
Sept
d'un coup!

«Discovery» sur orbite

«Discovery» a été mise hier sur
orbite avec un équipage de cinq Améri-
cains, dont une femme, un Séoudite
d'origine princière et un Français,
Patrick Baudry, pour une mission au
cours de laquelle sera étudié le centre de
la Voie lactée et la navette elle-même
utilisée comme cible d'un laser de type
«guerre des étoiles».

Pour ce vol très international - le 18e
de la navette américaine - le Centre
spatial de Houston a confirmé que
«Discovery» était sur orbite à quelque
320 km d'altitude. Après une heure et
demie de vérifications, l'équipage fai-
sait savoir que tout fonctionnait nor-
malement à bord .

A son retour prévu le 24 juin sur la
base militaire Edwards en Californie,
l'équipage aura largué trois satellites de
communications, l'un , «Telstar 3-D»,
de la société américaine ATT, le
deuxième, «Morelos», appartenant au
Mexique, et le troisième, «Arabsat», à
un groupe de 22 pays arabes. (AP)

Les sept membres d'équipage.
(Keystone)

* *
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Beyrouth: le service de maintenance s'occupe de l'appareil américain. A droite, le ministre Nabih Berri, qui a pris sous sa
responsabilité les otages. (Keystone)

Rentes AVS-AI
Plus de 4% d'augmentation
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Maintenir le pouvoir d'achat des personnes âgées. (Bild+News/AP)

Les rentes et allocations pour impo-
tents de I'AVS-AI seront adaptées le
1er janvier prochain à l'évolution des
prix et salaires depuis 1984, a décidé
hier le Conseil fédéral.

La rente minimum vieillesse com-
plète passera ainsi de 690 à 720 francs
par mois, la rente maximum de 1380 à
1440 francs. Les allocations pour im-
potents monteront , selon le degré d'im-
potence, à 144, 360 ou 576 francs.

L'augmentation moyenne se situe
entre 4 et 4,6%. Pour l'AVS, elle entraî-
nera des dépenses supplémentaires de
630 millions, et 85 pour l'Ai. (ATS)

• Suite en page O
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TWA: les otages disséminés à Beyrouth
« Raisons de sécurité »

Les 32 otages du « Boeing-727 » de
la TWA détourné vendredi dernier et
bloqué depuis dimanche sur l'aéroport
de Beyrouth après avoir fait deux fois la
navette avec Alger ont été débarqués
hier et conduits en un lieu secret où ils
ont été placés sous la gardé conjointe
des pirates et de la milice chiite Amal, a
annoncé M. Nabih Berri.

M. Berri, qui a pris en charge les
négociations au nom des pirates de
l'air, a annoncé au cours d'une confé-
rence de presse que le transfert des
otages avait eu lieu après minuit alors
qu'un navire non identifié et un héli-
coptère avaient été signalés au large de
Beyrouth.

Des miliciens d'Amal ont alors
ouvert le feu, redoutant une opération
navale israélienne ou un raid de com-
mando américain pour libérer les ota-
ges. M. Berri a précisé que les otages

avaient été transférés pour leur propre
sécurité et qu 'il garantissait leur sécuri-
té. «Nous ne voulons pas que quicon-
que sache où ils se trouvent mainte-
nant», a-t-il dit.

Le chef d'Amal n'a donné aucune
précision sur les trois membres de
l'équipage dont on ne sait pas avec
certitude s'ils ont également quitté
l'avion , qui était toujours sous la garde
de miliciens chiites. Un représentant
d'Amal a indiqué que l'équipage était
toujours otage-.à bord du «Boeing».

M. Berri a dit que les pirates de l'air
n'appartenaient pas à sa milice. Selon
lui, il s'agit de fondamentalistes «res-

semblant» aux membres du mouve-
ment chiite pro-iranien «Hezbollah»
(parti de Dieu). Il a souligné également
qu'il avait garanti la sécurité des otages
aussi longtemps que les négociations se
poursuivraient avec des diplomates
occidentaux pour obtenir la libération
de quelque 700 Libanais chiites,
anciens prisonniers du camp d'Ansar,
transférés le 2 avril dernier au péniten-
cier d'Atlit , au sud de Haîfa.

Avant la conférence de presse, un
responsable d'Amal à l'aéroport de
Beyrouth , Bassam Tlais, citant M. Ber-
ri, avait indiqué que les négociations
progressaient de façon « positive ».

Le Département d'Etat américain a
indiqué qu 'il ne disposait pas de confir-
mation officielle que les otages améri-
cains ont été retirés de l'avion , et qu 'il
n'était pas possible pour le moment de
vérifier la véracité de la déclaration de
M. Berri.

Par ailleurs , le porte-avions «Ni-
mitz» et trois navires-escorte ont reçu
l'ordre de se diriger en Méditerranée
orientale, ont annoncé hier des respon-
sables du Département américain de la
Défense. (AFP/Reuter)

• Lire aussi en page Q
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Famine en Afrique

Changer
de stratégie
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TdS: Matthijs gagne à Loèche-les-Bains
Quand les favoris boudent

Les favoris ont quelque peu boudé la septième étape du Tour de Suisse, Soleure -
Loèche-les-Bains mais ils ont une excuse : ils songeaient déjà à la Furka, au Susten
et au Brùnig qu'ils devront escalader aujourd'hui au cours d'une étape qui pourrait
bien être décisive. Le Belge Rudy Matthijs, d'abord parti de Fribourg à la chasse
aux primes, en a profité pour cueillir la victoire à Loèche avec une confortable
avance sur le peloton dans lequel Anderson faisait bonne garde. Notre photo : le
peloton musarde en montant la Sonnaz. (Photo Wicht)

• Commentaires de notre envoyé spécial et résultats
en page CE)
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La guerre
du café

Villars et Barios

Les tasses volent entre deux sociétés
fribourgeoises de torréfaction et de
vente de café. Les collaborateurs de la
maison Barios réfutent les allégations
de trahison sorties de la bouche du
président de Villars Holding, la
semaine dernière . Hier, ils ont justifié
leur dissidence devant la presse. Une
affaire qui a d'ailleurs préoccupé l'un
des juges pénaux de la Sarine. (Lib.)

• Lire en page Q

Le combat
de 3 étudiants

Tribunal de la Sarine

Trois anciens élèves du Collège
Saint-Michel doutent sérieusement de
l'impartialité du juge Pierre-Emma-
nuel Esseiva, président du Tribunal de
la Sarine. «Politique et justice sont
étroitement liées» , déclarent-ils
aujourd'hui à propos d'une affaire de
mœurs qui avait éclaté au Collège en
1981, suivie d'une seconde affaire de
graffiti. Les trois étudiants ont de-
mandé la récusation du juge mis en
cause. Demande rejetée. Le Tribunal
fédéral s'en mêlera probablement.

(Lib.)

• Lire en page O
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L'existence sera dure
L'avenir des agences de voyages selon Kuoni

«En une époque d'offre pléthorique , l'existence sera plus dure encore à l'avenir
pour la branche suisse des voyages. Plus il y aura d'organisations qui s'introdui-
ront sur le marché au moyen de pratiques commerciales antiéconomiques, plus
aussi il y aura d'entreprises vouées à être tôt ou tard éliminées de ce marché»: c'est
le langage que tiendra le président Jack Bolli à l'assemblée générale de la société
Voyages Kuoni SA, Zurich, le 25 juin.

En présentant ses résultats à la presse teur qui compte d'abord. Le ralentisse-
romande, lundi , à Lausanne, Kuoni a ment dans cette branche pendant la
rappelé que le rendement moyen de dernière récession l'a bien montré. A
nombreuses agences suisses de voyages cela s'ajoute l'évolution des cours des
se situait au-dessous d'un pour-cent du devises, qui explique par exemple le
chiffre d'affaires. En raison de la con- retour en force des touristes nord-amé-
currence acharnée , la marge de béné- ricains en Suisse,
fice s'amenuise. Développement du Les résultats de Kuoni en 1984 se
chiffre d'affaires ne signifie pas forcé- présentent ainsi: chiffre d'affaires en
ment accroissement du bénéfice. Suisse et à l'étranger 1,26 mia de francs

Reflet assez fidèle de la conjoncture (+ 158 mio), marge brute d'autofinan-
générale , la branche des voyages n'est cernent 17,83 mio (+ 0,2 mio), bénéfice
pas à l'abri des crises. Un surcroît de 6,47 mio (+ 0,45 mio), dividende pro-
loisirs et de vacances n'entraîne pas posé 20% (17% en 1983). La société
automatiquement de plus nombreux compte 106 bureaux et 2124 employés
voyages: c'est le budget du consomma- en Suisse et à l'étranger. (ATS)

Appel aux investissements
Hôtellerie suisse bientôt plus du tout concurrentielle

Sous peine de n'être plus du tout de connaître les intérêts touristiques
concurrentielle, l'hôtellerie suisse et des visiteurs protentiels de la Suisse.
tessinoise en particulier se doit de pro- «Chaque Suisse conscient des valeurs
céder à des investissements impor- de son pays peut être l'ambassadeur du
tants. Cette dure constatation a été faite tourisme de son pays», a souligné M.
lundi à Locarno par le président de Sommaruga.
l'Office tessinois du tourisme, M. En admettant qu 'ils poursuivent
Renzo Respini. leur taux de croissance des dernières

Le problème des investissements a années, les «NIC's» atteindraient d'ici
été évoqué également par l'invité du à sept ans au minimum (pour Singa-
jour , M. Cornelio Sommaruga, secré- pour par exemple) et dix-sept ans au
taire d'Etat helvétique responsable des maximum (Hong Kong et Taiwan) le
affaires économiques extérieures, niveau de vie actuel du Japon. Comme
Mais, pour ce dernier , il convient de le Japon, ces pays deviendraient donc
porter avant tout l'effort sur l'échange intéressants pour nos régions touristi-
de personnes entre la Suisse et les ques, a ajouté le secrétaire d'Etat,
nouveaux pays industrialisés, les L'an dernier, dans le secteur hôte-
«NIC's» selon l'abréviation anglo- lier, la contraction des nuitées s'est
saxonne. poursuivie pour la troisième année

L'apport de savoir-faire de la part consécutive au Tessin , un résultat qui
des hôteliers helvétiques sera ample- préoccupe les responsables du touris-
ment rémunéré mais permettra aussi me. (ATS)
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lALOEBTÊ ECONOMIE 
Bilan peu réjouissant pour Zschokke Holding SA en 1984

Perspectives moroses en 1985
Pas tellement réjouissant, le bilan 1984 de Zschokke Holding SA. Le géant de la

construction a enregistré une baisse de bénéfice de 400 000 francs en un an. Les
perspectives 1985 ne sont pas vraiment non plus exaltantes. La concurrence est
redoutable en Suisse, et le marché étranger n'est guère attrayant. Néanmoins, U
groupe envisage sereinement l'avenir en pratiquant une politique rigoureuse axée
uniquement sur la construction, terrain

Entre 1940 et 1973, le chiffre d'affai-
res du groupe a augmenté chaque
année. Chute en 1973, puis hausse
sensible jusqu'en 1984, où il a plongé,
passant de 631 millions en 1983 à 528
millions en 1984, soit une baisse de 103
millions. A noter que les dividendes
des actionnaires n'ont pas bougé.

L'activité du groupe s'étend prati-
quement sur toute la Suisse. A l'étran-
ger, le groupe réalise actuellement de
grands chantiers au Moyen-Orient, au
Maghreb et en Afrique francophone.

- En Suisse, le marché est en pleine
mutation. Les grands travaux d'infras-
tructure de caractère national ont forte-
ment diminué, laissant la place à un
marché plus local et régional. La con-
currence joue à plein et entraîne une
diminution des prix, souvent infé-
rieurs aux coûts. Le carnet des com-
mandes au 31 décembre était de 427
millions. L'année 1985 risque d'être
très moyenne.

- A 1 étranger, la situation est plus
mauvaise. Le volume des construc-
tions s'est réduit , «mais la situation
reste acceptable » affirme, optimiste,
l'administrateur-délégué, M. Koe-
chlin. Pourtant , les chances d'amélio-
ration semblent minces et le carnet de
commandes a enregistré une baisse
déprimante. Résultat : une diminution
du chiffre d'affaires. Le mot d'ordre :
prudence. Il faut, en effet que les prix
soient en relation avec les risques.

Afin d'assurer leur présence à
l'étranger, Zschokke oriente ses efforts
vers certaines spécialités et vers des
mandats d'assistance technique. La
main-d'œuvre est, le plus souvent,

qu'elle connaît le mieux

solidité financière de poids. Rappelons
que le groupe est contrôlé majoritaire-
ment par des banques privées genevoi-
ses et par une famille du même nom.

Malgré un petit passage à vide,
Zschokke semble plutôt optimiste.
Pourtant , avec un marché étranger en
conj oncture défavorable, une concur-
rence sauvage en Suisse qui casse les
prix, on peut se demander si la société a
de quoi se réjouir. Surtout qu'elle ne
veut pas diversifier ses activités, bien
au contraire. En outre, le groupe a
décidé de se défaire il y a trois jours de
la société Zschokke Wartmann SA, se
retirant ainsi du secteur industriel. Il y
a certainement un lien. Affaire à sui-
vre. D.Pz

recrutée à Karachi, Bangkok ou
Manille dans des bureaux spécialisés.
Leur salaire est régi par des disposi-
tions locales.

En Suisse, le groupe espère étendre
ses activités vers le secteur privé, tou-
jours dans la construction (parking
souterrain , petits chantiers divers, sec-
teur immobilier). Le groupe s'appuie
sur une gestion soi-disant saine, sur
une organisation bien rodée et sur une
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50 licenciements au Tessin: coup dur
(Photo Bild+News)

La société Timesa Microelectronics l'aciérie Monteforno de Bodio dont
SA, à Biasca, a été mise en faillite par le l'effectif subit une compression drasti-
juge de district de Rivera. Lundi , les 50 que depuis plusieurs mois,
employés de cette fabrique de compo- La demande de mise en faillite de
sants électroniques sont restés chez Timesa avait été formulée au mois de
eux. Cette vague de licenciements est mai dernier par une grande banque
un nouveau coup dur pour le nord du suisse, créditrice de la société à raison
Tessin, déjà traumatisé par la crise de de 7,3 mio de francs. (ATS)
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Aetna Life 
Americ.Medical
Americ.Home P
Atl. Richfield .
Béatrice Foods
Boeing 
Burroughs 
Caterpillar 
Citicorp 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Inc 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ...
Dupont 
Eastman Kodak .
Exxon 
Ford 
General Dynamics
General Electric ..
General Motors ..
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper 
ITT 
Johnson & J 
Lilly Eli 
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 

14.6.

45.25
24.125
63
58.375
31.375
44
55.25
33.75
47 625
69
40
43.50
24.875
87.625
33.25
57.50
43.625
53
45.625
73.875

17.6.

45
24.25
63.125
58.375
31.375
44.25
57.125
37.75
47.375
68.75
39.125
43.375
24.75
87.50
33.25
57.125
43.75
52.625
45.625
73.625
59.50
73.50
59.25
28.375
24.125
120
49.50
31.75

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

2.565
3.27
83.70
27.30
4.13
74.20
- .1310
11.92
28.75
23.15
28.90
40.--
1.45
1.45
1.87
1.03

2.595
3.32
84.50
28.-
4.23
75
- .1335
12.04
29.45
23.75
29.60
41.-
1.49
1.49
1.90
1.042

59.75
73.25
59.50
28.25
24.25
121
49.75
32
45.50
84.50
82
75.625

45.875
84.25
82.875
75.875
31.75
46.625
6.50
58.875
86.875
48
44.875
39
36.625
37.625
51.625
94.875
248.50
37.625
43
26.75
16.125
41
32.875
48.875

32
46.87E
6.375
59
86.75
47.87E
45.25
39.25
37
37.75
55.75
94.625
247.87E
37.625
42.75
27
16.125
41
32.50
48.875

FRIBOURG

Bque Ep.Broyé
Bque Gl. & Gr.
Créd.Agric.p ..
Créd.Agric.n ..

Cours
transmis
par la

DU i CTC

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

2.53
3.19
83.25
27.»
4.-
73.75
- .1260
11.85
28.25
22.50
28.25
39.75
1.35
1.40
1.84
1.015

2.63
3.39
85.25
28.50
4.30
75.75
- .1380
12.15
30.25
24.50
30.25
41.75
1.75
1.60
1.94
1.065

METAUX
achat

316
26200
155
187
152
1170
815

319
26500
165
202
162
1250
855

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

Argent

$ once 6.10
Lingot 1 kg 505

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

17-830



Rejet sans contre-projet
Pour le Conseil fédéral, l'initiative populaire visant à abaisser l'âge de la retraite

à 62 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes doit être rejetée sans
contre-projet. Dans son message aux Chambres publié lundi, il explique sa
décision essentiellement par le fait que l'acceptation de cette initiative aurait des
répercussions particulièrement néfastes sur le plan financier (augmentation des
cotisations et charge supplémentaire pour l'économie suisse).

L'initiative des Organisations pro-
gressistes de la Suisse (POCH), a abouti
le 24 mars 1983 avec 116 657 signatu-
res. Elle a été lancée notamment pour
tenter de résoudre le problème du chô-
mage.

But difficilement réalisable, estime
le Conseil fédéral. Sur le plan financier ,
cette initiative entraînerait pour l'AVS
seulement une augmentation des coti-
sations de 1,55% des salaires. Les pou-
voirs publics quant à eux devraient
débourser 250 millions de francs de
plus par année (estimation 84/85),
dont 184 millions à charge de la Confé-
dération. Si les entreprises doivent sup-
porter de nouvelles charges, elles déve-
lopperont plus encore la rationalisa-
tion , le contraire de l'effet escompté par
l'initiative.

Autre répercussion de l'initiative:
dans ie domaine démographique. En
dix ans. selon des estimations faites oar

un institut de Saint-Gall, le groupe de
ceux qui atteignent 20 ans va diminuer
de plus de 100 000 unités, alors que
celui des rentiers AVS va s'accroître du
même nombre. L'initiative aurait le
désagrément d'accentuer encore le
déséquilibre. Il faudrait en effet comp-
ter avec un accroissement de 160 000
rentiers. Avec une augmentation pro-
portionnelle des coûts de l'AVS.

Dans son message, le Conseil fédéral
a aussi calculé les coûts d'un abaisse-
ment de l'âge de la retraite à 60 ans
pour les hommes et les femmes. Egalité
oblige ! Constatant que ceux-ci aug-
mentent proportionnellement , ren-
dant cette possibilité d'autant plus dif-
ficile. Enfin , dans un tableau compara-
tif avec l'étranger, le Gouvernement
remarque que la retraite à 65 ans pour
les hommes et pour les femmes est la
rèele. (ATS)

Mardi 18 juin 1985

Initiative pour l'abaissement de I âge de la retraite

La Suisse n'est pas en tort
Cour de justice européenne et taxes routières

On connaît maintenant en substance
l'arrêt rendu le 22 mai dernier par la
Cour de justice des Communautés euro-
péennes à Luxembourg déclarant que
c'est « en violation du traité » (de Rome)
nue le Conseil de la Communauté éco-
nomique européenne s'est abstenu
d'assurer la libre prestation de service
en matière de transports internatio-
naux. Cet arrêt appuie rétrospective-
ment l'introduction par la Suisse, au
début de cette année, de la taxe sur les
noids lourds et de la vignette autorou-
tière.

En effet, dans les instances interna-
tionales, notamment au sein de la Con-
férence européenne des ministres des
transports (CEMT), la Suisse avait tou-
jours souligné que ces nouvelles taxes
rrmtiprpc Ptîiipnt întrrtHiiitPQ çnr nnp
base nationale et de manière transi-
toire parce qu'une réglementation de la
Communauté en cette matière faisait
toujours défaut.

C'est le Parlement de la Communau-
té, appuyé par la commission , qui , en
j anvier 1983. avait intenté une action

contre le Conseil de la Communauté
économique européenne devant la
Cour de justice . Au terme du Traité de
Rome, le Conseil aurait dû fixer de
façon contraignante le cadre d'une
politique des transports portant no-
tamment sur le trafic exécuté «au
départ ou à destination du territoire
d'un Etat membre ou traversant le
territoire d'un ou Dlusieurs Etats mem-
bres».

Cette politique , d'autre part , devait
porter sur «les conditions d'admission
des transporteurs non résidants aux
transports nationaux dans un Etat
membre», de même que sur «toutes
autres dispositions utiles».

Ces mesures, indiauées Dar l'article
75 du Trai.'é de Rome, auraient dû être
mises en vigueur avant la fin de la
période transitoire (1968). Estimant
que le Conseil de la Communauté éco-
nomique européenne ne se conformait
pas à cette disposition du traité , le
Parlement de la Communauté a porté
l'affaire devant la Cour qui vient de lui
donner raison. CATS1

Plus de 4% d'augmentation
Rentes et allocations pour impotents de l'AVS-AI

(Suite de la Ve page)
Plusieurs autres montants et limites

seront adaptés par la même occasion,
en particulier la limite supérieure à
partir de laquelle les indépendants
paient au taux entier , qui passe de
11 Ifiri ô 1A Afin fr-annc T r, limitp infp.
rieure pour la cotisation minimum
pour sa part a été relevée de 1000 francs
et atteindra 6100 francs.

Pour les indépendants et les person-
nes sans activité lucrative, la cotisation
minimum s'élèvera à 300 francs (250
iiisrm'iriï "sont ppalpmpnt înipmpntppç

de rentes extraordinaires AVS ou AI ,
qui montent de 11 000 à 11 500 francs
pour les bénéficiaires de rentes sim-
ples, de 16 500 à 17 250 francs pour les
couples, et de 5500 à 5750 francs pour
les orphelins.

Dans le domaine des prestations
complémentaires à l'AVS-AI, ce sont
les limites de revenu admises par le
droit fédéral et les déductions pour
Invpr nui nnt été anpmentées nour les
personnes seules de 11 400 à 12 000
francs, pour les couples de 17 100 à
18 000 francs, et pour les orphelins et
enfants de 5700 à 6000 francs. Les
montants maximums des déductions
pour loyer s'élèvent de 3600 à 4000
francs pour les personnes vivant seu-
les, et de 5400 à 6000 francs pour les
couples. Chaque canton décide lui-
même dans quelle mesure il entend
pnnlinnpr r« nmivpllps limitp<! maxi-
mums.

Ces mesures, qui rejoignent les con-
clusions de la commission fédérale de
l'AVS-AI le 14 mai dernier, représen-
tent pour l'AVS des dépenses supplé-
mentaires de 630 millions de francs, et
85 millions pour l'Ai. Les assurances
pour perte de gain (APG) n'entraînent
pour leur part aucune répercussion
fîr»nY,/*ipt-p olrvrc nnp r*r,nr Ipc nrpeta-
tions complémentaires, les modifica-
tions se chiffrent à 50 millions de
francs.

La Confédération devra ainsi assu-
mer en moyenne annuelle pour 1986-
87 un excédent de dépenses de 143
M:ii:/.fl. An A.nn/,c. o,, t^foi rto ™ t t «

somme, 99 millions sont destinés à
l'AVS, 32 à l'Ai et 12 aux prestations
complémentaires. Les cantons, pour
leur part , contribueront à ces augmen-
tations à raison d'environ 4% environ ,
le reste étant couvert par les cotisations
des assurés, dont le montant en prin-
r-inp np Hnit nnç r-hnnopr ("ATS!
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lAllBEBTÉ SUISSE
Le Conseil fédéral et les revendications agricoles

Couchés les prix!
Cette fois-ci, pas d'augmentations de prix pour les produits agricoles. Les

consommatrices ne monteront pas aux barricades. Le Conseil fédéral a pris hier
diverses mesures, mais il n'a pratiquement pas touché aux prix. Ce faisant, il ne
mécontentera pour ainsi dire personne puisque l'Union suisse des paysans avait
elle-même renoncé, en avril dernier, à «des renvendications fondamentales de
prix». En revanche, le Gouvernement serre un peu la vis afin de réduire la
production de lait commercialisé. Il poursuit donc la lutte contre l'océan de lait qui
coûte si cher à la caisse fédérale. Il essaie aussi, en frappant davantage les
importations de fourrages, d'entamer la montagne de viande. Enfin, une décision
qui ne passera pas inaperçue : il accroît l'aide aux investissements (rénovation de
fermes, etc.).

Le coup de pouce donné aux inves-
tissements totalise 179 millions (soit
130 millions pour les améliorations
foncières et les constructions rurales,
40 millions de prêts d'investissements
et 9 millions pour l'amélioration des
bases de production dans le secteur
laitier). Comme on sait, dans bien des
régions, les infrastructures agricoles
sont encore insuffisantes et l'assainis-
sement des constructions rurales est
loin d'être terminé. Si les mesures déci-
dées ne déploieront d'effets que dans
plusieurs années, elles n'en sont pas
moins salutaires. Cette aide en faveur
des infrastructures touchera avant tout
les petites et moyennes exploitations.
Cela est possible par l'octroi différencié
HP snhvpntinns

Contre les excédents
Le trop-plein de lait , qui a coûté 818

millions de francs à la Confédération
durant l'exercice 1983/84 , doit baisser.
Deux mesures y contribueront princi-
palement. En premier lieu , on pénali-
sera dorénavant les producteurs de lait
qui dépassent leur contingent en profi-
tant du fait que le contingent global de
leur coopérative est respecté. Ils paie-
ront la taxe intégrale de 60 centimes le
kilo de lait sur les livraisons excédant
leur contingent de plus de 2000 kilos.
Plus de compensation grâce à la coopé-
rative. Cette nouvelle réglementation
sera appliquée rétroactivement depuis
le 1er mai dernier. D'autre part , les
rnntrihiiîinnc miY plpvpnrc c\(* varhpc
dont le lait n'est pas commercialisé
seront augmentées de 100 francs par
vache (à condition que le bénéficiaire
ne détienne pas plus de 10 vaches et
engraisse au moins 2 veaux de bouche-
rie par vache et par année). Cette
mesure aidera à détendre le marché du
lait en avantageant les paysans spécia-
lisés dans l'eneraissement de veaux.

