.
La qualité est notre devise.
E. et S. FAVRE « 037/22 45 45

17-665

"Y Hôtel
« -J de la Croix-Blanche

"** Cormondes

Nos spécialités de chasse Nos spécialités de poissons
„. , . Le «Tour des trois lacs»Civet de chevreuil

Truite au bleu ou meunière
Médaillons de chevreuil Truite à la crème

«Fribourgeois» sauce ciboulette
Filets de perche frits

Selle de chevreuil ou meunière
«Baden-Baden»

Brochet meunière ou
Râble de lièvre «Neuchâteloise»

«Mirza» Médaillons de brochet
sauce au beurre d'écrevisses

Médaillons de brochet
à la gruérienne

Médaillons de sandre
au beurre blanc

Se recommande: Famille N. Raemy-Maradan ¦B 037/74 12 58
17-2354

FRIBOURG1 985

I fl VILLE DE FRIBOURG lit
Votations fédérales du 22 septembre

Où et quand voter ?
A propos des prochaines votations

fédérales du 22 septembre, le Contrôle
des habitants et registre civique de la
ville de Fribourg signale dans un com-
muniqué les lieux et heures d'ouverture
des bureaux de vote. Il rappelle par la
même occasion que le vote par corres-
pondance est possible pour autant
qu'une demande écrite soit adressée au
Conseil communal d'ici au lundi
16 septembre. Quant au vote anticipé,
chaque citoyen peut en user dès mer-
credi 18 septembre à la Caisse de vil-
le.

Les locaux de vote à disposition
seront , pour Pérolles, l'Ecole primaire

du Botzet , pour Beauregard , l'Ecole
primaire de la Vignettaz , pour les Pla-
ces, le bâtiment des ursulines à la rue
des Alpes 62, pour le Jura à la salle
paroissiale de Ste-Thérèse, pour le
Bourg, à la Maison de Justice , pour le
Schoenberg, à l'école primaire du quar-
tier , pour la Neuveville , à l'immeuble
du St-Home-Bon et pour l'Auge, à
l'ancienne école de la Lenda.

Ces locaux seront ouverts le ven-
dredi 20 septembre entre 17 h. et 19 h. ,
le samedi de 9 h. 30 à I l h .  30 et de
15 h. à 18 h. ainsi que le dimanche de
9 h. à 12 h. (Lib.)

mi aI CARNET QUOTIDIEN Hff
Samedi 14 septembre

37e semaine. 257e jour . Restent 108 jours .

Liturgie: la Croix glorieuse. Nombres 21 ,
4-9: «Quand un homme était mordu, il
regardait vers le serpent de bronze, el il
conservai! la vie». Jean 3, 13-17: «Ilfaut que
le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout
homme qui croit obtienne par lui, la vie
éternelle».

Fête à souhaiter: Materne.

Dimanche 15 septembre
37e semaine. 258e jour . Restent 1 07 jours.
Liturgie: 24e dimanche du temps ordinaire.
Fête fédérale d'act ion de grâce. Psaut ier 4e

semaine. Isaïe 50, 5-9: « Voici le Seigneur
Dieu qui vient p rendre ma défense: qui donc
me condamnera? Jacques 2, 14-18: «Tu
prétends avoir la foi, moi j e la mets en
p ratique. Marc 8, 27-35: «Celui qui veut
marcher à ma suite qu'il renonce à lui-
même».
Fêtes à souhaiter: Roland, Dolorès.

Hôtel-de-Ville - Rue
Le gibier à la façon

du père Michel

• Civet de chevreuil

• Selle de chevreuil

• Râble de lièvre

Se recommande: Fam. Michel
« 021/93 50 23

V . J

Hôtel «i ^ \̂Restaurant Sl»r^ \V\
du Faucon 

^
Ĥt \\

«Maison du f V^X 1 )î _Peuple» V TJ V J JfA
« 037/22 13 17 *wf-\ „

wSSHSSSt^oasai^
Dir. G. Benedetti

Dès aujourd'hui
nos spécialités

de chasse
^ .

Café-Restaurant
Pizzeria

AUX 4-»
¦^TROIS
TREFLES*

Bulle, rue de Vevey

Dès aujourd'hui , sur notre carte

la chasse
et toujours nos...

PIZZAS fraîches
Veuillez réserver vos tables s.v.p.

« 029/2 72 78 A. Santarossa
17-13685
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MEDIA SA engage tous corps de métiers féminins/masculins
En téléphonant aujourd'hui, vous travaillerez demain, vous obtiendrez satisfaction
avec un résultat financier rapide et important. Pour être branché, une seule adresse:
MEDIA SA, 2740 Moutier, œ 032/93 90 08, emplois dans toute la Suisse et à
l'étranaer Dossible.

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»

,- — c^
I Veuillez me verser Fr. \«

I Je rembourserai par mois Fr. -

/ rapideX ¦Prénom
[ simple 1 ! Rue No

! . .  . l i  NP/localité\ discret J
^̂_ ^̂ f | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

. I Banque Procrédit I
î ^taHM ^̂ ^̂ Mi^̂  ¦ 17H1 Prihrtiirn Ri 10 Ho la RanniiP 1

ï Tél. 037-81 1131 6 , M 4  j

wi^H lSff *Œr̂ i§

EIM computer +
^̂ ^̂ ¦«¦Ĵ HB M A iniOFITla'ulKSCllu.16

I lRUTI.1 A I BEL + LANGNAU

Nous sommes un grand organisme d'assurance, avec siège
principal à Berne et des succursales dans toute la Suisse.
Pour compléter notre équipe de collaborateurs, nous cher-
nhnne i in/pl

IBM-PC-SOFTWARESCHULUNG
INDIVIDUELLE FIRMENKURSE
APPLIKATIONSSCHULUNG
IMCnDIlATII/l/llDCC

collaborateur(trice)
commercial(e)
entreprenant(e) et consciencieux(se).

Le secteur d'activité, varié et exigeant, se compose des tâches
suivantes:
- contrôler de manière indépendante la comptabilité dans les

agences;
- collaborer dans le service interne de révision.
Nous demandons:
- annranîissaae commprrial arhpup nu formation pnnivplpn-

te;
- langue maternelle française ou allemande avec de très

bonnes connaissances de la deuxième langue.
Nous nous chargeons d'une solide mise au courant et de la
formation continue. Vous bénéficiez d'une large autonomie. Le
salaire est fixé en fonction de vos capacités et de vos
prestations. Nous vous garantissons en outre des prestations
c-s f̂ - 'in\c,c ri' n\i a rit-nar rit *

Tenez-vous à occuper une place stable? Alors envoyez-nous
votre candidature accompagnée des documents usueis à notre
oor\ l i r ^a  r\ 11  norcnnnol

0 

Galant , vous ne lâchez pas son bras
pour lui ouvrir la portière. Une simple
pression sur la commande infrarouge
de votre porte-clés suffit: toutes les

portières sont déverrouillées. Embarquez. La
Première Classe est partout , à l'avant comme à
l'arrière.
Le savoir-vivre à la française se remarque jusque
dans cette délicieuse odeur de cuir oui caractérise
certains modèles. (C'est fouît , s'exclame votre pas-
sagère quand vous lui expliquez comment régler
électriquement le siège, pour un maximum de con-
fort. Démarrez en douceur , puis accélérez afin de lui
faire sentir toute la puissance de votre Renault 25,
une puissance que vous maîtrisez aisément , en
loute sécurité.
Le tableau de bord et l'ordinateur à affichage diqital
vous donnent l'impression d'être dans un 747. Un
autre ordinateur , doté d'une voix synthétique , vous
communique oralement la moindre défaillance des
fonctions essentielles et vous avertit quand IE

moment est venu de faire le plein. '

En route , bercée par la musique que diffusent les
six hauts-parleurs de la chaîne stéréo , votre passa-
gère vous dira peut-être , impressionnée , (Votre
Renault ?R n'est .lames Rnnrl à Versailles)

SEKRETARIAT: Mattenstrasse 13
2503 BIEL

Tel. 032 23 16 26 VTX*6310#

IFUStSalles de bains
""La meilleure qualité

aux meilleurs prix

[ M . i l

\\ Al ' il .
comme ceci à partir de

P I598«-1 rU _JJ W
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Prière d'apporter le plan de votre salle de bains!
Offre immédiate par ordinateur!

^̂
L' organisation de toute la transformation de AàZ:

^HHHHHHHHHHBConseils domicile gratuits :

| Niederwangen, an der N 12 031/34 1111 j
% Bienne, rue Centrale 36 032/22 88 77 i
1 Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 86 16 - j
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«La vague», de Nicole Chanex (Lib. Jean-Louis Bourqui)

A la Galerie Art et Antiquité d'Ëstavayer

Quatre artistes locaux
Suite à la présentation d'Ëstavayer à

Romainmôtier cet été, quatre jeunes
artistes qui y furent , exposent en ce
moment à la Galerie Art et Antiquité, à
Estavayer.

A côté des grandes images délirantes
de Nicolle Chanex dont nous avons
parlé ici même, et des «fiches affecti-
ves » de Cécile de Marmels qui, en une
technique mixte, dessine les courbes de
son cœur amoureux, deux jeunes Fri-
bourgeois font l'éloge du silence, de
l'ellipse, du non-dit.

Le sculpteur Salzani dont nous avons
relevé à plusieurs reprises l'imagina-
tion formelle, est à la recherche de la
forme essentielle. Ayant abandonné les
autres matériaux, il modèle dans
l'argile seulement ses créations nouvel-
les. Il a gardé de Toiseau-rapace qu 'il a
beaucoup traité déjà , le bec et un sem-
blant d'aile ouverte qui est aussi ventre
et matrice, dit-il. Ses couples-flammes à
l'élongation juste incurvée, rejoignent
les autres personnages de sa fable exis-
tentielle: le joueur, Sisyphe, Tarrière-
grand-père portant sur ces épaules les
générations suivantes, le porteur du sac,
le porteur du temps.

Quand on lui demande pourquoi ces
minuscules têtes, il rép ond: «C'est la
seule fa çon de les rendre visibles»; et
que représente la boule ? «l'origine de
tout».

Daniel Corminbœuf, lui aussi cher-
cheur d'art à plein temps, se sert de
l 'aquarelle pour peindre la brève inten-
sité du moment, l'atmosphère particu-
lière d'un paysage: quand la neige se
retire, quand l'averse s 'annonce ou
s 'éloigne... quand l'émotion accumu-
lée, enfin se décharge, entre deux hori-
zontales tracées au pinceau-brosse à la

manière des Chinois de l'époque Song
dont il avoue qu 'ils sont ses maîtres à
côté de l'artiste breton Tal-Coat (dont le
Cabinet des estampes de Genève mon-
trera l'œuvre gravé dès le 30 septem-
bre).

Pour ces paysagistes de l'âme, il n 'y a
pas d'endroit privilégié, il n 'y a que des
instants qui éclatent enflashes blancs.

Une exposition qui marque la réou-
verture de Tunique galerie d'Ësta-
vayer. (bgb)
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Samedi 14/Dimanche 15 septembre

Six spectacles
Théâtre à l'abonnement

La saison 1985-86 du théâtre à
l'abonnement de Fribourg débutera le
23 octobre prochain. Cette année, la
commission du Théâtre de la société de
développement offre six spectacles,
dont quatre seront joués au Capitole, un
à l'aula de l'Université et un à la Mai-
son de Justice.

Les amateurs auront l'occasion de
voir trois fois la troupe Prothéa de
Paris, qui interprétera des pièces de
James Saunders, Aristophane et Jean-
Marie Lecoq. Tchékhov, Dario Fo et le
Polonais Gombrovics sont également
au programme avec les acteurs du
Théâtre actuel , du Centre dramatique
de Lausanne, et du Théâtre au Stalden.
Les abonnements sont vendus par l'Of-
fice du tourisme, du 7 au 11 octobre
pour les anciens abonnés et dès le 14
pour les nouveaux. Des places pour un
seul spectacle seront disponibles dès le
16 octobre. (Lib.)

LALIBESTé FRIBOURG 13
e

Charles Cottet à la Galerie Post-scriptum à Belfaux
Traits épurés des dessins

Après la magnifique rétrospective tes(1960) d'une précision sans faille, qui I I _^Jque lui a consacrée le Musée d'art et en 1982-83 deviendront ces masses rou- ET"0\ /1ËQ ^55Çï
d'histoire en janvier dernier, la nouvelle lantes à la tête entièrement décentrée. KJMVILO M/

^
Galerie Post-scriptum de Belfaux mon- On ne peut manquer de constater dans \ E\ COULEURS Illl ;
tre les dessins de Cottet qui, pour la cette évolution l'extrême rigueur du
plupart , n 'ont jamais été montrés. Il travail de l'artiste qui ne laisse jamais pas, et c'est heureux à cacher son atti-
s 'agit là d'une centaine de pièces très rien au hasard , parce que ce n 'est pas rance pour ses formes souples et arron-
achevées et d'une très haute qualité. seulement le dessin qui se transforme, le dies. Les femmes de Cottet sont multi-

On savait que l'artiste avait toujours processus est plus complet : c'est pies - matrones monumentales mais
dessiné, que le dessin fut sa vocation d'abord l'observation minutieuse puis aussi femme-douceur assise sur le
première et qu 'à un moment de sa une modification de la vision dans le canapé - comme sont nombreuses les
jeunesse il vécut sa virtuosité comme un sens d'une décomposition du mouve- positions dans lesquelles il les croque.
fardeau. Et pourtant il a toujours des- ment puis d 'une recomposition. Certaines planches ne dépareraien t pas
sine dans le même esprit, celui d'une L 'étude pour couple enlacé en est une la collection secrète d'un notaire tandis
épuration des formes, d'une stylisation bonne illustration. que les petits seins du buste de 1960
de l'objet. Pourtant , si la lecture de l'évolution renvoient au cantique des cantiques.

On s 'en persuadera aisément en par- artistique de Cottet est fascinante, elle L'actualité n 'est pas absente non plus
courant cette belle exposition. Déjà en n 'est certainement pas le seul plaisir pu isque les manifestations de Mai 68
195 7, dans le buste de la religieuse, ce que nous donnent ses dessins : il y a le ont laissé des traces ; le paysage végétal
sont les lignes de force, l'opposition des risque de la préciosité, sensible dans les ou architectural a également sa place ,
plans qui l'intéressent. Entre 1970 et 80, «poules », il y a surtout cette sensualité On le voit, le dessin a été témoin de la vie
la simplification s 'affirme. On pourra que bride souvent la précision du trait de Charles Cottet et les amis et admira-
comparer à ce propos la transformation mais qui éclate dans plus d'un dessin teurs de l'artiste seroant les derniers à
complète des vélos (1950) et des cyclis- consacré à la femme où il ne parvient s 'en plaindre. (bgb)

La précision du trait n'enlève pas la sensualité . (Lib./Jean-Louis Bourqui)

Alicia Kaatz à la Galerie du Midi à Fribourg
Ambiances de la ville

Outre une dizaine de paysages à
l'aquarelle dont nous ne parlerons pas,
parce que, dans ce domaine il est diffi-
cile d'égaler les maîtres, Alicia Kaatz,
schwytzoise établie à St-Prex, présente
ce mois à la Galerie du Midi quelques
dizaines de scènes - ou d'ambiances -
de la vie citadine, en diverses techni-
ques, de l'encre de Chine sur papier à
l'huile sur toile.

On pourrait dire d'elle ce que Baude-
laire écriva it jadis de Constantin Guys :
«Il (elle) a rempli volontairement une
fonction que d'autres artistes dédai-
gnent... Il (elle) a cherché partout la
beauté passagère, fugace, de la vie pré-
sente, le caractère... de la modern ité».

Excellente observatrice, travaillant
de mémoire, A licia Kaatz , à la manière
de Constantin Guys, « commence par
de légères indications au crayon... Les
plans pr incipaux sont indiqués ensuite
par des teintes au lavis, des masses
vaguement, légèrement colo-

****-̂ UBUC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^

réesd 'abord, mais reprises plus tard et
chargées successivement de couleurs
plus intenses. Au dernier moment, le
contour des objets est définitivement
cerné pari 'encre ». Technique simple et
qui convient admirablement au projet
d'Alicia Kaatz.

Ainsi des scènes de marché aux ver-
nissages, des attentes sur les quais de
gare aux promenades hivernales enfo-

Observation des coutumes citadines

rêt, d'un groupe de jeunes gens discu-
tant , aux consommateurs anonymes
des tables de bistrot , toujours l'art iste
saisit les atmosphères des lieux, des
moments et des groupes réunis au
hasard des circonstances, rend visible ce
lien ténu que tisse entre les êtres la vie
quotidienne en ville. On ne peut que
l'encourager à persévérer sur cette voie
pour notre pla isir. ,, , ,

(Lib./Jean-Louis Bourqui)



^nlS 16 ET 17 SEPTEMBRE,
PAS DE FOURRURE-VEDETTE AU COMPTOIR!

Les 16 et 17 septembre, Benjamin ferme son stand 533 de la halle 5 et ses deux
magasins pour cause de fêtes religieuses. Deux jou rs pendant lesquels vous ne pourrez
pas admirer son modèle-vedette, un superbe manteau de vison au prix incroyable
de fr. 5700.-. Ni vous laisser tenter par le cadeau qui l'accompagne, un ravissant stylo
plaqué or signé Christian Dior. Alors un bon conseil: patientez jusqu'au 18 septembre...

benjamin
fourrures
L a u s a n n e
13, rue Holdimand. 021/20 48 61

17, iue de Bouig, Galerie du Lido. 021/20 48 63.

Entreprise générale du bâtiment cherche, pour entrée
imméHiato ni i à rnnwonir

technicien
dynamique et indépendant pour le poste de responsable
de la facturation (travaux de maçonnerie, charpente,
menuiserie, peinture), intéressé à la prochaine mise sur
ordinateur de toute l'entreprise et de son secteur en
Darticulier.
Emploi stable, bien rétribué, à candidat capable et plein
d'enthousiasme et d'initiative pour une tâche essentielle,
capable de s'intégrer à une équipe alliant à la fois jeunesse
et tradition.
Faires offres sous chiffre 22-970166 à Publicitas, 1002
I ai ecannp

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

collaborateur au service
externe

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

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

matériel sanitaire, agenceurs de cuisines et studios de
ni usinas)

- tâches de promotion des ventes
- développement de la clientèle.
Ml Le poste à pourvoir requiert un vendeur sachant
négocier , ayant des connaissances de la branche des
cuisines ou du secteur du travail de la tôle (souhaitables,
mais non indispensables), de langue maternelle française
U» Ar. K^nnac nnnnoie.Baro.ne rin IMInmnn^

H Nous vous proposons une gamme de vente
attrayante et complète avec une très bonne position sur le
marché, un rayon fixe avec une clientèle fidèle et suscep-
tible d'être développée et, bien entendu, une formation
approfondie et des conditions de travail modernes.

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

Fmnke SA ¦ Eviers
Dép. du personnel ^̂ ^ •̂ J^^,1̂M^^^̂ 3 

Cuisines 
+ 

salles 
de bains

CH-4663 Aarbourg *^̂ J^̂ ^̂ J^̂ *""'̂ 2 Equipements pour cuisine;
Téléphone 062 43 3131 I M professionnelles. Industrie

¦ T,., !.,,;,,.... ¦ n,,nlilA ¦ Hnlnn

de nous envoyer de coupon.
Il vous suffit de nous téléphoner si vous
désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous
vous donnerons volontiers tout renseignement
utile et ferons immédiatement le nécessaire. i
Le numéro de téléphone de la BPS la plus
nrnrhp fimiro rlanc la cnlnnno ri.rnntro
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La Banque proche de chez vous

¦̂ ^M El 
^̂ ^̂ ^̂ ^

Localité
Fribourg
Bulle
Châtel-St-Denis
Morat
Romont
Villars-.... m~~~

Téléphone

037 81 11 11
029 3 11 44
021 56 71 06
037 72 11 55
037 5219 22

nm na oo De

Interne

271
25

22

np|pptn _.. ~ - .
\ |_ mWn secteur de la distribution automa-

I tique de ravitaillement cherche

mécaniciens-
électroniciens

Place stable, travail varié dans nos départements de
préparation et de fabrication d'automates à boissons.

Nous vous informerons en détail lors d'un entretien per-
sonnel.

SELECTA SA
3280 Morat-Montilier ? 037/72 11 35

17-1733

Ocipag
Fabrique de chaudières et de chauffe-eau

Nous cherchons un cadre administratif comme

ASSISTANT(E)
DE DIRECTION

Ce poste à responsabilité englobe les tâches suivantes:
- administration du service du personnel avec traitement

des salaires
- gestion des fonds de prévoyance et des assurances
- diverses tâches annexes telles que la responsabilité

administrative de la cantine de notre, future usine de
Puidoux (déménagement prévu en juin 1986), etc.

Nous attendons de ce(cette) collaborateur(trice), âgé(e)
d'env. 30 à 40 ans, bilingue français-allemand (Schwyzer-
tùtsch), une bonne formation commerciale ou administra-
tive et quelques années d'expérience dans le domaine en
question.
Veuillez adresser votre offre manuscrite, qui sera traitée
confidentiellement, avec photo, curriculum vitae et copies
de certificats à:
CIPAG SA, Service du personnel,
rue Louis-Meyer 18, 1800 Vevey.

22-16277
¦
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Maison de production de films inter-
nationale cherche:

jeunes gens / jeunes filles 16-28 ans,
désireux de devenir

ACTEUR/ACTRICE
dans productions sérieuses.
Débutants seront formés.

Faire offre manuscrite avec 3 photos
récentes à:
FVP Films Production 43, rue de la
Gare 2502 BIENNE

Danielle, 21 ans, une très jolie jeune fille,
toute fraîche avec de jolies rondeurs, elle
est pleine de charme et de douceur. Très
naturelle, romantique et pleine de joie de
vivre, elle souhaiterait trouver amour et
appui auprès d'un homme compréhensif
qui saurait l'aimer. Elle adore la vie de
campagne, les animaux , l'équitation et la
montagne. M 236221F 61 MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lau-
sanne 12, s? 021 /23 88 86 - ou 26. av.
de la Gare-des-Eaux-Vives, 1207 Ge-
nève, n? 022/86 45 44. (lu-ve 8-19 h.,
sa 9-12 h.)

Mélanie est une charmante petite femme
de 34 ans, mère exemplaire d'une fillette
de 3 ans. Après un douloureux échec , elle
souhaiterait refaire sa vie avec un parte-
naire gentil et honnête qui accepterait
volontiers son petit enfant. Son physique
est très attirant, elle est d'une blondeur
éblouissante fit très séduisante aime
avant tout l' atmosphère d'un foyer uni et
heureux, les activités culturelles et les
sports. Etes-vous l'homme gentil, capa-
ble de lui redonner joie de vivre et optimis-
me?! 1234734F 61 MARITAL, av. Vic-
tor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne
12, « 021/23 88 86 - ou 26. av. de la
Gare-des-Eaux-Vives , 1207 Genève,
¦z- 022/86 45 44. (lu-ve 8-19 h sa 9-
12 h.)

Denise, cette gentille dame de 53 ans,
non liée à son domicile, avec une situation
matérielle saine et des revenus conforta-
bles, souhaiterait vivement fonder à nou-
veau un foyer harmonieux. C' est une vraie
femme, chaleureuse et facile à vivre, qui
aime surtout la vie d'intérieur et nossèrle
incontestablement toutes les qualités
pour rendre un homme heureux. Si vous
aspirez sincèrement à faire sa connais-
sance, faites-lui un signe sous
I 1235853F 61 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
« 021/23 88 86 - ou 26, av. de la
Gare-des-Eaux-Vives, 1207 Genève,
B 022/86 45 44. (lu-ve 8-1 9 h . sa 9-
12 h.)

Gérard, 24 ans, est un jeune homme
célibataire, grand et sportif. Très mûi
pour son jeune âge, ce superman est
néanmoins sentimental, voir romantique
et un peu timide envers les femmes. Il a
une très bonne situation, gagne bien sa
i/ie He sorte nue sa dame rie rnoi ir cora à

l'abri de tout souci matériel. Ses distrac-
tions favorites sont: ski , natation, mar-
che, voyages, sorties , musique.
H 1217724M61 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, BP 193. 1000 Lausanne 12,
*? 021/23 88 86 - ou 26. av. de la
Gare-des-Eaux-Vives, 1207 Genève,
.,. D99/HK /IR OO. Iln.ifs ll.iah c= Q.
12 h.)

Maurice est un homme de carrière de
36 ans, célibataire, bel homme, svelte,
sportif et soigné, ayant beaucoup de
savoir-vivre, jouissant d'une situation sai-
ne. C'est un homme sérieux , solide et
fidèle que les aventures n'intéressent
guère et qui aimerait fonder avec une
ienne femme un fnver uni et Hnrahle
Aimeriez-vous trouver la joie de vivre,
d'aimer et d'être aimée ? Il aime la monta-
gne, l'équitation, la voile, le théâtre ,
l'opéra et les voyages. I 1232636M 61
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12. © 021 /23 88 86 -
ou 26, av. de la Gare-des-Eaux-Vives,
1207 Genève, « 022/86 45 44, (lu-ve
R-1Q h ca Q.19 h 1

Entrepreneur fortuné, 55 ans, un
homme avec beaucoup de classe et de
distinction, indépendant, présentant très
bien, à l'abri de tout souci matériel, pos-
sédant une très belle villa avec un intérieur
exquis , souhaiterait retrouver les joies et
les plaisirs d' une vie de couple harmonieu-
se. Si vous êtes une charmante dame
H'âno on rannnrt awon i in nortain ni\/eai i et

des qualités de maîtresse de maison qui
sait maîtriser avec charme ses devoirs de
représentation, vous êtes peut-être celle
qu'il aimerait rendre heureuse.
I 1232255M 61 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
« 021/23 88 86 - ou 26, av. de la
Gare-des-Eaux-Vives, 1207 Genève,
• 022/86 45 44, (lu-ve 8-19 h., sa 9-
II h i

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

Conseiller industriel et scientifique
auprès de l'Ambassade de Suisse à Tokyo.
Responsable pour analyser et faire rapport
sur la politique technologique, industrielle et
scientifique japonaise. Établissement et en-
tretien de contacts avec les autorités , univer-
sités ainsi que les autres centres de re-
cherche publics ou privés jouant un rôle do-
minant dans la recherche industrielle. Rap-
port à l'intention des autorités suisses , uni-
versités et centres de recherche ainsi que de
l'économie sur les tendances nouvelles qui se
dessinent dans le domaine des innovations.
Ingénieur universitaire , physicien ou chimiste
de nationalité suisse: expérience de la re-
cherche industrielle et bonnes connaissances
de l'industrie suisse. Connaissances appro-
fondies de l'anglais. Connaissances du japo-
nais et expérience du Japon souhaitées mais
pas indispensables. Emploi limité à 4 ans avec
possibilité de prolongation.
Département fédéral des affaires étrangères ,
service du personnel , 3003 Berne

Adjoint scientifique
Planifiratinn He la future mnHprntcatinn He»
l'artillerie du point de vue structurel et maté-
riel; élaboration des projets qui en dépen-
dent. Collaboration lors des essais à la
troupe. De préférence ingénieur diplômé EPF
ou ETS. Officier d'artillerie (avec formation
d'état-major général). Langues: le français ,
l'allemand et bonnes connaissances de l'an-
glais.
Office fédéral de l'artillerie, chef de
l'ètat-maior de la Dlanification. 3003 Berne

Economiste d'entreprise
Conseiller des offices de l' administration fé-
dérale en matière de gestion et d'organisa-
tion. Expertises et optimalisation des moyens
de gestion, de l'organisation structurelle et
fonctionnelle, des méthodes de travail et de
l'utilisation des techniques modernes de l'or-
ganisation administrative. Participation,
comme conseiller ou comme chef de projet , à
la planification, à la réalisation et au contrôle
d'efficacité de projets complexes. Econo-
miste d'entreprise (lie , év. ESCEA) avec ex-
périence professionnelle sachant faire preuve
d'initiative, d'entregent et d'autorité natu-
relle. Connaissances en informatinue souhai-
tées. Bonnes connaissances d'une deuxième
langue officielle.
Office fédéral de l'organisation, service du
personnel , 3003 Berne

Assistant scientifique
Collaborateur à la Division des réfugiés (Sec-
tion affaires intérieures) chargé en premier
lieu de questions générales ou de cas particu-
liers relevant du droit d'asile. Il s'occupera
notamment des autorisations de séjour dans
notre pays pour les requérants d'asile. Cette
activité exiae de d'intérêt nnnr la nnlitinnp
mondiale, pour les problèmes humains ainsi
que la capacité de comprendre les autres
mais aussi de s'imposer. Il faut encore savoir
faire preuve de disponibilité et d'esprit de
synthèse. Citoyen suisse. Etudes universi-
taires complètes de juriste. Mobilité d'esprit ,
célérité. Habile rédacteur. Langues: le fran-
çais , bonnes connaissances de l'allemand;
des connaissances linguistiques supplémen-
taires seraient appréciées.
Office fédéral de la police, service du
nersnnnel 3IYI3 Rerne

^W
Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Collaborateur à la Division des réfugiés (Sec-
tion affaires intérieures) chargé en premier
lieu de questions générales ou de cas particu-
liers relevant du droit d'asile. Il s'occupera
notamment des autorisations de séjour dans
notre pays pour les requérants d'asile. Cette
activité exige de l'intérêt pour la politique
mondiale, pour les problèmes humains ainsi
nue la ranar.ité r ip. rnmnrpnHrp lpc anime
mais aussi de s'imposer. Il faut encore savoir
faire preuve de disponibilité et d'esprit de
synthèse. Citoyen suisse. Plusieurs années
d'expérience dans le commerce ou l'adminis-
tration. Eventuellement, connaissances juridi-
ques. Mobilité d'esprit , célérité. Habile rédac-
teur. Langues: l'italien, ou le français , bonnes
connaissances d'une autre langue nationale.
Office fédéral de la police, service du
r,prc-.r,npl Ifllll Dr , r r , n

Secrétaire, év. traducteur ,
Traducteur de langue française. Traduire , de
l'allemand vers le français , des textes techni-
ques difficiles (règlements, prescriptions]
dans les domaines électrique et électronique
Les travaux de traduction s'effectuent en par-
tie à l'aide du traitement de textes. Formation
rnmnlptp H'innénipnr FTÇ nn annrpnticcanp
d' une profession dans l'administration ou l'in-
dustrie, ou formation de traducteur assortie
de très bonnes connaissances techniques.
Habileté à rédiger. Quelques années d'acti-
vité professionnelle en Suisse allemande se-
raient un avantage.
Intendance du matériel de guerre , service du
naronnnal V/ib*...-.....». QC 1(1(1(1 D _ OC

Secrétaire
du service de documentation juridique char-
gée d'établir et de mettre à jour un fichier ,
ainsi que d'exécuter d'autres travaux de se-
crétariat. Certificat d'apprentissage d'em-
ployée de commerce ou d'administration; le
cas échéant formation équivalente. Dactylo-
graphe habile, consciencieuse et accoutumée
à un travail indépendant , bénéficiant si possi-
ble d'une certaine expérience profession-
nelle. Langues: l'allemand; bonnes connais-
sances du français.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
i ~A y . - . ,  Kind i « ¦¦ \ A

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout



17-2414

1̂ —^
Fur die Sektion Mess-, Steuer- und Regeltechnik der Ingenieurabteilung unserer Firma
ILFORD AG, Freiburg, suchen wir einen

Dipl. Elektroingenieur ETH
welcher môglichst selbstàndig MSRT-Anlagen, von der Erstellung des Ff lichtenheftes
bis zur Inbetriebsetzung, betreuen soll.

Dièse Stelle môchten wir einem dipl. Elektroingenieur ETH, deutscher Muttersprache
mit Franzôsisch- und Englischkenntnissen, anvertrauen, der ûber einige Jahre Erfahrung
in dem gewùnschten Arbeitsgebiet verfûgt und sich in einem kleinen Team wohl-
fûhlt.

Bewerber sind gebeten, ihre handschriftliche Offerte mit den ùblichen Unterlagen an die
Personalabteilung des CIBA-GEIGY-Werkes Fribourg/Marly, Industriestrasse 15,
1701 Freiburg, zu senden.

CIBA-GEIGY
WERK FRIBOURG/MARLY

Le Conseil communal de Marly met au con-
cours le poste de

SECRÉTAIRE
a. Des écoles enfantines et primaires; b. Du
Conseil général.

Nous offrons à quiconque est intéressé à des
tâches d'organisation, de gestion et d'admi-
nistration, dans un cadre vivant, un poste
comportant de multiples aspects et des res-
ponsabilités variées.
Nous pensons confier ce poste à une personne
âgée de 25 à 35 ans, de langue française,
maîtrisant l'allemand parlé, titulaire d'un bac-
calauréat ou, qui peut justifier d'une formation
équivalente. En outre une expérience adminis-
trative est requise. Enfin le titulaire devra
démontrer qu'il a du goût pour le contact et
qu'il est apte à comprendre les problèmes
scolaires.
Nous sommes prêts à fournir de plus amples
renseignements sur tous les aspects du poste
proposé.

Les offres de service sont à déposer à l'admi-
nistration communale de Marly jusqu'au lundi
30 septembre 1985, l'entrée en fonction étant
prévue au plus tard pour le début janvier
1986.

Le Conseil communal
17-1021

/ selecw
Sélection de cadres

I Couleurs et vernis pour peintres en bâtiment

Une importante entreprise suisse de la branche renforce son équipe de vente
et cherche par notre entremise une personnalité qualifiée à titre de

représentant - conseiller technique
pour la partie nord-ouest de la Suisse romande

Vos tâches principales consistent à entretenir et à développer systématique-
ment les relations commerciales avec la clientèle.

Exigences:
- formation de peintre en bâtiment ou éventuellement commerçant doué

pour les questions techniques de la branche,
- si possible expérience dans la vente,
- initiative, travail autonome et volonté de réussir ,
- domicile dans la région, âge env. 30 à 45 ans
- connaissances d'allemand souhaitées.

Avantages offerts:
- introduction approfondie et soutien efficace des laboratoires et du service

de vente,
- produits de permière qualité appropriés au marché ,

i - bonnes conditions d'engagement et frais de voyages.

Nous attendons avec intérêt votre offre écrite , accompagnée des documents
usuels et d'un court texte manuscrit. Pour tous renseignements téléphoni-
ques, demander M. R. Petitmermet , numéro de réf. 509/34. Discrétion
absolue garantie.

Selectiv SA Jlj
Marktgasse 52 • case postale • 3000 Berne 7 • 031/22 61 81 ^pF

Q&/COIFFURE
Afin de compléter notre équipe, nous cherchons, pour
entrée tout de suite ou date à convenir

coiffeurs/ses
désirant travailler avec une équipe jeune et dynami-
que.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au N° 22 14 93. (demander M. Stulz)

17-452

PROGRAMMEUR /
ORGANISATEUR

Société du secteur industrielle, sise à Fribourg, cherche
pour date à convenir, un

dont les principales tâches consisteront à assumer le bon
fonctionnement et développement du service informatique
et d'optimaliser la gestion informatisée.

Il s'agit d'un poste indépendant, offrant une activité très
variée, de réelles possibilités de perfectionnement et de
promotion.

Le langage de base utilisé jusqu'ici dans la programmation
importe assez peu dans la mesure où une formation
complémentaire peut être assurée. Par contre il est sou-
haitable que le candidat ait une bonne expérience des
processus administratifs et commerciaux.

