
Sur la scène châteloise
Gymnastique et poésie

La gymnastique n'attend pas le nombre des années... Lib/Jean-Louis Bourqui

La société de gymnastique de Cha-
tel-Saint-Denis «La Persévérance» est
dans la forme la plus parfaite. Elle
rassemble de tout jeunes enfants déjà
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dans son groupe «mères et enfants»
conduit par Madeleine Ehret. C'est lui
qui ouvrit de manière ravissante
samedi soir le spectacle annuel placé
sur le thème de la jeunesse. En effet,
toutes les sections d'enfants et de jeu-
nes eurent la vedette dans la partie
gymnique de la soirée.

Sur le thème «on en parle», les gym-
nastes se firent ensuite danseurs et
comédiens pour animer une revue dés
petites histoires de l'année. Marie-
Claire Dewarrat donna un ton poéti-
que aux textes des sketches et des
chansons, les chorégraphies des ballets
étant signées des moniteurs et monitri-
ces de la société. Les Châtelois revécu-
rent ainsi le marché folklorique, le
voyage de contemporains, et d'autres
faits locaux arrangés avec poésie et
humour pour la circonstance. Cette
représentation sera à nouveau donnée
samedi soir prochain. YCH
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A «La Bulle» à Belfaux

La haute
technologie

Aujourd'hui , les manifestations de
«La Bulle», à Belfaux, se dérouleront
en deux temps. A15 heures, les person-
nes du 3e âge danseront aux sons du duo
Numarcel. A 20 h. 30, le traditionnel
débat public aura trait aux activités à
haute technologie.

Le Chœur mixte de Grolley chantera
en ouverture du débat. Animé par
François Gross, rédacteur en chef de
«La Liberté», il aura pour thème
«L'avenir des activités à haute techno-
logie dans le canton de Fribourg.»
Industriels et responsables du dévelop-
pement économique du canton seront
présents pour confronter leurs avis res-
pectifs. Les pronostics concernant cet
avenir, les espoirs qu 'il peut faire naî-
tre, les conditions de son développe-
ment et les changements de mentalités
qu'il implique sont autant de questions
brûlantes. Lib

• 2e concert de l'abonnement à Fri-
bourg. - Le programme du 2e concert
de l'abonnement , ce soir à 20 h. 30 à
l'Université, est consacré à des œuvres
du grand répertoire symphonique.
L'Orchestre symphonique d'Amster-
dam jouera sous la direction de Tho-
mas Sanderling les «métamorphoses
symphoniques sur un thème de Cari
Maria von Webere de Paul Hindemith
et la 4e Symphonie en ré mineur de
Robert Schumann. Le célèbre baryton
allemand sera le soliste de la soirée; il
interprétera une des œuvres les plus
connues de Gustav Mahler , les «Lieder
eines fahrenden gesellen». MFL

• Clive Loertscher à Fribourg. - Ce
soir à 20 heures, à l'Université Miséri-
corde (salle 3115), le comité de solida-
rité avec Solidarnosc organise une
assemblée publique pour la défense des
prisonniers politiques en Pologne. Le
syndicaliste Clive Loertscher sera de la
partie. Il parlera des «conditions de
détention en Pologne.» Lib

• Conservatoire de Fribourg: audi-
tion. - Ce soir à 20 h. 30, à l'auditorium
du Conservatoire, à Granges-Paccot,
audition des élèves de chant de la classe
d'Annelis Steffen. Lib

• Déplacements de chars. - De mer-
credi 15h. à jeudi 10 h., 50 chars de
combat, 2 chars de dépannage, 3 chars
poseurs de ponts et 2 camions grues se
déplaceront dans le rayon suivant:
Yvonand - Cudrefin - Guin - Fribourg -
Matran - Bulle - Châtel-Saint-Denis -
Prahins. Par ailleurs, ce mercredi , entre
9 h. et 18 h., 26 chars de combat , 1 char
de dépannage et 3 chars poseurs de
ponts se déplaceront de Thoune à
Romont en passant par Schwarzen-
bourg - Heitenried - Tavel - Guin -
Kleingurmels - Cordast - Courtepin -
Misery - Grolley - Noréaz - Prez-
vers-Noréaz - Middes - Rossens - Mon-
tagne-de-Lussy. Le DMF prie les usa-
gers de la route de faire preuve de
grande prudence durant les jours indi-
qués et de se conformer aux instruc-

tions des Organes chargés de régler la
circulation. Lib

• Promotions. - Le Département
militaire fédéral a promu au grade de
lieutenant des troupes mécanisées et
légères, avec date de brevet du 3
novembre 1985: cpl Philippe Blanc, à
Corbières; cpl Philippe Coîliard, à Châ-
tel-Saint-Denis; cpl Patrick Vuille, à
Fribourg; des troupes de forteresse,
avec date de brevet du 10 novembre
1985: cpl Reto Julmy, à Fribourg. Lib
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Des locaux qui brillent. Lib/Jean-Louis Bourqui