Et la montagne de viande
Mais les efforts du Conseil fédéral

pour orienter la production visent
aussi le secteur de la viande. Les impor-
tations de fourrages coûteront plus
cher - le nrix dp spuil nui  nprmpl rie

calculer les suppléments de prix sera
relevé de 2 francs les 100 kilos. Cela
représente un handicap pour les exploi-
tations qui ne produisent pas elles-
mêmes leurs fourrages. Du coup, les
céréales fourragères indigènes pren-
nent de la valeur. Et les charges de
l'agriculture augmentent , en particu-
lier pour les producteurs de bétail de
hnnrhprip

En revanche, les prix indicatifs pour
les veaux de boucherie seront relevés
de 1 % et ceux pour les moutons de
boucherie de 5 %. Mais ce ne sont que
des prix «indicatifs», ce qui relativise la
mesure prise. Enfin , on continuera à
faciliter le placement du bétail de ren-
tp

D'autres mesures concernent la cul-
ture des champs. La surface de colza
sera augmentée (elle passera de 15 500
à 16 000 haV Enfin, la culture des

Une simple pause?
Les prix agricoles ne prennent

plus l'ascenseur. Ils n'augmente-
ront même pas du tout, du moins à
court terme, après les décisions du
Conseil fédéral. Le Gouvernement
n'a cependant pris là aucun risque :
l'Union suisse des paysans a elle-
même renoncé à toute augmenta-
tion de prix. C'est la première fois
depuis des années Qu'une entente

àS

(Photo Wicht/a)

céréales fourragères et des pommes de
terre dans les régions présentant des
conditions d'exploitation difficiles re-
cevra une aide un peu plus substantiel-
le. P P .

hauts cris devant des syndicalistes
argoviens. Une aide à la paysanne-
rie d'une telle importance peut-elle
encore se justifier? Fritz Leutwyler ,
ancien' président de la Banque
nationale, avait tiré à son tour à
boulets rouges contre le protection-
nisme agricole en Suisse. Etait-ce
bien là son rôle, s'est-on deman-
AAt

se fait pour un stop dans ce sec- Toujours est-il qu'une pause a
teur. été décidée. On ne touche (pres-

» .  

__^^  ̂ que) pas aux prix et l'on place quel-
-%%¥[ ques obstacles supplémentaires à

OOM ^^T la production de 
lait 

et de viande.
K/lf-MTÂ IDf- % Sera-ce suffisant? L'avenir le dira.

|IVILI N miKL % ; En attendant, on devra profiter de
cette pause pour réfléchir au tour-

Bien sûr, la sonnette d'alarme nant qu'il faudra prendre un jour: ne
avait été tirée à la suite du chiffre pas assurer le revenu paysan par les
rornrH ûnronictrâ An awril Acrr t 'tc r  ¦.m. le. nrîu A+ VMAHAV ..HA ..«..:«~.UI..¦ ̂ .̂\J , v. niii i,gi«UB 
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par le compte laitier. On s'approche politique des revenus. A cet égard,
du milliard, avait-on dit. Notre les mesures dans le secteur des
ministre des finances lui-même. investissements sont intéressan-
Otto Stich, avait , sans crainte de tes. Elles peuvent être diversifiées,
marcher sur les plates-bandes de C'est de ce côté-là qu'il faut cher-
son collègue Furgler, poussé de cher. R.B.

L'heure des questions au Conseil national
L'air de la calomnie

En hrpf

On a chanté l'air de la calomnie, hier,
au Conseil national. Les ténors de
l'Action nationale, Markus Ruf et
Valentin Oehen, ont violemment atta-
qué l'administration fédérale au sujet
de l'accord de double imposition avec la
France. Otto Stich a cependant défendu
l'honneur du directeur de l'Administra-
tian fpripralp HPC fînanppc QPPIICP nar
Markus Ruf d'avoir «favorisé le fisc
français en lui donnant des atouts».
C'est de la pure calomnie, a dit notre
ministre des Finances. Les deux natio-
nalistes bernois voudraient que les can-
tons frontaliers puissent sans tarder
imposer à la source les travailleurs
frontaliers et que les citoyens suisses
soient protégés par Berne contre la
Hnnhlp imnnciHnn

Le chef de l'Administration des
finances , a dit clairement Otto Stich,
est une personne intègre et il a bien
défendu les intérêts de la Suisse et des
cantons. Pour ce qui est de l'imposition
à la source des travailleurs frontaliers,
Ottr\ Çtirh a Hprlîirp nnp nnnr trnic
cantons au moins - les deux Bâles et
Soleure, qui n'ont pas de délai de
résiliation - il faudrait attendre au
moins une année à partir de la dénon-
ciation de l'accord avec la France.
Jusqu'à présent, les cantons concernés
ont considéré l'accord fiscal avec la

Répondant au Fribourgeois Laurent
Butty (PDC), le conseiller fédéral
Piprrp Anhprt n rrmfîrmp nnp Ip

dixième anniversaire de la signature de
l'Acte final d'Helsinki sera bien célébré
à la fin du mois de juillet prochain. Le
chef du Département fédéral des
affaires étrangères représentera lui-
mpmp nntrp nav« à Hpkinlri rnmmp IP

feront d'autres ministres des Affaires
étrangères pour le leur. Pierre Aubert a
dit qu 'il présentera à cette occasion un
double tableau: celui des réalisations -
car il y a en a eu tout de même - et celui
A , -.,. î r i n l n t î n n -  U A I n r  I nn rnVi rn i i r n r

Il a aussi été question de stations
d'épuration des eaux. En réponse à
l'écologiste vaudois Daniel Brélaz, le
conseiller fédéral Alphons Egli a con-
firmé que la Confédération Subven-
t ionne ci la rhneeect rentahle Hune I PQ â
et 5 ans, des installations qui permet-
tent , dans une station d'épuration , de
transformer du biogaz en chaleur et
électricité. C'est ce qui s'est passé à
Gland où la station a acquis l'autono-
mie éneroptinnp orâre à rp evetèmp

Enfin , le chef du Département fédé-
ral de l'intérieur a démenti l'affirma-
tion parue dans la presse selon laquelle
l'administration fédérale cherche à
désigner de nouveaux emplacements
Hp HppliirnAC nAiirvy^Â/.|,Mc rnônînnvw ô
«« u v v..».
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l'insu de l'opinion publique et à mettre
les communes concernées devant un
fait accompli. Pour ce qui est du rem-
placement de la décharge de Kôllikén
(Argovie) qui est en fin de course, des
discussions ont lieu entre l'Office fédé-
i--) 1 / I . ï  11 n r A t r t o l i A n  A a l'nnir ïfnnnamAnt

et plusieurs cantons alémaniques, a-t-il
répondu à Verena Grendelmeier, de
l'Alliance des indépendants (Zurich).
Ce sont les cantons qui sont compé-
tents pour l'emplacement d'un dépôt
spécial et la Confédération n'intervient
que s'il y a désaccord entre plusieurs
rnntnnc. Fn Suisse romande une nro-
cédure est en cours sur un projet de
dépôt à Vallon , dans la Broyé fribour-
geoise. Les Gouvernements cantonaux
de Fribourg et Vaud ont pris contact
avec les autorités locales. Mais l'affaire
- déjà critiquée par la presse - n'a pas
encore été portée officiellement à la
connaissance de l'opinion publique, les
Hicmiccir\nc nVtant na« aphevéec

Le Conseil national a consacré la
majeure partie de sa séance lundi après
midi à l'examen du compte d'Etat 1984
de la Confédération, qu'il a accepté par
91 voix sans opposition; continué l'exa-
mun fin ronnnrt Hp opetinn rlii Pnncpil
fédéral; discuté de l'interpellation ur-
gente de M. Paul Eisenring (pdc/ZH),
concernant la recommandation de
l'OCDE visant à assouplir le secret
bancaire; classé le projet de convention
de double imposition avec la France.

(ATCl



UN POÎNT DE RENCONTRE
Le Club-House de Pro-Tennis

-̂ow^ 
Dès aujourd'hui, le 2° café

-«r-^SstSëj ĵ  ̂ vous est offert tous les matinsjaJfinriil H iïïïfti l. llJlL de 8 h. 30 à 10 h.

Famille François Boschung-Piccand
route de Corbache, 1723 Marly, « 037/46 35 35

17-1986

\cs mic«>-ollw

Actuellement, grande cam-
pagne d'introduction pour les appa-
reils ménagers encastrables Miele.Avec
beaucoup de renseignements à la clé,
et un joli cadeau pour chaque visiteuse.
Découvrez donc vite, avec notre
conseillère, tout ce que les encastrables
Miele peuvent faire. Et tout ce qu'ils
pourraient faire pour Vous, à l'avenir.
Passez donc nous voir: nous aurons plai
sir à vous recevoir

Mercredi 19 juin, de u h. à 18 h.
AGENCEMENTS DE CUISINE

Z ÎHIXO
Rue de Lausanne 5 © 037/22 19 54

FRIBOURG 
rvnnciTinM ci ID O ÉTA ricCEXPOSITION SUR 2 ETAGES

SOCIÉTÉ DES CONCERTS - FRIBOURG 

Aula de l'Université
Jeudi 27 juin 1985

à 20 h. PRÉCISES
10e concert de l'abonnement

Orchestre de
la Suisse romande

Direction : Armin Jordan

Soliste : Dimitris Sgouros, piano

Œuvres de L. van Beethoven, C. Debussy, A. Roussel.

Location : Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg
« 037/81 31 76

17-1066

Thomas Bernard >
Jean-Luc Vesco

Marie de Magdala
80 pages, Fr. 12.20

Ce petit volume illustré veut nous aider à découvrir le vrai visage
de Marie-Madeleine, à la fois dans les Evangiles et à travers les
traditions populaires en Orient et en Occident.

En vente dans les librairies ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL
Pérolles 42, 1700 Fribourg

VENTE AUX ENCHÈRES
D'UNE MAISON FAMILIALE

L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg vendra aux
enchères publiques le jeudi 27 juin 1985 à 10 h. 30 dans
une salle du Café du Jura, route du Jura 20, à Fjïbourg,
l'immeuble ci-après désigné, savoir:

Commune de Fribourg, Art. 3837, avenue Montenach
N° 5 comprenant habitation, cave et place de 325 m2.
Immeuble contigu avec mur mitoyen, de deux étages
comprenant: rez-de-chaussée : 1 appartement de 3 cham-
bres, cuisine, douche, WC; 1er étage : 1 appartement de 3
chambres, cuisine, salle de bain, WC; 2° étage: 3 cham-
bres mansardés, lavabo
sous-sol: cave, buanderie, local de chauffage à mazout.
Immeuble à rénover. Estimation de l'office Fr. 264 484.-
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt
de sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront
se munir d'une pièce d'identité. L'Office rappelle les
dispositions des arrêtés fédéraux instituant le régime de
l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger.

L'extrait du cadastre, l'état des charges et les conditions
de vente sont déposés à l'office, square des Places 1, à
Fribourg où ils peuvent être consultés. Une visite de
l'immeuble est prévue pour le 24 juin 1985 de 14 h. à
15 h.

Office des poursuites de la Sarine
Le préposé, R. Mauron

17-1621
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Grèce
Bungalow ou villa
Gratuit: Surfing,

navigation
Tél. 036 531390

A vendre

bus camping
Nissan
Urvan2l, 1985,
5 vit., garantie
6 ans, antirouille.
Véhicule d'exposi-
tion. Facilités de
paiement - lea-
sing.
Sovcars SA
Sévaz
«037/63 31 95

A vendre

Caravane de
démonstration .
poids à vide
670 kg, 5 + 3
couchettes.
Prix intéressant,
leasing.
Sovcars SA
Sévaz
«037/63 31 95

mmm Fr. 525.-

| [ automatique
mwm 9 H ' 

i à air , portatif , 22 kg.
UbV j  Réservoir: 15 litres

SJ^LWJBI (gj£~ 8-10 atm., 220 volts
U - PSiSSSSSSSS %̂ autres mod.: 25 à 500 I.

¦MHHMH (Approuvé ASE)
t̂m 

mÊ également accessoires
^̂ ^^̂ ^^̂ '̂J I et outillage à air.

¦̂̂  « 037/68 13 27
TORNY-LE-GRAND
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TUBAGE DE CHEMINÉES XjS&p
1564 DOMDIDIER - Tél. 037/75 33 58 j C^ O Qr

^

5-10% D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE A ĵjg/ ANS
Pour villas, locatifs, fermes. hZztrj ^ ̂
Tubes flexibles en acier inoxydable r ~̂JjJ NANTIE
pour la réfection des cheminées. •"•^Jabasv
Résistance de corrosion -̂»»_ ZZ-̂ - î
vérifiée par l'EMPA. 

^^g  ̂ g?."™

Change les chapeaux et enga.
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MNOUS avons beaucoup
a perdre!"

;>—PUBLICITE

Restructuration de I administration
Premières mesures

Mardi 18 juin 1985

Quelques semaines après le dépôt du rapport final de l ' Insti tut  Battelle, charge
d'étudier les possibilités de restructuration et de redimensionnement de l'adminis-
tration cantonale, le Conseil d'Etat s'inspire des suggestions faites pour réaliser
une série de transferts de services ou d'activités à l'intérieur des départements. U
propose au Parlement de les adopter lors de la prochaine session du Grand
Conseil, la semaine prochaine. Son projet définit également les tâches du nouveau
département de l'énergie attribué à Hans Wyer.

Le Conseil d'Etat souligne que le
problème le plus urgent à régler est la
mise en place du. nouveau Départe-
ment de l'énergie, créé le mois passé. La
structure prévue nécessite 10,5 forces
de travail, dont sept à créer.

Le Département de l'énergie dispo-
sera d'un service juridique qui assistera
notamment les communes en matière
énergétique, examinera les aspects juri-
diques et économiques des droits de
retour venant à échéance, et contrôlera
les redevances. A cet élément juridique
s'ajoutera un service technique, divisé
en deux sections. L'une intitulée «éco-
nomie, substitution et diversifica-
tion», l'autre appelée «des forces
hydrauliques», chargée de l'étude des
dossiers concernant les concessions, les
autorisations de construire, les problè-
mes de lignes électriques, et les aspects
techniques des droits de retour.

C'est lundi prochain que le Grand
Conseil étudiera ces diverses proposi-
tions qui illustrent , si c'est encore
nécessaire, le rôle clé joué par le con-
seiller d'Etat Hans Wyer au sein du
nouvel Exécutif entrée en fonction le
1CT mai. M.E.

[ VALAIS iî ^
Les «transferts» sont au nombre de

sept. On constate d'abord un renforce-
ment de la Chancellerie, qui hérite du
Département des finances le service de
l'informatique et de l'Office de statisti-
que, et qui verra la création d'un ser-
vice de l'information. Le recouvre-
ment des pensions alimentaires pas-
sera de justice et police aux affaires
sociales, qui «gagnent» encore le ser-
vice médico-pédagogique.

Le projet soumis au Parlement pré-
voit de dissocier le service de la pêche
et de la chasse de la Police cantonale,
pour en faire un secteur autonome
dépendant du Département de justice,
police et affaires militaires.

Enfin , l'Office de planification
prend de l'ampleur, pour devenir un
service de l'aménagement du territoire.
Le Gouvernement précise que ces
transferts, entrant en vigueur au début
1986, n'entraîneront en principe
aucune incidence financière.

L'effet «Dum-Dum» plus meurtrier
Nouvelle munition de la police sur la sellette

Le quotidien l'«Impartial» de La Chaux-de-Fonds révèle dans son édition de
lundi l'emploi par la Police cantonale neuchâteloise d'une nouvelle munition. Des
balles de type «Dum-Dum» plus meurtrières que la munition employée jusqu'ici.
Ces balles spéciales appelées «Hollow Point» sont interdites dans l'armée. Elle
ont la propriété de «s'éclater» dans le corps. Selon le quotidien, le Conseil d'Etat
n était pas au courant de 1 introduction

Interrogé lundi matin sur les raisons
de l'introduction de cette nouvelle
munition , interdite par les Conven-
tions de la Haye, le commandant de la
gendarmerie, en l'absence du comman-
dant de la police cantonale a laconique-
ment répondu qu'une conférence de
presse serait organisée mercredi. Par la

e cette nouvelle munition.

suite cette conférence a été annulée. Le
conseiller d'Etat André Brandt , chef du
Département de police n'a pas été plus
locace. A la question de savoir s'il avait
ete consulte au sujet de 1 introduction
et de l'utilisation de ces nouvelles bal-
les, il s'est refusé à répondre, remettant
une explication à lundi prochain
devant le Grand Conseil réuni en ses-
sion extraordinaire .

Selon r«Impartial», cette nouvelle
munition a été introduite il y a 3 mois.
Le jeune voyou abattu par la police le
6 juin dernier à La Chaux-de-Fonds a
reçu un tel projectile. Rappelons qu 'il a
ete atteint dans la nuque alors qu'il
s'enfuyait. Il n'était pas armé. Sous la
plume de Gil Baillod, l'«Impartiab> se
demande si «cette nouvelle munition
n'appelle pas une nouvelle réglementa-
tion de son usage». (ATS)

Grève SNCF
Quelques difficultés sont à redouter

ces prochains jours dans le trafic ferro-
viaire entre la Suisse et la France à
cause d'une grève à la SNCF.

Le personnel des chemins de fer
français cessera probablement partiel-
lement le travail entre mardi, 20 heu-
res, et jeudi, 6 heures, ont indiqué lundi
à Berne les CFF. (AP)

C'est pourquoi j'ai garanti financièrement
notre niveau de vie. Si un jour je ne pouvais
plus travailler ou si même je disparaissais,
ma famille serait à l'abri - grâce à la PAX.

Grognuz, Po

Ad. '"..'

Déchets de Seveso
Ça brûle

Débutée lundi matin à 7 heures, l'inci-
nération, dans le four spécial de Ciba-
Geigy, des quelque 3000 kg de déchets
provenant de Seveso, «se déroule
comme prévu» : c'est ce qu'a annoncé,
lundi après midi, le chef du service de
presse du Département fédéral de l'in-
térieur, M. Paul Moll. A 15 h. 30,
250 kg de résidus toxiques étaient
détruits. L'incinération se poursuit con-
formément à l'horaire établi et devrait
durer une centaine d'heures, soit jus-
qu'à vendredi. (ATS/Keystone)

Etre Suisse?

BON

A envoyer à: PAX, case postale , 4002 Bâle

PAX

12 millions la question

Date de naissance

Le Conseil fédéral a décidé lundi de
confier au Fonds national suisse de la
recherche scientifique (FNSRC) l'exé-
cution d'un programme national de
recherches sur le pluralisme culturel et
l'identité nationale. Quelque 12 mil-
lions de francs prélevés sur' le budget
ordinaire du FNSRS seront consacrés à
ces études. Les travaux commenceront
en été 1986 et dureront cinq ans. Ils
fourniront aux institutions à caractère
culturel des bases de décision élaborées
par des méthodes scientifiques, a indi-
qué lundi à Berne le FNRS.

Qu'est-ce qui fait des habitants de ce
pays des Suisses? Le programme de
recherches devra essayer d'y répondre
car les fondements et les facteurs histo-
riques qui déterminent la manière de se
concevoir en tant que Suisse sont
encore trop peu connus.

Le Conseil fédéral a précisé dans son
mandat qu 'il était du devoir de notre
génération de chercher à comprendre
jusqu 'où notre conscience nationale
était remise en cause. Il est indispensa-
ble aussi de consolider le sentiment de
l'identité nationale et de conserver ce
qui fait l'identité culturelle de la Suis-
se.

Le plan de recherches approuvé par
le Conseil fédéral propose l'étude de
quatre grands thèmes. Le premier con-
siste en une interrogation sur la signifi-
cation de la conscience nationale du
Suisse et la manière dont le sentiment
national s'est formé et modifié du
Moyen Age à nos jours. Le deuxième
thème porte sur la diversité culturelle
de la Suisse alors que le troisième
touche au plurilinguisme helvétique.

Le dernier thème enfin a pour objet
la question de la politique culturelle de
la Suisse et la position des médias dans
le paysage culturel. Les scientifiques
s'attacheront entre autres à définir les
relations que les médias entretiennent
avec les cultures locales ainsi que leur
fonction en Suisse. (AP)
^^TuSUCtT̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^

JT M°i aussi, j'aimerais
savoir comment , avec l'aide de la

PAX, je peux garantir mon niveau de vie
Envoyez-moi un projet. Je l'examinerai en

toute tranquillité
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SUISSE 5
Le «meurtrier de la Cité» devant la Cour de cassation

Réduction de peine

/AUD Jm

Le « meurtrier de la Cité » a obtenu hier après midi une réduction de deux ans de
sa condamnation. Dans le doute, le Tribunal cantonal a admis qu'il avait tiré sur sa
victime en état de légitime défense. Sa réaction, le 19 juin 1982, lors de la fête de la
Cité, n'en a pas moins été excessive. En conséquence, la cour l'a tout de même
condamné à une peine de dix ans de réclusion pour meurtre.

Agé de 58 ans aujourd'hui, J.R. était
un physicien indépendant , chargé
d'études de balistique par l'administra-
tion fédérale. Collectionneur d'armes,
il possédait un stand de tir privé. Le
soir du drame, comme à son habitude,
il avait sur lui un revolver chargé. Lors
de son procès, il avait déclaré qu 'il
faisait aussi des essais de portabilité des
armes. Il avait voulu faire cesser une
bagarre. Bousculé, victime d'une petite
fracture au pied gauche, acculé contre
un muret, il avait sorti son revolver et
tiré sur Philippe Corthésy, un jeune
homme de dix-huit ans.

Le 31 octobre 1983, il avait été con-
damné pour meurtre à douze ans de
réclusion par le Tribunal criminel de
Lausanne. La cour n'avait pas admis
la thèse de la légitime défense, quoi-
qu'on en fût très proche. Ce jugement

avait été confirmé le 20 février 1984,
par la Cour de cassation du Tribunal
cantonal. Le 7 mars dernier le Tribunal
fédéral avait admis la thèse de son
défenseur, Mc Eric Stoudmann, qui
soutenait que la justice vaudoise
n'avait pas retenu, dans le doute, la
thèse la plus favorable à son client.

La Cour de cassation l'a donc admis
hier après midi : ce serait bien la vic-
time elle-même qui aurait donné à J.R.
le coup de talon qui a provoqué sa
fracture au pied gauche. J.R., était donc
en état de légitime défense. Mais sa
réaction par rapport à la situation n'en
a pas moins été excessive.' Cl.B.

Assassin jugé au Tribunal criminel de Nyon

Double meurtre
Le Tribunal criminel de Nyon juge

commis le 25 avril 1984 vers 16 h. 30 sur la plage de Promenthoux, commune de
Prangins, près de Nyon. Vincent J., 23 ans, demeurant à Gland, ferronnier d'art,
sans emploi depuis mars 1984, répond d'assassinat, subsidiairement de meurtre,
de vol, circulation sans permis, instigation à faux témoignage.

La police, alertée par la propriétaire
de la ferme de Promenthoux, qui avait
entendu les coups de feu, avait décou-
vert un cadavre près de la villa du
prince Napoléon et, une trentaine de
mètres plus loin , un deuxième homme
agonisant , qui devait succomber peu
après. Les deux individus avaient
essuyé cinq coups de feu. Il s'agissait de
deux toxicomanes et trafiquants de
drogue, Saîd Ibaim, Algérien, infir-
mier, et Jacro Garcia, Colombien, qui
séjournaient à Genève.

Consommateur et trafiquant de dro-
gue, J. s'approvisionnait en cocaïne
auprès d'un «dealer» algérien à Genè-
ve, qui devait lui apporter la drogue le
25 avril 1984, précisément. Après
avoir tenté de nier, l'accusé a reconnu
qu 'il avait entraîné l'Algérien et
l'homme qui l'accompagnait à Pran-

depuis lundi l'auteur du double meurtre

gins et les avait abattus. Il voulait
s'emparer des cent grammes de cocaïne
que les deux hommes lui apportaient et
que J. aurait dû payer 18 000 francs. J.
avait par ailleurs demandé à un ami de
certifier qu 'il se trouvait dans un bar de
Nyon au moment du crime (faux
témoignage).

Le jour du meurtre, J. était profon-
dément drogué. Il s'était administré
dans la matinée plusieurs injections
intraveineuses de cocaïne, soit près de
3 grammes de ce stupéfiant. Le psy-
chiatre qui l'a examiné a conclu à un
acte commis sous l'effet de la drogue et
lui a reconnu une responsabilité limi-
tée.

La cour s'est rendue sur les lieux
dans l'après-midi, les témoins seront
entendus mardi et le jugement est
prévu pour la fin de la semaine. (ATS)

Intensification africaine
Projets de Swissaid en 1984

Dans sa séance annuelle de lundi , le
conseil de fondation de Swissaid, fon-
dation suisse pour la coopération au
développement, a accepté les comptes
pour l'année 1984. Ces comptes lais-
sent apparaître des dépenses record de
11,7 millions de francs qui ont permis
une intensification des projets de coo-
pération, particulièrement en Afrique.
Par ailleurs, un nouveau président a été
nommé, M. Andréas Blum.

L ancien président , M. Rudolf von
Albertini , a souligné la dimension poli-
tique du travail de coopération de
Swissaid. Il a relevé que cette organisa-
tion se devait d'agir, non seulement
dans le tiers monde, mais également
afin que les orientations de politique de
développement du Conseil fédéral, de
l'administration et du Parlement cor-
respondent aux intérêts des popula-
tions pauvres du tiers monde».

Le responsable du programme Swis-
said pour le Nicaragua, Konrad Mat-
ter, a pour sa part estimé injustifiée
l'agression militaire et économique
menée contre ce pays. Les problèmes
du Nicaragua étant essentiellement des
problèmes Nord-Sud, donc de déve-

H * 4ÉS"iiiifAjj iiii

FLASH *VM'* .
• L'indice des prix de gros a reculé de
0,3% en mai par rapport au mois pré-
cédent, s'inscrivant ainsi à 180,6 points
(1963 : 100). D'une année à l'autre, il a
augmenté de 2,9% après avoir connu un
taux d'accroissement de 3,4% en avril
et de 3,7% en mai de l'année dernière, a
indiqué lundi l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail.

(ATS)

Andréas Blum, nouveau président de
Swissaid. (B+N/AP)
loppement, il faut, selon lui , y renforcer
les activités de coopération. (ATS)

Helvetas distribue
L Association suisse d assistance

technique (Helvetas) distribue gratui-
tement , en accord avec le programme
d'aide au développement des Nations
Unies (UNDP) des cartes mondiales
Peters jusqu 'à épuisement des stocks.
Ces cartes établies selon une projection
réelle des cinq continents, permet de se
rendre compte de la grandeur véritable
des diverses parties du monde. La carte
comporte en outre des informations
sur l'UNDP et ses 14 bureaux locaux
répartis dans le monde. (ATS)
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Organisation humanitaire et sociale, au centre de la ville de
Berne, cherche

secrétaire expérimentée,
à mi-temps

de langue française
avec connaissances d'allemand et d'anglais, pour corres-
pondance et travaux de bureau.
Entrée en fonction : fin juin ou date à convenir.
Offre à présenter par écrit ou par téléphone
(03 1/22 77 97)
AIDE AUX LÉPREUX EMMAÙS SUISSE, Spital-
gasse 9, 3011 Berne.