Nous garantissons une totale discrétion dans le traitement
des offres qui sont à adresser , accompagnées des docu-
ments usuels, à:
Sous chiffres 17-501881 à Publicitas , Fribourg.

LA VILLE DE FRIBOURG

met au concours les postes suivants, deve-
nus vacants:

CHEF D'ÉQUIPE
- titulaire du certificat de capacité profes-

sionnelle,
- langue maternelle française ou alleman-

de,
- âge entre 25 et 40 ans.

MAÇON
- titulaire du certificat de capacité profes-

sionnelle,
- langue maternelle française ou alleman-

de,
- âge entre 25 et 40 ans.

OUVRIER DE CHANTIER
- langue française ou allemande,
- âge entre 25 et 40 ans.

Les candidats ont l'obligation d'être domici-
liés sur le territoire de la commune de Fri-
bourg.
Entrée en service: 1" janvier 1986 ou à
convenir.

Les offres de service manuscrites avec
photo et copies de certificats sont à adresser
au Secrétariat de ville. Maison de Ville,
1700 Fribourg, jusqu'au 21 septembre
1985.

17-1006

CANTON DE F™! FRIBOURG

LE TRIBUNAL CANTONAL DE L'ÉTAT
DE FRIBOURG

met au concours le poste de

greffier
du Tribunal cantonal

Exigences :
- formation juridique achevée (licencié ou docteur en

droit)

- expérience de la pratique judiciaire
- langue française avec bonnes connaissances de la

langue allemande

- habile rédacteur

- aptitude à diriger un greffe.

Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir.

Le cahier des charges et tous renseignements relatifs à ce
poste peuvent être obtenus auprès du président du Tribu-
nal cantonal, à Fribourg, «r 037/21 14 89.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres, manuscrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, jusqu'au 7 octobre 1985 au Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg, Hôtel de Ville, 1700 Fribourg.

17-1007

Samedi 14/Dimanche 15 septembre 1985 15

CANTON DE iSË8i FRIBOURG

LA DIRECTION DES FINANCES
DU CANTON DE FRIBOURG

met au concours le poste de

SECRÉTAIRE-JURISTE
(greffier-rapporteur)

auprès de la Commission cantonale de recours en
matière d'impôt.

Exigences: - avocat ou licencié en droit avec expé-
rience;

- langue maternelle française, avec bon-
nes connaissances de l'allemand;

- habile rédacteur.

Conditions: Conformes à la loi sur le statut du
d'engagement personnel, au cahier des charges et à

l'échelle des traitements du personnel
de l'Etat.

Tous renseignements supplémentaires peuvent être obte-
nus auprès de la Commission cantonale de recours en
matière d'impôt (» 037/21 17 37).

Entrée en fonction: à convenir.

Les offres de service manuscrites , accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photo, de copies des certificats et
de références sont à adresser, jusqu'au 30 septembre
1985, à l'Office du personnel de l'Etat, avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007

/Schindler
è

ÀW Dans notre nouvelle direction régio-
S nale de Fribourg, notre jeune équipe
J désire se renforcer avec:

*Ï UI\IE ,
SECRETAIRE¦ QUALIFIEE
¦ UN
\ MAGASINIER
I Entrée en service: date à convenir.
I Veuillez téléphoner au
i © 037/82 12 12

¦ / c Y^̂ fù Ascenseurs SCHINDLER SA
I (u5\ A lai) Direction régionale de Fribourg¦ r'W  ̂ Grand-Places 14
I \Z§]£/ 1700 Fribourg

...votre nouvel essor
professionnel?
Afin de réaliser sa nouvelle ligne de
production, notre client, une entreprise du Nord
fribourgeois, leader dans la fabrication d'appareils
«non-food», nous mandate pour la recherche d'un
professionnel d'exellent niveau:

DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR
pour le département conception plastiques-tôlerie.
Langues: allemand ou bilingue.

Si vous avez l'ambition de réussir et que vous voulez
saisir l'opportunité que nous vous offrons, contactez
très vite, M. Genêt, qui garantit son entière discré-
tion.

IDEAL JOB
CONSEILS
EN PERSONNEL SA
5, av. de la Gare, 1700 Fribourg

^ 037/22 5013

¦—^—— ¦ 

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

- 



t
Monsieur et Madame Joseph Delley-Mauroux, à Portalban , leurs enfants el

petits-enfants;
Monsieur et Madame Michel Delley-Piaget, à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Louis Delley-Bavaud, à Boudry, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Collomb-Delley, à Portalban;
Monsieur et Madame Raymond Thévoz-Kaufmann, à Portalban , leurs

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les familles Delley, Thévoz, Lecoultre,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel DELLEY

ancien pêcheur

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre affection le 13 septembre 1985, dans sa
102e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Delley, lundi 16 septembre
1985, à 15 heures.
La messe du samedi 14 septembre, en l'école de Portalban , à 19 heures, tient
lieu de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

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

t
Madame Germaine Koch-Ottet, route Henri-Dunant 5, à Fribourg ;
Mademoiselle Claudine Koch et son ami Siegfried Morgenegg, à Mânne-

dorf;
Madame Jeanne Haymoz-Koch, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Gabrielle Riesenmey-Koch, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Robert Koch, à Bellinzone ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph KOCH

leur très cher et bien-aimé époux, papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 13
septembre 1985, dans sa 71e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul, à Fribourg, le lundi
16 septembre 1985, à 9 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
N'envoyez ni fleurs , ni couronnes, mais pensez à l'Entraide ouvrière cep.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Les sections fribourgeoises de la FOBB

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph KOCH

ancien administrateur de la section de Fribourg

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

t
L'Union du Touring ouvrier, section de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph KOCH

son estimé caissier et membre

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

t
Monsieur et Madame Marcel Vien-

ne-Berthoud et leurs enfants, è
Corsier ;

Monsieur et Madame René Vienne-
Monnard et leurs enfants, à Gran-
ges;

Madame et Monsieur Raymonc
Rossier-Vienne et leurs enfants, è
Onex/GE;

Monsieur et Madame Roger Vienne-
Emonet et leurs enfants, à Atta-
lens ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Vienne-Pachoud et leurs enfants,
à Granges ;

Madame et Monsieur Raoul Bapst-
Vienne et leur fils , à Châtel-St-
Denis ;

Monsieur Evariste Monnard, à
Granges ;

Madame veuve Irma Perroud-Mon-
nard, et ses enfants ;

Monsieur Oscar Schoepfer-Mon-
nard et ses enfants;

Les enfants de feu Henri Monnard-
Monnard ;

ainsi que les familles parentes el
alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Julie

Vienne-Monnard
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et marraine, enlevée à leur ten-
dre affection, le 13 septembre 1985.
dans sa 70e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église d'Attalens, le lundi 16 sep-
tembre 1985, à 14 heures.
Domicile de la famille : Granges/Ve-
veyse.

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

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
André Chenaux

sera célébrée en l'église de Ponthaux,
le dimanche 15 septembre 1985 , à
10 h. 30.
Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Tes parents, frères
et sœurs.

POMPES FUNÈBRES

^dURITIHM
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t
Madame et Monsieur Raymond Clément-Carrel, à Lovens et famille;
Madame veuve Rosa Carrel-Chassot, à Belfaux et famille;
Madame veuve Julie Carrel-Eltschinger, à Chésopelloz et famille;
Madame veuve Bertha Carrel-Spicher, à Givisiez et famille;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léon et Marii

Carrel-Perler , à Givisiez, Belfaux, Le Pâquier , Barberêche, Les Brenets
Corminbœuf, Marsens et Berne;

Monsieur et Madame Arthur Perler-Colliard , à Givisiez;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert CARREL

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami
enlevé à leur tendre affection le vendredi 13 septembre 1985, dans sa 75
année, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Barberêche, lundi 16 septem
bre 1985, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Barberêche, ce samed
14 septembre, à 20 heures.
Domicile mortuaire: Barberêche, ferme de la chasse.

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

17-160

t
Monsieur Jean-Pierre Grivel ;
Catherine et Philippe Grivel ;
Madame Madeleine Meid-Grivel , son fils Pierre-Alain ;
Madame et Monsieur Henri Vuilliomenet-Grivel et famille ;
Monsieur et Madame Léon Grivel-Chardonnens et famille ;
Monsieur et Madame Georges Villars-de Souza et famille ;
Madame et Monsieur Pierre Botempo-Pasquier et famille ;
Monsieur et Madame Louis Pasquier-Carnicci et leur fils;
Les enfants de feu Léon Debieux-Pasquier;
Monsieur et Madame Gérard Pasquier-Engel et famille ;
Madame Raymonde Fleury et son fils;
Les familles Grivel, Mottas, Kûmin , Vonlanthen , Lager, Dousse, Nicklass

Bise et Fleury ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André GRIVEL

huissier d'Etat retraité

leur bien-aimé père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, parrain
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le jeudi 12 septembre
1985, à l'âge de 63 ans, après une longue et pénible maladie supportée ave<
courage, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas i
Fribourg, le lundi 16 septembre 1985, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du samedi 14 septembre à 18 heures en la cathédrale dt
Saint-Nicolas tient lieu de veillée de prières.
Adresse de la famille : Jean-Pierre Grivel, route de Villars 26, 1700 Fri
bourg.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
La direction et le personnel de Cremo SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Max OTTET

père de M. Jean-Michel Ottet,
leur dévoué collaborateur

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

( "" '

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
L. *



t
M. le curé, les révérendes Sœurs, la commission d'administration

et les pensionnaires du foyer Sainte-Marguerite,
à Vuisternens-devant-Romont

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Armand DEFFERRARD

dévoué membre de la commission

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-20904

t
Le corps des sapeurs-pompiers des communes de La Neirigue,

Grangettes et Estévenens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Armand DEFFERRARD

ancien syndic,
beau-père de M. Raymond Thorimbert, officier du corps

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-20921

t
Le conseil d'administration et le personnel

du Commerce de fer SA à Romont
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse MORET-GOBET

sœur de leur fidèle et dévoué collaborateur et collègue,
Monsieur Pierre Gobet

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Massonnens, ce samedi
14 septembre 1985, à 14 h. 30.

—^^^^^^^^^^^^^^^••^^^^^^ âa^^^^ m̂^^^^^^^^^ m̂i^^m

t t
La direction et le personnel Le Club sportif romontois

de Perisem SA, Genève , . . e ¦ _ j  j  - -a le regret de faire part du deces de
ont le profond regret de faire part du
décès de Madame

Monsieur Thérèse Moret
André Grivel responsable durant 12 ans du lavage

des équipements
père de leur collaborateur

M. Jean-Pierre Grivel* P°ur 'es obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de se réfé- 17 ,g4grer à l'avis de la famille. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

t +
Le Conseil communal de Delley

La Chancellerie d'Etat & k de faire du décès dedu canton de Fribourg
a le profond regret de faire part du Monsieurdécès de Michel Delley

Monsieur . ,doyen de la commune
Àîl dré Grivel et père de notre ancien syndic

M. Joseph Delley
huissier d'Etat de 1958 à 1981

Pour les obsèques, prière de se réfé-
Pour les obsèques, prière de se réfé- rer à l'avis de la famille.
rer à l'avis de la famille. ! 7.20922

r . „

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul, Pérolles 42 Fribourg

V a.

Remerciements

Jean-Bernard CASTELLA
17 août 1985

La douleur que nous avons ressentie lors de son brusque départ est encore
bien vive. Vous l'avez partagée avec nous d'une façon tellement réconfor-
tante que nous vous disons un très grand merci.
Notre reconnaissance s'adresse en particulier à M. l'abbé Gérard Stoeckli et à
MM. les membres du clergé, à la direction et au personnel de la Maison
Bischof et Bugnard à Broc, au chœur mixte «L'Echo de l'Evi» de Neirivue,
aux autorités paroissiales et communales, à tous les jeunes de Neirivue et
d'ailleurs qui lui ont témoigné une réelle amitié, aux contemporains
1966-67-68, à la direction de l'Ecole professionnelle, aux apprentis ébénistes,
au personnel de la Maison Castella Frères SA, à l'Amicale IV/ 16 ainsi qu'à
toutes les sociétés.
A vous tous qui avez contnbué à adoucir notre peine par vos prières, vos
messages, vos présences à domicile et aux obsèques, vos dons de messes, de
couronnes et de fleurs , nous vous prions de croire à notre plus profonde
gratitude.

La messe de trentième
aura lieu le samedi 21 septembre 1985, à 18 h., en l'église de Neirivue.
Neirivue, septembre 1985. Sa famille

13600

Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage
A^ f̂li de sympathie et d'affection reçu lors du décès

de

rM Monsieur

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

L'office de trentième
sera célébré le dimanche 15 septembre 1985, jour du Jeûne fédéral, à
18 heures, en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg.
Fribourg, septembre 1985.

| 81-30492
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^3 vîb3?o^nete3? ag
Wir entwickeln und produzieren elektronisch-feinmechanische Mess- , Prùf- und
Ùberwachungsgerâte fur Forschung, Industrie und Luftfahrt , mit weltweitem
Vertrieb.
Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir einen

GRUPPEIMLEITER KUNDENDIENST
dem wir die Bereiche Inbetriebnahmen, Kundenschulung sowie Ersatzteil-
/Reparaturwesen ùbertragen môchten. Dièse Tâtigkeit ist mit Besuchen bei in-
und auslandischen Kunden verbunden.
Bewerber mit einer Ausbildung als Ing. HTL sollten nach Môglichkeit Indu-
strieerfahrung besitzen, die deutsche Sprache beherrschen und ùber gute
Englischkenntnisse verfùgen.

Ferner suchen wir fur die Verkaufsabteilung einen

APPLIKATIONSINGENIEUR
fur die technische Bearbeitung industrieller Verkaufsprojekte bzw. fur die
allgemeine, verkaufsfôrdernde Unterstûtzung unserer Vertriebsorgnisation.
Die Stelle erfordert eine abgeschlossene Ingenieurausbildung und Ausdrucks-
vermôgen sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache (Franzôsisch-
kenntnisse wùnschenswert).

Wir bieten Ihnen eine vielseitige und intéressante Tâtigkeit in einem modernen,
expandierenden Unternehmen.
Wir bitten Sie, Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen zu richten an:
VIBRO-METER AG , Personalbùro , Moncor 4, 1701 Fribourg

81-18
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Le FC Mézières

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand Defferrard

membre d'honneur,
père de M"* Gilberte Thorimbert ,

membre d'honneur

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

17-20917

Carrosserie
des Daillettes EsthéticienneVillars-sur-Glane

diplômée
cherche

un apprenti cherche place.
peintre P°ur date à con-

venir .
n. 037/24 34 50

Nous cherchons * 037/56 1419
pour la durée du 17-304034
mois de novem- —^-̂ -̂ ^̂ ^
bre 1985 Etudiante, 20 ans ,
jeune fille cherche quelques
ou dame heures
(minimum 18 ans) 

de travaj,
pour aider au mé-
nage, repas, soin Modèle, vendeuse
des enfants et ou autre.
remplacer la mère _ . . .„
. y . . Ecrire sous chiffrede famille durant 

A 1 7.304042 àson hospitalisa- pub|jcj tastion (accouche- 
1701 Fribourg.ment). a

« 037/28 25 32
17-30404 1
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Comité romand d'opposition à la mise au pas
des cantons en matière de rentrée scolaire
Resp. O. Delacrétaz — Lausanne
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1  ̂''¦¦ 'e in esl en vente \V jJ dès 1 heure du matin.

Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42.

LES CONCEPTS^^
PUBLICITAIRES AUS.S^
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes
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Randonnée avec le maître pour la rentrée scolaire

«il

tfMM ¦ -

Sur les sentiers du Lac-Noir au Moléson

20 élèves et les maîtres
(Lib./Jean-Louis Bourqui)

«On la rote, mais c'est génial».
Philippe a eu ce cri du cœur pour
exprimer au nom de ses 20 copains
toute la peine et la satisfaction à par-
courir une semaine durant les sentiers
des Préalpes fribourgeoises, du Lac-
Noir au Moléson. Cette expérience,

Ne pas oublier la subsistance pour le

probablement unique dans les annales
scolaires fribourgeoises, a été entamée
par les élèves de trois classes pratiques
du Cycle d'orientation de Pérolles, avec
leurs maîtres pour guides.

A la faveur d'une randonnée en
montagne l'année dernière, quelques
professeurs de ces classes pratiques ont
mesuré qu'une expédition avec les élè-
ves serait certainement très bénéfiaue.
Et ils mûrirent le projet avec d'emblée
l'idée de lui donner de l'ampleur. Le
lendemain de cette dernière rentrée
scolaire, les parents étaient informés de
la mise sur pied d'une semaine itiné-
rante en montagne. La participation
des élèves était libre. En classe, le nlan
des cinq étapes fut affiché. Il précisait la
distance, la dénivellation et soulignait
que l'effort physique serait important :
les cinq étapes totalisaient 75 km avec
3785 mètres de montées et 4393 mètres
de descentes. Et l'on prévoyait une
moyenne de 8 heures de marche par
iour.

Si aucune fille ne se sentit en mesure
d'affronter pareille expédition, tous les
garçons, à deux ou trois exceptions, s'y
intéressèrent. En raison de l'effort par-
ticulièrement intense exigé des enfants,
il était absolument impératif que leur
DarticiDation soit volontaire.

Pour souder le groupe
«Ce n'est pas par hasard que cette

expérience a été réalisée en début
d'année scolaire. C'est à ce moment-là
qu 'il est nécessaire et profitable de tout
tenter pour sceller une classe. Un effort
fourni en commun, des situations qui
exigent de l'entraide n'ont rien de
Dareil oour souder un crouoe ». dit un
maître guide de la randonnée. Maints
petits faits en ont donné la preuve
durant l'expédition : petits bobos aux-
quels le copain compatit , le sac dont on
soulage un marcheur à bout de force,
les corvées de vaisselle partagées sans
rechigner.

Ces garçons ont également dû s'atte-
ler à auelaues tâches d'intendance. En
effet, si aux deux premières étapes, à
Bellegarde, puis au Chalet du Régi-
ment, ils trouvèrent le couvert mis, ils
eurent à assurer le transport des mar-
chandises pour les arrêts à la cabane
des Marrindes et au chalet du Ski-Club
d'Albeuve. Là, les randonneurs furent
accueillis par des professeurs montés
de Friboure anrès leur iournée de classe
aux élèves n'ayant pas participé à la
randonnée.

Si les étapes ont toutes eu leur bonne
dose de difficultés, les maîtres guides
ont eu la prudence d'éliminer tout
risque de l'expédition. «Il aurait été
tentant par exemple de passer par les
«Roches pourries». Mais la sagesse
était, en l'occurrence, de savoir renon-
cer à nuelmie chose de snectaculaire».

A l'école de la nature
Les garçons furent bien sûr, tout au

long de leur randonnée , sans cesse à
l'école de la nature. Il y en eut des
émerveillements au passage d'un che-
vreuil , à la vue de fleurs inconnues
dans la plaine et lors d'une halte dans
un chalet où l'armailli fabriquait son
from aue

Jeudi soir à l'arrivée de l'étape qui
conduisit la petite troupe de la cabane
des Marrindes à la cabane du Ski-Club
d'Albeuve, en passant par Château-
d'Œx, un des guides convint: «On a
poussé ces garçons assez loin. Mais cela
n'a jamais été gratuit. L'effort de-
mandé n étéoranH rentes, maistnii innr»;
à la mesure de leurs moyens. Et c'est
précisément ces moyens insoupçonnés
que la plupart des enfants ont décou-
verts avec une joie d' une rare intensi-
té». Comme acquiescement à cette
réflexion de son professeur, un garçon
intervient : «Dites, m'sieur, on revien-
A O..

L'équipe se dit reconnaissante au
directeur du Cycle d'orientation ,
M. Jean Murith , qui appuya sans
réserve l'initiative et elle est également
fière d'avoir pu réaliser cette expé-
rience à tout petits frais : 100 francs
pour la semaine. La participation des
parents a été de 30 francs seulement , les
élèves ayant imaginé toutes sortes
d'activités pour couvrir les deux-tiers
He la Hénençe (\in\n\

Cueillette sans pillage
Aujourd'hui et demain : exposition de mvcoloaie

Aujourd'hui et demain, la grande
salle des écoles primaires de Romont se
transforme en sous-bois champignon-
neux. Dans cette exposition, la Société
He mvrnlncie de Romont  montre les
variétés de champignons que l'on
trouve dans la région. Elle le fait dans
un double but : préserver la santé du
dégustateur amateur et suggérer des
cueillettes qui ne se muent pas en pil-
l:n>e des forêts.

L'exposition de champignons de
Romont est très populaire. Son rayon-
nement s'étend à la Broyé vaudoise.
C'est donc, pour la Société de mycolo-
gie de Romont , le moment choisi de
foîrA rpiivrp HiHîiptiniiA H'^vr^liniî r an

public comment pratiquer son hobby
sans danger , sans nuisance et en recou-
rant , autant qu 'il le faut, aux conseils
des inspecteurs. Ces derniers, Germain
Morel et Guy Aebischer, sont à la
disposition du public pendant toute la

Rien ne vaut l'exemple
L'exposition doit être le reflet des

idéaux que défendent les mycologues.
Michel Kolly, président de la société
romontoise , souligne dans quel esprit
celle-ci se prépare . «La recherche des
eçnéreç mnhilise une Hi-7ai'ni=» r\r. r\e *<r-

ROMONT J^ ŷ
sonnes le vendredi après-midi et le
samedi matin. Leur cueillette doit se
faire autant en plaine qu'en montagne.
Cette année, on ne prévoit pas d'abon-
dance à cause du temps sec et du vent.
Vient ensuite la tâche minutieuse des
déterminateurs pour étiqueter les espè-
res Pette étane ce fait avee le rnnrnnrç
de sociétés amies, notamment celle de
Fribourg».

Pour décorer la salle sans piller les
bois, les mycologues romontois ont
sollicité Dominique Kaech , un paysa-
giste qui fournit la verdure, Luc Sava-
ry, un taxidermiste qui peuple cette
forêt, la société d'apiculture qui prête
..«a ..., „!,,, „? la» „„<•„„ ,r. Ar. 1"A„„1„

primaire qui ont laissé courir crayons
et pinceaux pour décorer la salle. Enfin ,
les fameuses croûtes à déguster sont
faites d'un mélange de champignons de
forêt, mais aussi de culture parce qu 'il
faut Murti r eiieillîr cane nj ilïpr

Samedi après midi et dimanche, les
champignons vedettes sont dangereux ;
l'accent principal restant la prévention
des accidents. Les experts sont aussi
constamment sur place, à la disposi-
tion des habitués , des nouveaux myco-
Inonec et Hn nnhlir ^mnH^

FRIBOURG ' 
Dispute au spray entre cafetier et cliente

« Sortie» à 70 ans
«

DEVANT Jma
LE JUGE f-S-rl

Les clients d'un café de Fribourg ne
se sont pas ennuyés, le 12 mars dernier
vers midi et demi..: Le ton est monté
entre le patron de l'établissement et une
septuagénaire, jusqu'à ce que le pre-
mier expulse la deuxième. Non sans
avoir arraché et piétiné la perruque de
la dame... Les deux protagonistes se
retrouvaient hier devant le juge de
police de la Sarine, à la fois comme
plaignants et comme prévenus.

La dame était venue plusieurs fois
dans ce café. Injurié par elle, le tenan-
cier avait décidé depuis quelque temps
de ne plus la servir. Il en fallait plus
pour la décourager et elle revint lancer,
sur le pas de la porte, quelques termes
choisis d'un vocabulaire expressif...
avant de s'en aller. Le 12 mars, le
patron , excédé, sort par une porte déro-
bée et vient surprendre la dame à
l'entrée du café.

Histoire de la dissuader définitive-
ment de revenir , il lui arrache sa perru-
que et lui asperge le visage avec un
spray au poivre. Un traitement chez
une ophtalmologue sera nécessaire. « Il
m'a donné un coup au front», ajoute la
Dlaienante-Drévenue à l'adresse du
juge Pierre-Emmanuel Esseiva. «Je
n'ai jamais donné de coup», répond le
prévenu-plaignant , approuvé par plu-
sieurs témoins.

La séance de tribunal d'hier était
presque aussi animée que la scène du
mois de mars. La dame ne manquait
pas d'intervenir quand bon lui sem-

blait , et son avocat , Mc Bernard Bonin ,
avait toutes les peines du monde à la
contenir... «C'est pas vrai!» «Vous
êtes un menteur!» «Je ne veux pas de
ce témoin!» s'exclamait-elle comme
pour prouver que le fond de sa pensée
n'avait pas changé. «Je n'ai jamais dit
qu 'il était un voleur ou une crevure »
précisa la dame, «j'ai seulement dit
que c'était un tordu, parce que c'en est
un!»

Le tenancier , lui , ne nie pas les faits.
Il admet avoir utilisé un spray mais
souligne qu 'il a été provoqué. « Chaque
fois qu'elle venait , ou bien elle était
saoule, ou bien elle faisait la folle el
insultait tnut le mnnHe

Me Bonin a relevé que sa cliente ne
buvait plus du tout d'alcool , déjà au
moment des faits. Il a déploré le geste
injurieux et humiliant du cafetier qui
arrache la perruque, avant de réclamer
une indemnité de 500 francs pour tort
moral et une amende de 100 francs
pour les frais de j ustice de sa cliente.

Après avoir rétabli , avec le sourire,
tous les détails du «drame», le juge
Esseiva a longuement réfléchi. Il a
finalement rejeté toutes les conclusions
civiles, et condamné Monsieur à 100
francs d'amende pour lésions corporel-
les simples et Madame à 50 francs pour
iniures. AG

Fribourg: Geneviève Fallet danse dans la rue
Une piétonne insolite

Piétonne insolite, hier enf in d 'après- j % ~>

midi dans les rues de Fribourg... Une VILLF DE I Dldanseuse, toute de jaune vêtue, évoluait FDIROl lbr" f Ml I
entre les piétons et les voitures, devant Illl IrKIDkJUrtv? I FPl V
les magasins ou les églises sur le trot- ri é Car 
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Un spectacle hors du commun au cœur du quotidien, devant la cathédrale
Saint-Nicolas. (Lib./Jean-Louis Bourqui)
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gpgtf mm EMPLOYÉS DE COMMERCE î ^J
SSEC M FRIBOURG V**M

SSDE mj CENTRE PROFESSIONNEL m\.°M
m̂Ê̂ mg CANTONAL HH1

Extrait du programme des cours 1985-86
(Début: semaine du 16 septembre 1985)

BREVETS FÉDÉRAUX ET MAÎTRISES
FÉDÉRALES

- COMPTABLE/CONTRÔLEUR DE GESTION
- BANQUE
- ANALYSTE-PROGRAMMEUR
- REPRÉSENTANT ET AGENT DE COMMERCE

- Admission «d'auditeurs» -

Renseignements et inscriptions :
SSEC Cours de perfectionnement . Pierre Schaller , prof., Grand-Torry 24,
Fribourg, «26 1037

i 17.71m
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Au Locle, pas d'alternative pour Bulle
Personne n'est actuellement en droit de le contredire , la
formation de «Kinet» Cotting est en butte à de
multiples problèmes. Preuves en sont ses deux derniè-
res sorties, qui furent autant de défaites. Une réaction
s'impose donc, et les Gruériens disposent auj ourd'hui
d'une réelle occasion de gommer leurs échecs face à
Renens, d'abord , et contre le FC Fribourg samedi
dernier. Le Locle, actuellement lanterne rouge au
classement de la ligue nationale B, se doit lui aussi
d'obtenir un résultat positif, ce qui n'arrange en rien les
affa i res des Rullois.

Les Gruériens ont à coup sûr fait leur
examen de conscience, après l'élimina-
tion de la Coupe de Suisse par leurs
rivaux locaux, les hommes de Batt-
mann. Néanmoins, ce qui est plus
grave pour le club de la Gruyère, c'est la
piètre prestation qu 'il a fournie face au
nouveau venu en ligue nationale B, le
FC Renens

Les faiblesses des Bullois furent
criardes lors de cette rencontre , plus
particulièrement dans le comparti-
ment défensif qui se trouvait dans une
noire soirée. On attendait donc une
réaction contre Fribourg, mais en vain.
Dès lors, il devient impératif pour la
troupe de Cotting de prouver que l'ef-
fectif sur le Daoier est en mesure de

Le gardien loclois Kolbe, à l'instar de toute son équipe d'ailleurs, fait un difficile
apprentissage de la ligue B. Notre photo: Kurz, de Locarno, marque l'un des cinq
buts encaissés nar les Loclois lors de la nremière iournée. (Kevstoneï

réaliser ce que légitimement on attend
de lui. Au vu et au su de tout le monde,
le FC Bulle se trouve dans la mouise, et
il possède ce soir une réelle chance de
fuir cette seconde partie de classement
ne correspondant pas à sa valeur intrin-
sèque. Une ombre au tableau cepen-
dant : son hôte de la soirée, Le Locle, est
lui aussi sevré de points depuis plu-
sieurs rencontres, et occupe la dernière
position du classement, ce qui signifie
que les hommes de l'entraîneur Claude
Zurcher ne feront aucun cadeau à leur
adversaire, même si ce dernier est d'un
format supérieur.

Prise de conscience
Gilles Aubonney, le libero de la

formation bulloise, est du reste tout à
fait d'accord avec nous: «Il est bien
clair qu'il s'agit là d'une rencontre à
quatre points , pense le joueur gruérien.
En ce qui nous concerne, nous avons
suivi cette semaine un entraînement
suDDlémentaire. après les deux désillu-
sions face à Renens et Fribourg. Pour
ma part , je suis d'avis que le revers face
à Renens est plus grave que l'élimina-
tion en Coupe. Néanmoins, depuis
dimanche dernier , toute l'équipe a pris
conscience de ses responsabilités , et
tentera le tout pour le tout au Locle. Ce
ne sera bien évidemment pas une par-
tie de plaisir, ouisaue autant aue nous.
les Loclois ont un urgent besoin de
points ; pourtant , je suis confiant quant
à l'issue de cette rencontre , puisqu'il est
bien établi que nous nous déplaçons
dans l'unique but de réaliser une bonne
partie, et d'obtenir la victoire, ne
serait-ce que pour regagner l'appui
d'un Dublic refroidi après nos més-
aventures des deux dernières semai-
nes». On le voit donc, les Bullois ont
réagi comme ils le devaient , puisque
lors des deux derniers matches, la
pierre était à jeter aussi bien au milieu
de terrain qu'au compartiment défen-
sif.

Le Locle a arand besoin
d'une victoire

Claude Zurcher quant à lui ne cache
nas aue snn énuine a hesnin d'une

victoire, après le seul point obtenu
cette saison contre le SC Zoug : «Il est
clair que nous devons absolument
remporter une victoire, et ce d'autant
plus que pour la première fois de la
saison peut-être, nous aurons affaire à
une formation presque aussi mal clas-
sée que nous, renchérit le successeur de
Bernard Challandes. Il faut également
reconnaître que nous ne fûmes j amais
aidés par la baraka , et qu'au début de la
saison, toute l'équipe péchait par mala-
dresse, autant que par manque évident
de rythme et de métier. De plus , la liste
des blessés était impressionnante ces
derniers temps, ce qui n'arrangea pas
les choses. Contre Bulle , à coup sûr la
rencontre sera très ouverte, puisque les
deux équipes sont dans la même situa-
tion. En ce qui concerne la composi-
tion de l'éauipe, ie ne suis pas encore

en mesure de la fournir, puisque les
« incertains » sont encore légion ; néan-
moins, je pense pour l'occasion récupé-
rer Bonnet , qui nous serait de la plus
grande utilité face à Bulle».

Une rencontre ouverte donc, avec
autant d'incertitudes d'un côté que de
l'autre, mais pourtant un match diable-
ment important pour Bulle d'abord ,
qui s'il le perdait , éprouverait moult
difficultés par la suite, et pour les
Loclois ensuite, qui , défaits, se ver-
raient distancés de trois longueurs .

Pour Bulle, l'équipe probable :
Fillistorf; Aubonney ; Hartmann ,

Bouzenada, Hofer ; Cotting (Gobet),
Zimmermann, Bapst, Sampedro ;
Greub, Biselx (Saunier).

Coup d'envoi : 17 h., stade des Jean-
neret»; D.S.

Les arguments du FC Fribourg
«

PREMIÈRE LIGUE: çj
FRIBOURG REÇOIT MONTREUX 0̂

L'élimination du FC Bulle par le
FC Fribourg a prouvé la valeur indiscu-
table des hommes de Battmann. Elle
n'en conserve pas moins le caractère
d'un exploit tout en réclamant confir-
mation dans le cadre du championnat
de première ligue. L'occasion en est
fournie avec ia venue de Montreux et
les arguments ne manquent pas pour
consolider une position déjà favora-
klo

En effet, une défense solide, un
milieu de terrain enthousiaste et une
ligne d'attaque vive et efficace font du
FC Fribourg une véritable équipe.
Cependant la Coupe est une compéti-
tion particulière dans laquelle la moti-
vation joue un rôle important. Le
retour aux choses de tous les jours
révèle narfnis He réelles HifFiriiltés

Quatorze buts
en quatre matches

Et dans ce sens, Montreux ne cons-
titue peut-être pas l'adversaire idéal.

En quatre matches, les gens de la
Riviera ont en effet acquis la bagatelle
de , 14 buts et ce face à des formations
du même niveau qu'eux. Athlétique-
ment H'îiilliaiirc IAC VaiiHnic e/\w*

impressionnants. Ils disposent en ou-
tre d'un leader d'attaque de première
valeur avec le redoutable Panchard
dont la carrure de déménageur ne gêne
en rien l'opportunisme. Après son
changement d'entraîneur , on pensait
généralement que Montreux sacrifie-
rait plus au spectacle. Ce n'est à pre-
mière vue pas le cas puisque Delémont ,
le Hernier érneil sur In mut*» mnntrwe.

sienne, a été battu grâce à une tactique
de contre-attaque au travers de laquelle
les qualités vaudoises sont ressorties à
rpinHAn^P

Un milieu de valeur
Avec ses petits gabarits, le FC Fri-

bourg sera donc confronté à une tâche
difficile. D'autre part , ce sera aux
joueurs locaux de faire respecter leur
homogénéité en s'acquérant la maîtrise
du jeu. Avec Zaugg, supermotivé par sa
réussite He sameHi Hernier Peina et
l'Alsacien Schnebelen , une acquisition
précieuse, le poids en ligne médiane est
de prime valeur. D'autant plus que
Schmid a prouvé qu'il était mieux
qu'un simple remplaçant. N'attendons
pourtant pas monts et merveilles de
cette partie dans laquelle Montreux
pourrait se montrer prudent eu égard à
la réputation de son hôte.

Pnnn HYnvni ¦ sameHi à 90 h D Cl

Améliorer le jeu sans ballon
lllll nSTADE PAYERNE-SAINT-JEAN &C

Après sa défaite initiale à Saint-
Léonard, le Stade Payerne a obtenu
trois victoires consécutives, y inclus une
qualification en Coupe de Suisse face à
Beauregard. Samedi soir, il aura le
redoutable honneur d'accueillir Saint-
Jean, une formation que d'aucuns n'hé-
sitent pas à mettre au rang des favoris et
le test, plus que les confrontations avec
des néo-promus et un adversaire de
Hanvîàmo lîoiip nnnrrait être intéres-

sant.