Evénement à Montbovon

La laiterie rénovée
Samedi, la Société de laiterie de =^.7̂ ™^

Montbovon a mis le village en fête pour f  ^.inaugurer ses nouveaux locaux et ins- yD \ IVf DP , \ M^tallations. Pour ce village, cette réalisa- IVJKUYLKL \
tion a fait figure d'événement par le'
service de qualité ainsi mis à disposi- conseils de la Fédération laitière qui
tion de la population de l'Intyamon. proposait une complète rénovation et

la construction d'un bâtiment contigu
Propriété de la Société de laiterie pour une deuxième cave, portant la

groupant 17 producteurs de Montbo- capacité d'entreposage à 900 pièces de
von et Allières , la laiterie ne disposait gruyère, ainsi que des locaux de cou-
que d'un seul local pour la vente, la lage et de vente particulièrement bien
réception du lait et la fabrication du agencés,
fromage. L'année dernière , alors que le
poste de laitier était mis en soumission , L'investissement est de 600 000
un jeune fromager, André Delacom- francs, les subventions accordées par
baz, qui avait fait son apprentissage sur les Améliorations foncières et la Fédé-
place, présentait ses offres assorties de ration laitière couvrant, avec les crédits
la condition d'un nouvel équipement , d'investissements, la moitié de la
Les producteurs agréèrent ses vœux et dépense ,
allèrent même plus loin , suivant les YCH
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Les entraînements sur le terrain étaient complétés par une instruction techni-
que. Lib/Gérard Périsset

Chauffeurs militaires à l'école

Rester dans le coup
Les sous-sections de la Broyé et du ... J^ *KLac de l'ARTM organisaient samedi , AppAip CQ l'PflMff '*sous la responsabilité technique de . ... |TA\ncc V/T^Cl'adj Jean-Richard Salamin , un cours III I MU IAIhfcs ^, | ^
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de perfectionnement auquel prirent
part 65 chauffeurs militaires. Les véhi- amena les participants dans le Gros-
cules avaient été mis à disposition par de-Vaud. Responsable de la piste de
l'ER DCA 248, l'infrastructure par Vesin, l'adj Bernard Stoller s'est
l'ER DCA 246. Le matin , la place déclaré convaincu de l'utilité de ces
d'exercices de Vesin servit de cadre aux journées qui permettent aux chauf-
entraînements sur le terrain tandis que, feurs de se maintenir en forme,
l'après-midi, un parcours routier GP
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• Fédération chrétienne des em-
ployés: président fribourgeois. - Les
délégués de la Fédération chrétienne
des employés de la Suisse, réunis
samedi à Olten, ont élu un nouveau
président en la personne de M. Emu
Flùhmann , de Boesingen. La fédéra-
tion, qui fêtait cette année ses 50 ans
d'existence, s'est dite préoccupée par
l'évolution de la technologie et le dan-
ger qu'elle fait peser sur les emplois.
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SPORT-TOTO
Liste des gagnants du concours N° 45 :

Fr.
3 gagnants avec 13 points

57 136.65
154 gagnants avec 12 points

445.—
2 838 gagnants avec 11 points 24.15

20 244 gagnants avec 10 points 3.40

T0T0-X
Liste des gagnants du concours N° 45 :

Fr.
1 gagnant avec 5 NM

+ le N° compl. 28 037.95
33 gagnants avec 5 N°* 1089.55

1 498 gagnants avec 4 N°* 18.—
17 151 gagnants avec 3 N°* 3.15
Le maximum de 6 N°» n'a pas été réussi.
Somme approximative du premier rang au
prochain concours : 120 000.-

LOTERIE A NUMÉROS
Liste des gagnants du tirage N° 45 :

Fr.
1 gagnant avec 6 N°*

654 764.—
2 gagnants avec 5 N0*

+ le N° compl. 100 000.—
261 gagnants avec 5 N» 2 508.65

10 709 gagnants avec 4 N°* 50.—
153 231 gagnants avec 3 N°» 5.—