05-21401

EM ENGINEERING
& MONTAGE S.A.
MONTEURS ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS PRÉCISION
MÉCANICIENS 0UTILLEURS
FRAISEURS
TOURNEURS
1700 Fribourg, 18, rue Saint-Pierre, ¦» 037/22 68 25

forme éducatrices de la petite
enfance, jardinières d'enfants

Stages rétribués dans différents établis-
sements i ^̂ ^̂ ^MMÉ^̂^MI

I TALISMANS
Porte-bonheur astrologiques, résul-
tats positifs spectaculaires.
SANTÉ, TRAVAIL, AMOUR,
FINANCES
Envoi contre remboursement:
ATHENA, « 022/32 49 13. case
postale 2028. 1211 Genève 2.

18-4712

Acheté gravures an-
ciennes et des livres
illustrés avec des vieil-
les vues jusqu'en 1870,
toutes collections et bi-
bliothèques du XIXe siè-
cle

Galerie Kempf Zurich
Strehlgasse 19
«01/221 38 30

19,993

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures A msur les raclures A A
échues. 77

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.



Femmes sous les drapeaux
Des exigences précises
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Depuis un quart de siècle, il existe dans les structures administratives de
l'OTAN une conférence des femmes dans les armées. Lors de la création de cette
noble assemblée, trente mille représentantes du sexe dit faible portaient l'unifor-
me. Avec le temps, ces chiffres n'ont cessé de croître, sinon d'embellir.
Aujourd'hui , ces dames et demoiselles sont pratiquement deux cent cinquante
mille sous les drapeaux.

En fait, ce sont les citoyennes améri-
caines qui se taillent la part du lion
dans ces chiffres. D'après le dernier
recensement 201 210 d'entre elles
avaient embrassé la carrière des armes,
soit 9,5% des effectifs dont dispose le
Pentagone. Et, puisque l'on en est à
parler chiffres, continuons; d'autant
que, sur un point au moins, ils sont
particulièrement révélateurs.

Il faut savoir qu'aux Etats-Unis
quelque vingt-neuf mille femmes ont
rang d'officier dont le plus haut en
grade est le brigadier B, général Wilma
L. Vaught qui vient d'ailleurs de prési-
der la conférence, tenue à Bruxelles il y
a quinze jours. Dans les autres pays
anglophones, la proportion d'officiers
est sensiblement la même. Ainsi, au
Canada, on compte 1244 officiers pour
6998 femmes tandis qu'au Royaume-
Uni , sur 16 576 femmes il y a 2332
officiers. En République fédérale
d'Allemagne et en Turquie , les femmes
ont nécessairement le grade d'officier,
les candidates qui ne possèdent pas les
aptitudes, suffisantes pour le devenir
n'ont pas accès à l'armée.

Le Luxembourg, l'Italie, l'Islande et
l'Espagne n'ont pas encore ouvert ,
pour leur part , les casernes à nos com-
pagnes. Toutefois, il existe en pénin-
sule Ibérique un corps d'infirmières
volontaires.

Dans les autres pays de l'Alliance, les
mérites (militaires s'entendent) de la
femme ne semblent pas appréciés outre
mesure, car son accession aux fonc-
tions d'officier est sérieusement limi-
tée. En France, pour 13 500 femmes
sous les armes, on ne dénombre que
450 officiers. En Belgique, leur statut

n'est pas meilleur: 149 officiers sur
3457. Enfin , au Danemark, 32 sur
708...

Cette indignité aurait pu faire des
gorges chaudes lors de la dernière con-
férence de Bruxelles. Ces dames ont
préféré demeurer sur une prudente
réserve, ce qui ne les a pas empêchées
d'adopter une résolution pour deman-
der l'augmentation du nombre de fem-
mes dans les forces de presque tous les
pays. En cela, elles ont profité d'un
courant favorable puisque, pour l'heu-
re, les responsables politiques sont
généralement d'accord pour reconnaî-
tre la nécessité de leur ouvrir la carrière
militaire.

Et, comme l'appétit vient en man-
geant, elles ont exprimé le souhait de
pouvoir être employées à l'armée dans
toutes les spécialités, jusque et y com-
pris dans les unités de combat. Soit dit
en passant, la Norvège a introduit une
loi qui prévoit la participation des
femmes dans toutes les spécialités des
forces. Quant au Danemark, à titre
d'expérience, il a versé ses recrues dans
des unités des trois armes.

Enfin , au cours de cette conférence
de Bruxelles, on procéda à un échange
de vues sur les expériences du person-
nel féminin, notamment de celui qui
travaille dans l'unité AWACS (mis-
sions permanentes de surveillance
aérienne) de l'OTAN et qui a la particu-
larité d'avoir des hommes sous ses
ordres. J.D.

Les cent jours de Mikhail Gorbatchev
D'abord un nouveau style

Il y a 100 jours aujourd'hui que
Mikhail Gorbatchev a enterré son pré-
décesseur. Contrastant avec le compor-
tement de Brejnev, Andropov et Tcher-
nenko, il manifeste une grande verdeur
et un goût marqué pour la publicité ,
sans précédent dans l'histoire du Krem-
lin. Soucieux de moderniser son pays et
de faire respecter la discipline, il pro-
nonce des discours qui surprennent par
leur vigueur et leur style direct.

Après avoir donné le départ d'une
nouvelle campagne contre l'alcoolis-
me, M. Gorbatchev s'emploie à mettre
en œuvre des réformes économiques.
Les détails n'en sont pas encore connus
mais le secrétaire général a insisté sur le
fait que le Politburo entend voir inter-
venir d'importants changements.

Ce qui a essentiellement changé,
donc, depuis cent jours en URSS, faute
de voir encore appliquer les projets de
réforme, c'est le style. Staline, Khrou-
chtchev, Brejnev, Andropov et Tcher-
nenko n'étaient jamais autant sortis du
Kremlin en si peu de temps et, qui plus
est, le nouveau maître des lieux se fait
souvent accompagner de son épouse,
dont l'élégance est remarquée.

Ses visites dans Moscou et Lenin-
grad ont revêtu un style plus occidental
que soviétique, ne serait-ce que par
l'utilisation qui a été faite des médias
pour consolider son image d'homme
du peuple. A Moscou, M. Gorbatchev a
visité un hôpital, un magasin et même
un appartement où on l'a vu boire du
thé et manger des chocolats. A Lenin-
grad, il a bavardé avec des gens sur une
place. Montrées à la télévision , ces
scènes ont frappé l'imagination des
Soviétiques habitués jusqu 'ici à ce que
leurs dirigeants se déplacent dans des
automobiles aux rideaux tirés, filant à
toute allure sur les avenues de la capi-
tale. Alors que les discours de Brejnev
étaient souvent difficilement audibles
dans les derniers temps et que ceux de
Tchernenko étaient aussourdis par
l'emphysème, M. Gorbatchev parle un
russe très clair qui ne trahit qu 'occa-
sionnellement ses origines caucasien-
nes. Loin déjouer aux dieux vivants, il
lui arrive de s'appuyer nonchalement
au pupitre pendant ses discours, de
sourire, de plaisanter.

(Photo Keystone-a)

S'adressant à des activistes du parti à
Leningrad, il a averti «Nous devons
bien entendu donner à tous nos cadres
une chance, mais ceux qui ne veulent
pas se réformer doivent se retirer de
notre route...» Et la télévision a diffusé
un discours de M. Gorbatchev devant
le Comité central dans lequel il a donné
un aperçu de sa politique économique,
dans le même style très direct: il a
critiqué des ministres, annoncé que le
Politburo a réclamé une révision du
plan économique pour 1986-1990 et
reproché à l'industrie de ne pas être
capable de fabriquer certains produits
aux normes mondiales.

M. Gorbatchev paraît vouloir re-
construire les usines au lieu d'en cons-
truire de nouvelles. Il veut que l'étude
préalable des coûts soit systématisée et
que les dirigeants des entreprises aient
davantage de pouvoirs et de responsa-
bilités.

Pour parvenir à appliquer ses réfor-
mes, M. Gorbatchev devra surmonter
non seulement les obstacles propres au
système mais aussi placer des hommes
sûrs aux postes clés sans s'aliéner la
vieille génération.

En avril , trois hommes réputés être
des alliés du nouveau secrétaire général
sont devenus membres à part entière
du Potitburo mais il lui faut encore
modifier la composition du Comité
central et du Soviet suprême, le Parle-
ment, par de nouvelles élections. (AP)

ETRANGER

L'Ethiopie, un des pays les plus touchés par l'exode des populations affamées (Photo AP)
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Faim : une catastrophe encore plus grave est a craindre

Changer de stratégie
La famine africaine aurait pu être

évitée, affirment des experts de l'assis-
tance internationale, et , disent-ils, une
catastrophe encore plus dramatique est
à craindre à moins que les organismes
humanitaires ne changent complète-
ment et immédiatement de stratégie.

« Il n'existe pas de plan d'ensemble à
long terme », a déclaré M. Lester
Brown, de 1 Insti tut  Worldwatch , inter-
viewé à Washington. «Persister dans
la voie actuelle reviendrait à rayer à
jamais l'Afrique de la carte». «La
Troisième Guerre mondiale entre
l'Afrique et son environnement a déjà
commencé », a dit M. Lucas, directeur
d'« Africare ». « A ce rythme, les victi-
mes seront plus nombreuses que celles
deux deux premières guerres mondia-
les réunies».

Le déficit alimentaire de l'Afrique en
1985 (7 millions de tonnes) constitue
une fraction des réserves mondiales et,
affirment les experts, si les Africains
meurent de faim, c'est à cause de pro-
blèmes d'ordre politique et logistique.

Les nations donnataires occidenta-
les ont affecté près de trois milliards de
dollars (25 milliards de FF environ) à
l'aide humanitaire à l'Afrique depuis
novembre dernier, en plus des sept
milliards de dollars dépensés annuelle-
ment pour le développement. Mais,
s'accordent à dire les spécialistes, une
partie de ces fonds sont gaspillés ou
mal dirigés.

Dangereuse paralysie
«Le véritable danger n'est plus de

s'assurer une quantité suffisante de
secours mais de voir qu'une gigantes-
que quantité, sans précédent, de ces
secours puisse paralyser l'Afrique pen-
dant les 20 prochaines années», a sou-
ligné M. Alain Vidal-Naquet , conseil-
ler du Conseil alimentaire mondial des
Nations Unies, basé à Rome. Les
livraisons d'assistance matérielle ont
paralysé les ports; les chemins de fer,
les flottes de camions et les administra-
tions fragiles, prolongeant ainsi la souf-
france des victimes et empêchant la
réalisation, essentielle, de programmes
de développement à long terme.

Selon les experts, les secours d'ur-
gence sont essentiels pour 30 millions
de personnes encourant de sérieux ris-
ques en Ethiopie, au Soudan , le long de
la ceinture sahéliënne en Afrique de
l'Ouest et dans certaines poches iso-
lées.

Mais, soulignent-ils, une fois qu'une
population est sinistrée, aucune quan-
tité de secours ne peut plus pallier les
dommages physiques et mentaux dont
souffrent les victimes qui ont été chas-
sées de leurs terres.

Effort de prévention
Le Conseil alimentaire mondial

devait examiner , au cours de sa 11e
session ministérielle, certaines propo-

sitions d aide aux agriculteurs, d amé-
lioration des systèmes d'achemine-
ment des secours, de formation
d'administrateurs locaux et procéder à
des études comparatives avec les pays
d'Asie et l'Amérique du Sud.

Mais «il ne suffira pas de faire
davantage et la même chose », a déclaré
M. Maurice Williams, directeur exécu-
tif du Conseil. « La sécheresse et les
autres désastres naturels et artificiels
n'excusent pas les lourdes pertes en
vies humaines et la gigantesque fami-
ne... un effort maximal visant à la
prévention de la famine... ainsi qu'une
efficacité accrue des secours consti-
tuent un impératif humanitaire et éco-
nomique.»

M. Williams propose, en outre, des
moyens spécifiques pour améliorer les
systèmes de détection , de surveillance,
de planification avancée, ainsi la mise
en place de réserves d'urgence et d'aide
aux Gouvernements à réaliser leur
autosuffisance alimentaire. «Un plan
d'urgence mieux aménagé aurait pu
prévenir la famine actuelle en Afrique,
ou du moins la minimiser», a-t-il affir-
mé. L'exemple de l'Ethiopie est, à cet
égard, révélateur des erreurs passées et
des carences actuelles, selon les spécia-
listes, et laisse présager un grand dan-
ger pour l'avenir.

Les agences de secours humanitaire
avaient donné l'alarme dès novembre
1982. En 1983, les experts des Nations
Unies avaient signalé de graves chutes
de production céréalière. Mais les
secours n'ont commencé à arriver en
masse qu'à partir d'octobre 1984, lors-
que les images de victimes agonisantes
sont apparues sur les écrans des télévi-
sions occidentales.

Tardive reaction
A l'heure actuelle, kffamine a fait des

centaines de milliers de morts et huit

Nous sommes tous responsables.
(Keystone)

millions de personnes sont encore en
danger. Si les autorités locales et les
Gouvernements occidentaux avaient
reconnu la crise à temps et acheminé
des secours avant que les habitants ne
quittent leurs terres, a affirmé M. Vi-
dal-Naquet , la famine aurait pu être
minimisée. «Tout le monde savait ce
qui se préparait , mais les structures
étaient insuffisantes», a-t-il dit.

Les installations portuaires et les
transports routiers auraient pu être mis
en place progressivement. Moins de
semences et d'animaux de trait
auraient été consommés par les agri-
culteurs à bout de ressources. Mainte-
nant , affirment les experts, les pluies
revenues délabrent les sols dénudés
dans certaines régions. Des efforts mas-
sifs sont nécessaires pour satisfaire les
besoins en semences, outils et animaux
de trait et pour planter les arbres et
aménager en terrasses les terres mena-
cées par l'érosion. Mais les opérations
d'urgence doivent cependant rester
prioritaires.

Le processus est semblable dans
d'autres régions d'Afrique. Les agricul-
teurs doivent l'arrêter et semer de nou-
velles récoltes. Mais il faut pour cela
qu'ils puissent compter sur l'amortis-
sement de leur investissement et la
disponibilité de certains moyens de
transport pour l'acheminement de leur
production vers les marchés.

De nombreuses familles rurales,
disent les experts, préfèrent la sécurité
urbaine à l'incertitude de l'agriculture
traditionnelle. Pour restaurer leur con-
fiance , la mise en place de systèmes de
surveillance est essentielle afin de per-
mettre l'envoi rapide d'aide alimen-
taire pour pallier les premiers signes
de carence de la production tradition-
nelle.

Aide adaptée
«L'important est désormais d'aller

au-delà de ces calamités nationales et
d'aider ces pays à se remettre debout.
Cela prendra de deux à cinq ans pour
revenir à la situation normale », a
déclaré M. Sewell, directeur exécutif
du Conseil pour le développement
outre-mer.

La stratégie de l'Agence des Etats-
Unis pour le développement interna-
tional se concentre sur l'aide aux petits
agriculteurs grâce à des semences amé-
liorées et à une technologie simple ; à
l'encouragement des petits entrepre-
neurs et à la formation de cadres, a
expliqué le directeur de cet organisme,
M. Peter McPherson.

Un grand espoir repose sur les
semences améliorées, ajouta-t-il ,
«mais il n'existe pas actuellement de
technologie permettant de produire
assez de nourriture pour alimenter
l'Afrique».

En attendant , l'érosion avance rapi-
dement et les programmes d'aide ali-
mentaire d'urgence se banalisent et
découragent la production. (AP)
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Chili: Pinochet lâche du lest

Etat de siège levé
Le Gouvernement chilien a levé l étal

de siège imposé dans le pays depuis
sept mois, a annoncé dimanche soir le
ministre chilien de l'Intérieur, M. Ri-
cardo Garcia , lors d'une intervention
radiodiffusée. M. Garcia a indiqué que
la levée de l'état de siège aura pour
conséquence la fin de la censure de la
presse, mais il a ajouté que les médias
ne pourront pas diffuser d'informations
sur «certains actes interdits par la
Constitution , comme ceux à caractère
terroriste, d'incitation au désordre
public ou de politique partisane».

«Après avoir analysé la situation du
pays pendant la mise en vigueur de
l'état de siège», le Gouvernement a
observé «une diminution appréciable
des conséquences des pratiques sub-
versives», a-t-il souligné.

L'état d'urgence, actuellement im-
posé dans le pays, restera cependant en
vigueur , a déclaré le ministre de l'Inté-
rieur , qui a précisé que le couvre-feu
interdisant la circulation des véhicules
et des personnes pendant certaines
heures de la nuit continuera à être

appliqué à Santiago et dans les autres
villes du pays.

L'état de siège avait été imposé le
6 novembre 1984 par le Gouverne-
ment militaire du général Augusto
Pinochet pour, selon les autorités,
«mettre un terme à l'escalade terroriste
et à un processus d'insurrection popu-
laire».

Les rumeurs sur l'imminence d'une
levée de l'état de siège, dont le décrei
d'application sera publié lundi matin
au Journal officiel des lois, circulaienl
depuis plusieurs jours dans la capitale
chilienne.

Renouvelé une première fois poui
une période de trois mois le 2 févriei
1985, il l'avait été une seconde fois
pour la même durée le 6 mai 1985. Le
Gouvernement avait justifié le main-
tien des nombreuses mesures d'excep-
tion et des restrictions pesant sur les
libertés publiques en faisant allusion
aux attentats terroristes attribués par
les autorités au Front patriotique
Manuel Rodriguez (FPMR) et au Mou-
vement de la gauche unie (MIR).

(AFP)

Namibie : Pretoria transfère une partie de ses pouvoirs a Windhoek
Gouvernement intérimaire en place

Flanqué de ses ministres de la
Défense et des Affaires étrangères, le
président sud-africain Pieter Botha a
procédé hier à Windhoek à l'installa-
tion solennelle du « Gouvernement
intérimaire » namibien.

Ce dernier, constitué de représen-
tants des partis de la Conférence multi-
partite (MPC), exclut les maquisards
de la SWAPO, organisation reconnue
par les Nations Unies et l'Organisation
de l'unité africaine (OUA) comme seul
représentant authentique du peuple
namibien.

Sa légitimité est contestée par 1 en-
semble de la communauté internatio-
nale, qui s'en tient à la résolution 43f
du Conseil de sécurité de l'ONU
Adoptée en 1978, cette résolution pré-
voit un calendrier pour l'accession de
l'ancien territoire allemand à une véri-
table indépendance.

Au cours de la cérémonie, le chef de
l'Etat sud-africain a imputé aux
Nations Unies et à la SWAPO le retard
pris dans le processus d'accession à
l'indépendance de la Namibie que
l'Afrique du Sud administre illégale-
ment depuis 1971.

«Le fait que le Sud-Ouëst africain
(Namibie) n'ait pas encore accédé à
l'indépendance peut être attribué au>
altérations apportées par l'ONU et la
SWAPO aux propositions initiales du
groupe de contact , aux préjugés de;
Nations Unies en faveur de la SWAPC
ainsi qu'à la menace persistante que
représente la présence de plus de
30 000 militaires cubains en Nami-
bie », a-t-il dit.

Aycun.. Gouxeyrnerrient étrangei
n'était représenté a la cérémonie prési-
dée par M. Botha. (Reuter)

Genève : le premier ministre indien devant la Conférence du travail
La volonté d'édifier une vie nouvelle

Nous, les Indiens, nous sommes un
ancien peuple. Notre histoire date de
près de 5000 ans. Notre culture s'est
maintenue à travers les vicissitudes du
temps. Nous avons toujours montré
notre capacité d'absorber et de synthé-
tiser... Maintenant, après la fin de la
servitude coloniale , notre j'eune nation
montre à nouveau la vitalité et la
volonté de construire une vie nouvelle et
plus pleine pour notre peuple. Nous
luttons non seulement pour nous-
mêmes, mais aussi pour tous ceux qui,
ailleurs, sont encore dans les chaînes.
Nous devons effacer les larmes de tous
les yeux...

C'est par ces paroles que M. Rajh
Gandhi s'est exprimé hier lors de son
intervention à la Conférence annuelle
de l'Organisation internationale du tra-
vail.

Succédant à sa mère, Indira Gandhi,
assassinée en novembre 1984 par des
extrémistes sikhs, le nouveau premier
ministre, âgé de 40 ans, se trouve à la
tête de la plus grande démocratie du
monde : 750 millions d'habitants for-
ment une gigantesque mosaïque de
peuples qui comprennent 3000 castes
et sous-castes, qui parlent 700 langues
et qui adorent des milliers de divinités.
C'est aussi l'un des pays les plus pau-
vres du monde. La moitié de la popula-
tion a un revenu mensuel de 10 dollars
et les chômeurs y sont plus de 4C
millions. Une population qui a aug-
menté de 250 millions en 18 ans.

Certaines critiques portées au nou-
veau premier ministre lui reprochent
d'avoir par sa précipitation à organiseï
les élections - empêchant par là la
réunion de l'ensemble des partis d'op-
position et le remplacement des parle-
mentaires élus en 1980 - affaibli les
institutions. D'autres pensent , au con-
traire, qu 'il a ainsi évité les effusions de
sang d'une guerre civile , sûrs et certains
que son charisme a réussi à refaire
l'unité de l'Inde. Cette grande démo-
cratie à la tête des pays non alignés esl
bien le plus représentatif de ce tiers

monde de plus en plus déroutant .voire
dérangeant pour certains.

Accueilli par les autorités genevoi-
ses, des représentants de toutes les
institutions internationales, dans la
grande salle des assemblées, pleine à
craquer, M. Rajiv Gandhi a été longue-
ment applaudi.

M. Blanchard, secrétaire général du
BIT, a rappelé tout d'abord que l'Inde
avait été l'un des pays fondateurs du
BIT, et remercié le premier ministre
d'avoir accepté de participer à cette 71 '
session.

Ferrne, précis et concis
Lors de la conférence de presse qui a

suivi, M. Gandhi s'est montré ferme,
précis et concis. Pas étonnant peut-être
puisqu 'il s'agissait, pour lui, de la 18'
conférence en 10 jours , après ses voya-
ges en URSS, France, Algérie et USA.
Le désarmement, les problèmes inter-
nes de l'Inde et le nouvel ordre écono-
mique, tels ont été les thèmes prioritai-
res des discussions.

«Quarante ans après la fin de la
Seconde Guerre mondiale, l'ombre
noire de l'holocauste barre l'horizon de
l'avenir de l'humanité », a-t-il dit. Pré-
cisant son point de vue sur la «guerre
des étoiles», il a maintenu son option
de désarmement nucléaire et de
démantèlement de toutes les armes
nucléaires. M. Gandhi a confirmé
avoir exprimé cette option de désarme-
ment bilatéral aussi bien aux dirigeants
du Kremlin qu'à ceux de la Maison-
Blanche. Le premier ministre indien
s'est dit préoccupé effectivement pai
l'éventualité d'une possession de
l'arme nucléaire par le Pakistan el
précisé que les USA 1 avaient assuré
avoir pris toutes les mesures nécessai-
res afin d'éviter ce risque.

Interrogé- sur la question des Ta-
mouls et du Sri Lanka, il a indiqué que
la solution de ce problème n'incombail
pas au Gouvernement indien, mais au
président du Sri Lanka M. Jayevewar-
dene. Cependant, a-t-il reconnu, la
solution est recherchée en commun.

Concernant l'Afghanistan et la pro
chaine conférence qui se tiendra i
Genève sur cette question, M. Gandh
a précisé que son "pays n'allait pas 5
participer. Quant au drame de Bhopal
il faut - estime M. Gandhi - d'urgence
demander aux sociétés transnationale;
de respecter un code bien défini. C'est-
à-dire renforcer les normes existant sui
le plan international , tout en faisam
remarquer que la responsabilité de
l'Union Carbide dans ce drame étaii
une question prisé en charge par les
tribunaux.

Critiquant le protectionnisme de;
pays développés, M. Gandhi a encore
prôné un nouvel ordre économique
mondial en précisant que son payi
n'accepterait de s'engager dans de nou-
veaux pourparlers dans le cadre di
GATT qu'avec un ordre du jour bier
précis.

Angelica Rogel

LAUBERTè ETRANGER
Face à la réalité du terrorisme

L'impuissance américaine
Une fois de plus, confrontée à la

réalité du terrorisme, la puissance mili-
taire américaine est totalement impuis-
sante : « Il n'existe aucune option mili-
taire viable dans cette affaire » recon-
naissait ainsi très franchement un haut
responsable de l'Administration améri-
caine durant le week-end. La dissémi-
nation des otages dans la capitale liba-
naise - contredite par des miliciens
d'Amal mais que, sans preuve du con-
traire, le Département d'Etat ne mettait
lundi matin pas en doute - rend même
une action militaire totalement impos-
sible. A l'extrême limite en effet, une
opération de commando contre le
« Boeing» de la TWA aurait pu être
envisagée, mais cette option a donc
maintenant été rendue caduque.

Restent les éventuelles mesures de
représailles. Là encore cependant , h
marge de manœuvre de Washington
est extrêmement limitée, voire simple-
ment inexistante. Sur un plan très géné-
ral, la question fondamentale que se
posent les responsables américains esl
de savoir si une telle action serait de
nature à augmenter le ressentiment de

la communauté chiite contre les Etats
Unis ou au contraire pourrait agi:
comme élément dissuasif en démon
trant que Washington est disposé i
agir. Les milieux officiels américain:
ne répondent pas à cette question déli
cate. Mais, la Maison-Blanche rappelle
néanmoins que l'expérience israé
lienne au Liban durant ces trois demie
res années semble prouver que ce:
opérations de représailles ne fon
qu'augmenter le cycle de la violence e
qu'elles sont par conséquent impro
ductives.

Très pratiquement également, une
opération militaire américaine de
représailles est rendue très improbable
en raison des éléments suivants qu
doivent tous être pris en considératioi
à un moment ou à un autre :
• On ignore où sont les otages.
• Face aux divergences qui séparent
les diverses factions chiites au Liban, le
choix d'une «cible » est éminemment
difficile. Les vrais responsables ris-
quent de rester impunis.
• C'est à la source qu'il faut, le cas
échéant, frapper. Mais rien ne permet
de dire à ce stade que cette prise d'ota-
ges est téléguidée par un des pays de la
région, lisez la Syrie ou l'Iran. Il n'est
pas impossible du tout que le groupe
qui détient les passagers américain:

Droits de l'homme
Constat de désaccord à Ottawa

Les trente-cinq délégations à la réu
nion d'Ottawa sur les droits de l'homme
vont se séparer sur un « constat de
désaccord », a estimé hier l'ambassa
deur Biaise Schenk, chef de la déléga
tion suisse, quelques heures avant h
clôture des travaux. Trente-deux ora
teurs devaient prendre la parole ai
cours de cette unique séance ouverte ai
public.

Les délégués ont' siégé en vain jus-
qu 'à 1 h. locale lundi matin (7 h. HEC
dans le but de s'entendre sur une pro-
position de recommandation com-
mune destinée à mettre un terme à si>
semaines de discussions qui ont parfois
pris un tour polémique entre les Etats-
Unis et l'Union soviétique.