En fait Saint-Jean , malgré ses ambi-
tions déclarées, ne saurait prétendre
avoir trouvé la bonne carburation ,
puisqu'il ne totalise actuellement que
tmic nnintc an.réc dvn i r  nntammpnt

perdu contre Nyon que Payerne avait
pourtant dominé assez facilement.
Michel Arrighi, le nouveau mentor
payernois , déclare partir dans l'in-
connu pour ce match: «Je ne connais
pas du tout Saint-Jean. Comme face à
toute équipe de la ville , il conviendra
de ne pas se laisser imposer le jeu. Mon
nrnhlèmenrineinal se situe nnnrtant an
niveau du jeu sans ballon. Mes défen-
seurs peinent trop souvent à trouver un
partenaire démarqué, ce qui était
encore plus flagrant contre Beauregard
alors que j'avais dû remanier ma
défense du fait de la défection d'Azpi-
licueta. J'ignore d'ailleurs encore si je
récupérerai mon libero. Cuche, dont
Pan^ipnnp HI*»Cciiri» cVct révpîllé*» oct

lui aussi incertain. Il est cependant
évident que Payerne se trouve sur une
pente ascendante.»

Les résultats, évidemment confir-
ment les propos de l'entraîneur vau-
dois et avec l'acquisition de quatre
points en trois rencontres le Stade
Payerne s'est installé dans une position
d'attente favorable. Le championnat
n'en est pourtant qu'à ses premiers
halhntiements Tonte rnneliisinn né-„„. ~V ..W.U.,. W.. K«

remptoire serait donc prématurée. La
confrontation avec une formation
genevoise aux moyens techniques
supérieurs à la moyenne devrait con-
duire à des renseignements plus précis.
Enseignements certainement utiles à la
veille du déplacement à Chênois, pour
le compte de la Coupe de Suisse. Le
leader de la ligue nationale B dispose
en effet du même genre d'arguments
que Saint-Jean.
rnni, A 1nn ..r.:. t-nmoAi A Ifl U T> /~*

Sion, Young Boys et Bâle
Trois questions

Illl 1 LIGUE A J  ̂j
En battant Servette, Sion a provoqué

un regroupement en tête du champion-
nat de ligue A et, après sept journées,
l'on trouvait ainsi trois équipes à une
seule longueur du leader. Désormais
très à l'aise à Tourbillon où. anrès une
mise en train laborieuse devant Wettin-
gen et Zurich, ils ont épingle à leur
palmarès Neuchâtel Xamax et Servet-
te, les Sédunois sont en revanche bien
timides à l'extérieur où ils n'ont jus-
qu'ici récolté qu'un point. Ce soir à la
Pontaise, vont-ils réussir à fêter un
Dremier succès loin de leurs terres ?

C'est Tune des questions de cette
huitième ronde, entamée hier soir déjà
avec, en Copet , le derby romand entre
Vevey et Servette. Une autre concerne
les Young Boys, seuls invaincus de leur
catégorie: les Bernois vont-ils pouvoir
préserver cette invincibilité au Hard-
turm face à Grasshoppers ? Et l'on
pourrait en poser une troisième à pro-
pos de Bâle : les Rhénans vont-ils pour-
suivre leur redressement aux dépens de
ce fringant Aarau qu'attend un match
extrêmement difficile de Coupe d'Eu-
rope la semaine prochaine à Belgra-
Ho?

Aarau et les Romands
Les quatre points perdus jusqu 'ici

par les Argoviens l'ont été contre des
équipes romandes - deux à Genève, un
à Vevey et un contre Lausanne.
L'équipe de Hitzfeld a, en revanche,
fait le plein contre les formations d'ou-
tre-Sarine Fn déduire nn 'elle s'imnn-
sera forcément à Saint-Jacques serait
aller un peu vite en besogne. L'an
passé, elle avait battu deux fois Bâle
mais sur le plus petit des scores et elle
avait mnnn énormément He nrnhlé-
mesau Brùgglifeld. La victoire sur Sion
et le point arraché dans les dernières
minutes à Saint-Gall ont «fait du
bien» aux Bâlois qui trouvent peu à
peu leur rythme après un départ catas-
trnnhinne Pe Herhv réoinnal nui

I L'HORAIRE 
r

Ligue nationale A
Bâle-Aarau 20.00
Grasshoppers-Young Boys 20.00
Granges-Zurich 20.00
Lucerne-Saint-Gall 20.00
Neuchâtel Xamax-Baden 20.00
Wettingen-Chaux-de-Fonds 20.00
ï «..o«nn« c:„„ ti\ ic

Ligue nationale B
Renens-Bienne 16.30
Le Locle-Bulle 17.00
Laufon-FC Zoug 17.30
SC Zoug-Chênois 17.30
Martigny-Locarno 20.00
Winterthour-Lugano 20.00
Bellinzone-Carouge 20.30
ri.;„.-..,,_c,.i.,.m,„.,..„ in in

devrait drainer une belle affluence pro-
met donc d'être d'autant plus disputé
que les Bâlois l'aborderont l'esprit
serein et sans le moindre complexe
alors que leurs hôtes ne pourront s'em-
pêcher de penser déjà un peu à Etoile
Carouee.

Sutter : un Bernois
contre Young Boys

Pour la première fois depuis une
quinzaine d'années, Grasshoppers n'a
pas ce genre de préoccupations puis-
qu'il est, du point de vue helvétique , le
grand absent des compétitions euro-
péennes. Konietzka et les siens vont
tout mettre en œuvre pour aue ce ne
soit qu 'une exception. L'un des pre-
miers objectifs de l'entraîneur était
précisément de rendre à GC son invul -
nérabilité à domicile. Mais cela ne se
fait pas tout seul et, à vouloir trop bien
faire, les coéquipiers d'Egli se sont
même fait piéger par Servette lors de la
quatrième ronde alors même qu 'ils
tentaient Hemiirrtnnernarnne victoire
une excellente prestation. Contre
Young Boys, tout de même inférieur au
champion en valeur pure, ils éviteront
de commettre une deuxième fois cette
erreur. Les Bernois, confortés par un
très bon départ , sont animés d'une
confiance à toute épreuve qui décuple
encore leur traditionnelle combativité.
Cela ne suffirait nas à exnliauer leur
flatteuse position s'il ne s'y ajoutait pas
un potentiel offensif renforcé par l'arri-
vée de Zuffi et de Siwek qui est en train
de trouver ses marques. Un homme
aura certainement à cœur de briller
dans ce match : le ieune Sutter un
«vrai » Bernois, qui tiendra à démon-
trer que les dirigeants du Wankdorf ont
eu grand tort de refuser ses services.
Quant à l'équipe zurichoise, elle sait
qu'une victoire lui permettrait de se
nnrter à la hauteur Hes Remr\îc

Sion : gagner enfin
à l'extérieur

A la Pontaise, Sion est rarement en
fête. Or il s'y rend au moment où
Lausanne vient de signer son premier
succès. Les Vaudois avaient en effet
tendance à se spécialiser dans le match
nul - cinq dans les six premières jour-
nées — insnn 'n ee nn 'ils innent un hien
mauvais tour à Vevey dans un derby
« liquidé » en moins d'une demi-heure.
Sevré de victoires, le public de la
Pontaise attend donc d'en savourer
enfin une, surtout en ce week-end de
Comptoir qui devrait garantir à la
Pontaise l'affluence des grands soirs.
Après avoir causé la perte des
Xamaxiens et Hes Servettiens Pina et
Brigger, mis de côté par Wolfisberg
mercredi , ne mesureront pas leurs
efforts pour inquiéter une défense vau-
doise qui a notamment concédé trois
buts à Young Boys. Mais les Lausan-
nois mettront certainement un point
d'honneur à prouver que les points
obtenus à Aarau et à Saint-Gall,
notamment , ne l'ont pas été par
UnanrA

Pour le reste, on suivra avec intérêt
le comportement de Saint-Gall à
Lucerne, de La Chaux-de-Fonds à Wet-
tinoen et He 7in*irh à Pranoes ma



La gamme Honda sans catalyseur

Jazz. 1,2 litre , prix jusqu 'au 30. 9. 85: Fr. 10 990.- . Prix à Civic DX. 1,3 litre , prix jusqu 'au 30. 9.85: Fr. 13 990.- . Prix à Civic Hot „S". 1,5 litre , prix jusqu 'au 30.9. 85: Fr. 15 790.- . Civic GL 1,5 litre , prix jusqu 'au 30. 9. 85: Fr. 15 490.- . Prix à
partir du 1.10.85: Fr. 11690.- . Livrable immédiatement. partir du 1.10.85: Fr. 14 690.- . Livrable immédiatement. Prix à partir du 1.10. 85: Fr. 15 790.- . Livrable immédiate- partir du 1.10.85: Fr. 16190.- . Livrable immédiatement.

ment.

Civic Beriinetta 1.51. 1,5 litre , prix jusqu 'au 30. 9. 85: Civic Sport CRX 1.51. 1,5 litre, prix jusqu 'au 30. 9. 85: Civic Sedan GL. 1,5 litre , prix jusqu 'au 30. 9.85: Fr. 15 690.- . Civic Sedan EX. 1,5 litre , prix jusqu 'au 30. 9.85: Fr. 16 990.-
Fr. 17 490.- . Prix à partir du 1.10. 85: Fr. 18 190.- . Livrable Fr. 18 990.- . Prix à partir du 1.10.85: Fr. 19 690.- . Livrable Prix à partir du 1.10.85: Fr.16490.- . Livrable immédiatement. Prix à partir du 1.10.85: Fr. 17 690.- .Livrable immédiatement
immpriiatpmpnt immédiatement

Civic Shuttle. 1,5 lit re , prix jusqu 'au 30.9. 85: Fr. 15 990.- . Civic Shuttle 4WD: 1,5 litre, prix jusqu 'au 30. 9. 85: Accord Coupé EX. 1,6 litre, prix jusqu 'au 30. 9. 85: Accord Sedan EX. 1,8 litre, prix jusqu 'au 30. 9.85:
Prix à partir du 1.10.85: Fr. 16 890.- . Livrable immédiate- Fr. 17 990.- . Prix à partir du 1.10.85: Fr. 17 990.- . Livrable Fr. 19 990.- . Prix à partir du 1.10.85: Fr. 19 990.- . Livrable Fr. 19 990.- . Prix à partir du 1.10.85: Fr. 19 990.- . Livrable
mont immpriiatpmpnt immédiatement immédiatement

Accord Sedan EXR/ALB. 1,8 litre, prix jusqu 'au 30. 9. 85: Prélude. 1,8 litre , prix jusqu 'au 30. 9. 85: Fr. 19 990.- . Prix à Prélude EX. 1,8 litre , prix jusqu 'au 30. 9.85: Fr. 23 490.- . Prélude EX/ALB. 1,8 litre , prix jusqu 'au 30.9.85: Fr. 24 990.- .
Fr. 24 990.- . Prix à partir du 1.10.85: Fr. 24 990.- . Livrable partir du 1.10. 85: Fr. 19 990.- . Livrable immédiatement. Prix à partir du 1.10.85: Fr. 23 990.- .Livrable immédiatement. Prix à partir du 1.10. 85: Fr. 25 490.- . Livrable immédiatement
immpriiatpmpnt

Les Honda NATURA avec catalyseur

Civic DX. 1,3 litre, Fr. 15 490.- . Livrable à partir de er '85. Civic GL. 1,5 litre, Fr. 16 990.- . Livrable à partir de Civic Beriinetta 1.51. 1,5 litre, Fr. 18 990.- . Livrable à partir Civic Beriinetta 1.51. (US-83), 1,5 litre, Fr. 19 390.- ..Livrable
ripppmhrp 'fl.R ripr.pmhrp 'RR rip ripppmhrp 'fl.S . à nartir rip rlfJr.pmhrp 'flfi

Civic Sedan EX. 1,5 litre, Fr. 18 490.- . Livrable à partir de Civic Shuttle. 1,5 litre, Fr. 17 990.- . Livrable à partir de Civic Shuttle 4VVD. 1,5 litre, Fr. 19 490.- . Livrable à partir de Accord Sedan LX 2.0. 2 litres , Fr. 21490.- . Livrable à partir
rlàr-nmlim 'BK marc 'BR marc 'BR ri'nptnhrp 'BS

Accord Sedan EX 2.0. 2 litres , Fr. 23 990.- . Livrable à Accord Sedan EX 2.0. (US-83), 2 litres , Fr. 22 490.- . Accord Sedan EX 2.01/ALB. 2 litres , Fr. 26 490.- . Livrable à Accord Aerodeck EX 2.0. 2 litres , Fr. 23 990.- . Livrable è
nartir H'nntnhra 'PR I turahlo à nartir Ho rionomhrD 'RR nartir rl'nrtnhro 'RR nartir do riôromhrp 'RR

Accord Aerodeck EX 2.0i/ALB. 2 litres , Fr. 26 490.- . Prélude EX 1.8. (US-83 ), 1,8 litre , Fr. 24 290.- . Livrable à Prélude EX 2.0M6/ALB. 2 litres , Fr. 29 990.- . Livrable à
I ivrahlp à nartir HP ripnpmhrp 'RR nartir rlp ripppmhrp 'RR nartir dfi nnvpmhrp 'RR

HONDA.
Al iïOMnRIIF.S
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GP de Belgique : le Français le plus rapide aux essais

Le titre dès demain pour Prost ?
Alain Prost tentera de poursuivre sui

sa lancée et de s'assurer un avantage
décisif sur l'Italien Michèle Alboreto
dans la course au titre mondial, diman-
che, sur le circuit de Spa-Francor-
champs au revêtement refait, à l'occa-
sion du Grand Prix de Belgique, 13e
manche du championnat du monde de
Formule 1.

Le pilote français de la McLaren-
Porsche, fort de ses douze points
d'avance sur son rival, après sa victoi-
re, dimanche dernier, à Monza, pos-
sède tous les atouts pour atteindre son
but. Dans l'hypothèse la plus favorable
pour lui , soit un succès et une qua-
trième place au mieux pour Alboreto,
Prost pourrait même être sacré dès
dimanche soir...

Blessé à la main, Lauda explique sa
mésaventure à ses proches.

(Keystone)

Un GP en Hongrie
l'année prochaine

La Hongrie sera le premier pays
socialiste a organiser un Grand Prix de
formule 1 : un accord en ce sens a été
signé le 10 septembre entre M. Bernie
Ecclestone, président de l'Association
des constructeurs de formule 1
(FOCA) et M. Tibor Balogh, secrétaire
général de PAutomobile-Club hon-
grois.

Rendu public vendredi à Budapest ,
l'accord prévoit que le premier Grand
Prix de Hongrie aura lieu en août ou
septembre prochains et qu 'il y aura une
course tous les ans pendant les quatre
années suivantes. Selon M. Balogh, la
construction d un circuit de 3,895 km,
situé à 20 km du centre de Budapest ,
est déjà bien avancée. Les tribunes
pourront accueillir 120 000 specta-
teurs.

M. Balogh a ajouté qu 'il souhaitait
chaque année organiser dorénavant de
10 à 15 grandes épreuves motocylistes
et automobiles. (AP)

Samedi 14/Dimanche 15 septembre

A la condition toutefois que le cham-
pionnat du monde compte finalement
15 manches et non 16 comme initiale-
ment prévu, soit en cas d'annulation
du Grand Prix d'Afrique du Sud. En
attendant une décision définitive à ce
sujet, Prost aura pour objectif d'utiliser
la supériorité actuelle de sa voiture et
de mettre à profit les problèmes ren-
contrés par les Ferrait.

A Spa, le 2 juin dernier, avant que les
commissaires ne décident du report de
la course en raison du danger repré-
senté par le revêtement dégradé de la
piste, Alboreto et sa Ferrari avaient
signé le meilleur temps de la première
séance d'essais pendant que Prost cas-
sait rien moins que trois moteurs.
Mais, depuis un mois, les monoplaces
de la «scuderia», pourtant largement
modifiés, ont été distancés, jusqu 'à
connaître une véritable humiliation à
Monza : cinquième place pour le Sué-
dois Stefan Johansson et abandon pour
«Albo».

Rosberg pour adversaire
En Italie, en revanche, Prost réussis-

sait à enlever son cinquième Grand
Prix de la saison après l'abandon de
Keke Rosberg. Pour peu que le moteur
de sa Williams-Honda tienne jusqu 'au
bout cette fois, le Finlandais s'annonce
comme le plus sérieux adversaire du
Français, qu'il rejoindra l'an prochain
au sein de l'écurie McLaren.

Le Britannique Nigel Mansell, lui
aussi au volant d'une Williams-Hon-
da, le Brésilien Ayrton Senna et l'Ita-
lien Elio de Angelis, tous deux sur
Lotus-Renault, auront également des
ambitions en Belgique. Problème prin-
cipal pour Senna et de Angelis : utiliser
la pleine puissance de leurs moteurs sur
le très long circuit routier (6,949 km)
tracé dans les forêts ardennaises, près
de la frontière ouest-allemande.

Surer vise une place sur le
podium

Prost, victorieux à Spa il y a deux ans
avant qu'Alboreto n'enlève à Zolder
l'édition 1984 du Grand Prix de Belgi-
que, espère que le Milanais sera
devancé par plusieurs pilotes. En pre-
mier lieu , par son coéquipier, l'Autri-
chien Niki Lauda, mais aussi le Brési-
lien Nelson Piquet et le Suisse Marc
Surer (Brabham-BMW), dont le com-
portement dépendra pour une grande
part de leurs pneumatiques Pirelli. Si
ceux-ci se révèlent performants, le
Bâlois pourrait viser le premier
podium de sa carrière...

Alors que l'Allemand de l'Ouest
Christian Danner effectuera ses débuts
en Formule 1 avec la Zakspeed, l'Aus-
tralien Alan Jones sera absent au ren-
dez-vous ardennais. L'ancien cham-
pion du monde, qui n'a pas beaucoup
tourné à Monza, devrait toutefois reve-
nir à Brands Hatch trois semaines plus
tard.

Pour 22 centièmes
Leader du championnat du monde,

Alain Prost (McLaren) s'est montré le

plus rapide des premiers essais officiels
du Grand Prix de Belgique à Spa : pour
22 centièmes, il a précédé le Suédois
Stefan Johansson (Ferrari), deuxième
devant le Brésilien Nelson Piquet
(Brabham) et le Britannique Nigel
Mansell (Williams). L'Italien Michèle
Alboreto, dernier adversaire du Fran-
çais pour le titre mondial, s'est classé 6e
derrière l'étonnant Autrichien Ger-
hard Berger (Arrows).

Aux prises une fois de plus avec
divers ennuis, le Bâlois Marc Surer n'a
pris que le 16e rang. Il se plaignait
notamment de la mauvaise tenue de
route de sa Brabham-BMW, un défaut
qui le handicape depuis le Grand Prix
d'Autriche. Le nouveau châssis monté
a ce moment sur sa voiture est peut-
être à la base de ces problèmes, mais les
techniciens de Brabham n'arrivent pas
à les résoudre. A Brands Hatch, le
Suisse pourra toutefois conduire le
bolide de Piquet , lequel disposera
d'une nouvelle voiture.

Surer ne fut toutefois pas le seul à
connaître des difficultés hier: les pilo-
tes de Lotus étaient dans le même cas.
Elio de Angelis n'a décroché que le
11 e temps, cependant qu 'Ayrton Sen-
na, l'un des plus rapides habituelle-
ment, ne figure qu'en 18e position.

La «poisse» de Lauda
Le plus malchanceux fut toutefois

Niki Lauda. Victime d'une sortie de
route lors des essais libres, l'Autrichien
souffre, selon les premiers examens,
d'une foulure au poignet droit. Il a
immédiatement pris l'avion à destina-
tion de Salzbourg pour aller consulter
son médecin personnel , avant de déci-
der de sa participation aux essais
d'aujourd'hui. Lauda craint en effet
qu'il s'agisse d'une fracture et non
d'une foulure.

Marc Surer 16°
Première séance d'essais : 1. Alain Prost

(Fr) McLaren-Porsche l'56"563. 2. Stefan
Johansson (Su) Ferrari l'56"585. 3. Nelson
Piquet (Bré) Brabham-BMW l'56"643. 4.
Nigel Mansell (GB) Williams-Honda
l'56"727. 5. Gerhard Berger (Aut) Arrows-
BMW l'56"770. 6. Michèle Alboreto (It)
Ferrari l'56"999. 7. Keke Rosberg (Fin)
Williams-Honda l'57"582. 8. Teo Fabi (It)
Toleman-Hart l'57"588. 9. Patrick Tam-
bay (Fr) Renault l'58"105. 10. Pier-Carlo
Ghinzani (It) Toleman-Hart l'58"820. 11.
Elio de Angelis (It) Lotus-Renault
l'58"852.12. Thierry Boutsen (Be) Arrows-
BMW l'59"046. 13. Philippe Alliot (Fr)
RAM-Hart l'59"626. 14. Riccardo Patrese
(It) Alfa Romeo l'59"703. 15. Derek War-
wick (GB) Renault l'59"761. 16. Marc
Surer (S) Brabham-BMW 2'0" 154. 17. Phi-
lippe Streiff (Fr) Ligier-Renault 2'0"589.
18. Ayrton Senna (Bré) Lotus-Renault
2'0"710. 19. Eddie Cheever (EU) Alfa
Romeo 2'0"861. 20. Martin Brandie (GB)
Tyrrell-Renault 2'0"950. 21. Jacques Laf-
fite (Fr) Ligier-Renault 2T345. 22. Chris-
tian Danner (RFA) Zakspeed 2'5"059. 23.
Pier-Luigi Martini (It) Minardi-MM ,
2'6"007. 24. Huub Rothengatter(Ho) Osel-
la-Alfa 2'6"083. Niki Lauda (Aut) McLa-
ren-Porsche , n'a pas participé aux essais en
raison d'une sortie de route.

HIPPISME y ,

Demain, cross équestre
à la Grange-des-Bois

Le traditionnel cross équestre, orga-
nisé par la Société de cavalerie de la
Broyé, aura lieu demain dans les envi-
rons de Cugy. Pour cette première
rencontre automnale, les cavaliers, les
amis du cheval et les supporters sont
attendus demain, dès 9 h., chez Geor-
ges Bersier, à la Grange-des-Bois, d'où
les départs seront donnés. (Lib.)
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Bol d'Or moto: toujours le même duel
Peut-être deux courses en une

Ultime épreuve du championnat du
monde d'endurance, le 49e Bol d'Or
sera placé, aujourd'hui (départ à 15 h.)
et dimanche, sur le circuit du Castellet,
sous le signe d'un nouveau duel Honda-
Suzuki. Les Français Gérard Coudray
et Patrick Igoa (Honda), tenants du
titre mondial , associés pour la circons-
tance à leur compatriote Alex Vieira,
bénéficient certes d'un préjugé favora-
ble. Mais leur avance de dix points sur
Jean-Pierre Oudin (Suzuki) au classe-
ment général ne constitue nullement
une garantie suffisante. Cette saison,
les épreuves de vingt-quatre heures
bénéficient en effet d'un coefficient 2 et
l'équipage vainqueur inscrit 30
points.

Dans ces conditions , Oudin , épaulé
par le Belge Patrick de Radigues et Eric
Delcamp, sur la Suzuki officielle , con-
serve toutes ses chances. De même que
Hervé Moineau et Richard Hubin ,
assistés de Bruno le Bihan , au guidon
de la seconde Suzuki d'usine, malgré
leurs 14 points de retard. Oudin et de
Radigues n'ont d'ailleurs pas oublié

qu'ils avaient remporté le Bol l'an
dernier et rêvent de jouer de nouveau
un mauvais tour aux Honda.

Outre la machine de Coudray-Igoa-
Vieira , qui dispose d'un système de
suspension arrière à bras unique per-
mettant de changer la roue en moins de
dix secondes - et donc d'utiliser des
gommes plus tendres et plus perfor-
mantes - l'écurie Honda alignera au
Castellet deux autres «RVF 750» offi-
cielles, d'une puissance de plus de
130 CV. Les Français Dominique Sar-
ron , Pierre Bolle et Jean-Louis Battis-
tini , ainsi que les Britanniques Ron
Haslam, Joey Dunlop et Roger Mars-
hall , pour peu que ces derniers , plus
tournés vers la vitesse, sachent ména-
ger la mécanique, peuvent prétendre à
la plus haute marche du podium.

En fait, ce 49e Bol d'Or pourrait bien
donner lieu à deux courses distinctes :
l'une pour le titre mondial , où la pru-
dence sera de rigueur , l'autre pour une
victoire dans ce qui demeure la plus
prestigieuse épreuve d'endurance du
monde.

SPORTS gj
Redressement des coureurs helvétiques

Mottet en solitaire
||||feRE JB

Le Français Charly Mottet, vain-
queur de l'épreuve en 1984 mais très
malheureux cette saison, a renoué avec
le succès en s'adjugeant la dixième
place du Tour de l'Avenir open, disputé
sur 122 km entre Luchon et Lourdes.
Le Colombier Martin Ramirez a con-
servé sa place de leader.

Echappé lors de l'ascension du col
d'Aspin , Mottet ne fut pas rejoint par
ses poursuivants et l'emporta en soli-
taire, avec 2'30" d'avance sur le Suisse
Bruno Wiss, ex-maillot jaune, et un
peu plus de trois minutes sur le premier
peloton, réglé par l'amateur français
Loïc le Flohic.

Cette étape, dont les Colombiens
devaient faire le meilleur usage pour
assurer le succès de Martin Ramirez
avant le contre la montre
d'aujourd'hui, n'a pas eu le déroule-
ment escompté par les coureurs sud-
américains. En effet , malgré la coopé-
ration très active des amateurs colom-
biens, ni Samuel Cabrera ni Martin
Ramirez ne devaient parvenir à distan-
cer définitivement Eric Salomon.

Le Français, qui avait franchi le
sommet du Tourmalet avec l'05" de
retard sur le porteur du maillot jaune ,
devait revenir dans la descente bien
avant Lourdes, grâce à l'aide de son
coéquipier Jean-François Bernard. Ra-
mirez ne compte donc toujours que six
secondes d'avance sur Salomon avant
le contre la montre sur 30 km qui
attend les coureurs aujourd'hui entre
Lourdes et Tarbes.

La journée d'hier a par ailleurs été
marquée par le redressement des cou-
reurs helvétiques, bien discrets depuis
l'arrivée de la haute montagne. Benno
Wiss, sur un terrain qui n'est guère
dans ses cordes (Tourmalet et Aspin !),
a pris une excellente deuxième place,
avec une quarantaine de secondes
d'avance sur le groupe principal , celui
des «hommes forts» de la course, où
figurait Guido Winterberg (5e). Le Tes-
sinois Rocco Cattaneo, 20e à 8'53", est
15e et premier Suisse au général.

Benno Wiss 2° à 2'20"
10e étape, Luchon - Lourdes (122 km): 1.

Charly Mottet (Fra) 3 h.41'46"
(32,737 kmh); 2. Benno Wiss (Sui) à 2'30";
3. Loïc Le Flohic (Fra/am) à 3'09"; 4.
Jean-François Bernard (Fra) à 3'11"; 5.
Guido Winterberg (Sui) à 3'12"; 6. Daniel
Amardeihl (Fra/am); 7. Luc Roosen
(Bel/am); 8. Eric Salomon (Fra); 9. Martin
Ramirez (Col); 10. Bernard Richard
(Fra/am); 11. Bruno Cornillet (Fra); 12.
William Palacios (Col/am); 13. Samuel
Cabrera (Col); 14. Pedro Munoz (Esp); 15.
Antonio Agudelo (Col), tous m.t. Puis: 20.
Rocco Cattaneo (Sui/am) à 8'53". Puis les
Suisses: 35. Héribert Weber à 17'19. 43.
Laurent Decrausaz m.t. 56. Theddy Rin-
derknecht m.t. 73. Jocelyn Jolidon à 27'49.
75. Michel Ansermet m.t. 92 coureurs au
départ , 89 classés.

Classement général: 1. Ramirez
37h.l4'36" ; 2. salomon à 6" ; 3. Cabrera à
29" ; 4. Munoz à 2' 10" ; 5. Agudelo à 2'52" ;
6. Richard à 6'33" ; 7. Cornillet à 10'06" ; 8.
Amardeilh à 10*55" ; 9. German Castillo
(Col/am) à 11'02" ; 10. Roosen à 12*03" ;
I I .  Palacios à 12*51" ; 12. Le Flohic à
15'04" ; 13. Bernard à 15'20" ; 14. Argemiro
Bohorquez (Col) à 16'40" ; 15. Cattaneo à
23'26".

CHAMPIONNAT D'EUROPE FÉMININ

La France «sort» la Yougoslavie
Au championnat d'Europe féminin,

en Italie, la France a créé une grosse
surprise en battant la Yougoslavie par
72-64, à Vicence. Les Yougoslaves,
médaillées d'argent en 1978 et de
bronze en 1980, parmi les favorites
cette année, sont ainsi éliminées contre
toute attente, et devront jouer pour la 5e
place seulement.

Dans ce groupe A, la qualification
est revenue à la Bulgarie, malgré une
ultime défaite (74-72) devant la Rou-
manie, et à la Tchécoslovaquie, qui a
frôlé, elle aussi, l'élimination face à une
nation de l'Ouest, la Hollande, ne
s'imposant que d'extrême justesse (65-
64), un verdict peut-être faussé par
l'arbitrage. Finalement, Bulgares,
Tchèques, Françaises et Yougoslaves
ont terminé leur pensum éliminatoire
avec 3 victoires et 2 défaites toutes,
les rencontres directes désignant , au
pointaverage, Bulgarie et Tchécoslova-
quie comme équipes qualifiées.

Dans le groupe B, à Trévise, la
situation fut , en revanche, très vite
clarifiée , l'URSS, bien sûr, et la Hon-
grie se montrant nettement au-dessus
du lot.

Samedi, les demi-finales mettront
aux prises la Bulgarie et l'URSS, d'une
part, la Hongrie et la Tchécoslovaquie ,
de l'autre.

Groupe A (à Vicence) : France - Yougos-
lavie 72-64 (32-31) avec 31 points d'Ekambi
pour la France, et 23 de Dornik et de Perasic
pour la Yougoslavie.

I OLYMPISME ,

J0 de Séoul: pas de décision
concernant les droits de TV

' Le Comité international olympique
(CIO) n'a pas procédé vendredi â
l'adjudication des droits de télévision
concernant les prochains Jeux olympi-
ques de Séoul pour le territoire nord-
américain, ont indiqué conjointement ,
a Lausanne, M. Juan Antonio Sama-
ranch , président du CIO, et M. Ri-
chard Pound , membre de la commis-
sion executive du CIO.

Ce dernier a précisé que les trois
chaînes américaines concurrentes
(ABC, CBS et NBC) disposaient d'un
délai supplémentaire de dix jours pour
faire de nouvelles offres aux CIO.

Classement final : 1. Tchécoslovaquie
5/6 ; 2. Bulgarie 5/6 ; 3. .France 5/6 ; 4.
Yougoslavie 5/6 ; 5. Roumanie 5/4 ; 6.
Hollande 5/2.

Groupe B (à Trévise) : Italie - Pologne
69-74 (33-23).

Classement final : 1. URSS 5/ 10; 2. Hon-
grie 5/8; 3. Pologne 5/4 ; 4. Italie 5/4 ; 5.
Espagne 5/4 ; 6. Belgique 5/0.

L'ordre des demi-finales d'aujourd'hui ,
samedi : URSS - Bulgarie et Tchécoslova-
quie - Hongrie.

Beauregard reçoit
Slavia IKS Prague

Le BBC Beauregard poursuit sa
période de préparation. Après avoir
facilement disposé le week-end dernier
du néo-promu en première ligue natio-
nale Yverdon , les «Brasseurs» affron-
tent aujourd'hui en fin d'après-midi
Slavia IKS Prague, une formation tché-
coslovaque de deuxième division.
Composée d'éléments relativement
jeunes, celle-ci pratique néanmoins un
basketball de qualité , puisqu 'elle oc-
cupe régulièrement une place de choix
au classement de sa catégorie de jeu.

Ce sera ainsi l'occasion pour l'entraî-
neur fribourgeois Pierre Dumoulin de
faire le point à quinze jours de la reprise
du championnat et de passer en revue
son nouveau contingent. Et pour le
public d'apprécier un spectacle garanti
par la qualité offensive du jeu tchécos-
lovaque de même que par les efforts
conjugués de Dominique Hayoz et de
Kelvin Hicks notamment !

Coup d'envoi: cet après-midi, 17 h.,
à la halle de Sainte-Croix. F.C.

Olympic au tournoi
d'Yverdon

Fribourg Olympic participera
aujourd'hui à la onzième édition du
tournoi d'Yverdon. Organisée par
l'Union Sportive yverdonnoise, cette
manifestation nationale promet de bel-
les empoignades puisque, outre le
champion suisse sortant, trois forma-
tions de LNA se sont donné rendez-
vous à la salle omnisport Léon-
Michaud. Il s'agit de Champel, Mon-
they et SF Lausanne où évolue désor-
mais le Canadien John Hatch , merce-
naire étranger du BBC Beauregard la
saison passée.

L'horaire des rencontres se présente
comme suit: 14h. : SF Lausanne -
Champel; 16 h.: Monthey - Fribourg
Olympic ; 19 h. : finale des perdants ;
21 h. : finale des gagnants. F.C.
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BÂTIMENT «RUE DE VEVEY 13», À BULLE

A louer
au centre de Bulle
pour début été 1986
dans ancien immeuble rénové, alliant le charme de l'ancien
et le confort du moderne, le tout lié à un magnifique parc de
plus de 3000 m2

- magasin et arrière, env. 158 m2

- surface commerciale susceptible de convenir pour admi-
nistration, pratique médicale, etc.

- appartement de 4 pièces
- appartement de 5 pièces combles, avec cheminée à feu,

vaste cuisine-séjour de 80 m2, galerie, surface totale de
150 m2

- parking souterrain avec accès direct.

Pour tous renseignements complémentaires:

CJRÉGIEBULLE SA
'lll lî r RUE NICOLAS GLASSON 5B 

- 1630 BULLE
''Ir «¦ 029/2 44 44

"-^ ¦ SIIM On cherche à louer à Fribourg,
A vendre charmante vieille maison de 4
appartements, part, rénovée, emplace- Ufl lOCdl 06 VGfltG
ment avec vue magnifique. Joli terrain . <»rt 7
arborisé, loyers modérés. de OU IÎT environ
Prière d'écrire sous chiffre P-05- avec vitrine
545775,
à Publicitas, 3001 Berne. S'adresser sous chiffre 052043, àS'adresser sous chiffre 052043, à

Freiburger *Annoncen, Bernstras-
ce 1 T9RO Mnrat

^^^^^^  ̂ Freiburger *Annoncen, Bernstras-
se 1, 3280 Morat

Un merveilleux petit domaine à ven- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Hdre, 20 min. auto Fribourg, proche mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi
communications, situation indépen- A vendre à Marly dans situation hors
dante de tous trafics, dans magnifique_____ » »  . aa— .aaaa. - cadre de verdure

PROPRIETE AGRICOLE BELLE PROPRIéTé
de 71 800 m2 

7 chambres dont séjour de 50 m2,
en 3 MAS PLATS cuisine-coin à manger , terrasse, ga-

Ferme confortable. Rural pour 21 rages, magnifique jardin richement
bêtes. Libre printemps 1986. arborisé et fleuri. Terrain d'env.
Excellent terrain. 1400 m2. Fonds propres après hyp.
Prix: Fr. 895 000.- env- Fr- 150 °°°---

Agence immob. J.-P. Widder
* 037/52 20 58. ou 52 16 31 ou p, Gare 5 Fribourg, « 22 69 67
52 18 51 17-1618

on|HH^̂ H|HH BH 3̂,\ Société

I '̂ ^¦Ll̂ Î ^^^^^^^T î̂^^ll̂ ^F "̂  
d'assurances

^
À^5

^̂ ^2 Û ^̂ SL^S^̂ ^̂ ^̂ HPv générales
t^BHIM mmmawamma\m IMBSSIïS  ̂ sur la vie humaine

loue à Fribourg
(à la rue Marcello 7)

un appartement de 3!/2 pièces
(119 m2)

à Fr. 1400.- + charges, situé au 4e étage, à caractère
particulier, parking souterrain disponible.