A défaut de s'entendre sur l'une des
quarante-cinq propositions déposées
chacun des deux blocs Est et Ouest

ainsi que le groupe des pays neutres e
non alignés (N+N) choisiront très vrai
semblablement de fixer leurs positions
d'ensemble respectives dans un docu-
ment court qui fera office de rappori
final , a révélé M. Schenk à l'ATS.

Les représentants de toute l'Europe
moins l'Albanie, plus les Etats-Unis ei
le Canada devaient se rencontrer une
ultime fois à huis clos lundi matii
(heures locales).

Le chef de la délégation suisse estime
que la première phase de la réunion -
soit les trois premières semaines - a été
« utile » dans la mesure où elle a permi:
aux participants de s'exprimer sur le:
«violations des droits de l'homme
dans certains pays participants».

M. Schenk porte, en revanche, une
appréciation «plutôt négative» sur 1;
seconde phase. Il remarque, en effet
qu 'il n'est «absolument rien ressorti >

des 45 propositions déposées. L;
Suisse - bien que sans illusion - croyai
cependant en un «tout petit progrès»
de manière à «maintenir un certaii
équilibre entre les différentes activité:
de la CSCE» (Conférence sur la sécu
rite et la coopération en Europe). Pou:
l'ambassadeur Schenk, on ne peut , er
effet, exclure des «répercussions néga
tives » sur les autres enceintes de h
CSCE (conférence sur le désarmemen
en Europe - CDE, à Stockholm, notam
ment).

La Suisse, après avoir proposé 1:
convocation ultérieure de réunion
d'experts régulières sur les droits d<
l'homme, s'est contentée de n'en suggé
rer plus qu'une seule, mais sans succès
« Les Soviétiques n'en veulent pas di
tout», a relevé M. Schenk.

(ATS

Au nom de la « sécurité »...

« f cOM W1MENTA1RE y j

L'étape franchie hier à Beyrouth
— le transfert des otages dans ur
endroit « sûr » — révèle au grand joui
la collusion du pouvoir libanais avec
les pirates, puisqu'il s'agit en l'oc-
currence d'une décision du ministre
Nabih Berri lui-même, qui s'est
engagé à garantir la sécurité des
otages pendant toute la durée des
négociations.

Mais que signifie encore le con-
cept de « sécurité » dans une capi-
tale livrée au bon vouloir des mili-
ces, et devant lesquelles l'armée
libanaise doit elle-même capituler ?
Craint-on vraiment pour la vie des
otages quand on tolère sur l'aéro-
port même que les pirates se relè-
vent, qu'ils amènent des renforts 01
qu'ils emmènent vers une destina
tion inconnue les passagers qui om
des noms à consonance juive ?

Que penser effectivement de:
milices d'Amal — le mouvement
présidé par le négociateur Nabih
Berri — qui coopèrent avec les terro-
ristes pour assurer la garde des

otages disséminés dans les quar-
tiers de Beyrouth-Ouest?

Si l'on conçoit effectivement que
le chef d'Amal voit d'un bon œil les
exigences des pirates — la libération
des chiites emprisonnés près
d'Haïfa — coïncider avec celles de sa
propre organisation, on comprend
mal en revanche qu'un ministre,
représentant l'Etat libanais, cau-
tionne indirectement le terrorisme
en aidant le commando à obtenir
satisfaction.

Sinon, pourquoi craindre qu'une
opération de sauvetage ne « mena-
ce » des otages, pressés de voir finir
leur calvaire ? Pourquoi les sous-
traire par avance à un tel « risque»,
du moment que le seul fait d'être
retenus à Beyrouth représente un
danger tout aussi grave ?

Dans l'attente d'un rlpnnup-
ment, il serait indiqué que toutes
les compagnies aériennes décrè-
tent le boycottage de l'aéroport de
Beyrouth, aussi longtemps que ses
responsables politiques et militai-
res tolèrent que les terroristes se
baladent en parfaits touristes, et
que la vie de passagers innocents
sert impunément de monnaie
d'échange dans un vaste chantage
international.

Charles Bay:

Nouveau président pour Pax Christi international

Le cardinal Franz Koenig
Réuni du 12 au 16 juin au centre Le cardinal Koenig succède ainsi i

Rijckevelde et à l'abbaye de Maie, près Mgr Bettazzi (Italie), tandis que Mgi
de Bruges, le conseil de Pax Christi Ernst , évêque de Breda (Pays-Bas), ;
international a élu à sa présidence le été élu à la vice-présidence du mouve
cardinal autrichien Franz Koenig, ment.
archevêque démissionnaire de Vienne. (ATS

B 
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agisse simplement de sa propre înitiati
ve.
• Les Etats-Unis doivent enfin mesu
rer avec prudence toute éventualité
d'attaque en raison des risques qu'une
telle action pourrait poser pour les pay:
arabes alliés de Washington. En ma
dernier , l'administration avait pa
exemple subitement abandonné l'idée
d'organiser une opération militaire de
représailles contre 1 Iran , de crainte
que Téhéran ne riposte contre les ins
lallations pétrolières en Irak ou ai
Koweït, deux pays soutenus par lei
Etats-Unis.

Dans ce contexte, pourquoi cei
mouvements de navires, dont le porte
avions «Nimitz », vers le Liban? Poui
des raisons essentiellement psycholo
giques. Il est toutefois aussi possible
que les Américains souhaitent être
prêts à évacuer ceux de leurs ressortis
santsqui sont toujours au Liban. Enfin
ces navires sont dotésd'un équipemen
électronique de surveillance très so
phistiqué qui leur permet en théorie de
capter les communications radios en
ire les différentes milices. Ph.M



Eclat de rire
socialiste

Année de la jeunesse

C'est avec un gros éclat de rire que la
Jeunesse socialiste fribourgeoise a pris
connaissance de la réponse du Conseil
d'Etat aux questions au sujet de
l'Année de la jeunesse, indique un com-
muniqué de la JSF.

La JSF avait demandé à l'Etat ce
qu 'il comptait entreprendre pour mar-
quer cette année. En guise de réponse,
le directeur de l'Instruction Dubliaue
Marius Cottier leur a envoyé une pho-
tocopie de la réponse faite au député
Fernand Beaud. «La récente nomina-
tion d'une commission de la jeunesse
présidée par M. de Roten, chef de l'Of-
fice cantonal des mineurs, n'est certai-
nement pas la preuve d'un effort réel de
compréhension de la jeunesse», ajoute
le communiqué.

La JSF note que sur huit projets
encouragés par le Conseil d'Etat , sept
sont à but culturel ou sportif à court
terme. La JSF propose au Conseil
d'Etat d'inclure dans la commission de
la jeunesse... des jeunes. Point positif,
la JSF se réjouit de la proposition du
Conseil d'Etat d'augmenter le crédit
alloué aux bourses d'études. (Lib.}
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Cyclomotoriste blessé
Lundi , à 6 h. 50, le cyclomotoriste

Andréas Cotting, 19 ans, domicilié à
Dirlaret , circulait de Tavel en direction
de Guin. A la route de Mariahilf. il
bifurqua à gauche et entra en collision
avec la voiture d'un habitant de Guin
qui arrivait en sens inverse. Blessé, le
cyclomotoriste a été transporté à l'hô-
pital par l'ambulance. Dégâts maté-
riels : 6000 francs. fLib.1

Châbles
Trois blessées

Lundi , à 18 h. 45, Mlie Monika Hus-
ler, 21 ans, domiciliée à Nottwil circu-
lait de Cheyres en direction d'Esta-
vayer. Peu avant le village de Font,
dans un virage à droite , elle se déporta
sur la gauche et entra en collision
firent al A QVPP nnp t/T\itiir#» arni/anf pn

sens inverse, conduite par M"' San-
drine Rossel, 20 ans, domiciliée à
Bienne. Les deux conductrices, ainsi
que la passagère de la première voiture ,
Marlis Helfenstein, 20 ans, domiciliée
à Sempach , ont été blessées et transpor-
tées par ambulance à l'hôpital d'Esta-
vayer. Il y eut pour 8000 francs de
désâts. ri.ih.t

L'association «Petite enfance» est née
Hochets à l'unisson

« Petite enfance » est née hier soir à
Fribourg. C'est sous ce titre qu'une
quarantaine de personnes, parents,
professionnels ou bénévoles de l'accueil
des petits enfants se sont réunis en une
association cantonale. Son but : unir les
hochets, c'est-à-dire rassembler celles
et ceux qui s'occupent des tout-petits.
T ^f fnmkl/wi /«/Micf if ni î i -j i  f% niinnii/iKA

des statuts, a nommé le comité et appelé
Bernadette Widder, de Rossens, à la
présidence de l'association. En fin de
soirée, Marie-Chantal Collaud, assis-
tante sociale à Lausanne et auteur du
livre « L'Enfant... Un Roi sans royau-
me » a parlé de la politique de l'accueil
des petits enfants dans le canton de
V«.J

Les petits enfants. En pays fribour-
geois, la situation n'est guère brillante
au niveau des structures d'accueil. Les
rvr»cciKilitpc CAnf limitppc Ipc tarife cr\n_

vent trop élevés, et les mains de l'Etat
ne jouent guère du hochet... Face à cette
situation , le 30 avril dernier , l'associa-
tion «Parents et crèche» organisait un
débat et décidait de faire un pas de plus
en proposant la constitution d'une
organisation faîtière cantonale. L'on
n'a pas chômé depuis, puisque, hier
soir, les mêmes personnes concréti-
«aipnt IP souhait émis il v a six spmai-
nes.

L'association «Petite enfance» sera
mixte , c'est-à-dire qu'elle groupera
parents et professionnels de l'accueil
(crèches, garderies). Son premier but ,
«rassembler toutes les personnes ou
accrtr-ioti/Anc intprpeeppe mr la nptitp

enfance». Puis, travailler à définir une
conception de la petite enfance, la
promouvoir et devenir un interlocu-
teur des autorités. L'association diffu-
sera également l'information relative à
la petite enfance et la coordonnera dans
une intention d'entraide pour les
narpntç lpç nrnfpççinnnplç et les npr-
sonnes ou associations concernées.

Hier soir, l'essentiel de la discussion
des statuts tourna autour de la défense
de la profession. Faut-il l'inclure dans
les buts de l'association? Mais que
A : . _1~_ .„,.„ !„,. ki_ A..»l.. <l

Ne convient-il pas davantage de sauve-
garder une «qualité de l'accueil»? Au
vote, c'est finalement le compromis
qui l'emporta. Et l'association veillera
aux intérêts des professionnels et des
parents afin de sauvegarder la qualité
de travail de l'accueil.

TT n

EN BREF ^9
• Journalistes agricoles: président
fribourgeois. - Francis Maillard , de
Marly, a été récemment appelé à la tête
de l'Association suisse des journalistes
agricoles. Rédacteur au «Producteur
de lait» après avoir été rédacteur en
chef d'«Agri-Journal», Francis Mail-
lard succède ainsi à Alfred Balmer à la
tête de cette association de quelque 200
mpmhrpc artife f\ ih >

FRIBOURG
la guerre du café

LALIBERTê

Villars et Barios

Les grains de la colère
«

ACTUALITÉ
ÉCONOMIQU
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Les tasses volent entre
deux sociétés fribourgeoises
de torréfaction et de vente de
café. Les collaborateurs de la
maison Barios réfutent les
allégations de trahison sor-
ties de la bouche de Bernard
Schneider, président de Vil-
lars Holding SA. Hier matin,
ils ont ouvert une partie des
dossiers à la presse pour jus-
tifier leur dissidence. Une
affaire qui a préoccupé l'un
des deux j uges pénaux de la
Sarine et qui a fait courir un
détective privé pas très
ruse...

Le 1er septembre dernier , l'économie
fribourgeoise s'est enrichie d'une so-
ciété de torréfaction et de vente de café
niiY rpçtïnirnntQ Pt rantinpç • Rarinc ÇA
Fondateur de l'entreprise : Gérald
Bays, licencié un peu plus de trois mois
plus tôt par Villars Holding SA, où il
occupait un poste de sous-directeur. A
ses côtés : trois autres ex-collaborateurs
â,f* VilïnrQ

Dans son dernier rapport de gestion,
le holding explique succinctement la
dissidence. Il reproche à ses anciens
employés de s'être intéressés financiè-
rement, à son insu, à la société qui lui
fournissait les machines à café qu'il
nlace et finance aunrès de sa clientèle.
A quoi s'ajoute que «déjà durant leur
activité à Villars, ils ont préparé la
constitution d'une société concurrente
de torréfaction et de vente de café ». En
marge de la conférence de presse de la
semaine passée, Bernard Schneider a
parlé de trahison (voir « La Liberté » du
12 iuin) .

A la porte
du jour au lendemain...

C'est le grain qui a fait déborder la
cafetière de Barios. Gérald Bays insiste
sur le fait que c'est lui, en 1968, qui a
créé chez Villars le secteur de vente du
café pour les restaurants et les cantines.
/ /T  Inp hrnnrhp nmfitnhlp» A f i n  I QRA
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elle représentait 20% du chiffre d'affai-
res total de la société. L'équipe de vente
avait passé de 1 à 12 personnes.

Tout s'est gâté à fin 1983, souligne
M. Bays, avec l'arrivée d'un manager à
la retraite, chargé d'épauler Bernard
Schneider. «Des décisions aberrantes
et farfelues sont alors tombées».
Notamment le refus de livrer des Quan-
tités inférieures à 12 kilos, l'obligation
pour le sous-directeur Bays de prospec-
ter l'Oberland bernois et l'imposition
d'une augmentation du chiffre d'affai-
res pour 1984 de 40%.

Villars a commencé à perdre des
clients. En mars 1984, les ventes ont
baissé de sept tonnes par rapport à
l'année précédente, précise Gérald
Bays. Pas d'accord avec la politique de
redressement prônée par ses supé-
rieurs, il a été licencié avec effet immé-
Hint IP 8 mai

Perquisition chez Barios
Une pilule difficile à avaler après

une vingtaine d'années passées dans la
même entreprise. «J'ai dû suivre un
lone traitement médical», se rannelle

m \êw^WmmÊé

lieu. « L'objectif était clair : obtenir une
mesure provisionnelle équivalent à
une fermeture immédiate de l'entrepri-
se», pense M. Bays. Pendant plusieurs
jours, les activités de Barios ont été
suivies par un détective privé. « Il s'est
fait piquer sa carte par un de nos
clients, qui nous l'a envoyée...»

Couvrant le canton de Friboure.
Barios estime avoir repris quelque 150
clients à Villars. En tonnes de café
vendues, cela représente grosso modo
la moitié de son portefeuille fribour7
geois. «La clientèle a réagi tout à fait
positivement à notre égard », com-
mente Gérald Bays. «Nous lui avons
expliqué la situation. Nous n'avons
j amais réDandu de faux bruits».

Actuellement, Barios compte quatre
personnes. Dans une première phase,
son objectif est de conquérir 60% du
marché fribourgeois, puis de s'intéres-
ser aux cantons voisins. D'autres
options sont tenues secrètes, histoire
de ne pas alerter les concurrents... A
moyen terme, l'entreprise pense occu-
per une quinzaine d'employés.

DC

Récusation d'un juge : demande rejetée
Le combat de 3 étudiants

« Nous irons jusqu'au Tribunal fédé-
ral, mais nous sommes décidés à obte-
nir la récusation de Pierre-Emmanuel
Esseiva. Son travail de juge d'instruc-
tion et président du Tribunal de la
Sarine n'a pas été objectif, l'enquête
qu'il a menée était douteuse. Nous
avons des indices...» Voilà ce qu'ont
déclaré, hior matin à Frihoiiri» . trois
étudiants. Objet de la colère de ces
anciens élèves du Collège Saint-
Michel : le Tribunal de la Sarine a, sous
la présidence d'Hubert Bugnon, le 9
mai dernier, rejeté la demande de récu-
sation du président Esseiva. Deux étu-
diants ont confié à leur avocat le soin de
recourir auprès des juges de Mon-
Repos, alors qu'un troisième hésite
fnrnro nmir Hoc raîcnnc fïnanpiàrpc

Un 'véritable sac d'embrouilles que
cette affaire dont les faits remontent à
l'année 1981... Reprenons-en la chro-
nologie. Une affaire de mœurs éclate au
Collège Saint-Michel : accusé par quel-
ques élèves, un professeur est acquitté
au bénéfice du doute par le Tribunal de
la Sarine, présidé par Pierre-Emma-
nuel Esseiva.

Pu moi pt t*n cpntpmHrp 108*7 lpc

murs du Collège sont souillés de graffi-
ti. La direction de l'école dépose
plainte et se porte partie civile pour
quelque 5000 francs. L'enquête est
menée par le juge Pierre-Emmanuel
Esseiva. Elle recherche les « sprayeurs »
et se double d'une plainte du professeur
acquitté pour atteinte à l'honneur.
Cinq étudiants du Collège - des
nn^îanc rvlairtn ante Hane l'ofTairp /Ip

mœurs - sont prévenus. Le 9 décembre
1982 déjà , l'avocat de l'un d'entre eux
demande la récusation du juge Esseiva.
Il ne recevra jamais de réponse, aux
/l irne An l ' A t u / l i o n t

Coup de théâtre
Le 19 décembre 1984, les prévenus

comparaissent devant le Tribunal de la
Sarine présidé par Pierre-Emmanuel
Esseiva. Une tentative de conciliation
entre le professeur plaignant et les pré-
venus échoue : le professeur impliqué
dans l'affaire de mœurs réclamait
SO nOO franrç rit * Hnmmnopc miY p|p-
ves ! Le procès commence alors. Pour
s'interrompre presque immédiate-
ment. L'avocat d'un prévenu - le
même qu'en décembre 1982 - de-
mande la récusation du président
Esseiva.

En réalité, trois prévenus deman-
dent - pour des motifs divers - cette
rprncïïtifïn Hu nrpQÎHpnt-inop Car \A.~ v........w.. «« t—...u~..*  j «to~. ~«. ..-.

Esseiva aurait , lors de l'audition d'un
prévenu, tenu sur un autre prévenu et
sur sa famille «certains propos»:
richesse de la famille, train de vie du
jeune homme, son caractère «sadi-
que », etc. Un autre prévenu se plaint
de n'avoir jamais reçu de réponse à une
lettre adressée à Pierre-Emmanuel
Esseiva lui demandant d'être cité

Curieuses protections
En bref, le président Esseiva a «pro-

t&né.v. Ip r\rr»fpecpiir Q/.piicp flanc l'afFairo

de mœurs, déclarent les étudiants. Des
questions n'ont pas été posées, l'en-
quête a été douteuse, des témoins n'ont
pas été entendus. Et puis, «politique et
justice sont étroitement liées», com-
mentent-ils. Ces attaques de partialité ,
les élèves-prévenus les portent égale-
ment contre Anne Colliard-Guisolan ,
substitut du procureur. « Nous avons le
sentiment que toute la lumière n'a pas
£tô foitp ̂ onc r*pttp offoirp At. mmiirc w

lancent-ils, «et aujourd'hui nous
avons peur de la revanche que prendra
le président Esseiva à notre endroit».

Affaire embrouillée certes, mais
néanmoins à suivre. Pour l'heure, les
avocats des prévenus ont jusqu 'au 5
juillet pour déposer un recours auprès
du Tribunal fédéral. Et jusqu 'à
aujourd'hui, aucune date n'a encore été
fixée pour la reprise du procès du 19
décembre dernier.

TT TJ
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M. Bays. «Après maintes réflexions et
études, j'ai décidé de créer ma propre
société. (...) Je n'avais pas vraiment le
choix». Il s'est approché de Gilbert
Slavic, fabricant de machines à café sur
la place de Fribourg. Après avoir tra-
vaillé avec Villars, celui-ci a opté pour
une collaboration avec la société en
gestation. «Il n'a jamais été question
d'une narticioation financière de Ba-
rios à l'entreprise de M. Slavic », garan-
tit Gérald Bays.

Barios est devenue opérationnelle le
1er septembre dernier. Trois anciens
collaborateurs de Villars ont rejoint
Gérald Bays: «Ils n'ont fait l'objet
d'aucune Dression de ma oart. Ils se
sont sentis insécurisés par la tournure
des événements et par des décisions
jugées irresponsables».

Dans la foulée, le principal représen-
tant du Valais s'en est également allé,
fondant sa propre maison de vente et
de distribution de café. Aujourd'hui, il

Villars a tenté de contre-attaquer.
Accusant Gérald Bays d'avoir volé des
documents, la société a déposé plainte
nénale. L'enauête a conduit à un non-
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Le poisson frais
ne s'achète que chez

COMESTIBLES
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PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

* 037/22 64 44
Toujours bon et pas cher

17-57
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payeme 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 11 95
- 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 : 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

• 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 9-11 h. Autres jours
R-lOh.  14-16h.

Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44.13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Paverne 037/62 80 11

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, » 037/31 25 86, lundi , mercredi el
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu, « 037/33 15 25, mardi, jeudi el
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «Ls
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
» 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. «037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires -Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

1er mercredi du mois, 20 h.
- Romont , Café Harmonie,

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

1" et 3« 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 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois. 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
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. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. «037/23 18 80. Lundi
•i ,.0nHr«^i M_ I« v. in c.m.^ot, in.i?),

Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4. Fribourc. « 037/24 56 44.

11 PHARMACIES )
Mardi 18 juin: Fribourg - Pharmacie du
Marché, rue de Romont 6. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
->n v,
Payerne - « 037/61 17 77 ou 62 80 11 entre
I Q . I O  h

Hll I SOCIAL )
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectutc - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
T i.n.l i -,., ,unHraHi 0_ 1 O h 1 ,1.17 1,

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.

pour les jeunes , rue de Lausanne 1, Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Week-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
t o v ,  .., v.n^nuii l o i ,  - nn/->i m in

Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté, 1 " et 3' mardis
du mois 15-17 h., 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.

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-
A ™A\ O 10 k M 171.

11 FAMILLE 
~

)
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
• 037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
nnp* « 037/76 S? 13 nn 76 51 33

Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51, heures de bureau.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi , 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Pour
iY.nHm.vnm -. f)17/?T Sd 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
«, m7/777 777

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
- Responsable cantonale 037/22 63 51
_ Uaiito-Rr/w» 017/AT 10 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,

¦IIIHZSTF )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. « 037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool , toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1, Fribourg,
« 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,

LA llBERTE

Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg-l , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
route des Daillettes 1, Fribourg,
« 037/24 99 20. la et 3e jeudis du mois,
8-12 h.
Soins à domicile - Friboure-Ville « 037/
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 11-
12h. 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
an v^nHroHi Q-17 h pt 14-17 h

I CURIOSITÉS )
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 Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h ,
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
«037/33 10 99. Renseignements : Société
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 1701
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représentation
du système solaire. Départ du parking Corba-

11 SPORTS 1
Fribourg, piscine de la Motta - Tous les jours
8-20 h. Dimanche 8-18 h. Eau chauffée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h.
Cmui; »t Ai m^

nf .ua i/i k i n _ i Q  k

Charmey, piscine - Mardi au vendredi 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. et
15-19 h.
Morat, piscine couverte .- Lundi 14-21 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 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 - Lundi à vendredi , 14-
23 h., samedi, dimanche, 10-23 h.
«037/26 42 85.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
innrs 1 0-77 h

Il BIBLIOTHÈQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven-
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de
Dnma

Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi â jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribonrg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samedi
O 1 1 k

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 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-

Marlv, Bibliothèque communale - Ma 17
20 h., me 15.30-18 h., ve 15.30-18 h., sa 9
11 h. ,
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique <
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 15

Il I UnOTHFOUES 1
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3 : mer-
credi de 15 h.-17 h, samedi 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi
15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Barthélémy
(bâtiment Sylvana): lundi et jeudi 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
samedis 10-11 h. 30. Chaque premier mer-

FRIBOURG MEMENTO

I MUNIQUËS *9 J&\ |AI '/^FMnA MM
Il MUSÉES ]Société fribourgeoise

des amis des beaux-arts
Excursion , jeudi après midi , 20 juin.

Musée gruérien: «Papiers découpés» - Châ-
teau de Gruyères: «Ferronnerie gothique».
S'inscrire jusqu 'à ce soir, mardi 18 juin.

Service de puériculture de la Glane
Mercredi 19 juin , de 14 h. à 17 h., à

Romont , rue du Château 115 , au sous-sol,
consultations pour nourrissons et petits
enfants organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise. -

Fribourg - Musée d'art et d'histoire:
mardi à dimanche, de 10-18 h., jeudi égale-
ment jusqu'à 22 h. Exposition des chefs-
d'œuvre du Couvent des cordelière - Trien-
nale internationale de la photographie TIP
85. Ouverture officielle le 14 juin , à
17 h. 30.

Fribourg: Triennale internationale de la
photographie TIP 85. De mardi à diman-
che, de 10-18 h., jeudi également jusq u'à
77 h

Belluard: hommage à la photographie
professionnelle suisse.

Sur les remparts: photos retenues par
le jury.

Ecole normale: jusqu 'au 13 juillet , Stu-
dio Polaroid.

Musée d'art et d'histoire: lauréats de la
TIP 85, Magnum Concerts-Sélections 2-
Polaroïd-Collection d'appareils du Kodak
Patent Muséum.

f  Hôpital des Bourgeois: spectacle
audiovisuel.

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

Fribourg - Musée suisse de la Marionnet-
te, Derrière-les-Jardins 2: le dimanche de
14-17 h. et sur demande pour les groupes
dès 25 pers. («r 22 85 13).

Bulle - Musée eruérien: de mardi-same-
di, de 10-12 h. et 14-17 h. Dimanche et
jours fériés, de 14-17 h. Expo «Papiers
découpés, 90 artistes suisses, 400 découpa-
ges».

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

Morat - Musée historique: mardi-diman-
che, de 10-12 h. et 13 h. 30-18 h. Exposition
permanente d'objets préhistoriques, dia-
rama QUI- la hataillp rtV Mnrat

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

Romont - Musée du vitrail: mardi-di man-
che, de 14-18 h. Samedi et dimanche égale-
ment de 10-12 h. Exposition permanente.

Salavaux - Château: tous les jours , de
10- 1 R h Mpmnriîil A llv»TÏ_Çrh\i/*»it-7Ar I.
plus grand carillon d'Europe.

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

Avenches - Musée suisse de la naissance
de l'aviation suisse: ouvert de mercredi-
Himnnrhp Hp 14-11, h

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

Avenches - Haras fédéral: lundi-samedi,
de 9-11 h. 30 et 14-18 h. élevage de 400

H i  
1—m

CARNET B
QUOTIDIEN ^9)

Mardi 18 juin
25e semaine. 169e jour. Restent 196 jours.

Liturgie : de la férié. II Corinthiens 8, 1 -9 :
« Noire Seigneur Jésus-Christ de riche qu 'il
était , est deven u pauvre à cause de vous.
Matthieu 5, 43-48 : «Aimez vos ennemis, et
priez pour ceux qui vous persécutent».

Fêtes à souhaiter : Léonce. Armand.

MËTËO SSMI
Evolution probable jusqu'à samedi

Toute la Suisse: augmentation de la
nébulosité mercredi après midi, puis ora-
geux. Jeudi , d'abord très nuageux et des
averses. Eclaircies à partir de l'ouest dans le
courant de la journée. Légère baisse de la
température. (ATS)

| GAGNÉ!
SP0RT-T0T0
Liste des gains du concours N° 24

Fr.
Aucun gagn. avec 13 points, jackpot

38 468.80
7 gagn. avec 13 points 5 495.55

92 gagn. avec 11 points 418.15
944 gagn. avec 10 points 40.75
Lors du prochain concours, la somme du
premier rang atteindra environ Fr.
7n non _

TOTO-X
Liste des gains du concours N° 24

Fr.
Aucun gagn. avec 6 N™, jackpot

201 086.15
Aucun gagn. avec 5 N°", + le N° compl.,
jackpot 23 714.90

25 gagn. avec 5 N» 2 024.25
1 497 gagn. avec 4 NM 25.35

22 669 gagn. avec 3 NM 3.35
Lors du prochain concours, la somme du
nrpmipr rann atteindra environ Fr
ion rtnn

LOTERIE A NUMÉROS
Liste des gains du tirage N° 24

Fr.
2 gagn. avec 6NM 513 764.20

10 gagn. avec 5 N°*
+ le N° compl. 20 000.—

464 gagn. avec 5 N°« 1009.10
16 047 gagn. avec 4 N°» 50.—

209 257 gagn. avec 3 N" 5.—

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports de la course de samedi, à
Saint-Cloud
Trio: Fr.
Dans l'ordre 2267.65
Ordre différent 415.40
Quarto:
Ordre pas réussi, cagnotte 1715.10
Ordre différent pas réussi,
cagnotte 734.60
Quinto:
Pas réussi, cagnotte 6406.70
Loto:
7 points pas réussis, cagnotte 587.40
6 points 69.40
5 points 4.80
Les rapports de la course française, à
Chantilly
Trio: Fr.
Ordre 140.10
Ordre différent 23.80
Quarto:
Ordre 1077.80
Ordre différent 17.80
Les rapports de la course suisse, à
Bâle
Trio: Fr.
Ordre 77.15
Ordre différent 15.40
Quarto: ,
Ordre 2214.25
Ordre différent 78.25

Il GALERIES 
~

1
Fribourg - Galerie de la Cathédrale: de

mardi-samedi, de 14 h. 30-18 h. 30. Di de
10 h. 30-12 h. Exposition «12e Salon des
petits formats». Œuvres de T. Aeby,
L. Angéloz, Baroncelli , J. Bersier, R. Ber-
sier, H. Bertschinger.J. Cesa,C. Cottet, M.-
Th. Dewarrat, I. Esseiva, J.-Cl. Fontana,
Garopesani, J. Guillant, P. Hogg, J.-P.
Humbert , P. Savary, J.-M. Schwaller,
V/,ti

Fribourg - Galerie ùu Bourg: mardi-
vendredi, de 10-12 h. et 15-19 h. Samedi de
10-12 h. et 15-18 h. Exposition Paul Froide-
vaux, huiles, dessins.

Fribourg - Galerie Mara: jeudi-diman-
che, de 17-2 1 h. Exposition «Photogra-
phies», de Rainer Foelix, jusqu'au 15 juil-
let.

Fribourg - Galerie Artcurial: exposition
J'nv* A* A *•+si¦¦*¦-¦ ni cuv mn/lm ii /tt ic

« 28 48 77.
Fribourg - Galerie La Margelle: lundi

14-18 h. Mardi-vendredi, de 10-12 h. et
14-18 h. Samedi 10-12 h. et 14-16 h. Expo-
sition d'antiquités et d'objets anciens.

Essert/Le Mouret - Château de La Rie-
dera: mercredi-samedi, de 10-18 h. exposi-
tion «Aquarelles, dessins, gravures des
XVIII e et XIXe siècles», jusq u'au 16 juin.
Pvr,/^citi/-»r, /VontiniiitÂc r*1 Hp HÂf r\ralir»nc

OXFMA L***]
Fribourg
Alpha. - Les contes de Canterbury: 18

ans.
Capitole. - Le retour des morts vivants: 16

ans.
Corso. - Amadeus: 12 ans.
Eden. - Le récidiviste: 16 ans.
Rex. - 1. Le kid de la plage: 12 ans. - 2.

Derborence: 10 ans. - 3. La rose pourpre
du Caire: 12 ans.

Studio. - Androïde: 16 ans. - Wild play-
„:.io n. ->n 0_ c

INF0MANIE
942 342
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Le festival du Belluard frissonne
¦̂ HBHHHMBHH ^̂ HHH| Le bal 

masqué 
de la 

Banda 
Osiris

Uk k̂i JE Quatre Italiens un peu dingues dans Oui , mais ce n'est pas tout , ils ont
P -lJ les vieux murs du Belluard, pour une d'autres tours dans leur sac, ces petits
¦kflj soirée qui ne s'annonce pas triste : bal malins et en plus ce sont de sacrés

Hl masqué dans la nuit froide , cela cmbobineurs. Ils jouent avec tout et
¦Lï-.>*vT̂  ̂ 121 réchauffe 

les 
corps et 

les 
cœurs engour- n 'importe quoi : leur langue , un

¦fc 'l Ir^HfWj 
dis par ce mois de juin pourri. Heureu- mélange d'italien 

et de 
français , évo-

WBT Av _fl III ^  ̂̂ ^^kW sèment , les vannes du ciel ne se sont pas que une action qui dérape rapidement
||_^H 

Sj 
ouvertes pour emporter 

au loin le vais- vers l'absurde et l'incongru ; leurs têtes
ĝÊjt seau du Belluard :1e clin d'œil au Fellini et leurs visages expriment des mimi-

Wè 1 de « E la nave va » et d'« Amarcord » ques sorties d'on ne sait où; quant à
Pl̂ "̂  H Mk est resté à 

son port d'attache pour le leurs instruments , ils servent d'alter
Wf  I AU plus grand plaisir des spectateurs gri- ego et d'accessoires interchangeables.

VK| tÊtf- S més et nias°.ués - I' s 'cur donnent une véritable existcn-
tBlfc âl-—- jfl ce, allant même jusqu 'à faire manger
j*twjttjâfi fj| Tout commence tranquillement , des biscuits à des cymbales.
I MéMB Les gens sont assis sur leurs bancs OU T t ¦ •

sur leurs chaises, la nuit tombe douce- Z/lgOtOS de génie
ment sur les remparts refroidis. On se On hésite pour eux entre les rôles

l illsfl Ift? serre pour se réchauffer un peu et puis , d'accessoiristes , d'acteurs , de musi-
B_2j&H BaB sans cr'er &are ' 'es 9uatre virtuoses de ciens ou d'animaux. En fait , ils sont

¦BES9 S^^P* 'a Banda Osiris débarquent sur la pas- tout à la fois de telle manière que cela
<mE! serelle ; il ne manque que les clapotis passe naturellement ; l'esprit des spec-

aÈ: \1 i-H^BI ^
es va6ues cognant sur le môle. Les tateurs est embarqué dans leur galère

B ÊlwEgM Bg flg instruments se déchaînent , ça saute de dérision et de rire. La trame de
, iw j2jnBK IËSBMM» ^ans tous 'cs sens' l'amD 'ance Y est - l'histoire ? Difficile à raconter , il faut la

flaaV ĝPM F^^^^É il Alors qu'est-ce que cette Banda Osiris? vivre , la sentir , s'en imprégner au plus
K39rf -' t/ll ^Éb- Comme l'annonce le présentateur qui profond de soi. C'est un mélange de

gP-Vv HMÉ K* 'Jr ne peut être que bossu dans ce genre drame psychologique , de roman noir et
J^Z *—""r HHMI ¦¦̂ Br*? V m̂ \m -JW d'histoire , «la Banda Osiris, ce n 'est de pièce caustique , tout cela développé

pas l'histoire de la musique, c'est la et enveloppé par quatre zigotos de
Accessoiristes, acteurs, musiciens ou animaux ! (Photo Lib./JLBi) musique même». Ah bon! génie. (nw)

Gosses conquis
« Quel cirque »

Samedi après midi, c'était au tour
des enfants de s'amuser. Une foule de
petites figures peintes étaient rivées à la
scène pour le spectacle de Cigolino et
Dorémi. C'est qu'auparavant, chacun
avait pu profiter de l'atelier de maquil-
lage, organisé par Francine Lecoul-
tre.

L'excitation était donc déjà à son
comble lorsaue les deux clowns sont
entrés sur scène. Cigolino va au cirque
présenter un numéro, et cherche un
partenaire. Il rencontre Dorémi, qui
accepte de jouer le rôle. En retour , il
essaye de lui enseigner la musique. Il
est nul ce Cigolino, en musique ! Les
farces de Dorémi, les bêtises de Cigoli-
no. Il n'en faut pas plus pour mettre les
enfants hors d'eux-mêmes. Et lorsque
les deux clowns rmittent la scène les
gosses se précipitent dans les coulisses
à leur recherche. Pourquoi le spectacle
se terminerait-il là? Les deux artistes
s'adressent avant tout aux enfants. Ils
accentuent grimaces et cabrioles. Mais
même pour les plus grands, «Quel
cirque» est un petit spectacle bien
enlevé et tout à fait plaisant.

On ne présente pas les artistes par le
nom delenrnersnnnape Cipolinn c'est
Philippe Crausaz. Il a effectué de nom-
breux stages de mime, danse ou acroba-
tie. Dorémi , c'est Monique Clément,
maîtresse d'école enfantine. Ils ont
déjà réalisé ensemble deux spectacles
de marionnettes, présentés à des clas-
ses enfantines. «Quel cirque », au Bel-
luard , était une première. Et pas de
doute, le numéro a conquis un petit
monde! fsnl

Un spectacle bien enlevé.
fPhrvtn I ih /I l  Ri"l

Arnold Schoenberg et Juerg Wyttenbach
L'avant-garde musicale

Le « Pierrot lunaire » d'Arnold
Schoenberg, ainsi que trois pièces
récentes du compositeur suisse Juerg
Wyttenbach figuraient au programme
de la première soirée de «Musique
classique » de l'édition 1985 du festival
du Belluard. Juerg Wyttenbach a dirigé
à nartirdu niann la nartition de Schoen-
berg, dont la cantatrice Lina Akerlund
a donné une interprétation impression-
nante de précision musicale et de pré-
sence expressive. Les trois pièces de
Juerg Wyttenbach étaient un complé-
ment passionnant à l'œuvre de Schoen-
berg dans le sens qu'il s'agissait de
pièces mêlant le geste théâtral au lan-
natie musical.

Ni chanté ni parlé
Les poèmes d'Albert Giraud, traduit

par Otto Erich Hartleben , que Schoen-
berg a mis en musique en 1912 font
partie des œuvres clés de la musique du
XX e siècle. La partition présente la
particularité de faire appel au « Sprech-
gesang». Le texte n'est pas vraiment
chanté ni narlé. La liene mélodiaue est
notée, mais la cantatrice quitte cha-
cune des notes par glissando ascendant
et descendant. Certains chefs, dont
Boulez , ont tout simplement opté pour
le chant. Tel n'était pas le cas de Juerg
Wyttenbach qui en est «resté » à l'idée
dn-«Snrechpesan0» Il a trouvé en T ina
Akerlund une interprète parfaitement
à même de donner une solution très
cohérente à ce problème. Là où
Schoenberg demande le chant, elle s'y
est tenue ; pour le reste, elle a su rappro-
cher sa déclamation de la parole ou du
chant là où la nartitinn l'exige

Les cinq musiciens formant l'en-
semble instrumental ont restitué la
partition hautement complexe de
Schoenberg avec une aisance stupé-
fiante Tout était narfaitement en nlace
- ce qui ne va pas de soi. La souplesse
dans l'articulation des lignes et le raffi-
nement des couleurs étaient remarqua-
bles, les effets orchestraux de la parti-
tion étaient rendus avec une rare per-

Solitude de l'artiste
Les trois pièces de Juerg Wyttenbach

sont apparues, dans une certaine mesu-
re, comme le prolongement du « Pier-
rot lunaire ». Si dans le « Pierrot », Lina
Akerlund soulignait le texte par quel-
nues oestes très stvlisés esmiissant
ainsi en quelque sorte la dimension
théâtrale, les trois pièces de Wytten-
bach allaient plus loin. Les sons et le
geste prennent la même importance.
Dans la «Tarantella», une violoniste
(Judith Keller) se bat dans la solitude

m* -̂ ' '

Le geste théâtral allié au langage musical

surtout son archet. Le «Lamentoro-
so», une «badinerie vocale et instru-
mentale en forme d'un grand double
carillon pour une cantatrice et six clari-
nettistes (en la et maies)» contient une
multitude d'éléments pestnels

Les actions musicales de Juerg Wyt-
tenbach n'ont rien de provoquant ;
elles ne sont pas une agression du
public, mais elles suscitent la réflexion
autant que le sourire. Ce sourire n'est
nmirtant j amais lihérateur car un des

' •¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aaa
(Photo Lib./AWi)

thèmes centraux de «es trois pièces,
apparemment très différentes, reste la
solitude de l'artiste sur scène, et peut-
être aussi, du spectateur face au mes-
sage du compositeur.

Imfh

Le «Théâtre pour le moment» joue «Hamlet» de Shakespeare
Mise en scène en peinture

«Hamlet» , oui. Shakespeare, pas
vraiment. La célèbre pièce débutait
vendredi soir au son du tam-tam... et
d'une pluie battante qui poussait la
vingtaine de spectateurs sous les arca-
des du Belluard. Pas trop loin cepen-
/l'i nt f*or la nlnw> no facilitait nac la

compréhension d'une pièce assez obs-
cure. Un public peu nombreux donc,
mais attentif, prêt à tout pour une mise
en scène plutôt fascinante... Et à deux
heures du matin samedi, les applaudis-
sements ont jailli des coins les plus
[/inlKriif Ar\ In #SM11- /lu DiJ 1 mi r-A

Sprays en guise de décors
Première innovation du «Théâtre

pour le moment », un peintre spraye les
décors au rythme de l'action. Formée
He nnatre acteurs seulement la trmmp

n'hésite pas à permuter les rôles. Les
jeunes acteurs se relayent à la techni-
que. Ophélie qui sort sa tirade et lance
la musique, pourquoi pas? Le specta-
teur passe outre. Quand il a compris
que la reine mère est jouée par ce jeune
nnirand nui sera denv minutes nlne

tard Hamlet , alors il est soulagé. Plus
nécessaire de s'accrocher, de chercher
«le » sens de la pièce. Il erre d'une
dimension à une autre. Où en est le
peintre ? Tiens ! Des figures grimaçan-
tes apparaissent sur le décor. Le roi
„,.. :i :„A O  ctr—.:.,„.„„., <

Plaisir et déroute
L'esprit du spectateur s'embourbe.

Le garde vient à la rescousse faire le
point de la situation. Hamlet est
revenu à la cnnr rnvale du rianemarL-

Son père, le roi , est mort. Son fantôme
apparaît et demande au jeune Hamlet
de le venger : il a été en effet assassiné
par l'amant de la reine. Le public saisit
la perche. L'histoire est bien là, c'est
bien la trame inventée par Shakespea-
re. Les textes? En français surtout, en
allemand parfois. Pas de traduction
simultanée, que le «Théâtre pour le
rVlATMûtlf v\. + /*tiir*i A. t*n /^ârin/\n T /»c m n + r.

semblent choisis autant pour leur son
que pour leur sens. Un vrai plaisir pour
l'oreille, une déroute pour la compré-
hension.

Du travail sérieux pour la jeune
troupe : on respecte la mise en scène, de
Dominique Bourquin , on n'hésite pas
à descendre du podium abrité et à se
faire rincer... sûrement une nouvelle
dimension théâtrale pour les acteurs,
cette nlnie fcr\\



t
Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Willy Burgener-Aebischer, à Fri-

bourg, Champriond 6 ;
Madame et Monsieur Hélène et Jean-Claude Siffert-Burgener, à Lausan-

ne;
Sandra et Christophe Siffert, à Lausanne ;
Monsieur Alphonse Waeber, à Fribourg et famille ;
Les familles Waeber, Neuhaus, Aebischer, Gauch et Fontana ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Séraphine AEBISCHER

née Waeber

leur trè s chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le lundi 17 juin 1985, après une longue
maladie, dans sa 79e année, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Maurice à Fribourg,
mercredi 19 juin 1985, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce mardi 18 juin , à 19 heures en ladite église, tient lieu de veiliée
de prières.

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

t
Madame veuve Jeanne Moret-Ayer, à Bulle ;
Madame et Monsieur Georges Schmid-Ayer, à Bulle ;
Madame et Monsieur Robert Privet-Gapagny et leur fille , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Gabriel Ayer-Ropraz, à Echarlens ;
Madame veuve Marie-Louise Rothen-Ayer, à Lausanne ;
Famille Pierre-Alexandre Fragnière-Rime, à Sorens;
Les familles Ayer, Romanens, Ropraz, Fragnière ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame veuve
Aline AYER

née Romanens

leur chère belle-sœur, cousine, marraine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, le
16 juin 1985, dans sa 78e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement est célébré en l'église de Sorens, aujourd'hui 18 juin
1985, à 15 heures.

R.I.P.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

17-13603

t
Madame Marie-Louise Vial-Cochard ; ?
Monsieur Jean-Claude Vial, à La Côte-aux-Fées;
Monsieur et Madame André Vial-Bosson et leurs enfants;
Madame Geneviève Lavanchy-Vial et ses enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Henri Pache-Brun et leur fille;
Mademoiselle Emilie Vial , à Annemasse;
Madame et Monsieur Yves Troadec-Vial, leurs enfants et petits-enfants, à

Annemasse;
Madame John Vial, ses enfants et petits-enfants, à Annecy;
Madame et Monsieur Georges Antille-Cochard, à Givrins;
ainsi que les familles Clerc, Seydoux, Fleury, Menoud , Vasserot , Andrey,
Pelofi , Cochard, Chevallier, parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Francis VIAL

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, gendre,
oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 17 juin 1985,
dans sa 70e année.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de
Saint-Georges, où le défunt repose, jeudi 20 juin 1985, à 13 h. 45.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.
Domicile: 32, rue du Village-Suisse, 1205 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix,
tes souffrances sont finies.

t
i

Le Judo-Club Romont
a le profond regret de faire part du
décès de

Frère
Christophe André

Bramaz
membre d'honneur et frère

de M. Romain Bramaz
membre fondateur

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

17-1961

t
Le comité et la commission

de classification
du remaniement parcellaire

Vuadens-Vaulruz-Sâles
ainsi que le bureau technique

Pochon et Choffet SA,
à La Tour-de-Trême

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile Dupasquier
mère de M. Louis Dupasquier
dévoué président du syndicat.

17-122008

t
La société de chant L'Avenir

de Barberêche
a le regret de faire part du décès de

Madame
Anna Mettraux

sœur de MM. Maurice Julmy
parrain du drapeau
et de Joseph Julmy
dévoué membre actif

La messe sera chantée en l'église de
Barberêche, le mercredi 16 juin
1985, à 14 h. 30.

17-78557

t
La Caisse Raiffeisen

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

Madame
Anna

Mettraux-Julmy
membre de la caisse, et

sœur de M. Maurice Julmy
président du comité de direction

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

17-78544

LES CONCEPTS "

PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

t
Monsieur Alexandre Julmy, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Julmy, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Marie Mory, sa fille et ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Julmy, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Julmy et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis Julmy et leurs enfants ;
Mademoiselle Marthe Mettraux ;
Madame Gabrielle Goodaele-Mettraux ;
Monsieur et Madame Paul Mettraux , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Fidèle Mettraux ;
Monsieur et Madame Pierre Nawratil-Mettraux, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Henri Barras-Mettraux et leurs enfants ;
Monsieur Bernard Mettraux ;
Monsieur et Madame Maurice Mettraux , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Mettraux-Piller;
Monsieur et Madame Charles Mettraux-Schouwey et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Anna METTRAUX

née Julmy

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, nièce, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, le 17 juin 1985, dans sa 60e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Barberêche, le mercredi
19 juin 1985, à 14 h. 30.
Veillée de prières, mardi 18 juin 1985, à 20 h. 15 en l'église de Barberê-
che.
L'incinération suivra dans la stricte intimité.
La défunte repose à son domicile à Barberêche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Son frère :
Joseph Donzallaz, à Sales.
Ses sœurs et ses beaux-frères:
Marie et le docteur André Rétornaz, à Fribourg ;
Lina et Marcel Brique, à Farvagny ;
Aline et Paul Rumo, à Grenilles;
Betty Donzallaz, à Lausanne ;
Sabine et Léon Vial, à Farvagny;
Arthur Clerc, à Rueyres-Saint-Laurent;
Les enfants de feu Léon Python, à Genève et Fribourg;
Jules Ayer, à Grenilles.
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Marcel et Marguerite Guillet, à Villarvolard ;
Esther Grieshaber, à Bâle:
Yvonne et Hans Kohler, à Genève ;
Pierre et Raymonde Guillet, à Nyon;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne GUILLET

née Donzallaz

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection après une longue et pénible maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré le mardi 18 juin 1985, à 14 h. 30, en l'église
de Farvagny-le-Grand.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

EN CAS DE DEUIL 5
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. ——î Mfc

Tél. jour e ^̂^̂ 4^HPPP^

POMPES FUNÈBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6, av. delà Gare, Fribourg

P/rjTrxl Il y a beaucoup d'imprimeries rapides

\̂
£J mais... il n'y a qu'un QuidC-PHllt



t t
La direction

Madame Claudine Broye-Losey et ses enfants, à Estavayer-le-Lac; . . " . .
Madame et Monsieur Jean-Louis Huguenin-Broye et leur fille , à La Q, P

Chaux-de-Fonds; , ont le pénible regret de faire part du
Monsieur et Madame Charles Broye-Aebischer et leurs enfants, à Nuvil- décès de

ly;
Mademoiselle Liliane Broyé, à Genève; Madame
Les enfants et petits-enfants de feu Alexis Broye-Monnerat , à Zurich, Nuvilly

et Montbreiioz ; Céleste ObersonMadame et Monsieur Louis Rey-Broye, leurs filles et petite-fille , à Nuvilly et
Yverdon; mère de MUe Imelda Oberson

Les enfants et petits-enfants de feu Auguste Broyé; dévouée employée et collègue
ainsi que les familles parentes et alliées

Pour les obsèques, prière de se réfé-
ont la profonde douleur de faire part du décès de rer ^ i'avjs <je ia famille

Monsieur ^¦̂ ¦¦̂ ^M^^™
Ernest BROYE j -

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain, .
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection, le 16 juin 1985, dans sa 85e ^ Groupement glanois
année, muni des sacrements de l'Eglise. de Parents de handicapes mentaux,

Romont
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Nuvilly, le mercredi 19 juin a je profon(j regret de faire part du1985, à 14 h. 30. décès de
La veillée de prières aura lieu en l'église de Nuvilly, ce mardi 18 juin 1985, à
19 h. 30. Monsieur
Le défunt repose en la chapelle de l'hôpital d'Estavayer-le-Lac. AlphonSG TerreaUX
Domicile de la famille: Charles Broyé, 1482 Nuvilly. père de M jean.ciaude Terreaux

Repose en paix son estimé vice-président

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.17- 1604

17-78494

t J e  vais rejoindre ceux qui j'ai JL
aimés et j'attendrai ceux que
j'aime. '

A , , „ , - - r >  - c  La direction et le personnelMadame Denise Fragniere-Bruegger, a Sorens; . . peJerat|onMademoiselle Micheline Fragnière, à Lausanne ; . ,. . .
Madame et Monsieur Serge Plancherel-Fragnière et leurs enfants, à Courte- , s sy . lca. *8"c es

¦ • .¦.; . '. . ' ¦ • .-;- . ¦¦ du canton de Fribourgpin;
Madame Thomasine Fragnière, à Bulle ; ont le regret de faire part du décès
Monsieur et Madame Georges Fragnière-Vial, à Zurich ; de
Madame Solange Fragnière et ses enfants, à Zoug et Coire ;
Monsieur et Madame Denis Fragnière-Ginuer et leurs enfants, à Zurich ; Monsieur
Madame Cadonau-Fragnière et ses enfants, à Urdorf;
Monsieur et Madame Jean Bruegger, à Sorens; Alphonse TerreaUX
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

, ¦ . i • ¦ ¦, j  ? ¦ j - - . Père de M. Adrien Terreaux,ont la profonde douleur de faire part du deces de leur dévoué collaborateur
-m m • et CollègueMonsieur . . . . ,.uLa messe de sépulture sera célébrée

Edva FRAGNIÈRE ' is î^ a ifS ce mardi

laiit- ? «-Ao J->V^**»« e%+ mnfAttA nnAiiv file Knnii tilf MOI\O <*XM /'»1II ^oi i et n />¦# of-M-t 1 ' ~"UOleur très cher et regretté époux , fils , beau-fils , papa, oncle, cousin et ami, 
enlevé à leur tendre affection le 16 juin 1985, dans sa 54e année, après une ^^^^^^^>î *
pénible maladie chrétiennement supportée, muni des sacrements de l'Egli-
se. +
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sorens, le mercredi 19 juin ¦
1985, à 14 h. 30. „ „ „ . . ' .Café Saint-Maurice, Barberêche,
Veillée de prières en l'église de Sorens, mardi 18 juin , à 20 heures. M. et M"" Cuennet
Domicile mortuaire : Foyer Saint-Joseph , Sorens.
Adresse de la famille : Madame Denise Fragniere-Bruegger, Le Palud, , 8 i p u
1631 Sorens.

R.I.P. Madame
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu. AliTlS

Mettraux-Julmy
leur chère employée et amie

| Pour les obsèques, prière de se réfé-
-̂WÊ-B ^- Wg-UMW- WMWt rer l'avis de la famille.
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Directives
concernant la collaborât

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

^̂  
Une parution dé-

fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
paru ou n'a pas paru a
la date indiquée.
Les commandes, les modi
Fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep
tées aux risques et
périls de l'annon- A Mpérils de l'annon- A A
ceur. 7 7

Extrait des coûtions
générales de l'AASP en ? elatio"S
ave. des annoni eurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des g'j -
de réception d'annonces.
- -*

Nouveauté
Lejeune René et Adélaïde

Schoenstatt
Chemin d'Alliance
Joseph Kentenich 1885-1968

Préface de René Laurentin
216 pages. Fr. 28.20

Le centenaire de la naissance de Joseph Kentenich (1985) est
une belle occasion de faire connaître l'œuvre qu'il a fondée et
implantée dans une quarantaine de pays, car Schoenstatt est
une des aventures spirituelles de notre époque, avec les
Focolari, les Foyers de Charité , le Renouveau charismatique et
quelques autres.