Entrée en jouissance : à convenir.

Renseignements et location :
REGIS SA, Service immobilier

Pérolles 34 FRIBOURG © 037/221137
17-1107

On cherche à louer ou éventuelle-
Nous cherchons en ville de Fri- A vendre à Cerniat ment à acheter
bourg ou à proximité ¦4»« B* m

MAISON de MAISON DE CAMPAGNE LOCAL D ENV.
1 OU 2 APPARTEMENTS 2 aPPart«ments mj -confort. 200 m2

Hors de zone a bâtir.
, pour atelier de carrosserie.

Réponse et discrétion assurées. Cr:K •

Courtier s 'abstenir. ?™ tous renseignements: Frlbour9 ou e™™«-
« 029/2 62 52 dès 19 h. Ecrire sous chiffre Z 17 - 303987

Ecrire sous chiffre 17-611077 à 17-122778 Publicitas, 1701 Fribourg.
Publicitas SA , 1701 Fribourq. I I I¦ e uuen,iias JM, i / u i  rnuuuiy. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^" ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *"̂ ^

A VILLAZ-SAINT-PIERRE . . ' '
A LOUER dans villa résidentielle à Villars- près Romont A vendre à Fnbour9 a la rue de
sur-Glâne Lausanne

A VENDRE VILLAS FAMILIALES, cons-
APPARTEMENT EN DUPLEX miction traditionnelle de haute qualité, grand appartement

env. 160 m2 comprenant: salon, séjour , grande cuisine de 3 pièces
6 chambres, cuisine agencée, salle de agencée,. 4 chambres, 2 salles d'eau,
bains, douche, hall, cave, galetas, garage cave- rédult ' buanderie. salle de jeux et entièrement rénové , avec balcon et
indép. et petit jardin. 9ara9e- terrasse.

Renseignements et informations Ê"'* ^™̂
0 

TERRM
" 

dès 
Prix 

Fr ' 

242 

°°°-
» 037/24 63 80 ". 335 OOO.— Financement assuré.

17-1700 pour tous renseignements écrire sous Renseignements sous chiffre
chiffre 81-55 à ASSA Annonces Suisse 052047 Freiburger Annoncen Bern-

I i SA. CD 1033 1701 FRIBOURG. strasse 1. 3280 Murten
À VENDRE, à Villars-sur-Glâne
(Dailles-Centre)
r\ v ^ivi^nc, <a vnidrb-bur-vaidiie m̂m^̂ ^̂ m^̂ ^̂ m
(Dailles-Centre)

appartement neuf de A louer
-., .a à Marly
5% pièces appartement

avec cheminée de salon,. balcon, dans villa, 3 gran-
garage privé et place de parc extér. à des pièces meu-
proximité de commerces , écoles. blées, cheminée
Magnifique vue sur les Alpes. de salon,
Libre dès le 15 octobre 1985. Fr. 800.-
Pour tous renseignements ^A^/oo >io co¦B 037/24 35 02 * Ud '/ Z2 4Z 68

' 17-303992

A vendre
à Payerne - directement du constructeur

2 villas jumelées
neuves
situation très pratique.

Prix: 395000.- et 400000.-
Hypothèques 1er rang 2 x 300 000.-
déjà constituées.

Pour visiter 037/24 15 22 (bureau)
6125 87 (privé)

A 10 minutes de voiture de la gare de Fribourg, à
Avry-sur-Matran, situation calme et dominante, à proxi-
mité autoroute, transports publics, écoles, centre com-
mercial

à vendre

SUPERBE PROPRIÉTÉ
année de construction 1979

- jardin arborisé et clôturé de 1520 m2

- 7 pièces, volume construit env. 1500 m3

- entrée séparée pour activité professionnelle, 115 m2
entièrement chauffés avec bureaux aménagés et gara-
ges

- chauffage pompe à chaleur très économique.

Pour tous renseignements et visites veuillez contacter le
propriétaire au «¦ 37/30 1888

Habitation rénovée
à vendre

par voie de soumission compre-
nant 2 appartements avec jardin
sis à Rossens (route d'Illens,
près de l'école):
- Visites: 21 et 28 septembre

1985, 9 h. - 17 h., sur place
(MM. Martial et Charles Sche-
nevey).

- Offres chiffrées à adresser par
écrit jusqu 'au 12 octobre
1985 à M° Emmanuel de
Reyff. notaire, Pérolles 14,
1701 Fribourg, auprès de qui
les conditions de vente peu-
vent être consultées.

P.o. Emmanuel de Reyff , notaire

f A VENDRE OU A LOUER

I VILLA
I pouvant convenir comme home ou foyer,
I pour 6 à 8 personnes.
I Situation: 10 km de Fribourg, 2 minutes
I de l'arrêt GFM.
I Pour renseignements et visites.

1 "JIIPSIGAY-CROSIER SA
il I mm Transaction immobilière

I. "llH" Lwï e 037/24 00 64
•""'"' '̂  -^m Rte de Beaumont 20 - Fribourg A

Vivre à la campagne avec, à deux pas, toutes
les commodités de la ville
Nous louons, tout de suite ou pour date à convenir, à
V/il larç-Çlir-fi ' lânn Hnartiar HûC noillao

GRANDS
APPARTEMENTS DE

3 Vi pièces dès Fr. 826.- + charges
4 V4 pièces dès Fr. 1061.- -f charges
5 Vi pièces dès Fr. 1259.- + charges
- exécution soignée
- vue panoramique sur les Préalpes
- centre commercial , banque, pharmacie, écoles à

nroximité
17-1706

y*» 037/ 22 64 31
ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
1 & nn . wnn k 17-1706

^¦¦IIHIIIIIIIIIIIIIIIIII
\7J GESTIMMESA

WW 30. RUE SAINT-PIERRE - 1700 FRIBOURG

A LOUER AUX VUARIIMES, A BELFAUX

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 2 % , 3 % , 4 % PIÈCES

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

'Conditions spéciales pour les 12 premiers mois.

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

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

 ̂
037/22 

81
82

^y.ï::
, | '- 1 , '' , ; ' 1 i ' i | , i , !!-l !^ 2V2 i
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A Neyruz

coquette
villa familiale

Vaste 6Vi pièces. Confort moder-
ne. Jolie parcelle aménagée, jar-
din. Finition au gré de l'acheteur.
Terrasse. Cheminée. Garage. Fi-
nancement à disposition.

17-1625

A LOUER

Pour cause départ à l'étranger , à
louer dès le 1.10.85 ou à convenir ,

3'/& pièces
traversant, vue imprenable, cal-
me, grand balcon orienté sud-
ouest, à Villars-sur-Glâne.

Loyer: Fr. 1257.-, charges + garage
inclus.

* 037/24 03 50
81-30494

COSTA BRAVA et PENISCOLA
MEDISOL S.A. construit pour vous
sur la parcelle de votre choix, cette
maison ou l'un de nos nombreux
modèles, dès

SFr. 54 000.—
Nous proposons également villas el
appartements existants.

I
MEDèSOLSAI
Maupas 6-. Lausanne. tél . 021/208877 I

v. **«v<^<-̂ '̂ A- .<x- . T' i.v- Jr. -.T* .:>

£̂% VENE
WÙtf&a VISITER

Ŝ  ̂SANS
V  ̂ ENGAGEMENT

LE SAMED114 SEPTEMBRE 1985
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

«AU GRAND-CLOS» à
Farvagny-le-Grand

WàmS r̂ ^^ - *̂¥Mf^f^ f̂chJlr^B|-
Hfcf T̂*"*' * ZA ^àammmmmmm\\\mm\ m^^^^^Wmmm\tj Om m̂ Âa\mmthL. S^̂ V

Nous vous offrons une solution nouvelle à des prix
incroyables!!!
Par exemple:
Villa familiale contiguë de 51/2 pièces

comprenant: grand séjour avec cheminée à feu, cuisine
habitable, complètement aménagée, 4
chambres à coucher , 1 chambre de travail ,
salle de bains + W.-C, salle de douches +
W.-C, 1 W.-C. séparés, local de bricolage,
buanderie, 2 caves, 1 garage, 1 place de
parc.

PRIX DE VENTE: Fr. 325 000.-

Possibilité de bénéficier de notre nouveau système de
financement
Fonds propres à verser: Fr. 36 500.-
Loyer mensuel: 1re et 2e année Fr. 1250.-

Entrée en jouissance à convenir.

Renseignements et vente:

ÎIBillIWiiWWEHlWlIllIIIlillIfilBIlll ^!inigillllW!WIII!l«liinilWUIIl!lininilllinill!nilll!l!IM!l!UIIIIIIIIll
l|5/ GESTIMMESA \ÇJ RÉGIE BULLE SA

WÊT 30. RUE SAINT-PIERRE - 1730 FRIBOURG '1|| ^̂  RUE NICOLAS -GLASSON 5B - 1630 BULLE

0 037/22 81 82 0 029/2 44 44
17-1715

Votre rêvé peut devenir
réalité,
à vendre entre Oron et
Romont,

ancienne ferme
à rénover , habitable tout
de suite.
2 grandes écuries
+ 7000 m2 de terrains,
prix: Fr. 350 000.-.
Possibilité de terrain en
supplément.
Ecrire: Claude Rochat
Vignette 20, Payerne.

22-75544

A vendre, Urgent à )ouer à
a Dompierre FR, Mar|
TERRAIN
POUR VILLA 1% P'ece
prix à discuter cuisine agencée,
et villa à louer Fr. 704 - tout
ou à vendre, à compris.
Dompierre FR, «46 1289
zone tranquille, (concierge)
6 PIECES 17-304027
prix à discuter. ———^—^—
Ecrire à*
Périmer SA Bd Pérolles
Entremonts 14 à louer
1400 Yverdon

22-152650 grand
^~^~"~~~~~ appartement
* lou°\ 5 pièces
Pour le I" janvier
1986' Libre 1.10.85
quartier du Bourg, ou date à conve.
appartement nir.
3 pièces 0ffres sous chjffre
Loyer Fr. 650.- 17-20829, à
+ charges. Publicitas SA
« 22 47 03 midi 1701 Fribourg
«22 5291 soir

17-303978 ———¦—

URGENT À LOUER
1.11.1985 ou à dès le 1 •' octo-
convenir à ORON bre 1985:
magnifique appar-
tement mansardé , STUDIO
poutres, cheminée
4% pièces prend standing, à

K la rue de Lausan-
+ mezzanine ne.
loyer Fr. 1570 -
charges compri- Renseignements:
ses - parkings à • 037/22 22 70
disposition, 7 h. 30 - 18 h.
«021/93 92 97 dès le

dès 18 h. 30 16.09.1985
22-353090 17-1700

A louer à Lentigny

appartement
comprenant 2 chambres, cuisine,
salle de bains.
Libre dès le 1er octobre 1985.

S'adresser au « 037/37 17 40.
17-304043

URGENT
Famille fribourgèoise cherche
à acheter de privé, banlieue de
Fribourg,

TERRAIN
À BÂTIR

» 022/92 64 52
17-1196

Couple de rentiers cherche à
acheter à Fribourg

appartement
en propriété

« 037/24 54 34
17-1700

À VENDRE OU À LOUER
CENTRE VILLE

500 m2
DE BUREAUX

conviendraient également
pour cabinet médical.

Ecrire sous chiffre
17-20511 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Le rêve d'une famille en quête de bon air ,
de soleil et de tranquillité !
A VENDRE, à Charmey, Gruyère, altitude
env. 1000 m été-hiver , 3 min. auto centre
et téléskis, vue
ravissant petit chalet de vacances
pour 3-4 personnes avec jardin
arborisé, pelouse, (950 m2).
Bon état , confortable.
Prix Fr. 198 000.-
complètement équipé.
Capital nécessaire : Fr. 40 000 à
50 000.-.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
« 037/63 24 24

1 7 - 1 6 1 C

BATEAU DE PECHE
Lac de Gruyère, à vendre

A remettre pour
cause de fin de
bail
surface
commerciale
Idéale pour bouti-
que cadeaux. Sur
face env. 20 m2.
Location intéres-
sante, bien située
dans quartier bou
tiques, en ville de
Fribourg. Petite
reprise.
Faire offre sous
chiffre 17-
501962 à Publier
tas SA, 1701 Fri-
bourg.

A louer
Pérolles

BUREAUX
51-i pièces
Date d'entrée à
convenir.

Offres sous chiffre
17-20828, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

Famille cherche
max. 15 km de
Fribourg, région
ouest
VILLA
4-5 pièces
ou terrain à bâtir.
* 037/24 08 96
dès 18 h.

A louer à
la rue
de Lausanne
Dès le
1w octobre
appartement

de 3 pièces
rénové récem-
ment, avec ca-
chet.
Loyer env.
Fr. 820 - avec
charges.
Faire offres sous
chiffre 17-
502000 à Publici
tas SA , 1701 Fri
bourg. état de neuf, 5 places, cabine

moteur Johnson 7 CV, pare-soleil
bâche, ponton d'amarrage (En Bu

N dron). Fr. 12 000 -
MOTEURS ELECTRIQUES } -,7/61 .\NEUFS «Ud//b i bl /B

r ; ¦¦" ¦ >\ UIVII;. i i. IL UUU.—
MOTEURS ÉLECTRIQUES } „037/615178NEUFS «OJ//01 ol /o

™ IF toura/m 28 
CHIFFONNIERS

de 1 à 20 CV DE L'ABBÉ PIERRE
Livraison immédiate du stock (Emmaiis), nous recevons et récu-

(avec garantie) pérons à votre domicile meubles,
Prix sans concurrence habits, vaisselle, livres, bibelots,

Egalement poulies plates et gorges etc -
Coffrets démar. direct Appelez-nous au « 037/24 55 67.

et étoile triangle automat. Merci de votre aide-
Fiches, câbles, pour moteurs, etc. Bric-à-brac , ouvert tous les jours de

A Don,.» T««_.. i~ f»___.j 14 h. à 18 h., samedi de 9 h. à 12 h.A. Bapst Torny-le-Grand et 14 h à 16 h 30 à |a route de |ap 037/68 13 27 )  pisciculture 6C, face au bâtiment
Sateg.Sateg.

/\ PUISSANCE + ÉCO-
P#)##ï  ̂

NOMIE +CONFORT:/̂UUJ TYPES 
90 ET 110 V8.

fc^^^**^**" — s ĵ ẑ.^^^^ IH B̂ S ĈO"
HjnH WLk ^^
F Âil m Ŝf âa\maYi vJkmn*j m\mk\m\\mKÊÊKÊmm WSTM TTW

^B LJ l tm * i Zl " 1 . I I r ' «  °\7^mî ^&<¦̂ JL3LlJjJLi,̂ ^̂ mJ Agence: "<*
m\mmmmmmmmmmmmmm\ GARAGE DES PONTS
Rue de Lausanne B0-  Fribourg VAULm* - 102& 70

• 037/22 80 81 StQck de pjèces de rechange
Points de voyage 17-785 17-12856

ECOLE D'INGENIEURS
DE FRIBOURG
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Cours industriels du soir 1985-1986
A. Branches théoriques:
1. Electrotechnique générale I (théorie et pratique)
2. Electrotechnique générale I (dédoublement du cours

N" 1)
3. Electrotechnique générale II (courant alternatif et

appareillage, suite du cours N° 1)
4. Prescriptions pour installations intérieures (en fran-

çais)
5. Prescriptions pour installations intérieures (en alle-

mand)
6. Electronique digitale
7. Peinture à l'huile
8. Dessin à vue (thème : le personnage)
B. Cours de préparation à l'Ecole technique

supérieure (ETS) :
9. Mathématiques (arithmétique, algèbre, géomètre - 4

heures par semaine)
C. Cours pratique :

10 Tournage sur métaux 1"r degré
11 Tournage sur métaux 2* degré
12 Fraisage sur CNC
13 Ajustage, limage, traçage, perçage
14 Soudure électrique et autogène
15 Soudure électrique et autogène (dédoublement du

cours N° 14)

Début des cours pratiques et théoriques
Lundi 7 octobre 1985

Lieu des cours
Ecole d'ingénieurs de Fribourg, rue du Musée 4,

1700 Fribourg
«037/82 41 41

Inscriptions et renseignements
Ecole d'ingénieurs de Fribourg, rue du Musée 4, 1700

Fribourg
«037/82 41 41

Centre professionnel cantonal, Les Remparts 5, 1700
Fribourg

«037/81 11 61
Clôture des inscriptions

30 septembre 1985, à 18 heures
Remarque

Les cours pour lesquels le nombre d'inscriptions
serait insuffisant seront supprimés

(au minimum 10 participants)
17-1007

-^1 Illl WmÊmmmMPAS LES ANNONCES J BîfWH^̂ BMAIS JE LES VOIS {M mBl )J im,Z\iam\\\
QUAND M E M E  )¦ l̂ Milh ^̂^̂ BBI ^B



ROSé SUPER LOTO RAPIDE
Samedi 14 septembre à 20 h. 30

20 séries. Abonnement Fr. 10.-. Volants 4 séries Fr. 2.—. Séries royales Fr. 1 .—

Quines: 20 corbeilles garnies en osier. 40 jambons fumés à la borne, 4 séries royales: 1 jambon + Fr. 100.—

Org. Société de musique «L'Avenir» Avry-Rosé
17-20608

^^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^
À SAINT-AUBIN (FR)

au Restaurant des CARABINIERS
Samedi 14 septembre 1985 , à 20 h. 15

GRAIMD LOTO
22 séries Abonnement: Fr. 10.-

Quines: 11 x lots de fromages , 11 x Fr. 30.-
Doubles quines: 11 x lot de côtelettes, 11 x lot de bouteilles

Cartons: 11 jambons de campagne de Saint-Aubin
11 x corbeille + Fr. 50.-

M0NAC0: lots valeur 2 x Fr. 100.- et 1 x Fr. 150.-
Se recommandent: les jeunes musiciens de la Caecilia

17-20428

¦ HÔTEL ŒNTR
™̂

! Samedi 14 septembre 1985, dès 20 h.
! Dimanche 15 septembre 1985, dès 14 h. et 20 h.

LOTOS RAPIDES
| 3 x 24 séries avec EXCEPTIONNEL PAVILLON DE LOTS

I Cartons: 1 5 x 1  jambon + Fr. 50.- 57 x Fr. 50-
¦ Doubles quines 72 x Fr. 35,-
| Quines 72 x Fr. 20-
I Abonnement: Fr. 10-

Orq. : le samedi et dimanche. Cercle chrétien-social. I
II-. — ....... --------- - - mt

CUGY / FR Grande salle
Dimanche 15 septembre 1985 à 20 h. 30

FANTASTIQUE LOTO
avec Jack-Pot

Valeur des lots Fr. 4700.-
20 séries + série spéciale.
Abonnement Fr. 8.-.
(contrairement à ce qui avait été annoncé par
erreur)

Invitation cordiale : FC juniors Cugy
17-1940 •

MH«pwiwm
HÔTEL DU FAUCON V \\  ¦

I MAISON DU PEUPLE MM
Samedi 14 septembre 1985 f t  \ ¦ 1 I I

Ç dès 14 h. 30 et 20 h. \ V\| Ic^̂ ff
A Dimanche 15 septembre: \mmmV f\AÂ{^m\wpas de loto (Jeûne fédéral) w /7*"*T -'* «v :  

J
(également tous les vendredis dès 20 h.) "̂ HMUH^̂ 'I GRANDS LOTOS RAPIDES I

A Abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr.-.50 
^̂ ^k

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

H Samedi: Cercle ouvrier. àm

Prez-vers-IMoréaz Samedi 14 septembre 1985 dès 20 h. 1 5

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries + 1 gratuite - Fr. 4000 - de lots Abonnement Fr. 10-, le carton Fr. 1- pour 2 séries

Jambons, corbeilles garnies, lots de côtelettes + Fr. 50.-, lots de viande fumée , filets garnis , plats de fromage. Royal jambon + Fr. 50.-
Toutes les personnes arrivant avant 20 h. recevront 1 volant gratuit. Se recommande: Société de gymnastique Prez

CHEYRES Grande salle

Samedi 14 septembre 1985,
à 20 heures

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour 8 francs

Valeur totale : Fr. 400 -

Se recommande: La Paroisse
17-1626

BOLLION
Samedi 14 septembre 1985, dès 20 h. 15

Café du Tilleul (sur la route Estavayer-Murist)
AU CAFÉ - À LA SALLE - CANTINE CHAUFFÉE
(500 places)

SUPER LOTO
Quine valeur Fr. 30.- Double quine Fr. 50.-
Carton Fr. 100 -

22 séries pour Fr. 8.- + la 23* gratuite

Transports dès 19 h. gare de Payerne,
Estavayer, parc Chaussée

Invitation cordiale:
Club de pétanque, Châtillon

17-1614

CHÂTONNAYE Halle polyvalente

P r : \Samedi 14 septembre 1985 à 20 h. 30

1* GRAND LOTO DE LA SAISON
Valeur des lots Fr. 5000 -

Abonnement Fr. 10.- pour 24 séries
48 x Fr. 50.— fromage à raclette - lots de côtelettes -

cageots garnis
Transport organisé depuis Payerne, départ à 19 h., devant

le Cheval-Blanc

Se recommande: la Clique des tambours
17-20584

Café de la Cigogne Gumefens

Dimanche 15 septembre 1985
à 20 h. 15

Grand loto
de Bénichon

Des lots alléchants:
délicieuses cuchaules au beurre, la moutarde
maison, le vin cuit , les croquets et les pains
d'anis, les savoureuses meringues, le kirsch,
les jambons de la borne, les superbes mor-
ceaux de salé et les fameux saucissons, les
vacherins, etc.

12 séries

Venez nombreux à la Cigogne.

Se recommande:
La Société de musique.
Echo du Gibloux.

17-122773

m «

Mbtlbntb Café de la Parqueterie
Dimanche 15 septembre 1985,
Jeûne fédéral, à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
du football

Riche pavillon de lots
Jambons, corbeilles garnies + Fr. 40.-,
lots de fromage, etc.
Abonnement Fr. 10- pour 20 séries de
4 lots
FC Mézières, les actifs

17-20467

SURPIERRE
Samedi 14 septembre 1985 à 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons - paniers garnis - côtelettes

22 passes pour Fr. 10.- _

Se recommande:
Société gym-dames
Surpierre et environs.

17-20346

ATTENTION
Grenette Fribourg 20 h.

| SAMEDI 14 septembre
-

SUPER LOTO RAPIDE
25 SÉRIES

4x3 vrenelis en or, valeur 4 X 500.—
15x100.- 6x200.-
Double quine: 50.— Quine: 25.—

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

Org.: PRD Sarine-Camp.
81-30406 a

ECUVILLENS
GRANDE SALLE PAROISSIALE
Dimanche 15 septembre 1985 à 20 h. 15 e

grand loto
rapide

10 jambons
10 carrés côtelettes fumées
20 x Fr. 50.-
paniers garnis, etc.

Crieur: Alexis.
20 séries
Abonnement: Fr. 10.-
Fr. 3.- pour 5 séries.

Se recommande:
Groupement paroissial
de la Ligue des femmes

17-81116



Rentables à l'achat, à
et à Pentretien.

LiteAce 1300: 4 portes, j usqu à 9 places, 4 cylindres,
1290 cm*. 41 kW (56 ch) DIN, 4 vitesses, jusqu à 820 kg
de charge utile; versions commerciale et fourgonnette,
standard ou surélevées, et Wagon (toit standard). A
partir de fr. 14990.-. Essence normale (90-92 oct).
Roule aussi sans plomb (95 oct).

HiLux 4x4 :  5 vitesses , transmission sur les quatre
roues enclenchable à tout moment , réducteur tous ter-
rains sur les 5 rapports , différentiel arrière autoblo-
quant; 4 cy lindres à essence, 1998 cm 3, 65 kW (88 ch)
DIN, 1135 kg de charge utile; versions châssis-cabine ,
pick-up et double cabine (boîte à 4 vitesses) ; à partir
de fr. 21200.-. Aussi en pick-up à moteur diesel
(2446 cm 3 , 1020 kg de charge utile; fr. 23 990.-.
Châssis-cabine (essence) à plateau CH en aluminium:
subvention fédérale de fr. 4500.-. Essence normale
(90-92 oct). Roule aussi sans plomb (95 oct).

HiAce 1800: empattement court, 4 cy lindres, 1812
cm 3, 58 kW. (79 ch) DIN, 5 vitesses , différentiel auto-
bloquant; versions fourgonnette, commerciale, minibus
et car scolaire (2 + 21 personnes); 3/6/9/11/13/14 pla-
ces; jusqu'à 1170 kg de charge utile. A partir de
f r. 19 350.-. (En option: moteur 2 litres et boîte auto-
matique.). Essence normale (90-92 oct). Roule aussi
sans plomb (95 oct).

Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly: Garage Berset S.à.r.L, Tél. 037/4617 29

Agences locales: Avenches: G. Clément, Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger&Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E. + L
Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F. Bovigny,
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât, Tél. 037/3717 79 - Salvenach: Tinguely AG, Hauptstrasse 156, Tél. 037/74 21 22 - Siviriez: G. Mar-
chon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du Lac, Tél. 037/771713 - Vallon: L Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/
2 3105 ' . , - : * 

| simp lex}!}
Simplex AG Bern
EDV-Formulare und Bûroartikel
3052 Zollikofen - v 031/57 33 33

Wir suchen fur unsere Abteilung
VERKAUF UND KALKULATION
einen zusâtzlichen

SACHBEARBEITER
- Sie pflegen speziell den telefonischen und schriftli-

chen Kontakt mit unserer Kundschaft in der
Westschweiz und unterstûtzen unsere Aussen-
dienst-Mitarbeiter.

- Sie bearbeiten Offertanfragen und Kundenauftrâge
im Sektor Endlosformulare und Datentrâger.

Fur einen SETZER ODER DRUCKER mit gewis-
sen Vorkenntnissen also eine
ECHTE CHANCE UND
HERAUSFORDERUNG.

Bewerber franzôsischer Muttersprache oder mit aus-
reichenden Kenntnissen in Wort und Schrift fur dièse
Aufgabe, die gerne in einem dynamischen Team
arbeiten, richten ihre schriftliche Bewerbung an unser
Personalbùro.

• 5-Tage-Woche
• englische ArbeitszeitLV ~"

\™

LandCruiser 114x4 Hard-Top ou Soft-Top: 3 por-
tes, 5 places, 4 cylindres diesel, 2445 erre3, 53 kW
(72 ch) DIN, 5 vitesses, transmission sur les quatre
roues enclenchable à tout moment, réducteur tous ter-
rains sur tous les rapports , différentiel autobloquant et
moyeux à roue libre, direction assistée; respectivement
420 et 450 kg de charge utile, 3000 kg de capacité de
remorquage homologuée; à partie de fr. 27 950.-.

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL 062-67 93 V

MÉCANICIEN m^m\\\\ â̂ ̂̂  ^? 
^

cycles et motos m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m

cherche Réfrigérateur encastré — M f̂lflfB m,emploi Cuisinière encastrée ÛM MmU^^
dès octobre Lave-vaisselle yf*.!*-' 
Ecrire sous chiffre Nous nous occupons rapidement des réparations
R 17-304032 ou des échanges d'appareils aux prix les plus bas
Publicitas «Toutes les marques • Disponibles de stock l
1701 Fribourg e Demandez notre service-conseil à domicile 

 ̂ '

r 

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
marin «centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

hauteur 80-
100 cm

Prix: Fr. 4 -
par pièce.

« 037/43 15 79
17-1700

Opel Ascona
2000 E
80, Fr. 7200.-

Opel Ascona
1600 S
5 vit., 35 000 km,
Fr. 11 900.-

• 037/46 50 46
17-620

20 TV
COULEUR, *
NEUVES
dernier modèle de
grande marque
européenne écran m
51 x 67 cm _
1 an de garantie,
Fr. 750.- à •
Fr. 1100.-
pièce. -
10 vidéos
VHS neuves,
1 an garantie, %
Fr. 850 - pièce \
» 037/64 17 89 \ \

22-303727 \

Situation privilégiée, au centre,
dans un cadre de verdure
Externat, internat I

I

iP^ÇS*;

raisons j $fè*
de choisir 0f\
l'Ecole Lemania W'£. I
• Professeurs compétents et Jù*

le choisir $?f- Bc0 ĝ^M&
Ecole Lemania ^>| 1 0111e"
Professeurs compétents et JÙ* __ . iCfl ll' J oH 15 "dévoués % l&rw oZi 2°
Méthodes pédagogiques $jV MM
éprouvées ' ; '' * . ^ i f iivÀ . -^Enseignement individualisé y * z ROM ¦ Lib

Ambiance favorable à l'étude !$vJ pour une documentation N ~̂
Large éventail de possibilités \\Atf \ 9ratuite et sans engagement - 
. f .. \f ' D Maturité fédérale Prénom

Oe TOrma ilOn I n Rar.r.alanréat français
D Maturité fédérale Prénom
D Baccalauréat français
D Diplôme de commerce T-J 
D Diplôme de secrétaire tresse

D Dipl. de secr. de direction 
D Cours intensif de français Localité
D Cours intensif d'anglais . „_ , , .
n Cnllpap qprnnrlairp A renvoyer a I Ecole Lemaniau oonege seconaaire 1001 Lausanne
D Primaire supérieure Chemin de Préville 3
D Préapprentissage Télex 26 600

i "liJSmiw Âry -•*; $&jp \'ÔL v itt INTERNAT-EXTERNAT

( ~z&s. ' ^Sf 

l'usage

HiAce 2000: long empattement, 4 cylindres , 1998
cm3,65 kW (88 ch) DIN, 5 vitesses ou, en option, boîte
automatique, différentiel autobloquant, moteur diesel
(2445 cm 3); versions fourgonnette, commerciale ,
Wagon et car scolaire (2 + 23 personnes) ; 3/6/9/11/14/
15/16 places; jusqu 'à 1220 kg de charge utile. A partir de
fr. 20150.-. Essence normale (90-92 oct.). Roule
aussi sans plomb (95 oct).

Voilà pourquoi, en Suisse, au cours
des 10 dernières années, Toyota a
conquis plus de 35 000 acheteurs
de véhicules utilitaires, versions
commerciales et tous terrains com-
pris. Il y a de quoi être fier de cet
extraordinaire succès. Interrogez
donc l'un de ces clients de Toyota : ils
sont la meilleure des références.
Soit dit en passant, Toyota est le
plus grand constructeur d'utilitaires
du monde.

Dyna: 2 portes, 3 places, moteur 4 cy lindres à essence,
1998 cm3, 65 kW (88 ch) DIN, ou 4 cylindres diesel à
frein-moteur, 2997 cm , 59 kW (80 ch) DIN. Cabine
basculante. Disponible en camionnette (charge utile
1640 kg) et en châssis-cabine , avec 2 empattements au
choix. Charge maximale du châssis: 1660-1930 kg. A
partir de fr. 23 750.-. Essence normale (90-92 oct.).
Roule aussi sans plomb (95 oct).

¦ Veuillez irf envoyer, sans engage-
il ment pour moi, une documentation

complète sur les utilitaires sui-
I vants avec le tarif correspondant:
I D LiteAce D HiAce D HiLux 4 x 4
I D LandCruiser-4x4 D Dyna

I (Prière de cocher ce qui convient)

i Nom et prénom: 

' Entreprise: 

Adresse: 

^^̂X

LandCruiser 4 x 4  Hard-Top short, Hard-Top
long, FRP-Top et Pickup: 4 cy lindres diesel, 3430
cm 3, 66 kW (90 ch) DIN, à partir de fr. 31450.-.
Subvention fédéral de fr. 4500.- (Pickup).

LandCruiser 4 x 4  Station Wagon G, G automa-
tique ou GX surélevée: 5 à 8 places, 6 cy lindres
diesel , 3978 cm', 76 kW (103 ch) DIN, 5 vitesses ou
4 rapports automatiques, dont un surmultiplié; à partir
de fr. 41950.-.

=m0L
TOYOTA

Le N° 1 japonais
. . . Prière d'expédier à:

Jf Toyota SA , Véhicules utilitaires, 5745 Safenwil
CTO tél. 062/679311

En vue de l'ouverture de son groupe d'accueil et d'obser-
vation, le Home d'enfants de Courtelary met au
concours

UN POSTE D'ÉDUCATEUR
SPÉCIALISÉ

Conditions requises:
diplôme délivré par une école de service social , aptitudes à
travailler en équipe dans le cadre d'un internat scolaire.
Age minimal 22 ans.
Traitement: selon législation cantonal.
Entrée en fonction: dès que possible.
Les demandes de renseignements et offres accompa-
gnées des documents usuels sont à adresser jusqu'au 28
septembre à la direction du Home d'enfants, 2608 Cour-
telary.

06-121142
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Plus de 100 concurrents
I ATHLÉTISME

Après-midi à Châtel, championnat fribourgeois de pentathlon

Le stade de Lussy à Châtel-St-Denis
sera le théâtre cet après-midi du dernier
championnat fribourgeois sur piste,
celui de pentathlon. Une fois de plus,
cette compétition a retenu l'attention
des athlètes fribourgeois qui seront
plus d'une centaine à se mesurer dans
les cinq disciplines au programme.

Chez les messieurs, où le champion
en titre Kurt Kolly et son dauphin
Philippe Jacquat ne sont pas là , la lutte
sera certainement très ouverte pour le
titre cantonal. José Robatel du CA Fri-
bourg, 3e l'an dernier, le Moratois
Daniel Piller et le Singinois Alex Geiss-
bûhler, qui marquera de nombreux
points sur 1000 m certainement, figu-
rent au rang des favoris. Chez les
juniors , Stefan Waeber et Markus Jaeg-
ger devraient faire la loi, alors que chez
les cadets A Jérôme Romanens, Eric
Charagny et Marc Aeby seront certai-
nement aux avant-postes.

Par contre chez les dames, la tenante
du titre, la Gruérienne Martine Sigg,
défendra une nouvelle fois ses chances.
En l'absence de Sylvie Geinoz et de
Dons Kolly, 2e et 3e l'année dernière ,
elle ne devrait pas avoir trop de peine à
s'imposer, d'autant plus qu'elle a
démontré à maintes reprises cette sai-
son son excellente forme dans plu-
sieurs disciplines. Ses performances du
Mémorial Humberset l'ont certaine-

ment rassurée. Les épreuves de ce
championnat fribourgeois débuteront
à 13 h. et se poursuivront jus qu'à
17 h. 30 où est prévue la proclamation
des résultats des catégories féminines
suivie de celle des catégories masculi-
nes. Rappelons que les concurrents des
catégories masculines se mesureront
sur 100 m, en longueur , au poids, en
hauteur et sur 1000 m et ceux des
catégories féminines sur 100 m, en
longueur, au poids, en hauteur et sur
800 m, les cadettes B ne disputant
qu'un tétrathlon (la hauteur en
moins).

M. Bt

CSI: Guin en finale
à La Chaux-de-Fonds

Après avoir été 5e et 4e de la catégorie
C, Guin est parvenu cette saison à se
hisser parmi les trois premiers, ce qui
lui donne, le droit de participer pour la
première fois à une finale du cham-
pionnat suisse interclubs. Cette finale
aura lieu cet après-midi à partir de
14 h., à La Chaux-de-Fonds. Ayant
totalisé 10 586 points, les Singinois se
trouvent en compagnie d'Olympic
La Chaux-de-Fonds (10 812), qui sera
d'ailleurs le grand favori pour la pro-
motion en ligue nationale B, et du
CA Valais central (10 503). Même si
tous ses athlètes ne sont actuellement
pas à leur top niveau, Guin est en
mesure de créer la surprise.

M. Bt

Un parcours mesure aussi a Domdidier
Après Belfaux en 1981, VillazrSt-

Pierre et Boesingen en 1982 et Marly en
1984, c'est au tour cette année de
Domdidier de présenter un parcours
mesuré dans la forêt de Belmont. Le
Sporting Club Broyard, qui est l'insti-
gateur de ce premier parcours mesuré
dans la Broyé, organise cet après-midi
une petite fête à l'occasion de l'inaugu-
ration. Trois parcours, presque entière-
ment en forêt, sont mis à disposition du
public sur des distances de 2,635 km
avec des jalons tous les 100 m de
5,730 km avec des jalons tous les kilo-
mètres et de 8,635 km avec également
des jalons tous les kilomètres. Cet
après-midi, la manifestation officielle
débutera à 14 h. Dès 14 h. 30 sous la
conduite de Martine Oppliger, délé-

Les garçons-lutteurs fribourgeois à l'aise en Valais

[LUTTE Jœ ,
Si l'élite fribourgèoise se distingua à

de nombreuses reprises durant l'année
en dehors des frontières cantonales , les
garçons-lutteurs se mirent également
en évidence. Comme par exemple à la
fête cantonale valaisanne où les quatre
titres mis en jeu furent décrochés par
les Fribourgeois ! Cette performance
collective prend d'autant plus de
valeur que quelques-uns des meilleurs
éléments fribourgeois n 'étaient pas
engagés à Savièse. Dans la catégorie des
aînés (celle des années 1967-68-69),
c'est Michel Currat de Châtel-St-Denis
qui s'imposa avec son total de
58.50 pts; double palme également
pour René Julmy (La Gruyère) 3e avec
57.50 pts; Robert Eggertswyler (Haute-
Sarine) et Jean-Luc Gremaud (La
Gruyère) qui se partagent le sixième
rang avec 56.25 pts. Dans la catégorie
des années 1970-71 succès de Serge
Andrey (Haute-Sarine) grâce à son
total de 57.75 pts et double palme aussi
pour son copain de club Hubert Mau-
ron, 6e avec 56.25 pts. Sur les douze
palmes disponibles dans la catégorie

guée des athlètes cadres de la Fédéra-
tion suisse et ancienne gagnante de
Morat-Fribourg, et de son mari Daniel
Oppliger, les actifs et les populaires
auront l'occasion de tester le parcours
de 8,635 km, alors que les dames
s'élanceront sur 2,635 km. A 15 h., les
jeunes auront également l'occasion de
s'exhiber sur ces parcours en disputant
une course de relais par équipes de six
coureurs des écoles primaires et secon-
daires sur la distance de 5,730 km.

• Pour fêter l'anniversaire de son par-
cours Vita, Belfaux organise demain
après midi dès 14 h. un entraînement
collectif. Les différentes étapes du cir-
cuit seront parcourues par petits grou-
pes. M. Bt

des années 1972-73 la moitié furent
remises aux Fribourgeois dont la pre-
mière à Pirmin Jungo (Haute-Sarine)
avec l'impressionnant total de
59.50 pts; reçurent une distinction
identique: Frank Genoud (Châtel-St-
Denis) 4e avec 56.75 pts , Heinz Jenny
(Haute-Sarine) 5e avec 56.50 pts, Man-
fred Hayoz (Haute-Sarine) et Raoul
Genoud (Châtel-St-Denis) 6e avec
56.25 pts et Biaise Genoud (Châtel-
St-Denis) 7e avec 56.00 pts. Excellent
total également d'Edwin Zbinden
(Haute-Sarine) qui s'imposa, avec
59.50 pts, dans la catégorie des cadets
années 1974-75; son copain de club
Dominique Eggertswyler enleva aussi
la palme pour son total de 56.25 pts de
même que Vincent Rouiller (La
Gruyère) pour ses 56.00 pts. (CIR)

Fête du Bôzberg

André Riedo en forme
Une délégation fribourgèoise parti-

cipait à la fête de lutte du Bôzberg, en
Argovie. Bonne prestation de quatre
Fribourgeois qui parvinrent à s'infil-
trer dans le peloton de tête. Bien qu 'il se
trouve actuellement à l'école de recrue,
André Riedo détient encore une bonne
forme; l'agriculteur de Planfayon fi-
gure en effet au quatrième rang avec
son total de 57.25 pts (quatre victoires
et deux défaites). Avec un parcours
identique , Guido Sturny occupe la
position suivante t pour son total de
57.00 pts. Toujours avec quatre victoi-
res et deux défaites, Walter Vetter
d'Alterswil , en totalisant 56.50 pts ,
vient en septième position et André
Curty de Fribourg le suit à un quart de
point et prend place au 8e rang. Ces
quatre lutteurs fribourgeois furent con-
traints de rencontrer plusieurs adver-
saires couronnés en cours de journ ée.

(CIR)

Z-—PUBLICITE -̂

Stade
de la Maladiere

mercredi 18 septembre
à 20 h.

NEUCHÂTEL XAMAX-
Sportul Studentesc

Bucarest
Coupe UEFA

Location d'avance: Stade de la Mala-
diere, * 038/25 44 28
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LALOEBTÉ SPORTS

Les clubs fribourgeois en Coupes AWF

Bon comportement

Sturny et Christian Schafer: pas de problèmes. (Lib./Wicht)

Avant de commencer le champion-
nat, les équipes fribourgeoises de tennis
de table ont eu l'occasion de se mesurer
pour le compte des différentes Coupes
de l'Association Vaud - Valais - Fri-
bourg. En catégorie A/B, on note deux
qualifiés sur quatre, en catégorie C six
sur huit et en catégorie D six sur
vingt.

En catégorie A/B, il n'y a pas eu de
surprise. En effet, Lausanne II, avec
deux Bl 5 (Mellid et Galina), était trop
fort pour Bulle qui se présentait avec
Jacques Sigg ( 11 ) et René Bovigny ( 10).
Les Bullois perdirent leur simple et le
double en deux sets. Ependes I, avec
Dûrig et Sturny, même s'il a concédé le
double en trois sets, n 'avait pas trop de
crainte a avoir face a Bourdonnette.
Dûrig gagna un simple et Sturny deux.
Enfin , le derby de la catégorie mettait
aux prises Ependes II (André et Chris-
tian Schafer) et Fribourg I (Senser et
Passer). Avec deux remplaçants, Fri-
bourg n'avait rien à espérer de cette
rencontre qui fut à sens unique , même
si Senser accrocha André Schafer (20-
22 19-21)

^
De nombreux derbys

Dans les deux autres catégories, de
nombreux derbys étaient à l'ordre du

jour. A noter en catégorie C, les quali-
fications sans jouer de Fribourg II ,
Estavayer I et Bulle II , qui n'avaient
aucun adversaire désigné. En catégo-
rie D, l'avant-tour a été fatal à Avry II ,
Corminbœuf II , Matran II , Saint-
Louis II et Rossens I et le premier tour
à Fribourg V, Avry I, Saint-Louis I,
Ependes V, Matran I et Marly I.

M. Bt

Résultats
Coupe A/B: Bulle I - Lausanne II 0-3:

Bourdonnette I - Ependes I 1-3, Epen-
des II - Fribourg I 3-0.

Coupe C: Ependes III - Montreux I 3-0.
Le Mouret I - Fribourg III 3-2, Epen-
des IV - Villars I 3-1.

Coupe D, avant-tour: Avry II - Fri-
bourg V 1-3, Corminbœuf II -Saint-Louis 1
0-3, Matran II - Marly II 0-3, Saint-Louis -
Matran I 2-3, Rossens I - Villars II 0-3,
Cornamusaz I - Domdidier I, résultats pas
transmis.

Premier tour: Avry I - Corminbœuf 10-3 ,
Saint-Louis I - Villars III 0-3, Marly II-
Ependes V 3-0, Matra n I - Fribourg IV 0-3,
Villars II-  Marly I 3-0, Fribourg V-  Le
Mouret II 0-3, Sainte-Croix II - Esta-
vayer III et Estavayer II , vainqueur de Cor-
namusaz I - Domdidier I, résultats pas
transmis.

Dames, championnat de 2' ligue: Epen-
des I - Montreux II 6-0.

Bonne surprise fribourgèoise a Berthoud
Une grosse surprise a été enregistrée

le week-end dernier dans le double
mixte du tournoi national de Berthoud
avec la victoire des Moratois Kati
Varnagyi, qui porte pour la deuxième
année consécutive les couleurs d'Aar-
berg, et Adrian Dûrig, actuellement
membre du CTT Ependes. Ils firent
notamment sensation en quarts de
finale lorsqu'ils éliminèrent les cham-
pions suisses Béatrice Witte et Martin
Singer 21 -16 et 21 -19. En demi-finales ,
ils disposèrent de Berendi-Raylor
avant de rencontrer en finale la paire
Rice-Mûhlethaler , tête de série numé-

ro 2. Cette dernière menait encore 19-
16 dans le set décisif, mais les Fribour-
geois revinrent à 20-20 avant de faire la
décision.

Sur le plan individuel , Adrian Dûrig
ne s'est pas mis en évidence, au con-
traire de Kati Varnagyi qui a battu la
Néo-Zélandaise Rice sans peine, avant
d'échouer en demi-finale contre l'inter-
nationale bernoise Inès Messer. A
noter que la Moratoise , qui a encore
terminé 3e de la catégorie C et 2e chez
les cadets, a fait de gros progrès depuis
qu'elle fait partie de l'équipe nationale
j eunesse. M. Bt

Conny et Erika ne sont plus seules

- 11 ACROBATIQUE
Il y a eu du nouveau dans le monde

du ski acrobatique suisse au cours de la
saison 1985. A l'automne 1984, Conny
Kissling et Erika Gallizzi se trouvaient
bien esseulées du fait de la retraite ou de
l'indisponibili té pour blessure d'Eve-
lyne Wirth, championne dEurope et
gagnante de la Coupe du monde de saut
1984, de son frère Sandro, ancien vain-
queur en Coupe du monde, ainsi que de
Dani Nieth, champion d 'Europe de
saut 1984. Restées pratiquement seules
pour défendre les couleurs d 'une disci-
pline sportive qui se porte très bien en
Su isse, elles ont reçu un renfort parfai-
tement inattendu de la part d'un Lau-
sannois de 24 ans, Bernard Brand.

Lequel, au début de mars à Pila, à
réussi l'exploit de s 'imposer dans une
épreu ve de bosses de Coupe du monde.
Depuis 1979, plus aucun skieur suisse
n 'était parvenu à gagner dans cette
spécialité. Il y avait eu des succès en
saut surtout , en ballet grâce à Konny

Kissling. En bosses, Erika Gallizzi fai-
sait la loi sur le plan européen mais chez
les messieurs, rien depuis Franco Zano-
lari (Coire), dont la victoire remontait à
six ans en arrière. Elle avait été obtenue
à Oberjoch , en RFA. A Pila, Bernard
Brand, qui n 'en était qu 'à sa deuxième
saison en Coupe du monde, n 'a battu
per sonne d'autre que le futur vainqueur
de la spécialité en Coupe du monde, le
Français Philippe Bron. Une victoire
qui ne doit donc rien à un heureux
concours de circonstances, d'autant
qu 'elle fut remportée avec plus d'un
demi-point d'avance.

Exploit bien accueilli
Un exploit qui fut particulièrement

bien accueilli car les bosses consti-
tuaient le point faible des Suisses. En
début de saison, Bernard Brand, deux
fois champion suisse de la spécialité en
1983 et 1984, n était qu 'un espoir sur le
plan international. On attendait de lui
qu 'il parvienn e à se hisser dans le
groupe de tête des meilleurs spécialistes
mondiaux. En réussissant à les battre,
il a comblé les plus optimistes.

TIR ^<3J-~
"roupes de forteresse

Fribourgeois
brillants

Durant le dernier week-end se
déroulait à Neuchâtel la fête centrale
annuelle de la Société romande des
troupes de forteresse, laquelle compte
plus de 1300 membres, répartis dans 13
sections. La section fribourgèoise y
était représentée par une trentaine de
membres, lesquels se sont astreints à
diverses épreuves de tir , obtenant de
magnifiques résultats.

Résultats
Classement intersections : 1. Section fri

bourgeoise, 56,439 points. 2. Valais
55,778. 3. Plaine du Rhône , 54,853. 4
Neuchâtel , 54,493. 5. La Broyé, 54,281. 6
Vevey, 53,953. etc.

Roi du tir à 300 m : 1. Jean-Pierre Torna
re, Charmey, 131 pts. 2. Gérald Jaquet
Estavannens, 129,6.

Roi du tir à 50 m: 1. Robert Barman
Valais , 156, 1 pts. 2. Georges Corboud ,
Grandvillard , 154,2.

Cible section 300 m: 1. Jean-Daniel
Favre, la Broyé, 58 pts. 2. Henri Beaud ,
Grandvillard ; Joseph Gurtner , Albeuve ;
Marcel Dupont , Bulle ; Gérald Jaquet , Esta-
vannens , 57. 3. Canisius Beaud, Albeuve ;
Jean-Pierre Tornare , Charmey, 56. etc.

Cible section 50 m : 1. Georges Corboud ,
Grandvillard , 58 pts. 2. Bernard Pignat ,
Valais , 57. etc.

Cible forteresse 300 m: 1. Tony Lutz
Neuchâtel , 467 pts. 9. Jean-Pierre Tornare
Charmey, 450.11. Emile Buchs , La Villette
449.12. Fernand Overney, Bulle , 99/89/88
15. Gérald Jaquet , Estavannens , 446. etc.

Cible forteresse 50 m : 1 . Robert Barman
Valais, 461 pts. 8. Willy Schafer, Bulle
95/85. 10. Francis Mauron , Le Mouret
94/89. 15. Georges Corboud , Grandvillard
422. 16. Louis Tissot , Bulle , 94/83. etc.

Cible vitesse 300 m: 1. Jean Millet ,
Yverdon 97/87 pts. 3. Jean-Pierre Tornare,
Charmey, 91.4. Joseph Gurtner , Albeuve ,
90. 10. Charles Wicky, Estavannens , 94/89.
11. Canisius Beaud , Albeuve , 94/86. etc.

Cible vitesse 50 m: 1. Eugène Meylan ,
Vallorbe, 56 pts. 3. Georges Corboud ,
Grandvillard , 54. 16. Francis Mauron , Le
Mouret , 48. 17. Louis Tissot; Bulle, 47.
etc.

La prochaine fête centrale se dérou-
lera à Genève, les 27/28 septembre
1985. Ds.

Triathlon des sous-officiers
de la Sarine

132 concurrents au départ
Cent trente-deux concurrents ont

pris part au 10e triathlon des sous-
officiers de la Sarine à Tavel. Jean-
Pierre Jungo de Dirlaret s est imposé
chez les juniors (2241 points), André
Schôpfer de Wunnewil dans la catégo-
rie élite, Hans-Ulrich Hùrzeler de Wal-
lenried en Landwehr et enfin Martine
Seydoux de l'ASSO Gruyères chez les
dames. (Lib.)

Résultats
Juniors : 1. Jungo Jean-Pierre , Dirlaret

2241; 2. Hugi Patrick , UOV-Bûren a.A.
2231; 3. Edelmann Bruno , UOV-Bienne
2185. Puis: 6. Remy Jean-Pierre , La Villet
te, 2031.

Catégorie SCF: 1. Seydoux Martine
ASSO-Gruyère, 2082; 2. Petitpierre Domi-
nique , ASSO-Lausanne, 1847.

Elite : 1. Gfr Schôpfer André , Wunnewil ,
2391; 2. Sdt Siegenthaler Roger, UOV-
Bienne , 2385 ; 3. Sdt Henzi Konrad , UOV-
Wiedlisbach , 2382; 4. Fw Briigger Gilbert,
Guin , 2375 ; 5. Adj Uof Grossenbacher
Andréas, UOV-Emmental , 2369.

Landwehr : 1. Hptm Hùrzeler H.-U.,
Wallenried , 2824 ; 2. Wm Bàchler Josef,
UOV-Singine, 2806 ; 3. Gfr Dousse Hans,
Planfayon , 2706 ; 4. Schmutz Jakob, Gross-
Guschelmuth , 2703; 5. Wm Kissling Wal-
ter , UOV-Langenthal , 2673 ; 6. Wm Bing-
geli Karl , UOV-Schwarzenburg, 2673 ; 7.
Sdt Stritt Charles, Tavel , 2624. Puis: 11. Gfr
Schuwey Jean-Claude , Im Fang, 2373.

Landsturm : 1. Adj Uof Hânzi Hanspeter.
UOV-Bûren a/A., 2707; 2. Fw Wullimann
Paul , UOV-Grenchen , 2663 ; 3. Fus Grâmi-
ger Hans, UOG-Zûrichsee recht. U., 2527:
4. Kan Gerber Hansueli , 2524 ; 5. Sgt
Michlig Claude, ASSO-Lausanne, 2443.
Puis: 7. Maj Meyer Placide, ASSO-Gruyè-
re, 2276; 10. Sdt Wider Félix, Wehrsport-
gruppe FR, 2231.

Vétérans et seniors : 1. Wm Gygaz Hans-
Rud., Grùnenmatt , 2537 ; 2. Gfr Hagebu-
cher Ulrich , UOV-Zûrichsee recht. U,
2534 ; 3. App Albman André , ASSO-Yver-
don , 2467. Puis: 5. Sdt Feyer Charles,
ASSO-Fribourg, 2271.
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Rentrée littéraire
L'inflation... et après?
¦ Question d'inflation, la littérature
française bat cette année des records,
Avec 184 romans en 1984, on croyait la
presse à fiction à son régime maximum.
Or , point du tout. 1985 voit la machine
s'emballer plus encore. Et la rentrée
romanesque de s exprimer une nou-
velle fois en termes statistiques plutôt
que littéraires: 204 romans français
(dont 55 premiers romans) et 114
romans étrangers traduits (contre 79,
l'année dernière). N'en jetez plus.

Depuis la fin août, les romanciers
jouent donc des coudes dans cette
grande mêlée du verbe et des prix d'où
émergeront quelques noms, bien vite
oubliés pour la plupart.

Certes, le phénomène n'est pas nou-
veau. A relire certains commentateurs
du début du siècle, on apprend que
cette pléthore chagrinait déjà quelques
grands prosateurs. Il n'en demeure pas
moins qu'alors, le roman français pou-
vait compter sur des plumes de haut
vol. Aujourd'hui, le nombre semble si
bien l'emporter que les individualités
ne se dégagent que rarement. Mieux,
en 1985, la politique s'en mêle et crée la
panique.

Panique à bord
Jusqu'ici en effet, seule l'échéance

fatidique de la fin octobre, imposée par
des jurés procéduriers, contraignait
l'écrivain à déposer sa copie avant
l'été. Les nouveaux venus, les candi-
dats bien placés dans la liste d'attente
des prix respectaient la règle. Mais les
écrivains confirmés laissaient passer la
meute, attendant un climat plus apaisé

pour proposer leur dernier ouvrage, en
hiver ou au printemps. Or, cet autom-
ne, fringants plumitifs, vieux loups de
plume et mousses de la fiction, tout le
monde s'embarque le même jour sur la
galère des lettres. A l'origine de cette
migration collective, un phénomène
attesté par les boutiquiers du livre: la
politique concurrence si bien la fiction
que les Français ne liraient quasimenl
plus en période électorale. D'où néces-
sité d'éditer tous les livres de la saison
avant que la campagne électorale ne
montre le bout de son printemps.

Cela dit, ce déplacement dans le
calendrier ne saurait à lui seul expli-
quer l'embonpoint actuel du domaine
romanesque. Interrogés à ce propos,
les grands éditeurs habitués des prix
littéraires, jouent les ignorants ou plu-
tôt les innocents. Cette enflure inces-
sante (130 titres nouveaux en 1980,
204 aujourd'hui) ne les concerne pas.
disent-ils, tout en dirigeant leur regard
vers les nouveaux venus, les petits
éditeurs de littérature générale. Il esl
vrai que ces derniers n'ont pas cessé
d'apparaître depuis quelques années.
Or, si le romancier appartient à une
espèce prolifique , les bons manuscrits,
eux ne pullulent pas. Dès lors que les
grands éditeurs disent se réserver les
meilleurs, les petits n'auraient plus
qu'à se partager le menu fretin. Une
explication plausible si elle n'occultail
une autre réalité. Les géants de l'édi-
tion ne peuvent plus courir de risques.
Ils laissent donc aux petites maisons,
de dimension artisanale le soin d'arro-
ser la pépinière des lettres et se réser-
vent le droit de venir y cueillir les
plus belles plantes.

Reste le lecteur. Comment fera-t-il
pour choisir dans cette forêt les quel-
ques titres à son goût? En suivant le
chemin balisé par quelques gourous
des médias? Sans doute bien sou-
vent.

A ce propos, la revue «Télérama» a
eu la bonne idée d'interroger une
dizaine de critiques littéraires bien ei
vue sur leurs méthodes de travail. Le:
réponses obtenues n'étonnent qu<
rarement. Impossible de tout lire, con
cède la plupart d'entre eux. On par
court les romans, procède par sondage
ne lisant d'un bout à l'autre les quel
ques dizaines de romans qui seul:
s'imposent.

Et le copinage, le renvoi d'ascenseur
si souvent dénoncés dans ce milieu de
critique, romanciers eux aussi? Cela
n'existe pas, affirment en cœur lei
critiques interrogés. Autrefois, ai
temps de leurs jeunes années, certain:
avouent s'y être laissé aller. Mais plu;
aujourd'hui. L'un d'eux trouve même
la question tout bonnement injurieuse
Aucun d'eux, néanmoins ne songe i
citer ce conseil au lecteur que donnai
Kafka en 1904, actuel jusqu'à l'absur-
de: «On ne devrait lire que les livre;
qui nous piquent et nous mordent. Si le
livre que nous lisons ne nous réveille
pas d'un coup de poing sur le crâne, a
quoi bon le lire... Un livre doit être la
hache qui brise la mer gelée er
nous».

Gageons donc qu'au milieu de la
mêlée d'automne se soient glissés deu>
ou trois livres tranchants.

Claude Chuard
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Deux cerveaux à l'école
Les filles lisent mieux que les garçons

¦ Sous l'influence de l'apprentissage
scolaire, essentiellement axé sur les
activités du langage, les structures
fonctionnelles du cerveau se réorgani-
sent continuellement. Une recherche
lausannoise soutenue par le Fonds
national de la recherche scientifique
vient de le mettre en évidence chez des
enfants de 5 à 9 ans.

Le cerveau est apparemment symé-
trique, mais ses deux moitiés, les hémi-
sphères, ont fonctionnellement des
tâches fort différentes. Le gauche, qui
commande la partie droite du corps,
est essentiellement axé sur le langage el
la pensée abstraite. Le droit , en revan-
che, est spécialisé dans la perception
visuelle et spatiale. Il travaille plutôl
sur le concret. Ces spécialisations,
qu'on appelle aussi dominances céré-
brales, ont été historiquement révélées
par l'observation de cas pathologi-
ques: une lésion du cerveau gauche
engendre par exemple fréquemment
des difficultés à s'exprimer, alors que si
le cerveau droit est atteint , la recon-
naissance des objets banaux de la vie
quotidienne peut être perturbée.

De telles dominances cérébrales
sont-elles innées et définitives ou sont-
elles influencées par le mode de vie el
notamment par l'apprentissage scolai-
re? Y a-t-il une relation entre le degré
de spécialisation de chaque hémi-
sphère et les aptitudes scolaires ? Un
psychologue lausannois, le professeur
François Gaillard, a tenté d'apporter
une réponse à ces questions fondamen-
tales, en s'attachant essentiellement à
l'étude des dominances auditive et
visuelle chez l'enfant.

Le téléphone et la télévision
Le cerveau gauche travaille comme

le téléphone : il rend sa signification au

message auditif. Le cerveau droit au
contraire, travaille comme une télévi-
sion et il confère à l'image sa significa-
tion. En ce qui concerne le langage, la
dominance auditive est précoce, cons-
tate François Gaillard : elle est en effel
présente avant l'entrée à l'école pri-
maire et n'est pas modifiée par
l'apprentissage scolaire. Pour le dé-
montrer, le chercheur a soumis quel-
que 150 enfants à un test répété 3 fois :
à 5 ans, puis à 7 ans, enfin à 9 ans, soil
après 4 ans de scolarité. Pour les
enfants examinés, le test proposé n'esl

Le cerveau de la sélection

rien d'autre qu'un jeu : à l'aide d'un<
paire d'écouteurs stéréophoniques, oi
leur fait entendre un enregistrement d<
mots différents dans les 2 oreilles et oi
relève ce qu'ils ont retenu. C'est ains
qu'à 5 ans les mots entendus pai
l'oreille droite (reliée primordialemen
au cerveau gauche) remportent nette
ment. Il en est de même après 2 et 4 an:
de scolarité : l'asymétrie précoce rest<
ainsi stable jusqu 'à l'âge adulte.

Il en va tout autrement pour la
reconnaissance des visages. Le tes
auquel les enfants doivent se livre:

dans ce cas consiste à «guigner par 1<
trou d'une serrure » dans une chambre
de projection ad hoc et à chercher ;
reconnaître des visages présentés si
multanément à gauche et à droite d<
l'axe de vision pendant un temps trè:
bref. A 5 ans, les résultats du tes
indiquent que les deux hémisphère:
sont également aptes à traiter l'infor
mation. Mais à 7 ans on observe uni
asymétrie en faveur de l'hémisphèn
droit , qui est encore plus marquée à <
ans.

(Suite en page 29

Italie: la fièvre du jeu

Dites 34!
¦ En août, les grandes villes italienne:
sont désertes comme des décors d<
cinéma abandonnés des tournages
Pourtant, çà et là, à Milan, à Rome, i
Naples surtout, on fait copieusement 1:
queue. Les coupons de rationnemen
seraient-ils de nouveau en vigueur '
Non. C'est la fièvre du «34». Ces gen:
qui serpentent, souvent 50 mètres, fon
la queue au portillon des bureaux di
Loto.

Voilà 146 semaines que le «34>
boude la roue de Naples. Depuis 1<
6 novembre. «Demain, 24 août, ce

sera la bonne fois». Toutes sortes di
cabalistes du loto et de joueurs qui ni
perdent pas une extraction depuis de
générations l'affirment. C'est bien sim
pie: l'extraction d'un numéro devrai
avoir lieu la semaine qui, dans l'année
correspond au numéro lui-même. Li
preuve : le 24 est sorti à la vingt
quatrième semaine de retard, le 26 à 1;
vingt-sixième, le 31 à la trente-et
unième: C'est donc maintenant le tou
du 34. Mais il se trouve aussi que plu:
un numéro est retardataire, plus il a d<
probabilité de sortir. C'est un fait sta
tistique.

D'autre part , le «34» dans sa longu<
histoire n'est pas abonné aux retards
Ces dernières vingt années il ne s'es
pas hasardé au-delà des 59 semaine:
d'absence. Le 34 sort demain. Et d<
Bellinzone a Trapani , on engage soi
bas de laine sur le 34 de la roue d<
Naples. Entre six et sept milliards d<
lires tombent chaque semaine dans le:
caisses de l'Etat, et cela depuis, si)
semaines. «J'ai un client qui a déj<
joué soixante millions cette semaine
(environ 80 000 de nos francs»), expli
que un receveur du loto. Un receveui
clandestin , car le loto a évidemment
lui aussi , ses circuits parallèles, comm*
les postes, la police.

A Naples le loto noir est géré par 1<
camorra, qui encaisse 5 milliards d<
lires par semaine dans les bon:
moments. Mais des guichets clandes
tins ont été découverts à Milan , ;
Gênes aussi. Depuis que l'ambe es
supprimé, la quine offre le plus hau
rapport : un million de fois la mise
Mais, manque de pot , le 34 n'est pa:
sorti le 24 août. Les acharnés de la rou<
de la fortune ne désespèrent pas pou:
autant. La partie est remise au samed
suivant: on continuera à jouer , c'est
à-dire à parier son salaire. Inutile d<
rappeler à ces fanatiques du 34 que 1<
hasard n'a pas de mémoire, que poui
lui, tous les numéros se ressemblent
Mais si le hasard n'a pas de mémoire, i
semble avoir de l'humour. Le 7 sep
tembre, des centaines de Napolitain:
attendaient anxieusement la sortie dt
fatidique 34. On agite des pancartes
«Sangenna» fallasci' tu 'o' 34.» (sain
Janvier fais-le sortir, toi, le 34). Sain
Janvier , patron de la ville parthéno
péenne accomplit chaque année i
l'heure dite du jour dit, le miracle de U
liquéfaction du sang. C'est le derniei
recours. Car à Naples ce n'est pa:
l'Etat , le ministre de la Protectior
civile ou de la Sécurité sociale, le:
carabiniers, le pape qu 'on invoque
c'est saint Janvier. Or c'est le 33 qui es
sorti. Mais le 33 et le 1 sont sortis, «ce
qui fait 34», explique un alchimiste di
loto, donc le 34 est mur , rendez-vou
samedi 14 septembre. Entre-temps le
paris sur le 34 ont fléchi. La fièvn
semble être tombée. «Je ne crois pa
qu 'il sortira de si tôt», lance obscure
ment un autre cabaliste de la roue di
Naples. Jeanclaude Berge
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Samedi 14 septembre, à 20 h. 15 Samedi 14 septembre 1985, à 20 h. 30

SUPER LOTO GRAIMD LOTO
20 vrenelis k̂k 

10 lots de viande 
^̂  

20 
lots 

de 12 jambons , vacherins , corbeilles garnies , etc.

^^ 10 corbeilles garnies ^W bouteilles
12 séries complètes Abonnement: Fr. 8.-

Abonnement: Fr. 10.—
Volant: rr. 3.— pour 4 séries Se recommande: l'Amicale des sapeurs-pompiers

17-122791

Organisation: Volley-Ball Club Bulle ~"~~___"~"̂ ~"~"' —̂~~~"~~~

17-12706

COUSSET Hôtel de la Gare

Dimanche 15 septembre 1985, à 20 h. 15 Â^^L 
^̂  

I ^^^

GRAND LOTO
Selon décision du Département de l'industrie du com-

c
Se

Innn
°Ur Fr 1°~ merce et de l'artisanat , les boulangeries-pâtisseries-

Fr. 4000.- de lots. confiseries du canton de Fribourg seront fermées
durant toute la journée du dimanche 15 sep-

Se recommande: tembre 1985 (Jeûne fédéral).
Groupement de dames Montagny-Tours

VILLE DE FRIBOURG

BOURSES D'ÉTUDES
COMMUNALES

Le Conseil communal porte à la connaissance des étudiants et étudiantes
légalement domiciliés à Fribourg depuis un an au moins et ayant accompli leur
scolarité obligatoire que, conformément à la législation fédérale et cantonale en
la matière et si les conditions requises à cet effet sont remplies, des bourses
d'études communales pourront être octroyées pour l'année 1985-86.

Les intéressés(es) sont priés(es) de déposer au Secrétariat de la Direction des
écoles, rue eju Botzet 12, dans le délai mentionné ci-dessous, une demande
motivée, de remplir dans le même délai le questionnaire y relatif - qui peut être
obtenu audit secrétariat , et d'y joindre les documents requis.

Etudes du degré supérieur (Universités et polytechnicums),
jusqu'au 25 octobre 1985.

Etudes du degré secondaire-supérieur (autres écoles)
jusqu'au 27 septembre 1985.

LES DEMANDES INCOMPLÈTES OU DÉPOSÉES TARDIVEMENT, SANS RAISON
VALABLE, NE SERONT PAS PRISES EN CONSIDÉRATION.

P.-S. : Les formules relatives aux demandes de bourses cantonales peuvent être
obtenues à la Direction de l'instruction publique, rue de l'Hôpital 1a, à
Fribourg.

17-1006
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«De 
l' enfance à la vieillesse, il n'y a que le

WsAy temps d' un rêve». Ce rêve , chez Christian

^Qùr
^ 

lïiiwsi IAN COMBA/ Combaz , l' auteur de Constance D., s 'est
kag

^ 
structuré. Il a pris la forme d' un livre. Le

WrW La compagnie thème de ces rêveries «autobiographi-

des Ombres ques»: un homme de cinquante ans, sen-
tant la mort approchée, entreprend le récit
de sa vie à l'intention de ses enfants...
«Celui à qui j 'ai prêté cela me ressemble»,
écrit Christian Combaz , qui poursuit: «Ce-
lui qui va mourir reconnaît qu'un courant
l' entraîne. Et il scrute les deux horizons de
sa vie, pour éprouver inévitablement
qu'ils se rejoignent».

I «La compagnie des ombres», de Christian
I Combaz : un des grands titres de la rentrée
I littéraire, aux Editions du Seuil.

FBWHlWffa I 394 pages Fr. 31.40

{ Bulletin de commande
^^^^^  ̂ | Par la présente, je commande:

S f̂l I • ex. «La compagnie des ombres », de
KflIRàl I Christian Combaz , au prix de Fr. 31.40.

IMKi N°m:
J Prénom:

Librairie Saint-Paul, I Adresse: 
Pérolles 38, 1700 Fribourg. j NP/Lieu: 

Le Vieux-Comté,
rue de Vevev 11 j ? à expédier par courrier (Fr. 3.- de frais

' de Dort)
1630 Bulle. | Q à garder en dépôt en librairie.

BELLES OCCASIONS
GSA Pallas 1982 34 000 km
CX 20 Pallas 1983 53 000 km
CX Pallas aut. 1982

55 000 km
CX Break 2400 ie 1984

50 000 km
Alfa 33 break 1985 5 000 km
Renault 20 TX , aut. 1981

86 000 km
Ford Capri 2,3 S 1979

46 000 km
Mitsubishi Galant Turbo
1983 60 000 km

Voitures garanties
Facilité de paiement

Prix intéressant

"̂ uçi« -1 ¦ n̂ ^^̂  ̂ -.
,£22 30 9.̂ ^  ̂ ^VHK

¦̂ F R I B O U R G  ^̂ ^m

AÉRODROME DE FRIBOURG ECUVILLENS

DEVENEZ PILOTE
en suivant les cours théoriques en français ou en allemand en vue de l'obtention de la licence
de pilote privé.

Début des cours en salle de théorie de l'aérodrome :
- en français: lundi 23 septembre 1985
- en allemand: mardi 24 septembre 1985

Cours complémentaires : radiotéléphonie - radionavigation.

Renseignements et inscriptions au s 037/31 12 14
Coop-Aviation - Aérodrome de Fribourg-Ecuvillens - 1725 Ecuvillens.