Chez votre libraire ou aux:
Editions Saint-Paul
Pérolles 42
1700 Fribourg

BULLETIN DE COMMANDE:
ex. Lejeune, Schoenstatt , au prix de Fr. 28.20

Nom: Prénom:

Rue:

NPL/Localité:

Date: Signature:

LÉON BARBEY

Martin Le Franc
prévôt de Lausanne, avocat de l'amour et de la
femme au XVe siècle

113 pages, broché, Frs. 19.-

ÉDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE 1985
ISBN 2-8271-0291-9

Les poètes de l'amour courtois ont-ils idéalisé la femme? C'est ce que pensait
Jean de Meun , qui la rabaissa outrageusement dans la seconde partie du
Roman de la Rose, au XIII e siècle. Environ 150 ans plus tard , Martin Le Franc
se dresse, lui , en «champion des dames».

Le piquant dans cette affaire est peut-être que Le Franc n'est pas un laïc, mais
un clerc, un prêtre , élevé à la prévôté du Chapitre de Lausanne par son
protecteur le «pape» Félix V, né duc Amédée VIII de Savoie, et reconnu
ultérieurement comme antipape. Mais quelles que soient les dissensions de ses
fils , l'Eglise qui vénère la Vierge Marie n'a jamais admis qu'on vilipende la
femme.

Toile de fond de ce poème-plaidoyer: d'une part , le royaume de France ravagé
par la guerre de Cent Ans, que n'a pas close l'épopée de Jeanne d'Arc; d'autre
part , l'Eglise, où se côtoient les saints et les pécheurs. Dans les deux camps,
notre poète sait discerner et exalter les femmes qui incarnent sa conception de
la femme, égale à l'homme et pourtant différente.

ÉPENDES
__^!V_
^UBeRoe
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cherche pour tout de suite
ou à convenir

JEUNE
CUISINIER

Bons gains.
Horaire et congés réguliers.

Se présenter ou téléphoner au
« 037/33 28 34

Famille C. Jungo-Wirz .
17-2358

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ
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• Musique: auditions au Conservatoi-
re. - Ce soir mard i , à 18 h., à l'aula du
Conservatoire à Fribourg, audition des
élèves de piano de Bernadette Guscio-
ni. Et à 20 h., toujours à l'aula , audition
des élèves de trompette de Jean-
Jacques Pfister. (Lib.]

• Cuisine: festival à l'université . -
Aujourd'hui dès 18 h., dans les jardins
de l'Université à Fribourg, festival
culinaire international organisé par les
étudiants. (Lib.]
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COMMUNIQUÉ:
Le Service de l'aménagement de la Ville
organise, le

JEUDI 20 JUIN 1985
à 20 h.

au Café du Jura
une séance d'information publique , avec
discussion , sur l'étude d'impact du raccor-
dement du Pont de la Poya au réseau routier
principal. Il s'agit des différentes variantes
étudiées , analysées et évaluées, qui doivem
relier la Poya au carrefour de Tivoli.
Dès 18 h., les plans seront affichés et com-
mentés dans la salle du Café du Jura.
Le vendredi 21 juin 1985, de 17 h. à 20 h.

et
le samedi 22 juin 1985, de 9 h. à 12 h.,

les plans seront exposés dans la grande
salle du bâtiment des pompiers (PPS), route
de l'Aurore 4.
Les visiteurs sont pries de ne pas utiliser le
place de dégagement devant la caserne de;
pompiers.
Tous jes intéressés sont cordialement invi-
tés à cette séance d'information et à l'expo-
sition des plans qui seront commentés!

17-1006

COMMUNIQUE :
Les Directions des transports en commur
et de l'Edilité communiquent que les tra-
vaux de réfection du pont Muré et de la nu
St-Nicolas débuterons le lundi 17 juin 1986
et dureront 4 à 5 mois.
Durant ces travaux , les EEF, les PTT, le:
Services industriels et l'Edilité entrepren-
dront la pose de nouvelles conduites sou-
terraines et procéderont à l'assainissemem
des conduites existantes.
Les TF s adapteront aux différentes phase:
des travaux prévus pour la réfection de la
place du Pont-Muré.
Dans un premier temps , l'arrêt fixe du
Tilleul , situé devant le Café du Gothard .
sera momentanément supprimé. Les voya-
geurs désirant se rendre en direction du
Schônberg voudront bien aller prendre le
bus un peu plus loin , devant la pharmacie
Lapp (près de la cathédrale). Les voyageurs
voulant aller en direction du cimetière
St-Léonard voudront bien aller prendre le
bus près de la basilique Notre-Dame.
Ces modifications interviendront ces tous
prochains jours et seront signalées , pat
affiches , à l'arrêt Tilleul/Café du Go-
thard.
Pour des raisons de circulation , les travaux
seront exécutés en différentes étapes. Une
signalisation avancée informera les usagers
à l'entrée de la ville et la signalisation de
chantier sera adaptée à chaque étape des
travaux.
La Direction des travaux remercie les auto-
mobilistes de bien vouloir observer les
signaux mis en place et prie les usagers de la
place de bien vouloir faire preuve de com-
préhension pour les inconvénients inévita-
bles.

Direction de l'Edilité el
des transport en commun

17-1006

lALaatTÉ FRIBOURG
Chauffage des garages à l'huile de vidange

Un terrain glissant
Depuis 1980, une fille aujourd'hui

âgée de 15 ans, habitant Riaz, souffre
de troubles pulmonaires. Sa mère
remarque que les troubles apparaissent
lorsque de la fumée sort d'un garage
situé à une quarantaine de mètres de
leur domicile. Or, ce garage, comme
beaucoup d'autres dans le canton et en
Suisse, est chauffé à l'huile de vidange.
Et selon un certificat médical, il est
possible que les troubles de l 'adoles-
cente proviennent de la pollution
atmosphérique, plus précisément de;
émanations toxiques de la fumée de ce
garage. La mère a porté plainte ei
trouve scandaleux que de tels procédés
de chauffage soient autorisés. En effet
les garages peuvent éliminer leurs hui-
les de vidange, pour autant qu'ils
emploient des brûleurs à évaporation.
les seuls admis. Le hic, admet l'Office
cantonal de la protection de l'environ-
nement, c'est que les contrôles sont
pratiquement impossibles, faute de
moyens.

I I - J2>[ ENQUETE ^̂=^,
Des directives permettent aux gara-

ges de se chauffer avec l'huile de
vidange provenant essentiellement de
leur propre exploitation. Une écono-
mie d'énergie appréciable. Par contre ,
il est interdit de brûler d'autres pro-
duits , comme des solvants, avec l'huile
de vidange. Ce qui se fait quand
même.

Comment savoir si le brûleur est à
évaporation et s'il n'y a pas de mélange
de déchets ? Il faudrait une armée de
fonctionnaires pour faire la tournée de
tous les garages du canton. Et pourtant,
un contrôle s'avérerait nécessaire, cai
l'utilisation de fourneaux non confor-
mes pollue jusqu 'à 15 fois plus que les
normes autorisées

Petit commerce
L'impossibilité d'un contrôle sé-

rieux, pas spécifique au canton de Fri-
bourg, a incité la ville de Zurich à
demander à la Confédération la sup-
pression de ce genre de chauffage.
Berne a consulté les cantons. Fribourg
serait d'accord de maintenir cette pos-
sibilité pour les garages, pour autanl

que des moyens de contrôle soient mis
à disposition. Car il existe même tou
un petit commerce d'huiles usagées.

Au-delà du cas des garages, l'Office
cantonal de la protection de l'environ-
nement (OPE) reconnaît que le pro-
blème de l'élimination des huiles n'est
pas très bien maîtrisé.

Solution fribourgeoise ?
Ces huiles font partie du groupe des

déchets spéciaux. Elles doivent êtn
acheminées sur des centres de traite-
ment adéquats. Le canton n'en possède
pas. L'usine d'incinération de Fribourg
peut encore les prétraiter. Mais après,
les autorités ne savent pas exactemenl
où vont les boues résiduelles, les huiles
décantées. L'Etat souhaite donc réali-
ser dans le canton des installations
spécifiques. Cela n'aurait rien à voii
avec le projet de Vallon , qui ne pren-
drait aucun déchet liquide.

Si un projet fribourgeois n'est pas
possible, le canton se propose d'éva-

cuer les huiles sur deux centres en
projet , l'un à Eclépens (VD), pour 1<
sud fribourgeois, l'autre à Brugg (BE
pour le nord. Ces deux centres permet
traient par ailleurs aux Fribourgeoii
d'éliminer leurs déchets industriels
Un projet de collaboration et de parti
cipation financière sera soumis ai
Grand Conseil en septembre.

Aujourd'hui, des entreprises d<
transports agréées évacuent déjà ce:
huiles dans plusieurs centres en Suiss(
alémanique (Bâle, Zurich, Olten) et ;
Penthaz (VD). Aussi bien les huile:
minérales que végétales.

Centres collecteurs
insuffisants

Reste le problème des centres d<
ramassage. Certaines localités possè
dent des containers où les particulier:
peuvent déverser leurs huiles, notant
ment les chefs-lieux de districts. Mais i:
faudrait que chaque commune mette
en place un centre de collecte. L'OPE a

dans ce sens, envoyé une circulaire
Car, vider son huile de friture ou di
vidange dans les lavabos ou dans li
ruisseau perturbe les stations d'épura
tion : conduites colmatées, cycle d'épu
ration perturbé par la pellicule formel
à la surface des bassins.

La TIP, lieu de création photographique originale

Un instrument unique
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La Triennale de la photographie de appareil de prise de vue unique en son constitue le hall de gym de l'Ecole
Fribourg, ce n'est pas seulement une genre, capable de tirer des images à normale. Elle poursuit aujourd'hui ses
série d'expositions. Dès cette semaine développement instantané de très prises de vues. Dès mercredi 19, le
et jusqu'à la mi-juillet, c'est aussi un grand format (50 cm x 60 cm). lauréat de Tip 75, le Bâlois Christian
lieu de création photographique origi- Vogt. (Accès libre au public, les photos
nale. Dix photographes professionnels Première invitée, la photographe fran- ainsi tirées sont immédiatement visi-
de réputation internationale sont invi- çaise Gladys qui a commencé hier ses blés),
tés à travailler à Fribourg avec un recherches dans le studio improvisé que (Photo Lib./A. Wicht)
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TIP dans
ses lieux

Christian Zumwah

Fidèle à ses origines, la Triennali
se répartit en une série de lieu;
d'expositions tous délimités ai
quartier du Bourg et au quartie:
d'Alt.

Musée d'art et d'histoire
C'est là que se trouve ressentie

de la manifestation. Exposition d<
300 des 500 images de la TIP. U
salle du musée est réservée au)
lauréats. Dans le musée situé dan
les anciens abattoirs , la prestigieusi
exposition Magnum ainsi qu 'uni
sélection de photos tirées de la col
lection Polaroid. Sous-sol du mu
sée : exposition d'appareils de pho
tos Kodak depuis les débuts de 1;
marque à nos jours .

Belluard
Sélections des photographes pn

fessionnels suisses.

Rempart
et Porte de Morat

Annoncé comme la plus longui
galerie du genre, le chemin de gardi
du rempart qui commence à l'Ecoli
du Belluard et va jusqu 'à la Porte di
Morat n'abrite en fait qu 'une trè
faible part des photos de la TIP noi
exposées au musée. L'essentiel si
trouve dans la tour de la Porte di
Morat. La visite vaut pour le couj
d'œil.

Halle de gym
de l'Ecole normale

Dans cette halle située en dehor:
de l'enceinte de la ville se trouvi
installé un studio de photographie
Il fonctionne avec un appareil Pola
roîd à développement instantam
d'un format très particulier. Duran
un mois, chaque semaine deux ;
trois photographes professionnel:
invités travaillent à tour de rôli
avec cette technique (du lundi ai
samedi, de 9 h. à 17 h.).

Chapelle de 1 Hôpital des
Bourgeois

Audiovisuel conçu par Léo Hil
ber (photographie) et Jean-Christo
phe Aeby (musique), consacré auj
quatre éléments.
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Soleure-Loèche: les favoris pensaient à la Furka, au Susten et au
15

Rudy Matthijs: et ainsi, de prime en prime...

Tour de Colombie: une ascension de 89 km
Lucho Herrera prend le pouvoir

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
1 1 GEORGES BLANC f

La plus longue étape du Tour de Suisse entre Soleure et Loèche-les-Bains a été
quelque peu boudée par les favoris. On ne saurait leur en vouloir, leurs pensées
s'envolant vers les cols de la Furka, du Susten et du Brunig au programme
aujourd'hui. Rudy Matthijs, un Belge de 26 ans, a profité au maximum de la liberté
qu'on lui a laissée. Au terme d'une échappée de 178 km, il a remporté une jolie
victoire.

l'équipe de Post, je ne sais pas pour-
quoi».

On a vu en tout cas André Massard
et Vial très actifs en ce début d'étape, le
premier nommé menant un train très
rapide vers l'entrée de Fribourg.

L'illustration du courage légendaire
des cyclistes a été pour Joél Pelier, ce
prometteur jeune Français. Dimanche,
il n'avait déjà pas eu de chance, devant
terminer à pied au Balmberg en raison
d'ennuis avec son vélo. Hier, il est
tombé lourdement en début d'étape. Et
il grimaçait en regagnant son hôtel , le
cuissard déchiré laissant place à des
blessures qui l'ont déjà interdit de
rester bien placé au classement géné-
ral.

Attaquer, sinon...
Un autre grand malchanceux de

cette saison était présent sur la ligne
d'arrivée à Loèche, le Valaisan Bernard
Gavillet. Une chute au Tour d'Italie et
sa rotule se brisa en de nombreux
morceaux. Le Valaisan garde cepen-
dant un bon moral : «J'ai passé trois
semaines à l'hôpital. Ça va pour le
mieux. J'espère pouvoir recommencer
à faire du vélo dans deux semaines et de
l'entraînement dans deux mois.
Actuellement , j'essaie de me maintenir
un peu en forme avec de la natation et
de la musculation.» Gavillet formulait
aussi une remarque pertinente sur la
suite de ce Tour de Suisse : «Il faudra
attaquer Anderson , sinon...» Hier, ce
fut finalement une étape de trêve qui
n'a fait qu'ôter encore quelques illu-
sions à Heinz Imboden mais
aujourd'hui , il ne sera pas possible de
différer un affrontement attendu avec
impatience. G.B.

Anderson troisième
7e étape, Soleure - Loèche-les-Bains

(249 km): l.Rudi Matthijs (Be) 6 h. 21'11"
(39,194 km/h.). 2. Michel Demies (Be ) à
8'34". 3. Phil Anderson (Aus) à 9'34". 4.
Niki Rûttimann (S). 5. Hubert Seiz (S). 6.
Sean Kelly (Irl). 7. Francesco Cesarini (It).
8. Beat Breu (S). 9. Acacio da Silva (Por). 10.
Peter Winnen (Ho). 11. Marco Vitali (It).
12. Alois Wouters (Be). 13. Mike Gutmann
(S). 14. Claude Criquiélion (Be). 15. Stefano
Colage (It). 16. Enrico Pocchini (It). 17.
Guido Winterberg (S). 18. Albert Zweifel
(S). 19. Charles Bérard (Fr). 20. Roberto
Cerutti (It). 21. Gody Schmutz (S). 22.
Erwin Lienhard (S). 23. Gérard Veldschol-
ten (Ho). 24. Paul Wellens (Be). 25. Eddy
Schepers (Be). 26. Jôrg Mûller (S). 27.
Luciano Loro (It). 28. Frédéric Vichot (Fr).
29. Jean-Mary Grezet (S). 30. Gilles Mas
(Fr). Puis les autres Suisses : 31. Urs Zim-
mermann , tous même temps que Ander-
son. 49. Antonio Ferretti à 11 '35". 53.
Heinz Imboden , même temps. 61. Benno
Wiss à 12'59". 70. Max Hûrzeler à 16'19" .
73. Jûrg Bruggmann à 17'20". ,76. Léo
Schônenberger. 78. Gilbert Glaus. 79. Mar-
cel Russenberger. 80. André Massard ,
même temps. 82. Walter Baumgartner à
18'50". 83. Urs Freuler. 97. Daniel Wyder ,
même temps. 101. Guido Frei à 18'50".
102. Daniel Gisiger. 103. Alain von Allmen.
104. Laurent Vial. 106. Viktor Schraner.
107. Alfred Achermann , même temps. 108
coureurs au départ , tous classés.

Général: statu quo
Classement général : 1. Phil Anderson

(Aus) 26 h. 38'46". 2. Guido Winterberg (S)
à 21". 3. Niki Rûttimann (S) à 27". 4.
Claude Criquiélion (Be) à 42". 5. Acacio da
Silva (Por) à 43". 6. Sean Kelly (Irl) à 45". 7.
Charles Bérard (Fr) à 58". 8. Beat Breu (S) à
l'06". 9. Hubert Seiz (S) à l'16" . 10. Peter
Winnen (Ho) à 1 '33". 11. Marco Vitali (It) à
l'55". 12. Gody Schmutz (S) à 1*57". 13.
Jôrg Mûller (S) à 2'13". 14. Gérard Velds-
cholten (Ho) et Jean-Mary Grezet (S) à
2'14". 16. Luciano Loro (It) à 2'38". 17.
Alois Wouters (Be) à 2'56". 18. Albert
Zweifel (S) à 3'01". 19. Gilles Mas (Fr) à
3'02". 20. Erwin Lienhard (S) à 3'09". 21.
Eddy Schepers (Ho) à 3' 13". 22. Enrico
Pochini (It) à 3' 17". 23. Paul Wellens (Be) à
3'23". 24. Urs Zimmermann (S) à 3'32". 25.
Bruno Cornillet (Fr) à 4' 13". 26. Francesco
Cesarini (It) à 4'33". 27. Stefano Colage (It)
à 4'35". 28. Frédéric Vichot (Fr) à 4'37". 29.
Heinz Imboden (S) à 4'49". 30. Marc
Sergeant (Be) à 4'53". Puis les autres Suis-
ses : 44. Antonio Ferretti à 9*41". 45. Léo
Schônenberger à 12'04". 48. Daniel Gisiger
à 13'33". 51. Jûrg Bruggmann à 14*57". 59.
Benno Wiss à 21'40". 61. Marcel Russen-
berger à 23'45". 62. Mike Gutmann à
24'22". 64. André Massard à 25'29". 77.
Gilbert Glaus à 33'03". 83. Max Hûrzeler à
36'42". 86. Viktor Schraner à 37'50". 91.
Daniel Wyder à 40'03". 94. Urs Freuler à
41'57". 97. Alfred Achermann à 44'16".
100. Laurent Vial à 46'54". 103. Walter
Baumgartner à 55'14". 105. Alain von
Allmen à 57'30". 108. Guido Frei à 1 h.
9'12".

W

Vainqueur des trois dernières édi-
tions , Lucho Herrera a pris, enfin , le
commandement du Tour de Colombie
open , à l'occasion de la 12e et avant-
dernière étape , longue de 89 km seule-
ment , courue entre Armenia et Ibague.
Mais, quelle étape, puisque les 89 km
ne formaient qu 'une seule ascension ,
pour culminera 3200 m d'altitude ! Les
deux meilleurs coureurs colombiens
actuels, Fabio Parra et Lucho Herrera
en ont profité pour démontrer leur
supériorité éclatante. Les deux compè-
res ont terminé avec près de 6 minutes
d'avance sur les meilleurs autres con-
currents, dont le leader jusqu 'alors,

Brunig...

' . ,
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Rudy Matthijs: solitaire et bien payé. (Keystone)

Manuel Ignacio Gutierrez. Meilleur
européen , l'Espagnol Pedro Ruiz-
Cabestany se retrouve désormais 22e
au classement général , à plus de 20 mi-
nutes.

12' et avant-dernière étape (Armenia-
Ibague, 89 km en côte) : 1. Fabio Parra (Col)
2 h. 33' 12" (moy. 34,900 km/h). 2. Lucho
Herrera (Col) m.t. 3. Luis A. Gonzalez (Col)
à 5'38". 4. Manuel I. Gutierrez (Col) à
5'44". 5. Israël Corredor (Col) m.t.
' Classement général : 1. Lucho Herrera
(Col) 32 h. 25'20". 2. Fabio Parra (Col) à
33". 3. Manuel I. Gutierrez (Col) à 5'03". 4.
Manuel Cardenas (Col) à 6'29". 5. Israël
Corredor (Col) à 7'22".

TOUR T&?
Lorsqu il est parti à Fribourg, Mat-

thijs ne songeait qu 'à s'attribuer une
prime coquette. Puis, voyant que le
peloton ne le prenait pas au sérieux, il
s'est dit : pourquoi ne pas aller chercher
aussi la prime suivante. Et ainsi de
prime en prime... jusqu 'à l'arrivée. A
aucun moment, il n'avait envisagé de
pouvoir tenir jusqu 'au bout sachant
que la côte finale lui coûterait cher.
Mais la mansuétude du peloton a été
telle qu'il a pu s'assurer jusqu 'à plus de
20 minutes d'avance vers Vernayaz au
172e km. Il en a conservé urte petite
moitié à Loèche-les-Bains. Matthijs est
ce qu'on appelle un bon coureur. Cette
année, il en est maintenant à sa 6e
victoire, dont deux étapes des Quatre
jours de Dunkerque. En 1983, il avait
aussi remporté une étape du Tour de
France.

Ordre rétabli
En début de journée, on a cru qu 'une

nouvelle fois, on était parti pour une
étape un peu folle. Le maillot jaune en
personne, Phil Anderson , se mêlait à
une attaque de 11 coureurs compre-
nant encore deux de ses coéquipiers et
les Suisses Schmutz , Winterberg et
Frei. L'ordre fut rétabli en grande
partie grâce au travail des équipiers du
champion du monde Criquiélion. Ce
n'était probablement qu 'un petit coup
d'intimidation , mais il a eu de l'effet à
en juger par le comportement tout de
prudence de ses rivaux dans la longue
approche de la côte finale.

La pente qui , sans être trop difficile
inspirait tout de même le respect , et la
proximité du but réveillèrent des ambi-
tions bien somnolentes jusque-là. Béat
Breu entendait effacer un certain
affront subi au Balmberg. Et tous ses
rivaux reconnaissaient qu 'il avait fait
peur par ses attaques et que c'est bien
lui qui était à l'origine des cassures

Aujourd'hui, si les coureurs le veulent bien

L'heure de vérité
Ce 49e Tour de Suisse devrait logi-

quement connaître son heure de vérité,
aujourd'hui lors de la huitième étape,
entre Loèche-les-Bains et Fûrigen. Au
menu , trois cols, dont deux , impres-
sionnants. Les coureurs emprunteront
en effet , après 79 kilomètres de course,
le col de la Furka, qui culmine à 2431
mètres : 17 kilomètres d'ascension
d'une route qui s'élève de 1063 mètres,
entre Oberwald et le sommet. Puis, à
Wassen (128 ,5 km), ils s'élanceront à
l'assaut d'un autre géant des Alpes, le
col du Susten (sommet à 2224 mètres),
soit une dénivellation de 1308 mètres
pour 17,5 kilomètres de montée !
Enfin , troisième difficulté au program-
me, le col du Brunig, une côte classée en
deuxième catégorie elle, mais qui tota-
lise tout de même 8 kilomètres pour
une dénivellation de 409 mètres.

On le voit , le terrain sera propice aux
grandes explications. Et comme la
situation est encore relativement ser-
rée au classement généra l, les candidats
à l'exploit ne devraient pas manquer.
Théoriquement , en effet , de Phil
Anderson , premier , à Jean-Mary Gre-
zet , quinzième à 2'14 , ils peuvent
encore tous prétendre faire la décision
à leur avantage.

Mais, en fait, le problème est plus
simple. Leader, Phil Anderson est le
grand favori de ce Tour de Suisse.
Récent vainqueur du Critérium du
Dauphiné , l'Australien affiche une

forme qu 'on aimerait bien le voir gar-
der jusqu 'au Tour de France. Ce qui est
moins sûr , compte tenu des efforts que
Phil Anderson a consentis depuis le
début de la saison, au travers des
classiques et des courses par étapes
qu 'il a disputées.

Pour lui , le danger devrait venir en
priorité des Suisses Niki Rûttimann et
Beat Breu. Le premier n'a jamais été
aussi fort alors que le second entend
bien répondre aux vœux de l'organisa-
teur, qui lui a taillé un parcours sur
mesure. On retiendra , à un deuxième
échelon , un autre jeune coureur helvé-
tique, Guido Winterberg, qui apparaît
pourtant encore un peu tendre pour ce
gendre d'explications , le champion du
monde Claude Criquiélion, toujours
aux avant-postes, et l'Irlandais Sean
Kelly, bizarrement comptable de ses
efforts jusqu 'ici. Le Portugais Acacio
da Silva par contre semble s'acheminer
vers une crise telle que celle qu 'il avait
connue dans la deuxième partie du
Tour d'Italie.

Quelle que soit la manière par
laquelle les coureurs aborderont cette
huitième étape, mard i en début de
matinée, on devrait en tout cas être fixé
sur le nom du vainqueur du 49e Tour
de Suisse, à Fûrigen, sur le coup de
15 h. 30. Encore que, si ce parcours se
prête admirablement à une course
offensive, ce sont en définitive les
coureurs eux-mêmes qui en font un
bon ou un mauvais usage... (SI)

SUISS
enregistrées. Il y eut pourtant trop de
relâchement pour créer des écarts entre
les plus forts et 29 coureurs sont arrivés
dans le même temps.

Kelly content
Acacio da Silva, qui a dit avoir

souffert un peu d'une jambe, n'était pas
le seul à avoir trouvé à nouveau le
maillot jaune efficace : « Anderson est
en forme, il a répondu parfaitement à
toutes les attaques de Breu». Sean
Kelly était content d'avoir suivi assez
facilement dans la côte de Loèche, alors
que son jeune coéquipier Jôrg Mueller
était moins optimiste : «Dur, dur...»
commentait-il à l'arrivée, même s'il
était resté avec les meilleurs.

Pour Jean-Mary Grezet, cette mon-
tée vers Loèche revêtait un caractère
particulier. C'est là, au Tour de
Romandie 1983, qu'il connut une
grosse désillusion. Alors qu'il espérait
se distinguer , une crevaison juste au
commencement de la montée, lui
«coupa » les jambes et il se vit rejeter
fort loin au classement. Hier, il était
plutôt satisfait: «C'est monté très vite,
surtout dans les secteurs les plus pentus
où Breu a vraiment voulu faire explo-
ser la course. J'ai fait un peu « l'élasti-
que», mais j'ai tenu avec la tête de la
course »

« Pas possible
avec ce maillot »

Dans l'équipe Cilo, l'étape n'a pas
été facile. Elle a dû rouler derrière les
échappés en début d'étape et elle a dû
aider Seiz qui a connu des ennuis avec
son vélo. Vial notait encore quand on
lui demandait si l'exploit de Matthijs
n'aurait pas pu être le fait d'un Cilq :
« Avec le maillot Cilo sur les épaules, ce
n'est pas possible de s'échapper. Ça
roule touj ours derrière nous, surtout

Championnats du monde à Calgary
Les Chinois inexorablement

encore nettement 11-2 dans le troi-
sième set. Han Aiping a ainsi conservé
sa suprématie mondiale , mais sa com-
patriote Wu Jianqiu l'approche de
mieux en mieux.

Côté européen , les Britanniques ont
confirmé leur baisse de régime. Les
chances européennes figuraient exclu-
sivement du côté des Nordiques. Les
Danois eurent quatre demi-finalistes ,
les Suédois trois. Voici les résultats des
finales :

Simple messieurs : Han Jian (Chine) bat
Morten Frost (Dan) 14-18 , 15-10, 15-8.

Simple dames : Han Aiping (Chine) bat
Wu Jianqiu (Chine) 6-11 , 12-11 , 11-2.

Double messieurs : Joo Bong Park/Moon
Soo Kim (CdS) battent Li Yongbo/Tian
Bingyi (Chine) 5-15, 15-7, 15-9.

Double dames : Han Aiping/Li Lingwei
(Chine) battent Lin Ying/Wu Dixi (Chine)
15-9, 14-18, 15-9.

Double mixte : Joo Bong Park/Sang Hee
Yoo (CdS) battent Stefan Karlsson/Maria
Bengtsson (Su) 15-9, 12-15 , 15-12.

BADMINTON %
Zhao Jianhua, le grand favori ayant

dû déclarer forfait pour cause de mala-
die, le champion d'Europe Morten
Frost (Dan) semblait être le grand
favori des championnats du monde, à
Calgary, au Canada. Or, le Danois de
27 ans, a été battu, en finale, par un
autre Chinois, Han Jian, 28 ans, et qui
n'était que tête de série numéro 4, par
14-18, 15-10 et 15-8.

Morten Frost menait pourtant par
8-3 dans le 3e set décisif. Le change-
ment de côté, qui se fait à ce moment-là
(comme au volley au 5e set) lui fut fatal,
puisque le Danois ne réussissait plus à
marquer le moindre point , subissant
un sec 12-0 partiel de l'autre côté du
filet.

Trois titres sont revenus aux athlètes
chinois, deux aux Coréens du Sud.
Tous les autres pays du monde entier
n'ont eu que deux places de finalistes
perdants: outre le Danois Frost , en
simple messieurs, les Suédois Stefan
Karlsson/Maria Bengtsson ont été bat-
tus en finale du double mixte.

Les Chinois avaient fait leur pre-
mière apparition aux mondiaux , il y a
deux ans, à Copenhague. Ils n'avaient ,
alors, enlevé qu 'un seul titre sur cinq.
Cette fois, il s'agit déjà de trois couron-
nes. Qu'en sera-t-il dans deux ans,
lorsque les championnats du monde se
dérouleront à Pékin?

Les cinq finales furent très passsion-
nantes et de haute tenue. L'exploit était
sans doute signé par Han Aiping.
Menée 11-6 et 11-10 , la Chinoise sau-
vait cinq balles de match dans le
deuxième set avant de l'emporter 12-
11 , puis d'enlever le titre en gagnant

I SAVIRON ^^
Steinemann 2e en RFA

Le champion suisse de skiff, Urs
Steinemann , a créé une petite surprise
en prenant la deuxième place de sa
classe, lors des régates internationales
de Ratzebourg, en RFA, où l'élite de
l'Ouest s'était donné rendez-vous. Stei-
nemann n'a été devancé que par le
médaillé d'argent des Jeux de Los
Angeles, le puissant Allemand Peter-
Michael Kolbe, mais battant des skif-
fiers aussi renommés que les Suédois
Svensson et Hulten. Cependant , les
athlètes de l'Est se sont rencontrés à
Grûnau (RDA), où les Allemands de
l'Est ont fait main basse sur les
titres.
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dessins, sélectionnés
Venez les découvrir.
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Un choix extraordinaire de couleurs, f ormats
dans les meilleurs pays  d 'origine.

enfants

Le Retable Spring
de Fribourg

et Léo Hilber

80 pages, 20 illustrations dont une en quadrichromie.
Prix 24 francs.

Pourquoi cet immense retable à l'église des Augustins de Fribourg?
Pourquoi, au-dessus du Couronnement de la Vierge, les deux angelots
jouent-ils de la cornemuse et de la corne de berger?

Pour la première fois, par le texte et par l'image, ce livre présente et
explique ce gigantesque chef-d'œuvre fribourgeois de l'église Saint-
Maurice située dans le sympathique quartier de l'Auge de Fribourg.

En vente chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL, Pérolles 42, 1700 Fribourg, s 037/24 68 12

Bulletin de commande
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL. Pérolles 42

Le soussigné commande
ex. du livre Le Retable Spring de Fribourg

emballage)

Nom: Prénom:

Rue: NPL, localité

Date: Signature:

dGco& tapis sa
3, chemin Bethléem, Beauregard-Centre,

Inscrivez votre enfant a l'atelier
d'activités créatrices nouvelles à
la carte ou à la semaine pendant
les 2 premières semaines de juil-
let.

1700 Fribourg

Préparation
à l'école enfantine
pour les enfants
de 3 à 6 ans.

28 42 05 et aux Grand-Places 16 (Eurotel)

l'école.
dès maintenant pour la rentrée (lundi 2 septembre)!

Pour tous renseignements prière de téléphoner ou de retourner cette
annonce à compléter ci-dessous à KIMMITRI, case postale 100, Fri-
bourg 7.

Prénom: Nom: 

Adresse: s 

r
Au Riedle 13 (Schoenberg)
a 22 22 76.
Transport assure par
Réservez vos places

16 Mardi 18 juin 1985

MOTEUR: 6 cylindres en ligne, injection électronique, 2393 cm3, 93,4 kW (127 CV/DIN), Tempomat. EQUIPEMENT: jantes en alu, direction assistée, lève-vitres électriques, vitres teintées, système «audio» sophistiqué , rétroviseur
extérieur à commande électrique de l'intérieur, essuie- et lave-phares et bien d'autres raffinements.

Jardin

Fribourg

UVf
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Avec 17 m 97, l'Américain a battu le vieux record de de Oliveira

W. Banks, nouveau roi du triple saut
L Américain Wilhe Banks, 29 ans le 11 mars dernier, a effacé des tablettes le

vieux record du monde du triple saut du Brésilien Joao de Oliveira, en réussissant
un superbe bond de 17,97 m, au cours de la troisième journée des championnats des
Etats-Unis à Indianapolis.

Devant 9631 spectateurs enthou- «Après mon premier essai, j'ai dit à
siastes, qui avaient déjà oublié l'échec
de Cari Lewis sur 100 mètres et son
forfait sur 200 mètres, le sympathique
et longiligne Californien (1 ,90 m pour
77 kg) a battu de huit centimètres, au
niveau de la mer, un record établi le
15 octobre 1975, en altitude , à Mexico,
par le Brésilien Joao de Oliveira , à
l'occasion des Jeux panaméricains,
grâce à un deuxième essai de toute
beauté, réussi avec un vent favorable
de 1,47 m/sec.

Huit jours après avoir établi , à Los
Angeles, la meilleure performance
mondiale de l'année avec 17,67 m,
Banks a montré sur le sautoir de l'In-
diana University Track Stadium , qu 'il
était actuellement au sommet de sa
forme. Sa série est vraiment exception-
nelle: 17,37 (vent favorable de
0,59 m/sec. / 17,97 ( 1,47) / 17,64 ( 1,02)
/ 17,51 (vent défavorable de
0,01 m/sec), passé et dernier essai
mordu.

Du travail acharne
Willie Banks n'avait terminé que

sixième aux Jeux olympiques de Los
Angeles, l'été dernier , avec 16 ,75 m,
loin derrière son compatriote et rival
Al Jonyer, médaille d'or avec 17 ,26 m.
Déjà champion des Etats-Unis à trois
reprises depuis 1981 , il a obtenu à
Indianapolis la récompense longtemps
attendue d'un travail acharné à l'en-
traînement sur le sautoir de l'Univer-
sité de l'UCLA, sous la direction de
l'avisé Chuck Debus.

un ami: le prochain saut sera le record
du monde. Je savais qu 'il était là.
Samedi, comme il n'y avait pas de
qualification, je n'avais pas sauté et
j'avais emmagasiné tant d'énergie ner-
veuse que c'était à peine supportable»,
a expliqué Banks après son exploit.

Considéré avant les Jeux de 1984
comme le meilleur Américain, le Cali-
fornien, deuxième des Jeux panaméri-
cains et cinquième de la Coupe du
monde en 1979, sélectionné pour les
Jeux de 1980 mais privé du voyage à
Moscou en raison du boycottage des
Etats-Unis, troisième de la Coupe du
monde 1981 , deuxième des champion-
nats du monde, il y a deux ans à
Helsinki, a enfin atteint son but: «Je
vais sauter le week-end prochain à
Berkeley et ensuite je partirai en Euro-
pe, où je veux m'amuser, avant la
Coupe du monde à Canberra» a
annoncé ce célibataire endurci, futur
avocat à Los Angeles.

Gerbe de performances
Si le record du monde de Banks a

illuminé la dernière journée de cham-
pionnats quelque peu moroses jusque -
là en raison des nombreux désiste-
ments des vedettes de premier plan ,
plusieurs autres performances remar-
quables ont été enregistrées diman-
che.

A commencer par les 47"67, meil-
leure performance mondiale de l'année
sur 400 m haies, réalisées par André
Phillips, survolté par la présence de

Willie Banks: un record vieux de dix a

Danny Harris, médaille d'argent aux
Jeux de Los Angeles, et par l'absence
d'Edwin Moses, le grand maître, lequel
a désormais du souci à se faire. Il est
curieux de noter également qu 'en lon-
gueur, l'ombre de Cari Lewis n'a pas
trop pesé sur un concours extraordinai-
re, malgré des conditions difficiles:
Michael Conley, le vice-champion
olympique... du triple saut, l'a emporté
avec 8,53 m, sixième meilleure perfor-
mance mondiale de tous les temps,
toutes conditions confondues, le vent
soufflant alors à 2,64 m/sec. Jason Gri-
mes a pris la deuxième place avec
8,50 m (vent de 4,38) après un dernier
saut «légal» de 8,43 m. Des rivaux
intéressants pour Lewis.

(Keystone)

Avec les doublés en sprint de Kirk
Baptiste et de Marlene Ottey-Page
(cette dernière gagnant en 21 "93, le
meilleur 200 m de l'année) et la vic-
toire de Johnny Gray dans un 800 m
passionnant couru en l'44"01, il faut
encore noter les succès du jeune per-
chiste Joe Dial (5,72) devant Mike
Tully, médaille d'argent à Los Angeles,
de l'inattendu Brian Staton (2,30 en
hauteur) et des anciens Doug Padilla ,
devançant Sydney Marée sur 5000 m
et Henry Marsh au 3000 m steeple,
tous deux établissant les deux meil-
leurs «chronos» de la saison sur leur
distance respective.

A Fùrth, Délèze
se distingue

Vainqueur du 2000 m en 5'04"95,
Pierre Délèze s'est distingué au mee-
ting international de Fùrth (RFA).
Avec le Valaisan , un autre athlète
suisse a réussi une bonne performance.
René Gloor a établi une meilleure
performance nationale de la saison
avec un bond de 7 m 76 en longueur. Il
a même réussi un saut de 7 m 81 mais
en raison d'un vent trop favorable,
cette performance n'a pas été homolo-
guée.

Dans sa tentative contre le record
suisse féminin du 800 m, Corneha
Bùrki a échoué. Elle n'a pris que la
quatrième place (2'03"02) d'une
épreuve remportée par la championne
olympique Doina Melinte (l'59"07).
Le point fort du meeting a été le 400 m
haies remporté par l'Allemand de
l'Ouest Harald Schmid en 48"63.

Saïd Aouita a remporté
le mile de Formia

Champion olympique du 5000 m, à
Los Angeles, le Marocain Saïd Aouita a
remporté le mile, événement principal
du meeting international de Formia, en
Italie. Aouita a devancé, en 3'56"03, le
Hollandais Rob Druppers et le Souda-
nais Omar Khalifa.

«
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Ecoliers: un record fribourgeois sur 80 m haies

Trois succès gruériens, deux glânois
Finale cantonale de l'Ecolier le plus rapide

Vingt-six titres ont été attribués
dimanche matin au stade de Bouleyres
à Bulle à l'occasion des championnats
fribourgeois des écoliers. Ces joutes ont
été marquées par quelques bons résul-
tats avec notamment la meilleure per-
formance fribourgeoise écoliers sur
80 m haies.

Ce résultat est l'œuvre du Marlinois
Alexandre Kilchoer , qui est le premier
écolier fribourgeois à couvrir la dis-
tance en moins de 14 secondes. Il a
amélioré de 51 centièmes l'ancienne
meilleure performance fribourgeoise
détenue depuis 1977 par le Bullois
Oberson. Chez les écoliers A, on retien-
dra encore le doublé de Philippe Lang
( 100 m et longueur), réussissant à cha-
que fois de bonnes performances, alors
que Bruno Gremion a nettement
dominé le 3000 m. Chez les écoliers B,
David Gendre a obtenu le triplé
( 100 m, longueur et hauteur) avec

Cent quinze écoliers et écolières ont
participé vendredi soir à Boesingen à la
finale cantonale de l'Ecolier le plus
rapide. Tous les districts étaient repré-
sentés dans les finales, qui ont été
dominées par les Gruériens. Ces der-
niers ont obtenu trois victoire s, contre
deux aux Glânois, une aux Veveysans,
Sarinois et Singinois. Dans l'ensemble.
les temps sont très bons. Ainsi , chez les
garçons, Antoine Pochon n'est qu 'à 15
centièmes du record fribourgeois des
cadets B et Pascal Baechler à 20 centiè-
mes de la meilleure performance éco-
liers sur 80 m. Chez les filles , Laurence
Kisenga et Nadine Demurger sont des-
cendues pour la première fois de leur
carrière en dessous des 13 secondes et
figurent ainsi parm i les dix Fribour-
geoises les plus rapides de tous les
temps. Rappelons que le premier de
chaque catégorie s'est qualifié pour la
finale suisse du 22 septembre à Zofin-
gue, puisque les organisateurs de la
finale romande n'ont pas été en mesure
de trouver une date adéquate pour
mettre sur pied leur épreuve! M. Bt

Résultats des finales
Filles 1973 (80 m): 1. Nathalie Genoud

Châtel-Saint-Denis , 10"91. 2. Morine Lu
thi . Morat , 11"14. 3. Catherine Pochon

notamment un excellent saut à 5m 16 -
mieux que les écoliers A - soit à cinq
centimètres seulement de la meilleure
performance fribourgeoise de tous les
temps.

Un doublé a également été enregistré
chez les écolières A avec Tania Wil-
helm (hauteur et poids), alors que chez
les écolières B les titres sont bien répar-
tis. D'ailleurs 12 clubs se partagent les
26 titres de lajournée soit le SA Bulle 5,
CS Le Mouret 4, CA Marly 3, CA
Fribourg, Guin, St-Aubin, Planfayon
et Tavel 2, Belfaux, Bellegarde, SFG
Châtel et SC Broyard 1. M Bt

Résultats
Ecoliers A

100 m: 1. Philippe Lang, CS Le Mouret
12"64 ; 2. Pascal Baechler , CA Marly 12"90.
1000 m: 1. Bertrand Remy, SA Bulle
3'06"08 ; 2. Alain Berset , CA Belfaux

Givisiez , 11" 18. 4. Gaby Dietrich, Plan
fayon, 11 "25.

Filles 1972 (80 m) : 1. Alexandra Yerly
Riaz, 11"00. 2. Edith Lôtscher , Planfayon
11 "04. 3. Florence Guillet , Treyvaux
11 "08. 4. Erika Stettler , Heitenried
11"18.

Filles 1971 (100 m) : 1. Nadine Demur
ger, SFG Romont , 12"98. 2. Myriam Ram
seier, Marly, 13"55. 3. Régula Stettler
Heitenried , 13"66. 4. Marlyse Joye, Dom
didier , 14"45.

Filles 1970 (100 m): 1. Laurence Kisen
ga, Bulle , 12"70. 2. Anne Saucy, Estavayer
le-Lac, 13" 16. 3. Manuela Sidler, Bussy
13"53. 4. Myriam Spicher , Heitenried
13"67.

Garçons 1973 (80 m): 1. David Gendre
Bulle , 10"56. 2. Yves Pûrro, Planfayon
10"62. 3. OlivierSchùr ch , Morat , 10"85. 4
Grégoire Vial , Le Mouret , 11 "28.

Garçons 1972 (80 m) : 1. Pascal Baechler
Marly, 10" 19. 2. Richard Jabornigg, Dom-
didier , 10"55. 3. Beat Grûnig, Morat ,
10"75. 4. Ferdjani Karim, Riaz , 11"16.

Garçons 1971 (100 m): 1. Duang Hao.
Guin , 12"07. 2. Patrick Butty, SFG
Romont , 12"45. 3. Christoph Roggen,
Domdidier , 12"84.4. Jacques Hauser , Mar-ly, 12"94.

Garçons 1970 (100 m): 1. Antoine
Pochon , Si viriez, 11"65. 2. Bernard Canza-
li , Marly, 11 "90. 3. David Spicher , Tavel ,
12" 15. 4. Christian Krattinger, Tavel ,
11 "42.

3'12"69; 3. Patrick Clément, SA Bulle
3'13"65. 3000 m: 1. Bruno Gremion , SA
Bulle 9'59"80 ; 2. Olivier Curty, Dirlaret
10'57"09 ; 3. Christophe Baechler, CA Fri-
bourg 11'00"22. 80 m haies : 1. Alexandre
Kilchoer , CA Marly 13"65 ; 2. Etienne
Pillonel , CA Fribourg 15"55; 3. Martin
Helfer, Morat 15"67. Longueur : 1. Philippe
Lang, CS Le Mouret 5m04 ; 2. Richard
Jarbonigg, SC Broyard 4m88 ; 3. Alexandre
Kilchoer, CA Marly 4m77. Hauteur : 1.
Grégoire Vial , CS Le Mouret 1 m47 ; 2. Beat
Grûring, Mora t lm44. Poids: 1. Jacques
Nadler, CA Fribourg 9m42, 2. Oscar Cama-
rena , SA Bulle 8m36. Javelot : 1. Adrian
Kolly, Tavel 27m58 ; 2. Bertrand Remy, SA
Bulle 22m70.

Ecoliers B
100 m: 1. David Gendre, SA Bulle

13"64 ; 2. Marc Blanc, SFG Romont 14"34.
1000 m: 1. Pierre Lauper, CS Le Mouret
3'23"17; 2. Olivier Baechler, CA Marly
3'26"08 ; 3. Christian Mantel , CA Belfaux
3'29"11. 2000 m: 1. Raoul Jeanbourquin ,
CA Marly 7'20"13; 2. Yvar Brùnisholz ,
Boesingen 7'23"51; 3. Yann Gabriel, Go
Club Veveyse 7'26"79. Longueur : 1. David
Gendre, SA Bulle 5ml6; 2. Patrick Rezze-
moli , SFG Neirivue 4m43. Hauteur : 1.
David Gendre, SA Bulle lm31 ; 2. Patrick
Jenny, Boesingen lm28. Poids : 1. Roland
Sauterel , Tavel 7m 10; 2. Christophe
Robert , SFG Cugy 6m29.

Ecolières A
80 m: 1. Nathalie Genoud, SFG Châtel

11" 16; 2. Carmen Werro, Guin 11 "30.
1000 m: 1. Carmen Werro, Guin 3'35"82;
2. Gaby Dietrich , Planfayon 3'37"33 ; 3.
Nathalie Wicht , CS Le Mouret 3'38"39.
1500 m: 1. Marie-Luce Romanens , CA Fri-
bourg 5'34"58 ; 2. Andréa Hayoz, Guin
5'37"51. 60 m haies : 1. Sophie Perrin, SC
Broyard 11"86 ; 2. Nathalie Cosandey, SFG
Neirivue 13" 16. Longueur : 1. Gaby Die-
trich, Planfayon 4m42 ; 2. Sophie Perrin , SC
Broyard 4m36. Hauteur : 1. Tania Wilhelm,
St-Aubin lm31; 2. Sophie Perrin, SC
Broyard lm28. Poids: 1. Tania Wilhelm ,
St-Aubin 7m27; 2. Ilona Baeriswyl, Guin
6m73. Javelot (sans titre) : 1. Sylvie Barras,
CA Fribourg 10m20.

Ecolières B
80 m: 1. Cornelia Rolli , Guin 11 "82; 2.

Tania Piller, Planfayon 11 "93. 1000 m: 1.
Nadia Waeber, CA Marly 3'42"16; 2.
Rachel Buchs, Bellegarde 3'45"97 ; 3.
Carole Gendre, Villars-sur-Glâne 3'49"02.
Longueur : 1. Rachel Buchs, Bellegarde
3m97 ; 2. Cornelia Rolli , Guin 3m72. Hau-
teur : 1. Emilia Gabaglio, CA Belfaux
lml8 ;  2. Tania Piller , Planfayon lmlO.
Poids: 1. Fabienne Neuhaus , Planfayon
5m04 ; 2. Ania Bohr, Planfayon 4m60.

Place aux finales
Se déroulant sous la forme d'une

compétition à la place, la Coupe du
75e anniversaire de l'AFF qui a l'aspect
d'un tournoi interdistricts réservé aux
joueurs évoluant de 2e en 5e ligue
touche à sa fin. Si la grande finale entre
la Broyé et le Lac aura lieu jeudi
prochain 20 juin , à 20 heures, à Cous-
set, 1 attribution des places des vien-
nent-ensuite se fera ce soir mardi. Les
duels à l'affiche ne manqueront pas
d'intérêt et nul doute que, si le temps
est enfin de la partie, les spectateurs se
déplaceront nombreux car ces rencon-
tres en valent vraiment la peine. Le
programme de ce soir mardi se détaille
du reste comme suit:

- finale 7e-8e places: Glane - Sarine-
Campagne (ce soir à 20 heures, à
Matran);

- finale 5e-6e places: Veveyse - Fri-
bourg-Ville (ce soir à 20 heures, à
Remaufens);

- finale 3e-4e places: Gruyère - Sin-
gine (ce soir à 20 heures, à Gume-
fens). Jan
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A Kandergrien
Le titre à

D. Mooser
Antépénultième manche du cham-

pionnat suisse de trial, l'épreuve de
Kandergrien a été favorable à Daniel
Mooser. Sur un tracé particulièrement
facile, le coureur d'Avry-sur-Matran
n'a pas fait de détail en prenant 12
points d'avance sur son suivant 1,'eli
Meier et 15 sur son unique rival Paul
Martig.

Avec sa 5e victoire de la saison ,
Mooser ne peut plus être rejoint en tête
du classement de la catégorie National.
A deux épreuves de la fin , le pilote du
Moto-Club Tout-Terrain , de Villars-
sur-Glâne, s'est assuré le titre et une
promotion dans la catégorie Interna-
tional.

Côté fribourgeois, Oswald Raetzo de
Marly a marqué 2 points grâce à son 14e
rang dans la catégorie National , tandis
que Max Liechti de Tavel se classait 3e
chez les seniors. JJR

Résultats
Cat. juniors: 1. Niklaus Spring, Yamaha ,

36 pts. 2. René Meyer, Fantic , 38. 3. Hans
Siegrist, Montesa , 39. Puis: 16. Daniel
Mugny, Matra n , Fantic , 80. 17. Paul Bour-
qui , Cugy, Bultaco, 84. 23. Walter Bongard ,
Praroman , SWM, 91. 29. Claude Avry-
sur-Matran , Beta , 110.

Cat. seniors: 1. Peter Laederach , Yama
ha, 14. 2. Peter Zweiacker , Yamaha , 14. 3
Max Liechti , Tavel , Beta , 15.

Cat. National: 1. Daniel Mooser, Avry
sur-Matra n , Yamaha , 22. 2. Ueli Meier
Yamaha , 34. 3. Paul Martig, Fantic , 37
Puis: 14. Oswald Raetzo , Marly, Beta , 86,2
16. Bertrand Rime, Charmey, Fantic , 100
27. Philippe Bertschy, Marly, SWM
165,8.

Cat. International (hors championnat): 1.
Guédou Linder , Yamaha , 25. 2. Christian
Aebi, Yamaha , 51. 3. Javier Eiriz , Arms-
trong, 56,6.

Une victoire de Lejeune
Semmering (Aut). CM trial: 1. Eddy

Lejeune (Be) Honda. 2. Thierry
Michaud (Fr) Fantic. 3. Steve Saunders
(GB) Honda. 4. Philippe Berlatie (Fr)
Aprilia. 5. John Lampkin (GB) Arms-
trong. 6. Gilles Burgat (Fr) Yamaha.
CM après 7 manches: 1. Michaud 1 34.
2. Lejeune 114. 3. Saunders 107.

« M OÇRC

Thorpe: 5 pts d'avance
• Valkenswaard (Ho). CM motocross
500 cmc, première manche: 1. André
Malherbe (Be), Honda. 2. David
Thorpe (GB), Honda. 3. Georges Jobé
(Be), Kawasaki. 4. André Vromans
(Be), KTM. 5. Johnny Ponjee (Ho),
Kawasaki. 6. Jo Martens (Be), Husq-
varna. Deuxième manche: 1. Thorpe.
2. Jobé. 3. Leif Persson (Su), Yamaha.
4. Malherbe . 5. Martens. 6. Toon Kars-
makers (Ho), Honda. CM après
14 manches: 1. Thorpe 217. 2. Mal-
herbe 212. 3. Eric Geboers (Be), Honda
165. 4. Jobé 140. 5. Kurt Nicoll (GB),
KTM.
• Gimont (Fr). CM motocross 250
cmc, première manche: 1. Jacky
Vimond (Fr), Yamaha. 2. Arno Drech-
sel (RFA), KTM. 3. Michèle Rinaldi
(It), Suzuki. 4. Patrick Fura (Fr), Hon-
da. 5. Gert Van Doorn (Ho), Honda. 6.
Yannick Kervella (Fr), Honda.
Deuxième manche: 1. Vimond . 2.
Heinz Kinigadner (Aut), KTM. 3.
Drechsel. 4. Fura. 5. Jean-Claude
Laquaye (Be), Honda. 6. Rinaldi. CM
après 14 manches: 1. Vimond 188. 2.
Drechsel 156. 3. Kinigadner 148. 4.
Van Doorn 136. 5. Rinaldi 134.
• Sverepec (Tch). CM motocross 125
cmc, première manche: 1. Pekka Veh-
konen (Fin), Cagiva. 2. Kees Van der
Ven (Ho), KTM. 3. John Van de Berk
(Ho), Yamaha. 4. Petr Kovar (Tch),
Kawasaki. 5. Guy van Gijsegem (Be),
Honda. 6. Jacky Martens (Be), KTM.
Deuxième manche: 1. Vehkonen. 2.
Kovar. 3. Mike Kouki (Fin), Suzuki. 4.
Dave Strijbos (Ho), Honda. 5. Corrado
Maddii (It), Cagiva. 6. Dietmar Lâcher
(RFA), KTM. CM après 12 manches:
1. Strijbos 184. 2. Maddii 160. 3.
Vehkonen 154. 4. Van der Ven 113. 5.
Van de Berk 98.
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— ^¦ Veuillez me verser Fr. \^
I Je rembourserai par mois Fr. I
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dès 
aujourd'hui à: I
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Givisiez : GARAGE ANDRÉ MARTI, «• 037/26 41 81
Fribourg : Garage Freinauto, G. Chappuis, « 037/22 30 28
Posieux : Garage Jean-Pierre Kâser , » 037/31 10 10
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• 021/28 78 94
(dès 11 h.)