17-716
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RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

DIMANCHE 15 sept. 14 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

Quines: Fr. 25.-
Doubles quines: Fr. 50.-
Cartons: Fr. 500.- Fr. 200.- Fr. 100.-
Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation «Assoc. Intérêts» du quartier du Bourg
17-1989

MARLY Grande salle
Samedi 14 septembre 1985, dès 20 h.

LOTO RAPIDE
organisé par la Société d'apiculture de Marly

et environs

Abonnement : Fr. 10.- 20 séries et 1 gratuite

Cartons : 2 séries Fr. !.- Royale : Fr. 1.-

MIEL - salés - jambons - vacherins
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Relire ou découvrir

Samedi 14/Dimanche 15 septembre 198E

Le château du Pontet, à Colombier,
résidence de M"* de Charrière en
Suisse

I
Deux cerveaux
à l'école

(Suite de la page 27)

Cette modification traduit une réor-
ganisation progressive du fonctionne-
ment neuropsychique, explique Fran-
çois Gaillard. Il fau t préciser qu 'à la
naissance les deux hémisphères sonl
déjà prêts à s 'organiser selon ces domi-
nances, mais que les aptitudes apprises
qui en dépendent demandent à être
développées. Le contexte d 'apprentis-
sage de l'enfant joue donc à cet égard
un rôle sans doute aussi déterminant
que l'hérédité. Si la spécialisation de
chaque hémisphère s 'accentue avec
l 'âge, les deux cerveaux n 'en sont pas
moins étroitement associés et échan-
gent leurs informations. La lecture,
résultant du langage et de la reconnais-
sance visuelle, est ainsi le fruit d 'une
collaboration intime entre les deux
hémisphères.

Les enfants qui lisent mal...
Lés résultats obtenus par le cher-

cheur l'amènent également à conclure
que le rythme auquel le cerveau se
réorganise diffère chez les écoliers
avancés et retardés. Chez ceux qui oni
des difficultés de lecture, il semble que
la latéralisation (la spécialisation d'un
hémisphère ou de l'autre) soit plus
tranchée et plus « rigide ». Les mauvais
lecteurs, parmi lesquels on compte les
dyslexiques, sont fortement latérali-
sés : ils restent au stade de la spéciali-
sation primitive. La latéralisation esl
en revanche modérée chez les bons
lecteurs et chez les filles en général, en
raison d'une meilleure coordination
des hémisphères dont les capacités
sont plus vite équilibrées.

L'aptitude des filles pour la lecture le
démontre d'ailleurs clairement : parmi
les 30 meilleurs d'un groupe de 100
enfants de 7 ans, on compte générale-
ment 25 filles et 5 garçons. Dans la
littérature, on compte par ailleurs 3 à 5
garçons dyslexiques pour 1 fille dys-
lexique. Mais s'il s'agit de construire
une mosaïque, ce qui exige une bonne
représentation spatiale, les filles sonl
par contre dépassées par les garçons :
l'égalité des sexes ne peut en tout cas
guère s'appliquer au fonctionnement
du cerveau !

Un entraînement systématique de
cette coordination peut ainsi large-
ment améliorer les résultats scolaires,
souligne François Gaillard. C est pour-
quoi de nombreux thérapeutes propo-
sent aujourd'hui de mieux équilibrei
l'exploitation des deux hémisphères,
en favorisant les activités visuelles,
esthétiques, communicatives et affec-
tives qui font la spécialité du cerveau
droit.

L'exploration du cerveau est loin
d'être achevée, mais ses caractéristi-
ques neuropsychologiques sont de
mieux en mieux définies. Ainsi, le
terme populaire de dominance céré-
brale cède peu à peu la place à la notion
d'« indices variables de latéralisa-
tion», qui donne des indications plus
précises sur les structures fonctionnel-
les de nos deux cerveaux. La recherche
entreprise à Lausanne grâce au Fonds
national constitue à cet égard un pro-
grès important. Anne Webei

If Rectificatif
Dans l'article consacré aux problè-

mes de l'adolescence, publié dans la
«Liberté-Dimanche» du 7 septembre,
s'est glissé un néologisme qui ne devait
pas y figurer. Parlant des troubles du
comportement qui s'expriment sous
forme de violence, l'auteur évoquait
des organisations à expression psycho-
pathique et non psychomatique
comme il a été écrit. (Lib.)

¦ Relire voire découvrir M me de Char-
rière, c'est ce que nous suggère uni
petite exposition installée durant ce
mois de septembre à la Bibliothèque
nationale, à Berne. Mise sur pied pat
les soins de l'ambassade de Hollande,
cette manifestation tente de rappeler U
milieu et le climat dans lesquels a passé
sa vie cette femme de lettres du XVIII 1
siècle, Hollandaise de naissance el
Neuchâteloise par son mariage.

Belle de Zuylen (nom de jeune fille
de l'écrivain) est connue pour ses
romans épistolaires, «Lettres neuchâ-
teloises» et «Lettres de Mistriss Hen-
ley» notamment. Ses romans qui cor-
respondent au goût de l'époque témoi-
gnent d'une maîtrise de l'art romanes-
que et surtout d'une grande pénétra-
tion dans l'analyse des sentiments,
Avec plusieurs essais, des pamphlets,
des pièces de théâtre, un livret d'opéra
(pour Cimarosa) Mme de Charrière
incarne la femme de lettres de l'époque
des Lumières.

Aristocrate de naissance et pai
alliance, elle ne cessera, sa vie durant,
d'affirmer son besoin d'indépendance,
attitude que ne dédaigneraient pas les
féministes contemporaines. Sa lucidité
et sa volonté de demeurer maîtresse de
ses idées et de son mode de vie n'ironl
d'ailleurs pas sans lui attirer , au débul
de sa vie, de grands ennuis.

Concert pour Ethiopie
A quoi sert I argent

Michel Buhler en Ethiopie.
(Photo Terre des Hommes

¦ Neuf artistes; six «concerts poui
l'Ethiopie» en Suisse romande; el
76 614 francs récoltés dans le but
d'aider, si peu que ce soit, les affamés
Un montant attribué en connaissance
de cause, puisque deux des artistes sonl
allés voir plusieurs projets sur place,
avant d'octroyer c<& dons.

En mai dernier, neuf artistes don-
naient une série de concerts en faveui
de 1 Ethiopie. Succès total: plus de
12 000 francs furent récoltés er
moyenne par concert. Non contents dt
mettre leur talent au service d'une
noble cause, les artistes sont allés jus
qu'au bout de l'opération.

En effet, deux d'entre eux (Miche
Bûhler et Léon Francioli) se sont ren-
dus dernièrement en Ethiopie poui
désigner les bénéficiaires de leur bonne
action. Leur choix s'est porté sur le
village de Terre des hommes à Jari
dans la province du Wollo, au nord
d'Addis-Abeba. Ce village accueille

350 orphelins, de manière permanen
te, c'est-à-dire jusqu 'à leur indépen
dance totale. D'autre part , il assure ur
programme d'aide urgente en faveui
de 60 000 personnes sinistrées de h
région.

L'argent disponible sera d'aborc
affecté à l'achat de pompes d'irrigatior
pour les cinq hectares de champs et d<
jardins qui entourent la ferme. D'autn
part , une ligne téléphonique sera ins
tallée, qui permettra au responsable di
village de s'éviter tracasseries adminis
tratives et déplacements compliqués
Enfin , Jari recevra un tracteur destint
à acheminer des vivres pour l'actior
d'urgence et à faciliter les travaux de:
champs.

Les deux artistes, qui ont été frappé;
par la formidable volonté de survivre
des petits Ethiopiens, ont déjà annonce
qu'ils redemanderont de l'aide à leui
public, promettant d'expliquer à cha-
que fois dans le détail la façon dont les
dons sont utilisés. (Lib.'

LA POLLUTION DU FRANOAIS

Une réforme impossible
¦ Sarah reprend espoir: - Tu as lu cel
article du Nouvel Observateur. Il étail
intitulé «Les Français malades de l'or-
thographe»; cela pouvait inquiéter;
mais un surtitre nous rassurait: «Che-
vènement l'a juré: les écoliers sauront
lire et écrire». Chevènement, nul ne
l'ignore, c'est le ministre de l'Instruc-
tion publique. Certains insinuent
qu'on lui a confié ce dicastère, comme
on dit chez nous, parce qu'on ne savaii
pas où le mettre ailleurs. C'est souveni
le cas du politicien que l'on appelle
«grand-maître de l'Université», bier
qu 'il ait rarement la formation et les
facultés nécessaires. Pas seulement en
France! Vois les nôtres! En Romandie
deux seuls font exception: André Cha-
vanne, à Genève, un fin lettré , qui va
malheureusement se retirer , et en
Valais , Bernard Comby, compétent lu:
aussi, mais qui aura du mal à se
maintenir, parce que combattu par les
cacographes de l'espèce «Rembarre»,
le «vieux et grand parti» s'effarouchani
à l'idée que le remplissage des «chères
petites têtes blondes» est confié à un
hétérodoxe.

- Arrête! comme le gémissent ceua
qui ignorent le verbe «cesser». Sinon,
nous aurons des ennuis. Je t'autorise
tout au plus à gémir sur le sort des
Jurassiens encore francophones après
le départ de leur seul représentant au
gouvernement cantonal. Malgré ses
premiers déboires, la Pasionaria de
Tavannes pourrait bien (elle dirait:
risquerait , quoique le danger frappe-

rait plutôt ses concitoyens) quanc
même réaliser sa première ambition. I
suffit de lire ses Atout pour prévoir que
le français encore toléré dans le Sud ne
se distancierait bientôt plus du Bàrn
tûteh.

- A moi de te conjurer de revenii
aux affaires françaises, bien qu'elles ne
nous regardent pas, sinon parce que
l'enseignement se répercute sur le
nôtre. La situation est connue et déplo
rée par les observateurs unanimes
depuis plusieurs décennies l'école fail
des enfants des illettrés, parfois des
analphabètes, qui éprouvent de gran-
des difficultés à lire le compte rendu
d'un match de football, pourtant pas
forcément de la grande littérature. «Er
fin de l'école primaire, dans un texte de
55 mots, les élèves font, en moyenne
14 fautes; 5% en font plus de 30.» Telle
est la conclusion de la thèse de doctora
d'une linguiste. Tu me diras peut-être
que les thèses, précisément, dans no:
cantons aussi, sont pour la plupar
rédigées dans un français très approxi
matif, où l'emploi de termes savants e
tarabiscotés ne dissimule pas l'insuffi
sance.

- Là n'est pas la question. Il s'agii
de l'école primaire, où s'annonce el
débute la catastrophe. La raison esl
simple. Depuis l'avènement de la IV
République , les nombreux ministres
qui se sont succédé (ils écriraient suc-
cédés) à la rue de Grenelle n'ont eu
pour seul programme que d'immorta-
liser leur passage éphémère par une
«réforme de l'enseignement». Les pro-

fesseurs et les instituteurs , qui ne se
posaient pas encore en enseignants ne
s'y retrouvaient plus. Dans le vair
espoir de remédier à cette anarchie, or
s'est mis en tête de réformer une autre
victime, l'orthographe. Le résultat esi
encore pire. D'abord parce que c'esi
trop tard. Il eût fallu le faire au XVI
siècle, en même temps que les Italiens
les Espagnols et les Portugais, qui réus-
sirent à rapprocher de la phonétique
leur langue écrite. Ensuite, parce qui
toute modification opposerait les te
nants de théories très diverses. Certes
l'Académie elle aussi, admet que s
l'orthographe est essentiellement logi
que elle comporte quand même quel
ques dizaines de mots qui devraien
subir une retouche. Mais, au point oi
l'on en est parvenu, elle est semblable ;
une religion; si 1 on touche à 1 un de se;
dogmes, elle s'effrite de partout, et le:
sectes se multiplient. Il y a, par exem
pie, les «trappistes», qui croient avoi:
sauvé la culture en obtenant que
«chausse-trape» soit métamorphosé ei
chausse-trappe ou les partisans de:
doubles consonnes, qui luttent pour 1:
bonhommie. C'est un tantinet ridicu
le.

- Voilà pourquoi , sans doute , tu
espères en M. Chevènement. En effet
il ne médite lui, aucune réforme, sem-
blant avoir compris que, les choses
étant ce qu 'elles sont , le seul moyen
consiste à améliorer, développer l'en-
seignement de l'orthographe, dans son
état actuel.

Théodulc
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M"* de Charrière
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Auteur d'un conte moral, «D
noble» qui égratignait les préjugés de h
noblesse, Belle de Zuylen provoqua le
scandale. Diffusée, cette première œu-
vre fut même retirée de la vente par le:
soins de sa famille. La jeune aristocrate
se ferma ainsi pas mal de portes e
demeura longtemps célibataire. Mai:
la future Mme de Charrière n'en conçu
apparemment aucune amertume. Bier
au contraire, puisque son idée du
mariage l'amena à refuser plusieur:
propositions, honnêtes certes, mai:
peu gratifiantes. Elle repoussa plu:
d'un «épouseur», justifiant son chob
par un souci de vérité et d'absolu. «S
j'étais mariée, écrit-elle vers l'âge de 2'
ans, je ne donnerais pas tant d'heure:
au clavecin ni aux mathématiques... e
je veux absolument entendre New
ton». Un esprit curieux et vif qui ne
manquera jamais de s'interroger sur h
marche du monde, même en pleine
Révolution.

Mariée à l'âge de 31 ans avec ui
aristocrate de Neuchâtel, elle mettre
plusieurs années à trouver son équili
bre sur ces bords du lac. Elle aurai
souhaité avoir des enfants, mais n'er
eut aucun. Son couple, qu'elle espérai
libre et équilibré, ne lui procura appa
remment pas tout ce qu'elle attendait
Aussi peu à peu Mrac de Charrière
développa-t-elle une correspondance
très riche avec l'Europe lettrée.

Belle de Zuylen. Portrait de G. de
Spinny

Si son œuvre, aujourd'hui éditée er
totalité par la Hollande, ne mérite pas
d'être entièrement célébré, sinon pou:
son admirable langue française, se
vaste correspondance, l'influence
qu'elle eut sur le jeune Benjamin Cons-
tant font d'elle l'exemple d'un destir
de femme hors du commun et surtoui
un témoin privilégié pour la formatior
de la sensibilité à cette époque. C'esi
dire que l'exposition de Berne, qui , è
six ans de distance, fait suite à celle
montée à Neuchâtel , vient à poin
nommé rappeler le rôle et l'importance
de cette femme de lettres.

C. Chuard

2^
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Bach: intégrale des
partitas
pour le clavecin

Les six partitas : Huguette Dreyfus
clavecin Schûtze.

¦ Primée par l'Académie Charles
Cros cette année, cette intégrale a de
quoi réjouir , plus pour sa qualité que
ses lauriers, cela va de soi ! Cai
Huguette Dreyfus se trouve parfaite
ment à l'aise - avec la constance e
simplicité de l'instrumentiste hype r
professionnelle - dans cette première
partie du «Clavierùbingen» de J.-S
Bach, c'est-à-dire ces six Suites oi
grandes Partitas novatrices en regare
des célèbres Suites anglaises et fiançai
ses les précédant.

Composées durant une période di
transition où Bach transcende son styli
pour aboutir à cette pluritextualit e
annoncée par Ockeghem et Obrecht
ces œuvres favorisent la partie de basse
qui désormais scande, démocratique
ment le motif comme les autres voix
dignes de l'ordinateur , tout cela; sur
tout du grand art de Bach qui rétabli
un splendide équilibre formel dans ui
genre devenant de plus en plus étof
fé ! B. S

D Denon Compact-Disc 90C 37
7333-35 (3 minidisques) 7286/81
(3 LP)

Rock
The Weather Girls
Big girls don't cry

¦ Elles sont grosses, elles sont énor
mes. Vraiment. Mais elles ont la voi:
qui convient , aussi forte et puissant
que leur embonpoint. Dans la grande
tradition des mammas noires, elle
hurlent le blues, et vous secouen
l'échiné mieux qu'une séance de kiné
sithérapeute. En guise de référence, ui
tube: «It's raining men». Rien de révo
lutionnaire dans leur musique, mai
rien que du solide , du vibrant , et um
qualité de production au-dessus de
tout soupçon. En prime, pour rigolet
leurs mimiques et leurs frusques com
plètement délirantes, arborées sans le
moindre complexe. Roboratif. P.S

D CBS 26474

Double
Blue

¦ Tiens, un groupe suisse. Et un boi
qui plus est zurichois pour être précis
Un trè s bon groupe en vérité, qu
mérite énormément de la sono mon
diale , et qui d'ailleurs commence à s';
faire reconnaître à sajuste valeur. D'oi
le présent album. Tout a commeno
avec un 45 t de deux compè res, Kur
Mallo, ex-Ping Pong, et Félix Haug
ex-Ping Pong et ex-Yello. Rangooi
Moon plaît , beaucoup même. D'où ui
second 45 t, puis un troisième, et, tou
de suite après, cet album qui regroupi
le tout. Le duo de Double a tout pou
lui. Et d'abord le sens de la mélodii
splendide , servi par une finesse d'or
chestration qui se permet déjouer su
des sonorités d'instruments acousti
ques, sans jamais donner l'impressioi
de déjà entendu. Si ce n'est très vite ei
passant comme une citation amusante
Bref Double a un «son». Son son, e
c'est aujourd'hui un don sans prix
capable d'ouvrir grandes les portes di
succès. Au cours de ces dix dernière:
années la Suisse romande a produit ur
seul groupe qui avait cette même
envergure. Formé de Genevois et de
Neuchâtelois , il s'appelait Code. Mal
heureusement , l'aventure a tourne
court. Souhaitons aux Zurichois ur
parcours moins tragique. Ils ont l'ai:
bien partis pour. P.S

D Métronome 827235
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LE THÉ AU HAREIV
Un film dont les images diser

Nocturnes Ve/Sa 23h15. 1»VK
HAVEN, la reine c

LOVE YOU de Johi
Un film choc, tendrement «HARD»,

culture erotique
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A l'assaut du triangle d'orl

Divertissement en famille
sur le Parcours VITA
Quoi de plus agréable que de se retrouver pour faire
du sport? En famille, avec les amis et connaissance.
Mous organisons avec VITA. Assurances-vie. un
divertissement en famille sur le Parcours VITA:

Dimanche 15 septembre 1985

(Jeûne fédéral) dès 14 h.

Nous offrons tous les joursA I assaut du tnangle d orl A vendre '
SEX-MOVIES/20 ans/Carte d'identité obligatoire belle Alfa GTV Qnénialïtoc

Je/Di/Ma/Me 15h, Ve/Sa 23h. roune 
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Restaurant Maggenberg, Tavel (Sp&& 
observez

Exposition traditionnelle ' éÊ^&^mde champignons ĴH9
faites-vous comprendre

Samedi et dimanche 14 et 15 sep- respectez
tembre fer la priorité ®^i

BELFAUX
De quoi avez-vous besoin? De vêtement ou vous
vous sentirez à l'aise pour l'entraînement, de bonnes
chaussures et. surtout, de bonne humeur. Une petite
surprise attend les enfants.

Le Comité d'organisation
et VITA vous disent à bientôt
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LE «VIN HERBE»
DE FRANK MARTINmmm

«Ce soir des enfants . vont 3
mourir...»
Ils ont 36 heures pour évi- j
ter le pire. j
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Aula de I
Mercredi 25 septembre 1985, à 20 h. 30 A vendre

1er concert de l'abonnement bétonni

m
par la
ZURICH avec solistes
et les

CAMERATA de

MADRIGALISTES

Direction

Université

bétonnières
2 à benzine,
1 électrique
benne mobile ,
180 1

œ 02 1/93 1439
17-20838

A vendre
très belle

MERCEDES
280 SEde BALE
130 000 km, exp
du jour , peint.
neuve, pneus
neufs

» 037/33 19 40

Raeto TSCHUPP

Location: Office du Tourisme, Grand-Places, Fribourg

* 037/81 31 76

Dr M. Pfulg
chir. plastique et
esthétique FMH

ABSENT
du 14 au 23 septembre
pour cause de congrès.

17-20582

Copies couleur 9 x 13
«à la carte» !

Copie «action»
Copie «standard»
Copie «express» 7
Copie «sélect»

Photo • Ciné

-.90 |
-.95 | 17"829

1.10
Projection

NATATION
à tout âge!

Chaque lundi de 18 à 19 h. et chaque
jeudi de 16 h. 30 à 17 h. 30 à la
piscine de l'école réformée du Gam-
bach, avenue Moléson 23.

Pour personnes dès 55 ans.

Reprise des cours le 16 septembre
1985 / 19 septembre 1985.

Renseignements
PRO SENECTUTE FRIBOURG
¦B 22 41 53 ou directement à
eine (M™ Peissard)

• Exposition d'environ 200 sortes

nous servons nos fameuses m j r9  "̂ ŷ VVx2fc %

«Pilzverein Sensé» et If m* 
^
Jk / J l̂ ĵj ¦

(À ± Les femmes qui s 'occupent du ménage et de leurs enfants
î m^r forment aujourd'hui plus de 70% des femmes mariées. Le
fc^T

J^L nouveau droit leur impose 
les 

mêmes obligations qu 'à leur
^^3^^gj  mari sans qu'elles disposent des mêmes moyens: inéga-
^B Wr

WMofcz
1JV Comité fribourgeois

M f \ contre un droit du mariage inapproprié

AUX ^̂ | Éf ^̂  ̂ ^1Vendredi 20 septembre 1985 ^B mmmMa^ÊmMmW I B̂
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Samedi 21 septembre 1985 •

**&££* AU NOUVEAU
6s,v^lG°Lo9„ DROIT MATRIMONIAL

* 037/31 11 05
¦¦¦ ^̂ ¦¦ I^M^̂ Bi B̂^̂ M I 17-1700

A VENDRE
en bloc, au plus offrant et au comptant ,
marchandises et agencement d'un com-
merce d'alimentation sis à Fribourg.

S'adresser jusqu'au 20.9.1985 à l'Office cantonal des
faillites, «21 19 50

L'Office cantonal des faillites, Fribourg

Direction de l'instruction publique
et des affaires culturelles

BOURSES D'ÉTUDES
CANTONALES

pour l'année scolaire 1985-1986

Selon l'article 1 de la loi du 6 mai 1966 sur les bourses
d'études, tous les étudiants fribourgeois qui ont terminé
leur scolarité obligatoire peuvent présenter une demande
pour l'octroi d'une bourse d'études.

Les formulaires peuvent être obtenus à la:

Direction de l'instruction publique et des affaires culturel-
les, service des bourses, rue de l'Hôpital 1 A 1700
Fribourg, *r 21 13 91.

Délai de remise (à l'adresse ci-dessus):

25 octobre 1985 pour les étudiants des universités et des
polytechnicums;

27 septembre 1985 pour les étudiants de toutes les autres
écoles.

17-1007
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Chez les Gouros de Côte-d'IvoIre
Masques modernes et traditionnels â̂k

¦ Pour la première fois, l'art des Gou-
ros, peuple vivant au centre de la Côte-
d'Ivoire, est montré hors d'Afrique.
Plus de 60 musées et collectionneurs
d'Europe, d'Afrique et des USA ont
prêté des œuvres au Musée Rietberg de
Zurich, qui présente cet art au moyen
de masques avant tout, mais s'efforce
aussi d'initier le public par la projec-
tion de films et la publication d'un
grand catalogue illustré. L'exposition
sera ensuite montrée à New York.

A l'entrée de la grande salle, inau-
gurée par cette exposition africaine,
une souris vivante est enfermée: une
manière d'attirer l'attention sur le rôle
du «monedozan» dans la société tradi-
tionnelle des Gouros. Pour lire l'oracle
de la souris, il faut en effet une souris
vivante enfermée dans une enceinte de
bois, et deux carapaces de tortues con-
tenant dix pattes de poules chacune. Le

Danse d'un masque actuel. Bangofla

client pose sa question directement à la
souris enfermée dans l'enceinte. Après
une minute, il enlève le couvercle,
mettant la souris en fuite. Le devin
interprète alors la réponse destinée au
demandeur d'après la position des pat-
tes de poules.

Une affaire
de personnalités

Il ne faut pourtant pas déduire de
cette vaticination, que l'art des Gouros
se justifie lui-même tout entier par une
fonction magique. L'esthétique a aussi
son importance ! Comme chez bon
nombre de peuples d'Afrique noire, le
masque joue un rôle essentiel dans cel
art. C'est à distinguer parmi les mas-
ques, non seulement leurs différents
types, mais aussi des styles et donc des
artistes, que se sont appliqués le con-
servateur du musée zurichois, Eber-

hard Fischer, et son collègue ethnolo-
gue Lorenz Homberger. Un gros cata-
logue de 312 pages, richement illustré
et cette exposition rendent compte de
leur enquête sur le terrain concernani
la confection des masques, leur usage
les styles qui les distinguent, le phéno-
mène aussi des copies et des faux, i
l'heure de l'engouement touristique
pour ce langage de l'Afrique noire !

On sait que le masque de bois afri-
cain fut, dans le passé, voué asses
rapidement à la disparition, remplacé
alors par des copies ou de nouvelles
créations. Comme on distingue dan;
l'Europe du Moyen Age un Maître de
Chaource ou des Maîtres à l'Œillet , le:
organisateurs de cette manifestation se
sont efforcés de rassembler les sculptu-
res relativement anciennes en lei
regroupant autour du Maître de Bua-
fié, des Yasua ou des Duonou. A défaui
de les reconnaître à leur nom, à leur:
traits physiques, ce sont donc les parti-
cularités stylistiques qui les trahissem
et la région où ils ont œuvré qui le!
désigne : nous sommes loin d'ici d'une
vision d'un art anonyme et sans per-
sonnalité. En outre, cette exposition ne
se tourne pas seulement vers le passé
Elle fait large place à un Saou bi Boti
réputé aux yeux des Gouros - le sculp-
teur de masques actuel le plus doué ei
le plus créatif. Ainsi les Gouros de
notre époque vivent ici sous nos yeux
par le biais des œuvres hautes er
couleur confectionnées par cet artiste
par les danses de ses masques docu-
mentées grâce à des films vidéo. On h
suit dans son travail , «épluchant» le
bois à coups d'herminette, attentif à h
symétrie et à l'équilibre des formes
dégageant couche par couche la forme
souhaitée dans le bloc de bois.

Vive Pelé !
Parmi les masques traditionnels de:

Gouros, le «gu» est justement célèbre
L'exposition rassemble de superbe:
exemplaires de ce masque chargé de

représenter l'idéal de la femme, à 1:
fois séduisante et distinguée : visag<
aux traits purs, lèvres minces, ne;
étroit et droit , front haut, chevelure
savamment tressée et rehaussée de
bijoux, avec quelques motifs tatoué:
sur le front et les joues. Autre masque
important, le «zamble» représente ei
revanche un être mythique aux trait
d'antilope et de léopard. Le costume d<
ce masque conjugue matériaux de 1;
forêt vierge (fibres , peau de léopard) e
du village (étoffe tissée). La danse ave<
les bras tendus en avant évoque le:
attitudes d'un animal effarouché.

L'exposition zurichoise fait naturel
lement place à l'une des expressions :
la fois les plus originales et les plu:
raffinées des arts des Gouros, les «ko
nos», supports de poulies décorés e
accrochés au cadre du métier à tisser
Chez lés Gouros, le tissage est ur
travail d'homme, tandis que les fem-
mes sont responsables du tissage. Leui
métier à tisser comprend un porte
poulies réalisé en forme de fer à cheval
fréquemment décoré au milieu de S£
partie supérieure d'une tête humaine
ou d'une tête d'animal. Ces sculptures
également pratiquées chez les Dogon
les Sénoufo, les Baoulé, atteignent une
perfection plastique exceptionnelle
chez les Gouros, dont témoignent i
Zurich de très nombreux exemples.

A côté de ces figures classiques, i
faut revenir au maître Boti , pour sou
ligner la virtuosité et l'originalité de se;
créations : n'ayant pas hésité à choisi:
comme sujet le fameux footballeui
Pelé, sculpté d'après une photographie
il lui arrive même de réunir sur une
tête des figurines d'hommes présen
tant des danses acrobatiques avec de;
petites filles , le tout peint de couleur:
vives. L'art des Gouros est donc ici ur
art vivant, actuel !

Charles Desclou>

(L' exposition est ouverte jusqu 'at
13 octobre)

Masque moderne: fumeur de pipi

Poulie de métier à tisser orné d'un
tête

Les Etrusques dans tous leurs états
¦ «Opération Etrusques»: ce n'est
pas le dernier James Bond, c'est une
immense vitrine archéologique qui
s'étend du Pô à la Campanie. La pre-
mière depuis trente ans. Elle fait de
1985 l'«Année des Etrusques». Dix-
huit expositions au total. Onze, ouver-
tes depuis le début de l'été, fermeront
leurs portes le 20 octobre. Une
deuxième vague est prévue pour sep-
tembre-décembre, à la périphérie de
l'Etrurie, si l'on peut dire: «Les Etrus-
ques au nord du Pô» à Mantoue;
«Etrusques à Milan et Milanais en
Etrurie» à Milan; et à l'autre bout de
leur zone d'influence: «Les Etrusques
en Campanie» à Naples et une exposi-
tion à Pontecagnano, près de Salerne.
Troisième vague, enfin, le Latium el
l'Emilie-Romagne, le printemps et
l'automne 1986.

Le noyau de cette opération, ce sonl
les onze expositions déjà ouvertes.
Elles ont lieu en Etrurie proprement
dite, entre l'Arno et le Tibre, en gros
l'actuelle Toscane. La plus grande
vitrine est à Florence, avec deux expo-
sitions qui s'opposent comme le recto
et le verso. Trois mille pièces prove-
nant de plusieurs pays étrangers sont
rassemblées au Musée d'archéologie.
Y compris des pièces qu'on dit «rares»,
soit parce qu'on ne les voit jamais, soit
parce qu'elles proviennent de fouilles
récentes. Ces trente dernières années,
en effet, l'étruscologie n'a cessé de
s'enrichir et de progresser dans la con-
naissance de ce peuple italique «très
vieux qui ne ressemble à aucun autre
ni par la langue, ni par les mœurs»,
disait déjà Denys d'Halicarnasse.

Foin de légendes
La tendance, aujourd'hui , est préci-

sément de laisser au vestiaire des
légendes le «mystère» étrusque, de
rêver moins et d'essayer d'aborder ce
peuple pas comme les autres comme
n'importe quel autre peuple italique.
Toutes les expositions de î'«opération
Etrusques» sont placées sous cette étoi-

le. Commencer par l'exposition de
Florence: 3000 pièces, 1000 ans d'his-
toire. Cela change un peu des romans
d'émerveillement devant le «mystère»
de ce peuple qui fait encore figure de
Martien.

Les Etrusques n'étaient pas que de;
croque-morts et des spécialistes di
foie. L'exposition de Florence, qui
retrace l'évolution de la civilisatior
étrusque du village à la ville Etat , de h
cabane au palais, en l'articulant sur se;
contacts avec les Grecs colonisateurs,
les Carthaginois, les Phéniciens, etc., le
dit assez. L'autre exposition florentine
est en quelque sorte le recto: «Fortune
des Etrusques». Galerie de tous les
mythes, mystères, légendes, fables
fabriqués au cours des siècles. Etrus-
queries, étruscomanie. Evidemment
c'est dans un tout autre esprit qu 'Hé-
rodote lance l'idée de la filière lydien-
ne, qui a sûrement du vrai, que les
Médicis, au début du XVIe siècle
s'autoproclament grands-ducs d'Etru-
rie. Faut-il ajouter à ce bric-à-brac
l'armement publicitaire que le sponsoi
a cru bon d'étaler à l'entrée des expo-
sitions, dans le genre de ceux qui
ornent les sanctuaires. Des bibelots
kitsch pour faire de l'argent. Le T-shin
qui vous dit «Bonjour les Etrusques».
Le masque en plastique de l'Apollon
de Veio coûte 40 000 lires. Porte-clés,
parfums, médailles, reproductions di-
verses et autres gadgets.

Marchands d'armes
Les 50 000 tonnes de résidus métal-

lurgiques retrouvés à Campiglia inci-
tent moins à la rêverie que les fameu-
ses vallées des morts de l'Etrurie méri-
dionale, Castel d'Asso, Norchia , chères
à Lawrence. A Massa Marittima,
Populoma et Portoferraio (île d'Elbe),
on peut voir de quels métaux se chauf-
faient l'industrie et le commerce des
Etrusques. Mineurs, métallurgistes ha-
biles, navigateurs et commerçants, les
Etrusques inondèrent le monde d'alors
de leurs produits , à commencer par les
armes, très recherchées, qu 'ils ven-

daient aux ennemis aussi bien qu'au?
amis. Comme aujourd'hui. Populonu
devait avoir un quartier ouvrier.

A Sienne, l'habitat. C'est un do
maine encore mal connu, les ville:
étrusques ayant été détruites. Mais oi
a fait beaucoup de progrès ces demie
res années, surtout dans les fouilles de
Poggio Civitate, près de Murlo (Sien
ne), d Acquarossa, près de Viterbe. A
quoi ressemblaient les maisons des
Etrusques, leurs villes, leurs intérieurs'
Les nouveautés viendront de ce
domaine-là, estime-t-on. Enième dé
couverte: au moment de rédiger
j'apprends qu'on vient de découvrir ur
établissement étrusque à Pise, sous \i
place des Miracles.

De grands superstitieux
Double exposition à Arezzo: le:

sanctuaires et les lieux de culte. On saii
l'importance, en effet , de la religion
des divinations chez les Etrusques, que
même l'Antiquité considérait comme
superstitieux et religieux au maxi-
mum. Des fouilles récentes permettem
de faire le point sur les zones sacrées
Talamone, Pyrgi, Satncum, Faleni
etc. Curieuse exposition à Cortona
consacrée à l'Académie étrusque fon-
dée en 1726. Montesquieu, Voltaire
Winckelmann en étaient. L'étruscolo-
gie n'existait pas encore. Un saut à l'esi
du Tibre, à Péroûse, l'antique Perusia
qui consacre une intéressante exposi-
tion au B.A.-Ba étrusque , l'un des trois
«mystères» réputés, avec ceux des ori
gines et de la disparition. Occasioi
unique puisque les trois grands «tex
tes» étrusques y sont enfin rassemblés
le Cippus Perusinus, une pierre gravée
de 130 mots; la tablette d'argile de
Santa Maria Capua Vetere (Berlin
Est): trois mots seulement encore lisi
blés (Ve siècle), enfin , la fameuse «mo
mie de Zagreb»: le hasard a voult
qu'un liber linteus «livre de lin») étru s
que, qui a servi à envelopper une
momie égyptienne, nous parvienne
1200 mots.

Détail d'un sarcophage étrusque en terre

Rappelons que la langue étrusque
n'est pas un «mystère». La significa-
tion de beaucoup de mots nous
échappe encore, mais nous savons lire.
D'ailleurs, disent les étruscologues, il
n'y a pas grand-chose à lire. Citons
peut-être la dernière théorie en date,
celle d'un linguiste italien , Piero Ber
nardini Marzolla , qui énumère uni
centaine de vocables étrusques identi
ques au sanscrit. Une idée en attendan
de découvrir une pierre de Rosette
bilingue.

Enfin , plus près de Rome, la roma
nisation , à Orbetello. Ou comment le:
Romains pénétrèrent en Etrurie. La

cuite. Cerveten. 530 av. J.-C.

démonstration est territoriale : côti
tyrrhénienne au sud du Monte Argen
tario, et jusqu 'au lac de Bolsena. Colo
nisation romaine, nouveaux système
de production agricole et d'exploita
tion des ressources naturelles. Il s'agi
d'une pénétration lente, capillaire.

Il y a à lire , à voir et à visiter pendanl
des mois. L'un des objectifs de l'«opé-
ration Etrusques» semble atteint: com-
prendre mieux ce peuple italique, qui
reste malgré tout pas comme les autres ,
et , surtout , corriger toutes les erreurs
commises à leur endroit depuis les
Grecs.

Jeanclaude Berge:



Je cherche

UNE JEUNE SERVEUSE
tout de suite ou à convenir. Semaine
de 5 jours. Congés selon entente.

« 037/64 10 94
17-20835

Cherchons pour laboratoire privé à
Fribourg

LABORANTINE
pour travaux de sérologie et d'immu-
nologie.

Offres sous chiffre V 17 - 020600
Publicitas, 1701 Fribourg.

Pour une usine de la branche du bois,
nous sommes à la recherche d'

UN REPRÉSENTANT
avec expérience, bilingue, allemand-
français.

Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Veuillez appeler :
M1™ Rosengren, Adia Intérim SA , rue
Saint-Pierre 30, 1700 Fribourg,
« 037/22 63 33

Nous cherchons pour entrée
immédiate

DACTYLO
RAPIDE

Les candidates intéressées
voudront bien nous faire par-
venir leurs offres détaillées ou
nous téléphoner en vue d'un
rendez-vous.

OFFICE DU LIVRE SA
101, route de Villars,
1701 Fribourg
« 037/24 07 44

17-758

©

CHERCHE

vSuS LA
VOITURE
QUE VOUS
DÉSIREZ

Un coup de fil pour connaître la mar-
que et le prix que vous avez prévus.
C'est simple et pratique.

Louis Sottaz
Route de Beaumont 3a
1700 Fribourg
* 037/24 73 77

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

[¦-r^ jpp Assainissement de bâtiments| KUIDr Assèchement des murs
Isolations, assainissement du béton

.>c?¦ Envoyer à:
a Kiilor, 8708 Mânnedorf , ® 01-920 30 OO
¦ Nom:
¦ Adresse: 

JTél: L

La crèche «Les Dauphins», à Vil-
lars-sur-Glâne cherche

une personne
pour faire la cuisine 2 à 3 h. par
jour.
Diplôme d'école ménagère ou expé-
rience culinaire requise.
« 24 72 85

17-20866

Quelle personne
(secteur paramédical de préférence)
dispenserait soins à domicile à
un octogénaire handicapé?

Entrée en service fin septembre ou à
convenir. Horaire et salaire selon
entente.

Ecrire sous chiffre 17-461358,
Publicitas, 1630 Bulle

La société de musique l'Harmonie
d'Onnens cherche pour l'automne

un directeur de musique
ainsi qu'un

moniteur de tambours

Pour tous renseignements -
« 037/3012 88

17-20859

Auberge du Lavapesson, Granges-
Paccot, cherche

jeune cuisinier remplaçant
du 17.9 au 6.10 1985 (cause service
militaire).

Se présenter ou tél. au « 26 16 84,
Famille Joseph Delley

17-20836

Pour une bijouterie sise à Fribourg,
nous sommes, à la recherche

®

D'UN
BIJOUTIER
CFC

Age: entre 25 et 35 ans:
Date d'entrée: 1" novembre ou à
convenir.
Veuillez téléphoner s.v.p. à :
M""1 Rosengren
Adia Intérim SA
Rue Saint-Pierre 30
1700 Fribourg
« 037/22 63 33

17-2409

t
Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

- un mécanicien machines
agricoles avec CFC

- couvreur
- aide-couvreur
- charpentier
- aide-charpentier
- manœuvre de chantier

« 037/30 91 51
Zone industrielle 1754 Rosé

L 

, \ i» mut / ,
^""j""'111 ' >« ' mmt f

HraByti.
jJ cherche pour entrée

tout de suite ou à convenir
«I
1 SERVEUSES
¦! EXTRA
-i pour 1™ et 2e classe.

, Prendre rendez-vous télé-
*| phonique pendant les heu-
a i res de bureau.

« 037/22 28 16
*i ou demander

. M™ Trudy Morel-Neuhaus
*i

17-668
M 

Satlitâr-lnstallateur Professeur d'uni cherche Cherchons
mit abgeschlossenerBerufslehre und _ :_|_ J«. —»A-«-»*-«. nerconnezweijahriger Praxis , aide de ménage

SUCht Stelle 1 ou 2 fois par semaine à Tinterin. expérimentée

im Welschland zur Erlernung der On parle français, allemand, italien, Pour ^a'
re devoir

Sprache. Eintritt nach Vereinba- serbo-croate. * enfant de
runq 5' classe primaire

.„,, . „,,, " Transport disponible. de 14 h. à 16 h.
« 037/36 13 17

ab 20 Uhr oder mittags « 037/38 19 20 Ecrire sous chiffre

DIREKTIOIMSSEKRETARIN
.. .. .. ,_ ... _ . . . . . pour notre rayonzur selbstandigen Fuhrung unseres Direktionssekretana- mercerie, laines

tes. ouvrages.

Wir bieten eine verantwortungsvolle, intéressante und
vielseitige Tâtigkeit mit zeitgemassen Bedingungen. Falre offres aux

magasins

Unsere zukùnftige Mitarbeiterin sollte nebst der deutschen 
tt 037/7T26 °12

Muttersprache auch sehr gute Englischkenntnisse besit-
zer

Initiative, speditive Arbeitsweise, Verhandlungsgeschick Médecin demis*
und Verschwiegenheit sind ebenfalls wesentliche Voraus-
setzungen. Wir erwarten ferner einige Jahre Erfahrung in der cherche
Ausùbung einer ahnlichen Funktion oder eine abgeschlos-
sene Ausbildung als Direktionssekretàrin. apprentie aide

Ausfùhrliche Offerten sind unter Chiffre
Publicitas SA, Freiburg zu richten.

Ecrire sous chiffn
T 17-304030,
Publicitas,
1701 Fribourg.

Wir sind ein schweizerisches Unternehmen im Raum Frei-
burg mit Auslandverzweigungen und suchen eine sprachlich
, a , » » r Nous cherchonsDegaDte pour tout de suj t(

¦¦

apprentie aide
en médecine dentain

17-50 1465 ar
bilingui

Entrée:

AIDE-
DENTAIRI
diplômée

cherche

PLACE
Libre tout de suite

« 029/2 87 70
17-46137

Cherche place
comme
chauffeur
poids lourds
Libre dès le 1"
décembre 198!
ou évent. le 1"r

janvier 1986.
Avec plusieurs
années d'expé-
rience.
Sous chiffre Q 1"
304012 à Publici
tas , 1701 Fri-
bourg.

1"» avril 198(

Importante fiduciaire de la place, possédant une clientèle
locale et internationale, cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir

un
comptable-réviseur

de langue maternelle française, avec expérience fiduciai-
re.

Ce candidat doit posséder une connaissance très appro-
fondie de l'anglais et être de préférence au bénéfice ou en
préparation d'un brevet fédéral de comptable.

Les offres écrites doivent parvenir à

|§ Ediiœnsult sa
Société fiduciaire d'expertises et de révision
Conseils juridiques et fiscaux
Bd de Pérolles 55
1700 Fribourg 5

17-1823

CANTON DE Bill FRIBOURG

La Direction de la justice,
de la police et des affaires militaires

cherche

une secrétaire
auprès du commandant de la police cantonale

Exigences:

- baccalauréat , diplôme d'une école supérieure de com-
merce ou de formation équivalente;

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

- expérience pratique;

- sens de l'organisation, de la collaboration et des con-
tacts humains.

Entrée en fonction:

3 janvier 1986 ou date à convenir.

Conditions d'engagement:

conformes à la loi sur le statut du personnel et à l'échelle
des traitements du personnel de l'Etat.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photo , de copies de certificats et de références
sont à adresser jusqu 'au 30 septembre 1985, à l'Office
du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700
Fribourg.

Pî  ^Ê Faire offres écrites sous chi
[jÇEi

 ̂
fre 17-122 1 93,

mmmmmr JmmÊmt  ̂ Publicitas, case postale
l'i-i lïitiillT A"ilTi-iïfl 1701 Fribourg.

Cremp j,

désire engager

UNE ENCODEUSE
TÉLÉPHONISTE

(éventuellement à mi-temps)
Notre future collaboratrice sera chargée d'assumer les
fonctions suivantes:

- enregistrement des commandes de la clientèle (travail
sur écran)

- encodage sur système IBM 38
- ainsi que divers autres travaux de bureau.

Prière de faire offre écrite avec curriculum vitae et copies de
certificats au Département du personnel de Cre-
mo SA, case postale 167, 1700 Fribourg.

Etes-vous intéressée par les travaux de secrétariat et
d'organisation administrative?

W
PRO INFIRMIS

FRIBOURG
Service social pour personnes handicapées

cherche

UNE SECRÉTAIRE
DE LANGUE ALLEMANDE
possédant de bonnes connaissances de la langue
française et plusieurs années d'expérience, dotée d'un
bon entregent.
Place stable, travail varié en collaboration avec des
assistants sociaux.
Renseignements et offres:
Jean-Marie Pérona, directeur du service, Pérolles 8
1700 Fribourg,
«037/22 27 47

81-1127
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«La roue
Soljénitsyne et

¦ Après « Août 14 », voici « Novem-
bre 16 ». Alexandre Soljénitsyne pour-
suit son immense évocation romanes-
que des moments décisifs de l'histoire
russe. Une épopée qui devrait conduire
le lecteur après plusieurs autres volu-
mes jusqu'en 1922. Considérée par
lui-même comme l'œuvre de sa vie, « La
roue rouge », titre générique de cet
ensemble, a pour but de restituer à une
histoire tragique sa mémoire brisée. La
roue rouge, c'est d'ailleurs la meule
implacable des événements qni ont pré-
cipité la Russie, à travers la guerre et la
révolution, jusqu'au chaos et à l'enfer
du goulag. Mais si « Août 14 » était un
chef-d'œuvre, transcription magistrale
du déclin et de la fin d'un monde,
« Novembre 16 » paraît curieusement
dénué du souffle qui faisait la force du
tome précédent.

En fait, après «Août 14» qui disait
tout de l'écroulement d'une société
victime de ses illusions, le lecteur
s'attendait à ce que.l'auteur empoignât
à bras le corps l'année 1917 et le choc
de la révolution. Au lieu de cela, Soljé-
nitsyne nous entraîne dans une
période de transition certes lourde de
tensions, mais sans événements sail-
lants. Pour l'écrivain cependant, c'est
au cours de ce mois que la roue de
l'histoire se mit à s'emballer. Une
grève gagnée à Saint-Pétersbourg, une
mutinerie dans un régiment de réserve,
un discours virulent de Milioukov , le
leader des cadets (constitutionnels-
démocrates), une marée de mépris qui
monte de partout vers les souverains,
tout est en ce mois signe et annonce
d'un proche chambardement. Epuisée
par plus de deux ans de guerre, la
Russie paraît figée dans l'attente,
impatiente pour les uns et angoissée
pour les autres, d'un inconnu qui
pointe à l'horizon.

Ecrire un volume sur cette atmo-
sphère oppressante était en soi tout à
fait légitime eu égard au projet de
l'auteur. Hélas ! Soljénitsyne enfle
démesurément son récit et entame par
ses innombrables rajouts et digressions
l'intérêt des lecteurs les plus endurcis.
Mais surtout «Novembre 16» n'offre
pas le fil conducteur d'une tension
dramatique comme c'était le cas dans
«Août 14», où le lecteur se sentait
littéralement projeté au cœur de la
guerre et de la débâcle de l'armée de
Samsonov, encerclée et décimée parm i
les lacs et les forêts de Prusse orienta-
le.

Un monarchiste nostalgique
Ici au contraire, le récit soljenitsy-

nien se montre beaucoup plus lâche et
éclaté entre ses trop nombreux person-
nages. Il lui manque ce resserrement et
cette contraction qui auraient permis à
l'histoire de décoller et de toucher
véritablement le lecteur. De plus, il
s'avère que les fréquentes interven-
tions du narrateur et son interprétation
personnelle des événements nuisent à
r . __ . 

Georges Haldas,
Prix Ramuz 85

¦ La Fondation C.-F. Ramuz, à Lau-
sanne a décerné son Grand Prix 1985 à
l'écrivain genevois Georges Haldas. La
cérémonie de remise du prix aura lieu
le 9 novembre à Pully, le village de
Ramuz. Le jury a voulu honorer « l'en-
semble d'une œuvre littéraire particu-
lièrement riche, à la fois multiple et .̂ ^ÉS&? '¦-—'-*-*-£cohérente , celle d'un poète , mais dont **méfâ
l'état de poésie - pour paraphraser le P^^^K t^̂  

~
.J "\ ?AWwmR <m

titre d'une de ses œuvre s - est celui ES .d'un homme au regard et à la cons- F J ÛAlcience tournés vers le monde, en con- f i  imr~~-.,
tact permanent avec le réel, le con-
cret». -êmmUL.Georges Haldas a joué un rôle actif V~~*àmM
dans les lettres romandes , au sein de la
revue «Suisse romande », fondée par
Daniel Simond en 1937, ainsi qu'au
comité de la revue «Rencontre », dont NVfflil a été un chef de file.

Parmi ses œuvres , citons « Les poè- Ai/M -l
tes malades de la peste », «Le pain vÊlmmquotidien », « Boulevard des philoso- HfflP^^^
phes» , «Chute de l'étoile absinthe» , §Sff«A la recherche du rameau d'or», -
«L'état de poésie», «Rêver avant
l'aube». (ATS/Lib.) (ASL)

rouge», 2e nœud
l'agonie du tsarisme

Samedi 14/Dimanche 15 septembre 1985

La nostalgie de Nicolas II
la dynamique d'ensemble du texte.
Tout au long de son roman, Soljénitsy-
ne , pourtant implacable envers le fai-
ble Nicolas II et son entourage incom-
pétent, se montre nostalgique d'une
monarchie chrétienne et éclairée capa-
ble de réformes et d'innovations.
C'était le sens de la place et de l'impor-
tance accordées dans le précédent
volume à Stolypine, le premier minis-
tre assassiné en 1911.

Dans «Novembre 16», le roman-
cier reprend le même couplet , vouant
aux gémonies la gauche tout entière,
mais également l'intelligentsia et la
bourgeoisie libérale coupables à ses
yeux d'avoir miné toute évolution
positive du régime, faisant ainsi le lit
des bolcheviks. Evidemment outran-
cière, cette interprétation pourrait à la
rigueur donner lieu à un intéressant
débat entre historiens. Mais d'un point
de vue purement littéraire, il est clair
qu 'à force d'être assenée au lecteur, elle
finit pas enserrer le texte dans un
carcan. Le roman perd alors en inten-
sité et s'alourdit par abus d'idéologie et
excès de démonstrations.

Cela dit , tout n'est pas mauvais dans
«Novembre 16» et l'on retrouve
même la patte du grand écrivain dans
de nombreuses pages, malheureuse-
ment dispersées. Excellents monolo-
gues et dialogues sur l'absurdité de la
guerre («cette guerre gigantesque, qui
donc l'aurait supportée s'il avait fallu
tuer chaque homme face à face en le
voyant?»). Bonne plongée également

dans la psychologie de la tsarine, haïe
de tous ou presque et obnibulée par
Raspoutine. Bon portrait au vitriol de
Lénine à Zurich piaffant et rageant
dans l'inaction et l'atmosphère confi-
née de la Suisse. Un beau passage aussi
sur Moscou et les cloches de ses églises
à la vibration dorée, image sonore de la
chaleur de l'enfance. Bon essai encore
pour restituer la mentalité des ouvriers
en grève de Petrograd et celle des
moujiks à la veille de ce troisième
hiver de guerre, quand la campagne
pressurée et appauvrie se montre
grosse de révolte. Mais comme tout
cela eût gagné à être ramassé, tendu
vers la seule reconstitution de l'épo-
que, sans redites, redondances et
autres scories d'idéologie. Espérons
que pour la suite de sa saga, l'exilé du
Vermont retrouvera la verve et la
liberté du romancier qui dit sans fard
la douleur et la tendresse de la vie.

Alain Favarger

? Alexandre Soljénitsyne, «Novem-
bre 16», traduit du russe par Anne
Coldefy, Geneviève et José Johannet ,
Françoise Longe et Jean-Paul Sémon,
Paris, Fayard/Seuil, 1985, 1084 pa-
ges.

Le voyage initiatique de D. Bytniewski
Un premier roman

¦ Alors que s'achève ce temps de
vacances, il nous vient un remords:
parmi les livres dont il aurait fallu
rendre compte, et que l'on a trop pares-
seusement feuilletés, n'y avait-il pas
celui-ci , ou celui-là, ou cet autre encore
qui auraient mérité qu'on en parle ? Le
plus original d'entre eux par sa concep-
tion, par son style est sans doute « La
septième colline » de Danusza Byt-
niewski.

Ce récit pudique est un chant à deux
voix ; l'une exprime l'insupportable
enfermement de la ville et la léthargi-
que routine d'un monde où tout est si
bien réglé que la moindre audace y est
suspecte, que le rêve en est à jamais
banni. L'autre nous dit l'évasion
nécessaire, le besoin de sortir de ses
propres frontières, d'abolir le temps
pour atteindre , au-delà du mur, le
«pays perd u, la transparence », le fond
de soi-même.

« La septième colline » rassemble les
heures les plus intenses du voyage de
Bann. Itinéraire initiatique que l'hé-
roïne entreprend des régions de l'Amé-
rique du Sud à celles d'Extrême-
Orient, jusqu 'aux mystérieuses vallées
himalayennes.

Quête d'une autre vérité
Bann ne recherche pas les pays « se

duisants», mais les «lieux en corres
pondance avec sa géographie intérieu

re». C'est à la rencontre des autres
qu'elle s'en va, en quête d'un autre
bonheur, d'un monde différent, que lui
font pressentir ses souvenirs d'enfance
et cette mémoire millénaire des hom-
mes fixée sur l'essentiel : pureté,
amour, tendresse, solitude et absen-
ce.

Chacun des êtres exceptionnels
qu'elle croise lui fait gravir une marche
vers cette «septième colline»; à l'un
ou à l'autre , elle fait don de son corps
qui n'est qu'une part de l'offrande de
son être tout entier , le signe et la
conséquence d'une profonde commu-
nion de pensée et de sentiments. Si les
instants miraculeux qu'elle vit (la
découverte, en elle, d'une force incon-
nue, d'une sorte de dédoublement de la
personne) se perdent un peu dans le
temps qui passe et s'achèvent trop
brusquement par une inévitable sépa-
ration, il lui en reste une sagesse accrue
et une connaissance plus affinée de son
moi authentique.

«La septième colline » n'est pas un
livre facile ; cela ne devrait pas détour-
ner le lecteur à qui l'on demande effort
et collaboration. Le plaisir de partici-
per à cette exploration que Danusza
Bytniewski entreprend en elle et hors
d'elle , à travers ses souvenirs et ses
rêves, n'en sera que plus grand.

L'accent profondément personnel
que l'auteur donne à cet itinéraire au
cours duquel une femme sensible s'ef-
force de pénétrer l'essence de son être

et nous fait partager ses exigences
morales, ne peut que séduire et nous
engager à l'accompagner dans sa mar-
che vers cette «septième colline» dont
la signification sera sans doute diffé-
rente pour chacun des lecteurs.

F. Ducrest

D «La septième colline» Danusza
Bytniewski, Prix Prométhée 1985, Edi-
tions «L'Age d'Homme».

Un livre de
Marcel Imsand

! récompensé
¦ Dans le cadre de l'exposition «Les
plus beaux livres du monde», à la Foire
du livre de Leipzig (RDA), plusieurs
ouvrages suisses ont été distingués. Le
livre de Richard Paul Lohse «Modu-
lare und sérielle Ordnungen 1943 bis
1984», édité par les Editions Waser, a
obtenu une médaille d'argent. Deux
autres ouvrages suisses ont été récom-
pensés par une médaille de bronze: «La
fête des enfants» de Marcel Imsand,
publié par les Editions Script à Neu-
châtel et de la Tour à Lausanne, ainsi
que «Stadt St. Gallen - Ortsbilder und
Bauten» de Jost Kirchgraber et Peter
Roellin , édité par la maison VSG à
Saint-Gall. Au total , le jury de la Foire
du livre de Leipzig a récompensé 1200
livres édités dans 43 pays. (ATS)

Mj f̂ 3 Ĵ
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« Les jardins secrets »
de Martin R. Dean
¦ Martin R. Dean (1955) est un jeune
romancier de Bâle dont « Les jardins
secrets » est le premier livre. L'an
dernier, il a fait paraître encore des
« variations» , intitulées « Die gefie-
derte Frau». « Une forme nouvelle de
l'éternel romantisme allemand », dit le
prière d'insérer des « Jardins secrets »<
Il est vrai que Manuel Kornell, le
narrateur du roman, écrivain lui aussi,
qui passe une année dans une maison
plus ou moins délabrée du sud de la
France sur ordre d'un pseudo-million-
naire, est affligé de quelque chose
comme d'un mal de vivre. Et le décor
qui l'entoure, et qui finit par l'absorber,
semble, en effet, « romantique ». Mais
la comparaison s'arrête là, en dépit des
nombreux symbolismes dont Dean
charge son roman.

Manuel Kornell est de ces jeunes
gens que le chagrin d'amour jette dans
les fuites les plus désolantes: alcool,
voyages, déprimes informulées, relati-
vement autodestructrices. C'est ainsi
qu'il accueille sans trop d'étonnement
la bizarre demande de Brosamer, et
s'installe dans sa « villa », au cœur d'un
jardin labyrinthique, parmi les horlo-
ges déréglées, les désordres et les bou-
teilles, sous le regard d'une madone
peinte au regard lubrique, et note, au
jour le jour , comme son maître le lui a
demandé, tout ce qu'il vit. Parfois,
Brosamer lui rend visite, le temps
d'une grande bouffe ou d'une beuve-
rie; le temps surtout de monologuer
savamment sur les jardins par exem-
ple, dont on nous conte, longuement,
l'histoire et la philosophie. Or Kornell ,
s'il note avec lucidité tous ces propos,
demeure par ailleurs fumeusement
enfoui dans sa douleur passive quant
aux perceptions sensibles. Lorsqu'elles
pointent par hasard, il les noie vite
dans l'alcool. Chaque jeudi , il rencon-
tre Thersite, le jardinier , sorte de Qua-
simodo animal , touchant quand
même, qui semble chercher dans les
couloirs végétaux comme un secret
cosmique

Une fable
Le décor, comme on voit , est sym-

boliquement chargé - mais connu :
temps arrêté, le labyrinthe où l'on se
cherche, entre l'animalité (la nature) et
l'esprit (l'homme). Selon Borges, qui
inspire amplement ces propos, on peut
trouver le centre d'un labyrinthe si l'on
prend toujours à gauche ; mais la gau-
che est le sens de la mort. Thésée ni le
Minotaure ne sont bien loin, et,
comme chez Dùrrenmatt, l'auteur se
demande s'ils ne sont pas un seul , en
fin de compte, de même qu 'il se

demande si Brosamer et lui ne sont pas
une seule personne ; à moins que l'une
d'eux n'existe pas...

Kornell , Brosamer, d'ailleurs : le
«grain» et la «miette». Quant au
traité historico-philosophique sur les
jardins, il est sans doute destiné à
souligner la relation complexe de
l'homme avec la (sa) nature - domp-
tée, stylisée, abstraite , ou - en l'occur-
rence - d'une sauvagerie triomphante.
Des dialectiques qu'incarnent à leur
tour Brosamer, l'homme émietté,
Thersite l'animal, et Kornell , le scribe
docile aux connaissances livresques.
Entre eux, des jeux de miroirs, labyrin-
thiques aussi.

Tout cela apparemment très subtile-
ment agencé, très doctement mis en
place.

Le vide du labyrinthe
Mais justement: on dirait une fable

dont l'auteur aurait cherché à remplir
les blancs avec une substance roma-
nesque. Cependant les fables résistent
à ce genre de traitement : elles ne
deviennent «actives» que par le
silence de leurs blancs. Et Martin R.
Dean n'échappe pas à l'écueil : à défaut
d'une clé personnelle, plus sensible, il
compulse les philosophes et les histo-
riens, et c'est avec eux qu 'il occupe
l'espace, discursivement , pesamment.

A partir de quoi, d ailleurs, il opère
une mise en œuvre qui témoigne d'un
vrai talent de romancier , mais qui
parvient tout juste , ici , à maintenir une
sorte de tension policière -jusqu 'à un
dénouement qui, malheureusement,
déçoit, parce qu 'il est trop pauvre ,
décidément, et que je ne raconterai
pas.

L intention de Dean a certainement
été de recréer le labyrinthe à tous les
niveaux. Dans un certain sens, il a
réalisé son projet ; mais, comment
dire ? - les haies des couloirs sont de
papier mâché, de papier déjà mâché.
L'auteur pèche par excès d'intellectua-
lisme, un intellectualisme en outre qui
s'informe à hue et à dia , et dont il
brouille assez bien les pistes pour
qu'on ait parfois le sentiment d'une
épaisseur qui n'y est pas. Cependant , et
certaines pages en témoignent, ainsi
que certaines manières de faire, Martin
R. Dean a l'étoffe d'un écrivain ; dont
on souhaite qu 'il se rencontre plus
simplement, un jour , au cœur de ses
circonvolutions.

Monique Laederach

D Martin R. Dean, «Les jardins
secrets», trad. Claude Porcell , Galli-
mard, Du Monde entier.
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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 Briant

Presses de la
Cité

Heiligenblut ne pouvait s'être totale-
ment effacé de sa mémoire, pas plus
que la majesté du Grossglockner, le
faste de Schônbrunn, le charme de la
Gloriette et des jardins du Belvédère,
l'ambiance du Prater et celle tout aussi
bon enfant des guinguettes de Grinzing
où nous nous grisions de musique et de
vin...

Le passé était si présent â ma
mémoire que je me surpris à serrer les
mâchoires convulsivement.

L'aube vint. Dans la chambre à côté,
Christopher ronflait. Je le réveillai sans
ménagement.

- Nous avons une longue route
devant nous.

Il pesta, puis se précipita sous la
douche en spécifiant:
- Commandez-moi un solide

breakfast, je meurs de faim!
Ce à quoi je répliquai qu 'il était

beaucoup trop tôt pour exiger quoi que
ce fût de l'aubergiste.
- Vous serez bien obligé de l'appeler

pour régler l'addition!
- Je m'en suis chargé hier soir.

J'espère que vous avez, quant à vous,
payé vos consommations?

- Oui... oui., bien sûr.
- Alors, pressez-vous. Je vous

attends dans la voiture.
Christopher grommela de nouveau,

mais il obtempéra à mes recommanda-
tions. Si bien que nous nous retrouvâ-
mes à Oban dans le courant de la
matinée.

- Vous voyez, nous n'avions pas
besoin de nous lever de si bonne heure!
(Il avait , proclamait-il , l'estomac dans
les talons.) Vous, alors, ce que vous
pouvez être excité!

- Pensez à la confortable pension
que vous tirerez de Ludmillia , cela
vous aidera à voir les choses sous un
jour plus gai.

Cette simple réplique eut le don de le
calmer.

S'il réussissait à attendrir sa cousine,
il pourrait envoyer l'oncle Oscar au
diable.

Apres tout , ses intérêts étaient en
jeu , «le petit Lund» avait raison. S'il
continuait de me traiter avec condes-
cendance, d'abord parce qu 'il avait dix
ans ! de plus que moi et que nous
n'étions pas du même monde, il admi-
rait mon esprit de décision et ma
persévérance.

- Je ne connais pas Carl-Gustav
Whiteley, me dit-il, mais Ludmillia
n'aurait pas été malheureuse avec
vous. Vous êtes un brave type.

Seulement, est-ce que cela suffisait?
Une position sociale et le souci d'une
lignée avaient sans doute primé aux
yeux de la jeune femme.

- Ne vous faites pas trop d'illusions,
me dit-il encore tandis que je deman-
dais à un policeman de m'indiquer le
chemin du Syndicat d'initiative.

Les brochures que j'en rapportai
quelque vingt minutes plus tard
m'avaient mis de si bonne humeur que
j'acceptai d'arrêter la voiture devant
un pub.

- Prenez-le, ce petit déjeuner tant
attendu!
- Pas vous?
- Un café me suffira.

Pendant que von Bremer ingurgi tait
des œufs au bacon et une montagne de
bannochs croustillants (galettes faites
avec de la farine d'avoine), j'étalai les
dépliants devant moi. J'étais si certain
d'y découvrir le nom de Whiteley
Castle qu'un sourire d'extase transfor-
mait mes traits pâles. L'acharnement
avec lequel j'avais conduit mes études
avaient légèrement voûté mes épaules.
Ma démarche était dégingandée, mes
mains fines et nerveuses; des lunettes
cerclaient mon regard d'un bleu de ciel.
Clairsemée était ma chevelure blonde.
Quelque chose d'enfantin marquait
mon visage que démentait la ligne
ferme de la bouche. Je ne possédais rien
d'un bourreau des cœurs, et de fait , il
n'y avait jamais eu que Ludmillia dans
ma vie.

ISm
Et voilà que von Bremer se mettait à

regretter que sa cousine se fût mariée de
cette façon, sans même faire part de son
choix aux membres de la famille. Si on
lui avait demandé son avis, il s'y serait
opposé le premier. Car, il osa me
l'avouer, malgré leur proche parenté,
une union avec Ludmillia ne lui aurait
pas déplu.

Riche, intelligente, jolie...
Qu'aurait-il pu espérer de mieux? Il se
demanda sûrement si j'avais moi aussi
convoité la coquette fortune que la
jeune fille représentait, ou si je m'en
était tenu à son frais minois et à notre
idylle d'adolescents. Il n'eut qu'à me
regarder dans les yeux pour être certain
de mon désintéressement.

- Vous êtes un pur, un utopiste...,
me dit-il en repoussant son assiette. Je
voudrais avoir votre enthousiasme. Ce
doit être beau de ne pas perdre la
candeur de l'enfance. Mais hélàs ! où
cela vous mènera-t-il ?

- A Whiteley Castle, bien enten-
du.

Cependant , le sourire s'effaçait de
mon visage. Aucun dépliant ne men-
tionnait ce nom-là. Une carte détaillée
de la région me fit perdre également
mon temps. Le Great Glen de Glen
More ne semblait posséder qu'un châ-
teau : Castle Urquhart , élevé sous Jac-
ques IV au XVe siècle.

- Vous a-t-on réellement dit : dans
le comté d'Inverness, Chris? question-
nai-je d'une voix sourde. L'oncle Oscar
n'aurait-il pas déformé la vérité ?

- Pourquoi l'aurait-il fait ?
- Je ne sais pas, mais il ne doit pas

être difficile de lui trouver un mobi-
le...

commencer par son inimitié pour
moi! Ce vieil hibou est capable des
pires bassesses. Il n'est que de voir la
manière dont il me traite. Croirait-on
que nous sommes du même sang ?

Les sourcils froncés, je laissai la
question en suspens.

(A suivre)

Fatima Alaoui,
première femme journaliste marocaine

Etre femme et journaliste au Mag-
hreb pouvait sembler une gageure il y a
encore quelques années. C'est pourtant
l'expérience que Fatima Alaoui ra-
conte dans son livre «L'arbre sans
racine ou je ne suis que journaliste».
Nous l'avons rencontrée.

// n 'était pas coutume que dans nos
pays une femme interpelle des respon-
sables politiques ou économiques, nous
confie Fatima. Elle qui sortit dans la
première promotion de l'Institut de la
presse de l'Université de Tunis.

Fatima Alaoui a grandi à Marrakech
dans le tumulte de la résistance à la
présence française. Elle devint la pre-
mière femme journaliste du Maroc,
puis la première éditrice du pays pour
ne plus avoir à subir les caprices et les
malveillances de certains imprimeurs.

Ardente féministe, elle a été appelée
à voyager à travers le pays avant d'être
déçue par les femmes de la haute
société marocaine plus habiles à la
«politique politicienne» qu 'à la dé-
fense de leurs sœurs des campagnes.
Comme leit-motiv à la lutte de Fatima
Alaoui cette réflexion de sa mère qui
revient tout au long de son livre , «mau-
dit soit le jour où tu as décidé de
devenir journaliste».

Avec cet obus, je peux dire que la
politique a pénétré en moi avec la
chaleur..., c'est ainsi que Fatima
exprime les conséquences d'un inci-
dent qui aurait pu lui être fatal lors-
qu'elle reçu un, éclat d'obus dans la
jambe lors d'une manifestation à Mar-
rakech pendant la lutte de libération
nationale. Mon ébullition est comme la
chaux vive sur laquelle on jeta de l'eau.
Elle est toujours en bouillonnement.
J 'aime me baigner dans les eaux qui
sont les événements pour m 'absoudre,
renaître, saisir la portée des faits, pour
mieux les relater et les décrire.

A1 intérieur des frontières marocai
nés Fatima a une action directe «palpa
ble». Elle a écrit plusieurs monogra

phies sur les différentes régions du pays
et surtout sur le rôle des femmes, Béni
Mellal, Gharb, Souss, Casablanca,
Méknès. Par ailleurs Fatima Alaoui
vient de découvrir un moyen peu com-
mun pour réveiller la conscience el
assurer l'épanouissement de la femme
marocaine en milieu rural ou celle-ci
sombre généralement dans l'analpha-
bétisme complet. Pour atteindre cette
femme, Fatima a eu tout simplement
recours aux enregistrements sur bande
magnétique. Ses messages sont enregis-
trés en arabe dialectal pour être bien
assimilés par la femme rurale à laquelle
elle prodigue conseils et conscientisa-
tion.

Mais plus largement, l'œuvre de
Fatima est un défi , celui des hommes et
des femmes qui depuis la nuit des
temps tentent de domestiquer leur
milieu. Ils sortiront vainqueurs, affirme
Fatima, parce que solidaires pour con-
server les acquis et préserver l 'héritage

légué par leurs ancêtres. Fatima n'op-
pose pas les aspirations des femmes du
nord et du sud ; leurs préoccupations
sont différentes mais non opposées;
elles sont toutes insécurisées, assujeties
aux mêmes lois. L'égalité juridique est
un point.de départ , pour les unes et les
autres, à une compréhension plus
grande et à une action positive dénuée
de toute démagogie politique. Les
hommes dans le discours de Fatima
Alaoui? Continuellement absents et
présents. Elle ne partage pas le monde
en deux. Elle n'oppose jamais l'homme
à la femme. Tout en formant les f ils à
admettre comme égales les femmes, il
faut, explique-t-elle, motiver les maris
et les pères à mener des actions pour
intégrer l'épouse , la mère et la f ille dans
le processus de développement...

J 'adore faire la cuisine, nous confie
Fatima Alaoui, en guise de conclusion ;
c 'est l'art du dosage.

Manuella Carron-Pasquali

Mots croises
Problème N° 336

Horizontalement : 1. Qualifie une
activité d'auteur - Dangereux quand ils
sont maîtres. 2. Se dit d'un homme peu
aimable - Ne soutint pas Vercingétorix
jusqu 'au bout - Obligées de reculer. 3.
Détériora - Ph. arme - Douces et cares-
santes. 4. Enduire de couleurs - Partie
d'un balai - Mortes. 5. Fut assez obser-
vateur pour distinguer l'envers de l'en-
droit - Du verbe être - Cri sourd d'un
homme qui frappe fort - Plante. 6.
Longue chaîne de montre - Note -
Début de tressaillement. 7. Succède au
renouveau - Prénom féminin - Indi-
quaient. 8. Fruits - Prénom masculin -
Possessif - Pénètre. 9. Le rebut de la
société - Du verbe être - Termine une
sonate - Ph. enlevé. 10. Ses arbres sont
toujours verts - Lettres de Tanger - Sa
poudre est antiscorbutique - Va en sens
contraire. 11. Avec un dessein très
délibéré. 12. Connu - Note - Fin de
semaine - Presque rien - Consolide une
table - Un peu de soupe. 13. Accessoi-
res du 14 Juillet - Ne fait pas rire quand
il est mauvais - Dans un demi anglais -
Ressource pour table d'hôtes. 14. Filets
- Etre - Sang paraît-il. 15. Pronom - Il ne
faut pas hésiter à l'ébouillanter - Aride -
Se dit d'une personne froide. 16. Note -
Ce qui trouble - Contrée de l'Helvétie -
Prépare ainsi le combat. 17. Qui va et
vient - Elle dut cueillir sa première
parure - Dans Rennes - Doublé: c'est
un tambour indigène. 18. Affaibli -
Matière grasse - Initiales de points
cardinaux - Ne fait aucun progrès. 19.
Règle - Restitue - Métal - Enlever ce
qu 'il y a de meilleur. 20. Va çà et là -
Conséquence d'un excès d'eau - Pont
de Paris - Adresse.

Verticalement : 1. Bien tenu par le
costaud - Eprouvé en cas de déception -
Tue la confiance. 2. Fine, adroite -
Pronom - Demeure sans le moindre
effet - Enlever certaines enveloppes. 3.
Relâchement des fils d'un tissu -
Annonce la fin de la messe - Démons-
tratif. 4. Le meilleur - Permit la conser-
vation d'une faune variée - Ils sont
parfois brouillés - Négation - Ile. 5.
Affaiblissements - Etoffe légère. 6. Plei-
nement rassasié - Issus de - Les deux
extrémités du lit - Bateau plat. 7. Dans
le mois - Manque - Deux romains -

Solution du problème
N°335

Horizontalement: 1. Mausolées -
Bredouille. 2. Il - Epousera - So - Rr -
As. 3. Né - Ir - Punirent. 4. Isère - Ouvre
- Rc - Erg. 5. Mêler - Praticienne - Uo. 6.
Ur - Tôle - Naturelles. 7. Maladie - Très
- Usité. 8. Suie - Nuées - Nf - Té. 9. Ane -
Sénestre. 10. Calèche - Iéna - Ez - Au.
11. Ipe - Oasis - Issu - Epine. 12. Os - Un
- Bas - Traîne. 13. et - OP - Heur - Etre
Se. 14. Ohé - ESO - Rus - EC - Asu. 15
Ué - Ig - Bn - Cr - Pressa. 16. Rô
Complaisant - Créon. 17. RS - Irep
Ironise - Is. 18. OES - Gui - Lô - Este
Ve. 19. Prélèvement - Où - Air. 20. Aa
Eros - SSE - Neuves.

Verticalement: 1. Minimum - Ici
Courroux. 2. Aléseras - Apothéose. 3
El - Lu - Lés - Spa. 4. Secrétaire - Ici - Ra
5. Op - Erode - Coupe-gorge. 6. Loi - Li
Ahan - Meule. 7. Européennes - Houp
pier. 8. Es - Ur - Ue - Ire - Vo. 9
Servante - Is - Urbaines. 10. Rt - René
Brunir. 11. Baleines - Nia - Soles. 12
Cas - Sasse - Canons. 13. Esprit - Ré -
Terni - Té. 14. Douceur - Neutre - Tsé.
15. Nr - Nez - Ré - Eson. 16. Uri - Neufs
- Ea - Arc - Tue. 17. Irréels - Tapisserie.
18. Er - Li - Ruineuses - AV. 19.
Languette - Ne - SO - Vie. 20. Est - Osée
- Ré - Orangers.

Jette la vue sur. 8. Souci - Comparti-
ment qui forme le derrière d'une dili-
gence - Fin anglaise. 9. Dans les -
Donneras des indications - Adverbe de
lieu. 10. La gloire des jeunes Anglaises -
Excepter - Unité de travail. 11. On lui
reproche de ne pas marcher droit -
Dans la gène - Morues sèches. 12.
Exprime un regret - Doge de Venise de
1354 à 1355 que les patriciens firent
décapiter - Cri des Bacchantes. 13.
Variété de pomme - Maison - A recours
aux juges - Précède un total. 14. Qui
agit, parle avec mollesse - Vin d'Italie -

I I I  l l l  IV V VI VII VIII  IX X

On s'y rend de plus en plus rarement.
15. Supprimera définitivement - Fu-
neste - Qui se passe dans l'air. 16.
Nécessairement - Fit ce qu 'il faut pour
récolter. 17. Etablis à la longue - Pré-
nom masculin - Issu de - Dans les
nuages - Pronom. 18. Firent un voyage
dans la lune ; Agent de liaison - Pré-
viendra. 19. Initiales de points cardi-
naux - Ancien séjour princier - Plus
qu 'il ne faut - Sans ramage - Dans
Mantes. 20. Placées - Lu à l'envers :
vide des nefs - Cache le mal pour faire
du bien.

XI XII XIII XIV XV XVI XV1IXV1IIXIX XX
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Eviter 1 anéantissement
«Pour la première fois dans l'His-

toire, l 'homme se voit contraint de
choisir librement son avenir et celui
de l'espèce, et il s 'y voit contraint du
seul fait qu 'il en a, pour la première
fois, la liberté, donc la responsabili-
té». C'est ce qu 'écrivait , il y a quel-
quedixans, Denis deRougemont , ei
cette constatation, qui dans Tesprii
de son auteur ne concernait pas
uniquement l 'holocauste nucléaire,
peut assurément s 'y appliquer puis-
qu 'elle laisse entrevoir une apoca-
lypse possible si rien n 'est tenté pour
combattre la terrible menace atomi-
que.

L 'extraordinaire réalisation de la
télévision japonaise, diffusée jeudi
soir par «Temps présent», devrait ,
parla rigueur de son argumentation
scientifique, par le tragique témoi-
gnage de l 'un de ceux qui ont vu luire
sur Hiroshima anéantie la f lamme
meurtrière, plus claire que mille
soleils, et en meurent aujourd 'hui
encore, par la saisissante fiction de
la destruction de Tokyo, par l'évoca-
tion de ce que serait la survie de
quelques-uns dans un climat hostile,
sur une terre dévastée et inhospita-
lière, nous sortir de notre torpeur,
nous faire prendre conscience que le
trop fameux équilibre de la terreur
n 'offre qu 'une apparente sécurité el
que le dernier moment est venu de
décider de notre avenir dans un sens
ou dans l'autre, de choisir entre
l 'instinct de vie ou l 'instinct de
mort.

Impressionnant dès les premières
images, le documentaire japonais,
est à la fois clair et convaincant;
clair dans sa mise en garde contre un
conflit que la prolifération incontrô-
lable de l 'arme atomique, l 'instabi-
lité du tiers monde, la montée du
chantage collectif la mauvaise foi
des Etats et les dialogues de sourds
que sont les entretiens sur le désar-
mement rendent prévisible; clair
aussi dans sa démonstration des
terribles conséquences d'une guerre
atomique qui rendrait la terre inha-

lll \m ^10.00 Ecoutez voir
Emission des sourds et des
malentendants

10.30 L'antenne est à vous
C'est Avenir qui exprime en toute
liberté sa conviction profonde

10.45 Tell quel spécial
Vive la mariée
Débat à propos du droit matrimo-
nial

12.00 Midi-public
Emission d'informations , de dé-
tente et de services, présentée
par Jean-Charles Simon

13.25 Châteauvallon (2)
Avec Chantai Nobel, Jean Davy,
Georges Marchai...
Série de Paul Planchon et Serge
Friedman

14.20 Temps présent
L'holocauste nucléaire

15.35 En direct du Comptoir suisse à
Lausanne
La rose des vents
La Bretagne

16.50 Sauce cartoon
Le miel sauvage, de Rudolf Isinç

17.00 Juke box Heroes
Edition spéciale préparée et pré
sentée par Patrick Allenbach

18.45 Dancin'Days (4)
Série de Gilberto Braga

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal

20.05 Maguy
4. L'union fait le divorce
Avec Rosy Varte, Jean-Marc Thi
bault, Catherine Rich...

20.40 Polar du samedi soir
Maigret au Picratt's
Téléfilm de Philippe Laik
Avec: Jean Richard, Annick Tan
guy, Gisèle Pascal, P. Pellegrin..

22.15 Téléjoumal

22.30 Sport
23.30 Le film de minuit

Le justicier dans la ville
Film de Michael Winner
Avec : Charles Bronson, Hope
Lange, Vincent Gardénia...

01.00 Dernieres nouvell.es
Bulletin du télétexte
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bitable et marquerait la f in presque
certaine de toute vie et de l 'humani-
té; convaincant par là même et pai
l 'hallucinante vérité des simula-
tions. La dynamique des arme-
ments dément les discours officiels
et les fallacieuses protestations de
bonne volonté réciproque et de désii
de paix. L 'un des grands mérites de
cette courageuse et lucide émission,
dont on souhaiterait qu 'elle soit vue
par le plus grand nombre, est de
susciter, face à un péril dont on a pi
mesurer les atroces conséquences,
un sursaut de l 'opinion générale es
la certitude qu 'il dépend de nous que
ce cauchemar soit évité.

Grâce à une heureuse collabora-
tion entre radio et télévision, exis-
tant déjà pour certaines retransmis-
sions musicales, «Espace 2» est
revenu, sur cette émission de
« Temps présent», avec le concours
de Claude Torracinta, François
Gross et Paolo Baldi, pour analyser
la valeur et l 'effet de ce reportage et,
élargissant le débat , pour tenter de
préciser l'influence difficilement
mesurable de ce genre d 'émissions
sur les téléspectateurs. Comme Te
souligné François Gross, le pouvoii
émotionnel des images est incontes-
table mais l 'apport complémentaire
et spécifique de la presse écrite peux
aider le public à se forger une opi-
nion et contribuer à créer une atti-
tude qui ne soit plus passive maii
active.

«L'Holocauste nucléaire» est ur,
exemple d 'excellente information ,
puisse-t-elle nous amener à nom
demander ce que nous pouvons faire
contre cette marche suicidaire ei
stupide vers l'anéantissement ei
nous éclairer sur la part que nous y
prenons du fait de nos démissions
successives.

F. Ducresl

Télévision samedi 14 septembre
Délicieuse complicité entre gran<

IL <D
11.00 Connexions

Les métiers de la diététique
12.30 Espace 3

Enregistrement vôtre : l'école
14.15 Espace 3

Branchés, à vos disquettes:
Aujourd'hui les garagistes

16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.04 Disney Channel

Dessins animés et feuilletoi
21.50 Soir 3
22.15 Dynasty, série

83. La voix
23.00 Musiclub

L'Orchestre de Chambre de Stutt
gart , sous la direction de Kar
Rampai interprète le Concerte
brandebourgeois N° 5 en ré ma
jeur de Bach

l CHANNEL t
08.00 Fun factory . 12.00 Sky trac - Th«
Pat Sharp show. 12.50 Sky trax - Young
free and single. 13.35 Sky trax - The al
american hot 100 show. 14.30 Ice
hockey. 15.30 International moto
sports. 16.30 Ail star Wrestling. 17.3(
Movin' on. 18.30 Thrillseekers. 19.01
Daniel Boone. 19.55 Starsky & Hutch
20.50 AH star Wrestling. 21.45 Vegas
22.35 Wagon train. 23.30 Fifa Worli
youth Football Championship. 24.30 Sk
trax - Young, free and single.

Illl  1 1 RADIO: PREMIERE
8.18 Mémento et tourisme week-end
8.35 Jeu Office du tourisme; 8.48 Le;
ailes; 9.10 Les coups du sort; 9.3E
Décalage BD bulles; 10.10 L'invité d<
«Décalage-horaire»; 10.32 Jeu «Da
mes contre messieurs». 11.05 L<
kiosque à musique. 12.30 Midi-Pre
mière, avec à 12.45 Samedi-reporta
ges. 13.00 Les naufragés du rez-de
chaussée. 14.05 La courte échelle
15.05 Super-parade. 17.05 Propo;
de table. 18.05 Soir-Première, avec :
18.15 Sports; 18.20 env. Revue di
presse à quatre. 18.30 Samedi soir
22.30 Journal de nuit. 22.40 Samed
soir (suite). 23.00 Samedi noir : Le cie
restera couvert sur la moitié nord di
pays.

E
8.00 Bonjour la France
9.00 Partez gagnant

Comment ont-ils trouvé leurs pre-
miers emplois?

9.45 5 jours en bourse
10.00 Extérieur nuit

«le jour»
Nougaro by nuit

10.30 Les trois premières minutes
11.00 Hauts de gammes

Les allumés de la musique. Les
mélovisuels

12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège

Invité: Robert Lamoureux
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.35 La séquence du spectateur

Extraits de films
14.10 Tennis

Demi-finales du National en dired
d'Aix-en-Provence
15.45 Tiercé, en direct de Vin-
cennes
Tennis (suite)

17.15 Guerre et paix
16. Le chemin de la sagesse
Série de John Davis d'après l'œu
vre de Léon Tolstoï

18.05 Trente millions d'amis
La rentrée. Cyrielle Claire et SE
Shih-tsu.
Soyons sympas, les taxis son
sympas...

18.40 Auto-moto
Bol d'Or au Castelet. Analyse dt
Grand Prix d'Italie
19.05 D'accord, pas d'accord

19.10 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 La petite fille modèle

Téléfilm de Jean-Jacques La-
grange
Avec Anne Boss , Danielle Dar-
rieux , Emmanuel Curti, Jacques
François...

22.15 Droit de réponse
La revue de presse

24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit

Les incorruptibles: 2. Tueur sans
gages
Téléfilm de Howard Koch

LALIBERTE

«Radio 24» participe à la
chaîne culturelle bernoise

Position
dominante?

L'Association bernoise de la radie
locale «Radio Forderband» a décidé
mardi soir, par 10 voix contre 7, la
création de «Radio Forderband SA»
avec une participation de «Radio 24»
de Zurich. Les responsables se sonl
expliqués: «Radio 24» et l'associatior
«Radio Forderband SA» ainènerom
chacune un tiers du capital-actions, k
reste provenant de cercles culturels
intéressés, dont 9% de Migros Berne
L'association «Radio Forderband»
continuera à disposer d'une autonomie
totale pour les programmes et l'organi-
sation.

M. Urs Schnell , représentant de la
majorité, a expliqué que c'est la situa-
tion financière extrêmement précaire
de la radio culturelle qui avait motivé
sa décision. Il pense que la radio ne
pouvait plus être administrée par une
association de 19 membres. Avec cette
solution , il a aussi paré à la tendance
monopolistique sur la place bernoise
de la «Berner Zeitung». Les représen
tants de cette nouvelle organisatiot
craignent, cependant , que Roger Scha
winski de «Radio 24» n'obtienne uni
position dominante en Suisse alémani
que. Le président de l'association «Ra
dio Forderband», M. Daniel Leuteneg
ger, a annoncé son retrait.

«Radio Forderband SA» sera doté
d'un capital-actions d'un demi-million
de francs. Le budget annuel de fonc-
tionnement sera de l'ordre du millior
de francs (aujourd'hui un peu moins de
la moitié). 90% des recettes doiveni
provenir de la publicité. Le soir, «Ra-
dio Forderband» continuera à diffuse:
son programme culturel. Le nouvel
accord a été présenté jeudi aux autori-
tés compétentes pour les concessions
soit le Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie, (ATS;

[ ANTENNE 2^P
~

8.55 Journal des sourds et des malen
tendants

9.15 Gym Tonic
Avec Véronique et Davina

9.50 Apostrophes
11.00 Le journal d'un siècle
12.00 A nous deux

Le pêcheur repenti. Le placarc
d'Antoine. M la maudie. Opéra
tion handicap. Limousin, Limou
sine

12.45 Antenne 2 midi
13.25 Cannon

1. Regarde toujours devant toi
Téléfilm de Mervin Chomsky

14.15 Superplatine
Avec Denise Lasalle, David Ce
ven, Dire Straits , Rah Band, Jeat
Pierre Madère, Aretha Franklin

14.50 Les jeux du stade
Moto: Le Bol d Or du Mans. Ba:
ket: Championnat de France: Vi
leurbanne - Limoge
17.15 Cyclisme, Tour de l'Av <
nir

17.30 Les carnets de l'aventure
Expédition au pôle Nord

18.00 Récré A 2
18.50 Des chiffres et des lettres, jeu
19.15 Informations régionales
19.40 Divertissement
20.00 Le journal
20.35 Certain Leeb Show

Avec Bernard Giraudeau , Serge e
Charlotte Gainsbourg, Jean-Jac
ques Goldman, Annie Cordie,
Paul Belmondo, Stars Sisters, Phi
lippe Lavil, Jeanne Mas, Alair
Delon et Phyllis Nelson...

21.55 Les histoires d'Onc 'Willy
1. Ivanohé

22.25 Les enfants du rock
Spécial Mad Max

23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

RJi.iiijj ifuîi^ '̂ïifflinTilllijMI

Le spécialiste sonorisation -f vidée

iTil' nPr "v""" * "'¦iéi
RADIO 0̂  ̂TÉLÉVISIOIV
Route de Beaumont 20 17-356

RADD+Tl/
Le conte de la grand-mère et de la petite-fille

Insolent et charmeur
Une grand-mere, Mamie, interpre

tée par un des plus grands talents di
cinéma français, Danielle Darrieux ; s:
petite-fille, Capucine, qu'incarne Ann<
Bos, très jeune comédienne au jeu sub
til ; un couple irradiant la joie de vivre e
la tendresse dans le téléfilm franco
suisse écrit par Jean-Louis Roncoron
et réalisé par Jean-Jacques Laeranee

Il ne faut pas chercher dans cette
histoire la vraisemblance des situa
tions ou des caractères mais la regarde:
comme «quelque chose qui ne soit n
grave, ni malheureux mais insolent
gracieux, léger et charmeur», selon I;
définition même de son auteur.

Il y a du merveilleux dans cett<
«Petite-fille modèle», un peu commi
dans les contes où l'essentiel est de si
sortir de situations extraordinaires oi
critiques tandis que les réactions senti
mentales passent au second plan. Ain

si, passe le « Il était une fois » de « Peai
d'âne » ou «Blanche-Neige»; on ]
apprend très vite que la maman n'es
plus de ce monde, ce qui oblige le:
héroïnes à faire face, oubliant leur âge
à des situations dans lesquelles elle
doivent se surpasser.

Ici, de la même façon, on a fai
disparaître toute la famille dans ur
naufrage, excepté la grand-mere qu
n'était pas du vpyage et dont le carac
tère fantasque et insouciant consoli
immédiatement la jeune Capucine di
malheur qui aurait accablé toute petit»
fille ordinaire. Cette grand-mère ui
peu fée, en somme, va disparaître à soi
tour. Capucine ne s'effondre pas. Elli
va prendre en main son destin et gère
sa fortune. (AP

• «La petite-fille modèle»,
TFl 20 h. 40

¦mère et petite-filli

l SUISSE ALÉMAN . "

13.30 TV scolaire. 14.00 Les reprises
16.00 Pause. 16.30 Téléjournal. 16.3E
Teufels Grossmutter , série. 16.55 Maga
zine des sourds. 17.25 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té
léjournal. 18.00 Intro, théâtre, musique
danse pour les jeunes. 18.45 Tips. 18.5C
Tirage de la Loterie suisse à numéros
18.55 Samschtig-Jass. 19.30 Téléjour
nal-Sports. 19.50 L'Evangile du diman
che. 19.55... ausser man tut es. 20.OC
Prélude musical. 20.15 Auf los geht's los
jeux , humour et invités. 22.05 Téléjour
nal. 22.15 Panorama sportif. 23.15 Der
rick. 0.15 Bulletin de nuit.

I SUISSE ITALIENNE '

17.15 Le monde merveilleux de Wal
Disney. 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 du samedi. 20.0(
Téléjournal. 20.30 Vita privata di ui
attore célèbre , pièce de F. Hughie. 22.0!
Téléjournal. 22.15 Samedi-sports.

I Radio: ESPACES :
6.15 env. Climats. 8.15 Terre et ciel
avec à 8.15 L'actualité ecclésiale
8.30 Le dossier de la semaine; 8.5!
Minute œcuménique. 9.05 env. L'ar
choral. 10.30 Samedi-musique, avec :
11.00 Le bouillon d'onze heures
11.45 Qui ou quoi?; 12.00 Le dessui
du panier; 12.25 Jeux du Prix hebdo
13.00 Journal. 13.30 Autour d'une
chorale romande. 14.00 Rossini à Ber-
nex. 17.05JazzZ. 18.50Correo espa-
nol. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.05 Tenue de soi-
rée : Bon anniversaire, M. Liebermann,
avec à 22.30 Journal de nuit. 0.05-
6.00 Le concert de minuit.



im-
Interdire
l'alcool?

Pour la première fois, le dimanche
15 septembre, pendant une heure,
aucun alcool ne sera servi au Comptoii
suisse. Cette mesure dont l'initiateui
est l'Institut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme, a pour but de rappeler le
coût économique et les conséquences
sociales de la surconsommation.

Mais comment agir? Certains son-
gent à réduire la consommation de;
boissons alcooliques en touchant à la
formation des prix, en limitant les
points de vente et de débits, en élevanl
l'âge légal auquel un adolescent peut se
faire servir de l'alcool, en limitant la
publicité sévèrement, en interdisant la
consommation sur les lieux de travail,
Les milieux de producteurs et de distri-
buteurs contestent l'efficacité de ces
mesures.

Jean-Philippe Rapp recevra en di-
rect quatre invités et un public formé
de spécialistes et de visiteurs du Comp-
toir suisse puisque l'émission y sera
enregistrée en direct.

• Table ouverte, TSR, 11 h. 30

«Un verre, ça va...» (Keystone-a)

Télévision dimanche 15
Un rôle en or pour l'actrice favorite de Claude Sautet: Romy Schneidei

Il ITSR ©
10.00 Célébration œcuménique du

Jeûne fédéral transmise de
l'église catholique de Morat

11.00 Cadences
L'American Ballet Théâtre inter
prête «Paquita»
Chorégraphie: Natalia Makarova

11.30 Table ouverte
Faut-il interdire l'alcool?
La réaction des milieux intéres
ses

12.45 Disney Channel
Les aventures de Winnie

13.05 Téléjournal
13.10 Jeu du Tribolo
13.25 Télérallye

En route pour le canton de Vaud
Sur la Chaîne suisse italienne
13.45 -15.50 Automobilisme, Grand Pri>

de Belgique
14.20 Jeu du Tribolo
15.05 Famé 1, série

La métamorphose
15.55 Jeu du Tribolo
16.10 Escapades
16.55 Jeu du Tribolo
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel

Dessins animés, Zorro, série
18.20 Vespérales
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Votations fédérales

Allocution de M. Otto Stich, sui
l'harmonisation du début de
l'année scolaire

20.05 L'espace d'une vie (2)
Série en 6 épisodes d'après le
roman de Barbara Taylor Brad-
ford

20.55 Dis-moi ce que tu lis...
Dans le cadre du Comptoir suisse
à Lausanne, autour du livre de
Georges Duplain, «Le gai combat
des Cahiers vaudois», Valérie Bie-
rens de Haan reçoit pour une
émission spéciale «Cahiers vau-
dois»: Freddy Buache, Georges
Duplain, Bertil Galland et Jean-
Jacques Rapin

21.50 Ecran sportif
Cari Lewis, portrait d'un athlète

22.40 Téléjournal
22.55 Table ouverte
0.10 Dernières nouvelles

8.00 Bonjour la France
Revue de presse nationale el
régionale. Sports. Informations
météorologiques et météo agri
cole.
Bonjour la forme...

9.00 Emission islamique
9.15 Source de vie

Les sonneries royales
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine: Ora et Ibora (2).
11.00 Messe

12.03 Télé-foot 1
La rencontre RDA-France; La Fer
nerbache d'Istanbul

13.00 Le journal à la une
13.25 Arnold et Willy, série
13.55 Sports dimanche

Automobile: Grand Prix de Foi
mule 1 à Francorchamps. Motc
Bol d'Or au Castellet.
Tennis: Le National e Aix-en-Prc
vence

15.30 Tiercé
15.45 Sports dimanche (suite)
17.30 Les animaux du monde

Supersouris
18.00 Dallas, série

Mystère à Laredo:
1. Lock up in Laredo

19.00 7 sur 7,
le magazine de la semaine
Invité: Alain Juppé

20.00 Le journal à la une
20.35 Une histoire simple

Film de Claude Sautet
Avec Romy Schneider , Bruno
Cremer , Claude Brasseur , Sophie
Daumier...

22.20 Sports dimanche soir
23.20 Une dernière
23.35 C'est à lire

Avec Luce Perrot

9.30 Informations - Météo
9.32 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
10.30 Les amours romantiques

Marianne, une Etoile pour Napo
léon (2)

11.30 Dimanche-Martin
11.30 Entrez les artistes. 12.45
Antenne 2 midi. 13.20 Tout l<
monde le sait. 14.30 Les enquê
tes de Remington Steele (2. Le
piège). 15.20 L'école des fans
(invité: l'orchestre du Splendid)
16.20 Le kiosque à musique.

17.05 Les enquêtes du commissaire
Maigret
Maigret et le fou de Bergerac
Avec Jean Richard, Annick Tan-
guy, Fred Personne, Jacques
Duby, Maxence Mailfort , Marthe
Villalonga

18.30 Maguy
2. Babar et Bécassine se mènen
en bateau
Avec Rosy Varte , Jean-Marc Thi
bauld, Henri Garcin, Sophie
Arthur

19.00 Stade 2
20.00 Le journal
20.35 L'aide-mémoire

Une pièce de Jean-Claude Car
rière
Avec Hanna Schygulla, Andrt
Dussolier , Pierre Etaix

22.10 Le métier de penser (2)
Une émission proposée par
Antoine Gallien et Alain Dhenaui
Invités: Jeanne Favret-Saada ,
ethnologue, Christian Jambert e
Guy Landreau, philosophes,
Georges Duby, historien

23.05 Edition de la nui
23.30 Bonsoir les clips
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Courageuse, fidèle en amitié, indépendante...

Une femme comme les autres
Marie est une femme de

quarante ans qui travaille
dans un bureau. Elle esl
divorcée et a un fils. Elle vil
avec un homme, Serge.

dans la société moyenne, disons petite
bourgeoise, de ces années 70.

Femmes adultes
«Une histoire simple» bascule dans

l'univers des femmes et, à cause de cela
peut-être, est le meilleur film de Claude
Sautet avant «Un mauvais fils». Fem-
mes adultes, mûrissantes, responsa-
bles, prenant en main leur destin per-
sonnel, femmes au travail , aux prises
avec les problèmes de la vie.

Au centre de cette chronique entre-
mêlant habilement plusieurs situa-
tions, il y a Marie, incarnée par Rom>
Schneider, l'actrice favorite de Sautet,
pour laquelle il a écrit ce très beau rôle
avec Jean-Loup Dabadie. Marie, cou-
rageuse, fidèle en amitié, luttant poui
sa propre indépendance, tout en étam

le témoin attentif de ce qui se passe :
côté d'elle. Cette existence de femme
ce regard de femme changent la pers
pective du cinéaste. Le malaise de la fn
des années 70 n'a jamais été aussi biei
ressenti , chez Sautet , que dans ce filn
où les hommes, sans vraiment passer <
l'arrière-plan, n 'ont plus la positioi
dominante. En évoquant les problème
du chômage, du licenciement, d<
l'avortement, en brassant des émo
tions subtiles, «Une histoire simple)
fait apparaître les complexités de la vi<
d'aujourd'hui dans ce milieu-là.

Et si Romy Schneider est admirable
toutes les actrices ont une aisance, un<
présence, un naturel confondants.

(AP/Lib.

• «Une histoire simple»,
TF1,20 h. 35

||||»ON ĵ"
Rien de plus banal. Des Marie, il y en

a des milliers dans le monde. Pourtant ,
c'est son histoire que va nous raconter
Claude Sautet. Une histoire qui pour-
rait être la nôtre, tant il ne s'y passe rien
d'exceptionnel. Et, malgré tout , on suit
le film avec passion. Car nous sommes
finalement tous des héros dignes de
figurer au premier plan d'un film ou
d'un roman. Quoi de plus intéressant ,
de plus touchant en effet que les événe
ments auxquels nous nous heurtons
chaque jour: chômage, crise du couple
avortement, suicide...

Claude Sautet s'est en quelque sorte
fait une spécialité de ce genre de ciné-
ma, fondé sur le quotidien, depuis «Le;
choses de la vie» ( 1969). Auparavant , il
s'était plutôt intéressé au cinéma
d'action avec des films comme «Classe
tous risques» ( 1959), d'après un roman
de José Giovanni, ou «L'arme à gau-
che» (1964), un polar de Charles Wil-
liams.

Pendant longtemps, ses personnages
principaux furent plutôt des hommes,
non pas en vertu d'un quelconque
principe machiste mais peut-être parce
que Sautet réussissait mieux à décrire
leurs faiblesses et leurs hésitations, à
cette fameuse époque charnière des
années 70, un moment où ils sentaienl
que le premier rôle ne leur était plus
obligatoirement dévolu. A cet égard,
ses films fourniront dans quelques
années d'excellents exemples de la Vie

septembre
IEE3

9.00 Debout les enfants
12.00 La vie en tête
13.00 Télévision régionale
14.30 Magazine 85
17.00 FR3 jeunesse

Il était une fois l'hommi
17.30 Décibels de jour
18.00 Culture clap

Invité: Etienne Daho
18.30 Documents secrets
19.15 FR3 jeunesse
19.30 RFO Hebdo
20.00 Benny Hill
20.35 Angkor , la gloire et l'oubli
21.30 Aspects du court métrage frai

çais
Petit ange, de Charlotte Trencl
Epitaphe, de Jean-Claude Ro-
bert
Coup de feu, de Didier Baussy

22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

Samson
Un film de Maurice Tourneu
Avec Harry Baur , Gaby Morlai
André Luguet.

24.00 Prélude à la nuit

l SUISSE ALÉMAN. ,
14.30 Dimanche-magazine: informations
jeux , sports , divertissements. 16.00 env
Téléjournal. 17.45 Gutenacht-Geschich
te. 17.55 Téléjournal. 18.00 Gut aufge
legt. 18.45 Pilotes et pionniers à l'Hima
laya, documentaire. 19.30 Téléjournal
19.50 Flash Gordon (La fumée de l' oubli)
20.10 Geld und Geist , de Simon Gfeller
d'après Jeremias Gotthelf. 21.50 Ciné
nouveauté. 22.15 Téléjournal. 22.3(
Emission musicale historique: Die Moldat
de Smetana. 23.25 Au fait (reprise).

I N
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17.00 L'arrivée de la pluie, documentaire
17.50 Supercar , téléfilm. 18.45 Téléjour
nal. 18.50 La Parole du Seigneur. 19.0C
Le quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.2C
Sandwich. 20.30 Tempi d'Oro (7 et fin)
téléfilm. 21.50 40°* Semaines musicale:
d'Ascona: Selva di Varie Ricreazione (2
partie). 22.35 Téléjournal. 22.45 Sports
nuit.

Enfin
Radio locale tessinoise

Les responsables de «La Voce de
Bellinzonese », la première radio locali
tessinoise qui prendra son envol sur le:
ondes quelque deux ans après les radio:
locales romandes et alémaniques, par
lent de «moment historique»: de:
aujourd'hui, en effet, «La Voce de
Bellinzonese» émettra de Pianezzc
dans le val Marobbia.

C'est le Tessinois Franco Crespi qu
prendra en main les destinées de « L<
Voce del Bellinzonese », faisant à la foi:
office de président du conseil d'admi
nistration et de rédacteur en chef. L;
radio locale, financée par la publicité
disposera d'un «team » de 4 à 10 per
sonnes et émettra 16 heures par jour
dans un premier temps, puis , par 1;
suite, 24 heures sur 24.

La Suisse italienne , qui compte quel
que 280 000 habitants , n'a jamais eu di
radio locale. Des raisons géographi
ques et commerciales expliquen
l'apparition tardive de cette radio loca
le. «La Voce del Bellinzonese » cou
vrira la partie nord du canton. Um
ombre au tableau , toutefois: l'âpre
concurrence des nombreuses radio
locales italiennes qui arrosent déjà l
Tessin. (ATS

Claude Sarraut*
Invitée d'«Espace 2)

Elle ne respecte pas grand-chose..
Et, pourtant, elle n'est pas anarchiste
simplement, rien ne lui échappe. Jou
après jour , la vérité des hommes politi
ques, la prétention des penseurs, le
trucages des médias lui fournissen
matière à réflexion. Billettiste imperti
nente du «Monde», Claude Sarrauti
sait oxygéner ses lecteurs. Ce diman
che, dans le «Journal de 13 heures)
d'«Espace 2», elle nous donnera ui
brillant échantillon de cette verve qu
enchante des dizaines de milliers di
lecteurs...

H 
SKY

1 CHANNEL
08.00 Fun Factory. 12.00 Sky trax - Thi
pat sharp show. 12.50 Sky trax - First run
13.25 Sky trax - Eurythmies spécial
14.30 American football. 15.45 Windov
in the ice. 16.00 Fifa world youth footbal
championship. 17.00 Gillette worlc
sports spécial. 17.30 Sky trax - Thi
Eurochart top 50 show. 18.30 Inspecto
Gadget. 19.00 Lost in space. 19.55 Thi
magician. 21.10 Fantasy Island. 22.0(
The Guyana tragedy (part 1). 23.40 Movii
time. 24.10 Sky trax - The Eurochart tof
50 show. 01.00 Close.

HUM RADIO: PREMIÈRE
8.25 Le billet du dimanche. 8.3(
Rétro, vous avez dit rétro ? 8.45 Mon
sieur Jardinier (suite et fin). 8.55 Mys
tère-nature. 9.10 Messe. 10.05 Culti
protestant. 11.05 Pour Elise. 12.3(
Midi-Première. 12.45 Les cahiers di
dimanche. 13.00 Belles demeures
demeures de belles I 14.15 Scooter
17.05 Salut pompiste I 18.00 Journa
des sports + Titres de l'actualité
18.30 Soir-Première. 18.45 Votre dis
que préféré . 20.05 Du côté de la vie
22.30 Journal de nuit. 23.15 Jazz m<
Blues. 0.05-6.00 Relais de Couleu

l Radio: ESPACES :
9.30 Invité : Fernand Parisod. 11.15
Concert du dimanche. 12.55 Pour sor
tir ce soir... 13.00 Journal. 13.3C
Pousse-café . 14.30 Le dimanche litté
raire. 15.15 Festivals et concoun
sous leur bon jour. 17.05 L'heun
musicale : Radu Chisu, Bernard Schen
kel et Marie-lise Schûpbach. 18.3(
Mais encore ? 19.50 Novitads. 20.0!
En attendant le relais interrégional
20.15 Soirée musicale interrégionale
20.15 Avant-concert sous le signe di
Paganini. 20.30 En direct du Grand
Casino de Genève. 22.30 Quelque:
échos du CIEM 1985. 23.00 Questioi
de mots ou enquête sur un mot au
dessus de tout soupçon.