Nous donnons la possibilité à étudiantes '
de travailler dans notre centre commer- i Jk-
cial pendant le mois d'août 1985 en ~~ -fe2ŒL
qualité de ^̂ T̂ uvît .̂

CdISSIBrGS Une offre
(très) rentable!

Age minimum: 18 ans £$£„,?- Çfi
. notre exposition 01

Horaire: 44 h. par Semaine demandez notre cata
logue: l'une et l'autn
en valent réellemen
la peine!

Se présenter a: . 
Hypermarché Jumbo SA Zmm croix du Péage,

1030 Villars-Sle-Croix ,
^HHH^^^^H|HHH|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BI^^^^^_I 021 35 14 66

La familiale parfaite, confortable et ménageant l'envi-
ronnement. Merveilleusement spacieuse, offrant un
très riche équipement et n'exigeant que peu d'entre-
tien. Remarquablement économique, grâce a une
faible consommation.

Nissan Sunny 1.6 Wagon California.
Moteur à 4 cylindres, 1597 cm ,̂ 70 CV/DIN (51 kW),
boite à 5 vitesses, traction §H7VT7T7ï W
avant , 5 portes , 5 places. HJiX£ «U!lL&M
NISSAN SUNNY 1.6 WAGON CALIFORNIA:
&LE VOUS ATTEND CHEZ NOUS, FOUR UNE COURSE D'ESSAI

Garage Raus SA.
1754 Avry-Rosé. » 037/30 91 51
Garage Piccand Roger ,
1726 Farvagny, • 037/31 13 64
Garage Hânni Fredy,
1700 Fribourg, « 037 24 32 02
Garage de la Croisée,
Schneider Willy + Fils,
1772 Grolley, « 037/45 25 63
Garage Gevisier André,
1725 Posieux. * 037/3 1 22 35
Garage Winkler Albert,
1680 Romont , » 037/52 15 88
Garage de la Gare, Favre Claude,
1687 Vuisternens-devant-Romont,
v 037/55 11 44.
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Directives
concernant la collabora

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

^^ 
Une 

parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'um
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
Earu ou n'a pas paru a
i date indiquée.

Les commandes, les mod
fications et les annula-
tions d'ordres transmise:
par téléphone sont accep
tées aux risques et
périls de l'annon- A ûpérils de I annon- A m
ceur. 7J

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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La Fête cantonale des gymnastes à l'artistique à Domdidier

Hâf liger confirme, Godel progresse
Les deux cents gymnastes qui participèrent à la Fête cantonale des artistiques a

Domdidier se sentirent à l'aise dans le complexe sportif broyard. Parce que la
section locale - à la tête de laquelle se trouvait Bernard Jordan - organisa de façon
parfaite l'édition 1985. Une édition à laquelle étaient conviés de nombreux
gymnastes invités. Même si quelques ténors de la section d" Ascona manquaient à
l'appel, les applaudissements crépitèrent à maintes reprises car le niveau
technique atteint par les meilleurs fut conforme aux prévisions.

Devant leur public, Laurent Godel (à droite) et Patrick Voutat ont été à la hauteur
de leur réputation. (Photos Wicht)

(Fnbourg Ancienne) se plaça en tête
avec 46.75 points (8.30, 8.40, 8.20, 7.65
et 6.00), la deuxième place - avec 46.60
pts - revenant à Jérôme Prélaz (St-
Aubin) avec des notes de 8.70, 8.70,
4.80, 8.50, 8.00 et 7.90. Son copain de
section Stéphane Collaud récolta 45.85
pts et Thomas Jenny de Guin 45.30 pts.
Sept espoirs décrochèrent la palme en
performance 3 et Gilles Dousse (Ro-
mont) se détacha très nettement en tête
avec son total de 53.60 pts (9.40, 9.35,
9.10, 9.25, 7.80 et 8.70) ; les autres
distinctions furent remises à Pascal
Pauchard (Tavel) 52.05 pts, Laurent
Sphar (St-Aubin) 51.95, Urs Nosberger
(Tavel) 51.85, Hugo Waeber (Tavel)
51.50, Thierry Collaud (St-Aubin) et
Marc Roulin (Freiburgia) 50.40. Dou-
blé de Fribourg Ancienne en perf. 2
grâce à Laurent Probst avec 54.60 pts et
Philippe Morand 54.35 pts, Marc
Beaud (Bulle) enlevant la troisième
palmette avec 54.15 pts ; reçurent éga-
lement la distinction Daniel Holz-
mann (Cormondes), Thierry Bottinelli
(Freiburgia), Vincent Morel (Ro-
mont), Christophe Genoud (Ancien-
ne), Eric Guerry (St-Aubin), Damien
Rime (Ancienne) et Alain Morand
(Ancienne). Chez les cadets de la perf. 1
lutte équipe pour les places d'honneur
comme l'attestent les chiffres: pre-
mière palmette pour Laurent Vienne
(Cousset) avec 55.55 pts, deuxième
pour Grégory Baechler (Ancienne)
avec 55.45 pts et troisième rang pour
Pierre-Alain Pochon (St-Aubin) avec
55.20 pts, treize autres jeunes espoirs
ramenèrent également la distinction
d'une fête qui constituait le rendez-
vous majeur de l'année pour les spécia-
listes de la branche à l'artistique du
canton. C»Y.

Classements
Performance 1:1. Vienne Laurent , Cous-

set, 55.55; 2. Baechler Grégory, Fribourg
Ancienne, 55.45; 3. Pochon Pierre-Alain ,
St-Aubin/FR , 55.20 ; 4. Deley Jvo , Cor-
mondes, 53.95 ; 5. Pidoud Raphaël , Cous-
set, 53.90 ; Mariotti Luc, Courtepin-Courta-
man, 53.90 ; 7. Huber Marc, Cugy, 53.85 ; 8.
Jakob Michel , Domdidier, 53.75 ; 9. Mail-
lard Julien , Courtepin-Courtaman , 53.10;
10. Elia Salvatore, Fribourg Ancienne ,
52.90 ; 11. Krattinger Eric, Cormondes,
52.75; 12. Magnin Bertrand , Bulle , 52.50;
13. Pires Sandro, Cugy, 52.15; 14. Drouz
Stéphan , Courtepin-Courtaman, 51.95 ; 15.
Baechler Philippe, Guin , 51.90 ; 16. Wider
Laurent, Fribourg Ancienne , 51.80 (tous
avec palmette, 44 classés).

Performance 1 invités : 1. Kohler Harry,
Villeneuve , 58.00 ; 2. Hanhardt Jean-
Daniel, Villeneuve, 56.30; 3. Haupt Roger,
Leysin, 55.80 ; 4. Rufenacht Alain , La
Chaux-de-Fonds, 55.75 ; Klemm Giovan-
ni, US Ascona, 55.75.

Performance 2: 1. Probst Laurent , Fri-
bourg Ancienne, 54.60 ; 2. Morand Philip-
pe, Fribourg Ancienne, 54.35; 3. Beaud
Marc, Bulle , 54.15; 4. Holzmann Daniel ,
Cormondes, 53.55; 5. Bottinelli Thierry,
Freiburgia, 53.35 ; 6. Morel Vincent ,
Romont , 53.30; 7. Genoud Christophe,
Fribourg Ancienne , 53.25 ; 8. Guerry Eric,
St-Aubin/FR, 53.20 ; 9. Rime Damien , Fri-
bourg Ancienne, 52.10; Morand Alain ,
Fribourg Ancienne , 52.10 (tous avec pal-
mette, 21 classés).

Performance 2 invités : 1. Degen Martin ,
Altbûron , 57.60 ; 2. Kohler Alexandre, Vil-
leneuve, 57.25 ; 3. Ettlin Thomas, Altbûron ,
56.55; 4. Dubail Yvan , St-Imier, 56.40 ; 5.
Grunig Fabrice, St-Imier, 56.35.

Performance 3: 1. Dousse Gilles , Ro-
mont , 53.60 ; 2. Pauchard Pascal, Tavel,
52.05; 3. Spahr Laurent , St-Aubin/FR ,
51.95 ; 4. Nosberger Urs , Tavel, 51.85; 5.
Waeber Hugo, Tavel , 51.50; 6. Collaud
Thierry, St-Aubin/FR , 51.40 ; 7. Roulin
Marc , Freiburgia , 50.40 (tous avec palme,
13 classés).

Performance 3 invités: 1. Dubeli Pascal ,
Neftenbach , 55.15 ; 2. Rey David, Villeneu-
ve, 55.00 ; 3. Stawarz Christophe, La
Chaux-de-Fonds anc, 54.35; 4. Monin
Jean-Maurice , Tramelan, 54.15; 5. Winc-
kler Christophe, Lausanne Amis-Gym,
54.05.

Performance 4:1.  Probst Denis, Fribourg
Ancienne , 46.75; 2. Prélaz Jérôme, St-
Aubin/FR , 46.60 (les deux avec double
palme) ; 3. Collaud Stéphane, St-Aubin/FR ,
45.85; 4. Jenny Thomas, Guin , 45.30.

Performance 4 invités : 1. Bonelli Jacky,
Leysin, 52.00 ; 2. Rime Denis, Leysin,
51.15; 3. Santangelo Fabrizio, US Ascona,
50.80; 4. Siegenthaler Boris, Sion , 50.70.

Performance 5 invités : 1. Hâfliger Stefan,
Altbûron , 51.15 ; 2. Voutat Patrick, Domdi-
dier, 50.85 ; 3. Borella Silvio, Sion, 50.20 ; 4.
Pedimina Pascal , St-Aubin/NE , 49.95 ; 5.
Schnegg Serge, Yverdon Amis-Gym, 49.20 ;
6. Brodard Dimitri, St-Aubin/NE , 48.30; 7.
Schafer Manuel , Eschenbach, 47.50 (tous
avec couronne) ; 8. Rosati Batiste , Yverdon
Amis-Gym, 46.75 ; 9. Morand Pierre-Alain ,
Sion , 45.85 ; 10. Tamsel Daniel , Freiburgia ,
43.35 ; 11. Reggiani Yvan , US Ascona,
38.55 (accidenté).

Performance 6: 1. Hâfliger Toni , Altbû-
ron , 55.30 ; 2. Wenger Marc, St-Imier ,
54.00 ; 3. Troxler Markus, Eschenbach,
52.30; 4. Hirscrîi Heinz, BTV Bâle, 51.15;
5. Habermacher Julius , Eschenbach , 50.85 ;
6. Godel Laurent, Domdidier , 50.45 (tous
avec couronne).

I
Parmi les six gymnastes de l'élite

(performance 6) figuraient deux
anciens membres de l'équipe nationa-
le, Toni Hâfliger et Marc Wenger, ainsi
que l'espoir fribourgeois Laurent Go-
del de Domdidier. Hâfliger confirma
son rôle de favori et le technicien
broyard confirma sa progression dans
l'élite. Le concours débuta au sol où
Hâfliger n'eut aucune peine à décro-
cher la meilleure note, soit 9.45, Wen-
ger le suivant de près avec 9.25 alors
que Godel recevait un 8.85. Le groupe
se dirigea ensuite vers un engin consi-
déré comme la bête noire par de nom-
breux gymnastes, soit le cheval-arçons ;
les notes attribuées furent toutes infé-
rieures à 9. Hâfliger se vit créditer d'un
8.50, Wenger d un 8.20, dépassé qu'il
fut par Godel qui empocha un 8.25.
Troisième engin, les anneaux. Hâfliger
et Wenger terminèrent ex aequo avec
leur 9.30 tandis que Godel - légère-
ment déséquilibré à la sortie - empo-
chait un 8.30. A mi-parcours, Toni
Hâfliger détenait déjà la tête du classe-
ment avec un total intermédiaire de
27.25 pts, Wenger comptabilisait 26.75
pts alors que Godel restait dans le coup
avec ses 25.40 pts.

Point culminant
D'ordinaire, tous les gymnastes s'y

sentent à l'aise. A Domdidier égale-
ment: le saut-de-cheval est considéré
un peu comme l'engin de prédilection.
Avec son 9.60, le Lucernois Troxler fut
le meilleur, Hâfliger et Wenger étant
tous deux récompensés d'un 9.45 et
Godel demeurait dans leur foulée avec
son 9.35. Puis se présenta le cinquième
engin, les barres parallèles. Point cul-
minant de la soirée pour Toni Hâfliger
qui se vit chaleureusement applaudir

Camps d'été et journées
L'éventail des camps d'été et jour-

nées sportives concrétise une fois de
plus toute la vitalité de l'Office canto-
nal J+S, qui tient à donner aux jeunes
(garçons et filles) des années 1965 à
1971 la possibilité de faire connais-
sance (pour les débutants) et de s'expri-
mer toujours plus (pour les initiés)
dans diverses disciplines sportives au
cours des vacances d'été. Le pro-
gramme est attrayant. Dans chaque
sport , des animations complémentai-
res sont prévues, ce qui augmente
encore plus l'intérêt des participants.
Les références enregistrées au cours des

Eté 85
06.07
13.07

13.07

14.07
20.07

20.07
20.07

27.07

03.08

Alpinisme (débutants + moyens)
Natation (plongeon , tennis,
water-polo)
Excursions à pied : «A la découverte
des Préalpes fribourgeoises»
Canoë (camp sous tentes)
Natation (plongeon, planche
à voile, tennis)
Athlétisme (tous les degrés)
Polysport (divers sports en salle
et plein air
Natation et plongée sportive
(plongeon, planche à voile, tennis)
Alpinisme (la priorité sera donnée
aux apprentis)
12 participants au maximum
Judo (moyens + avancés)
pas de débutants !

08.07

08.07
14.07

15.07
15.07

21.07

28.07

A gagner dans le cadre de l'Année de la jeunesse : une semaine de vacances
sportives gratuites au Centra sportivo à Tenero, du 23 au 28 septembre 1985 ! Un
tirage au sort désignera parmi les participants aux camps et cours d'été 85 les
13 Fribourgeois(es) qui pourront participer à ce camp national (400 partici-
pants^^ de toute la Suisse).

1985 Journées sportives
Volleyball
Tennis
Tennis
Volleyball
Journées polysportives

01.07
01.07
01.07
02.07
28.10

05.07
05.07
05.07
06.07
01.11

pour son exercice où les difficultés, la
virtuosité et l'originalité auraient mé-
rité une note supérieure à 9.20 que lui
attribuèrent les j uges. Très poliment,
son entraîneur se permit de le faire
remarquer. Wenger reçut un 8.60 alors
que Godel - qui d'ordinaire réussit
toujours bien à cet engin - eut apporté
des correctifs en cours de route qui se
répercutèrent sur sa note : 6.95. Avant
d'affronter l'ultime engin, la barre fixe,
Hâfliger possédait une avance se chif-
frant à 1.10 point sur Wenger. Le
Lucernois restait également le meilleur
avec sa note de 9.40 mais Wenger ne lui
concéda que deux dixièmes. Quant à
Godel , très confiant , il parvint à don-
ner de l'envergure à son exercice et
acheva le concours de façon convain-
cante ; il se vit attribuer un 8.75. Si
Hâfliger enleva la première couronne
avec 55.30 pts et Wenger la deuxième
avec 54.00 pts, Laurent Godel pour sa
part dépassa la barre des 50 pts (50.45)
et cette bonne performance se trouva
récompensée par la remise d'une dis-
tinction amplement méritée. Un
deuxième gymnaste fribourgeois dé-
crocha également la couronne en terre
broyarde. Evoluant en performance 5,
Patrick Voutat - de Domdidier égale-
ment - se hissa au deuxième rang
derrière le frère cadet de Toni Hâfliger ,
Stéphane de son prénom. Très régulier
tout au long du concours, Voutat
comptabilisa un total de 50.85 pts qui
contient les notes suivantes : 8.95 au
sol, 8.20 au cheval-arçons, 8.20 aux
anneaux, 9.25 au saut-de-cheval, 8.30
aux barres parallèles et 7.95 à la barre
fixe.

Dans un mouchoir
Quatre gymnastes fribourgeois

affrontaient le jury en performance 4 et
les deux «double-palme» mises en
jeu furent âprement disputées puis-
que l'écart séparant le premier du
deuxième n'étant que de 15 centièmes
de point ! Finalement Denis Probst

sportives J+S Fribourg
éditions précédentes sont toutes flat-
teuses et dénoncent fortement le bien-
fait de ces camps, dont la finance
d'inscription est à la portée de toutes
les bourses, soit 140 francs pour les
camps (voyage, pension complète, ins-
truction, assurances) et 20 francs pour
les journées volleyball et tennis (assu-
rances et enseignement) et 50 francs
pour les journées polysport (assuran-
ces, enseignement et dîner).

Tous les renseignements peuvent
être obtenus auprès de l'Office canto-
nal J+S. M.R.

Camps
Moiry/VS
Tenero/TI

La Roche
Tenero/TI

Willisau/LU
Willisau/LU

Tenero/TI

Moiry/VS

Morat/Murten

Châtel-St-Denis
Marly
Guin
Villars-sur-Glâne
Fribourg

Thomas: qualités insoupçonnées
Championnat du monde des lourds: Weaver k.-o

Weaver au tapis pour le compte. Le
champion du monde, qui défendait
son titre pour la première fois, avait
déjà annoncé la couleur dès le premier
round en infligeant un knock-down à
Weaver.

Toutefois, avant d'en arriver à ce
dénouement, Thomas avait connu
quelques difficultés devant un adver-
saire très coriace, dote d une bonne
puissance de frappe et qui se montra
épisodiquement dangereux par ses cro-
chets courts et secs. En fait, Weaver a
réussi à ébranler plusieurs fois Tho-
mas, notamment à la 3e reprise, au
terme de laquelle le champion regagna
son coin la bouche en sang et l'œil
gauche tuméfié.

1BOXE K .
Technicien et tacticien hors pair,

démontrant des qualités jusque-là
insoupçonnées de frappeur , l'Améri-
cain Pinklin Thomas a brillamment
conservé son titre mondial des lourds
(WBC) en signant un retentissant k.-o.
contre son compatriote Mike Weaver,
à la 8e reprise (1*42") d'un combat
prévu en douze, à Las Vegas.

C'est sur une superbe combinaison
des deux mains (crochet du gauche
suivi d'un direct du droit au menton)
que Thomas a littéralement catapulté

T9J
nu r wWATERPOLO q > )

St-Gall-Fribourg 11 -8
Une défaite

évitable
En allant à Arbon, les Fribourgeois

affrontaient les premiers du classe-
ment: St-Gall. Match à 4 points car si
les Fribourgeois remportaient la vic-
toire ils n'auraient plus que 3 points de
retard. Dans le cas d'une défaite,
7 points constitueraient un trop grand
handicap dans la course au titre.

Un départ en fanfare permettait aux
nageurs de la Motta- d'inscrire trois
buts alors que les Saint-Gallois res-
taient muets. Ces buts justifiaient la
supériorité des Fribourgeois dans les
minutes initiales. Mais les Alémani-
ques réussissaient à remonter le score,
non pas grâce à leurs qualités mais
«grâce» aux passes manquées par les
protégés de Bùrki. Le passage à vide de
la fin du premier quart allait en fait
avoir un effet néfaste pour nos joueurs.
Le doute s installait dans leurs esprits,
preuve en est le nombre d'occasions
ratées lors du 2e quart. Et ce n'était pas
faute d'essayer. Des huit tirs expédiés
par les Fribourgeois contre le but
adverse, seul un trouva la voie du filet.
Par contre St-Gall tirait quatre fois et
marquait trois buts. Même avec un
score de 5-4 en leur défaveur, ce qui ne
constituait pas un désavantage décisif,
les nageurs de la Basse-Ville accusaient
le coup moralement. Physiquement et
techniquement ils discutaient d'égal à
égal avec leurs adversaires, mais ils
péchaient par manque de clairvoyance.
Le 3e quart en était la preuve évidente.
Il tournait à nouveau en faveur de
St-Gall. Sermonnés par leur entraî-
neur, qui voyait une victoire encore
possible, les Fribourgeois réalisèrent
un début d'ultime quart remarquable.
La course poursuite était engagée. Mal-
heureusement , une nouvelle occasion
de revenir à une longueur des Saint-
Gallois , à une minute et demie de la fin ,
était manquée. Sur la contre-attaque
l'avance des Alémaniques passait à
trois unités. C'en était fait du sort des
Fribourgeois, finalement battus 11-8
(2-3, 3-1, 3-1, 3-3).

Fribourg: Barilli, Gex, Blanchard ,
Terrapon , Stritt, Devaud, Waeber,
Walker, Ertavi , Balthasar, Besse. jdm

En ligue A, Horgen remporte
le match au sommet

Au cours de la 7e journée du cham-
pionnat suisse de LNA, Horgen a rem-
porté le match au sommet en battant
nettement Lugano 13-6. Cette victoire
fait oublier le faux pas récent contre
Bissone (défaite 13-8). Voici les résul-
tats:

Championnat de LNA: Soleure - Horgen
7-10; Monthey - Schafïhouse 5-9; Zurich
Ville - Berne 8-16; Schafïhouse - Zurich
15-7; Horgen - Lugano 13-6; Zoug - Bissone
1 1-6; Genève - Beme 8-8; Lugano - Mon-
they 14-11; Genève - Zoug 9-11; Bissone -
Soleure 6-6.

Classement (toutes les équipes avec 7
matches): 1. Horgen 12 points (90-53); 2.
Lugano 12 (67-48); 3. Schafïhouse 9 (70-54);
4. Monthey 8 (75-67); 5. Zoug 8 (71-70); 6.
Bissone 7 (53-57); 7. Soleure 6 (50-45); 8.
Genève 4 (52-66); 9. Berne III (63-90); 10.
Zurich I (48-89).

Championnat de LNB: Thoune - Thalwil
17-6; Zoug 2 - OB Bâle 7-12; St-Gall -
Fribourg 11-8; Frauenfeld - Kûsnacht 1 1-6;
Baden - Thoune 6-9. Classement (tous 7
matches): 1. St-Gall 13; 2. OB Bâle 11; 3.
Frauenfeld 10.

MARCHE 1 .
Quinzième titre national

pour Margot Vetterli
En remportant à Monthey la course

des 10 km du championnat suisse,
Margot Vetterli a fêté son quinzième
titre national, le quatrième sur cette
distance. L'Argovienne s'est imposée
dans le temps de 55'15 et a devancé
deux Romandes, la Lausannoise Sa-
manto Guinchard et la Valatsanne
Corinne Aviolat, respectivement de
2'17et 4'07.

Championnat suisse, 10 km dames: 1.
Margot Vetterli (Arni) 55'15. 2. Samanto
Guinchard (Lausanne) 57'32. 3. Corinne
Aviolat (Monthey) 59'22. 4. Irène Varga
(Yverdon) 1 h. 05'43. 5. Anne-Claude Allis-
son (Yverdon) 1 h. 06'49. 6. Béatrice Von-
lanthen (Payerne) 1 h. 15'48.



VILLA
comprenant 5 chambres,
garage double, etc.
Location: Fr. 1750.-.
Renseignements:

tmmaco SA
» 037/46 50 70
le matin. 17-1111

A vendre au bord du plus beau lac
alpestre de Suisse (zone proté-
gée)

HÔTEL MEUBLÉ
40 lits, terrain, bon état.

Ecrire sous chiffre P 36-100422, à
Publicitas SA , 1870 Monthev.

Cherche à louer à l' année de suiti
ou septembre

MAISON ou FERME
3 à 5 pièces. Confort ou mi-confort
Loyer modéré.

S'adresser au * 029/8 54 06.

A vendre à Crésuz, proximité
tion sports hiver/été

maison familiale
de deux appartements

dont l'un entièrement rénové et com-
prenant cuisine, 3 chambres , salle de
bains, et l'autre: cuisine. 3 chambres
ainsi que cave, garage. Terrain d'en-
viron 600 m2 arborisé. Situation au
centre du village avec vue sur le lac de
Montsalvens et les Préalpes fribour-
geoises.
Priv Ho vpntp Fr 9AO flOO —

Collaborateur frib. A ,ouer à Fribourg
Ciba-Geigy de bordure autoroute
passage à Fri-
bourg plus fois' HALLE NEUVE
par mois Cherche
chambre de 271 m* ou
indépendante P|US - P°ur atelier .

. ,, dépôts , commernon meublée, K

avec eau couran-
te, évent. studio.
Août ou à conv. Excellente situa-
VÎI I P FR mi flnu is__viue rn uu env. tion
«061/36 55 58
ou 037/22 36 08. * 037/26 11 25.

17-302669 17-302658

VALAIS différentes régions Chalet vide
Fr. 130 000.- 3 pièces Fr. 160 000.-
5 pièces Fr. 180 000.-
Terrain compris
Demi-chalet 3 pièces Fr. 110 000 -
S'adresser à case postale 37,
3960 Sierre. 36-40

Instituteur cherche pour
1" anût 19RR

LOGEMENT de
1 li ou 2 PIÈCES

à Fribourg ou environs.

Ecrire sous chiffre 17-78439
à Publicitas SA, 1701 Fri
bourg.

Canton de Fribourg/bord lac de Neu
châtel - Centre touristiaue

CAFE-RESTAURANT
DE 200 PLACES

A remettre ou à vendre
Pnnr traiter- Fr 1 DCl nfïfï _

985 1
17_ 1KC3

villas continues
rnnstnirtfiiir vend directement

A louer à la rue de Morat dans*
immeuble entièrement rénové
appartements
de 1 % pièce meublés,
appartement
de Vh pièces en duplex,
appartements
de Vh pièces,
exécution soignée, avec che-
minée dans les 3Vi pièces.
Libre tout de suite ou pour date

à rnnufinir
17-1706

» 037/22 64 31
k 037/22 75 6E
\ ouverture
I des bureaux
¦ 9-12 et
W ,14-17 h

jumelles et individuelles
Situation exceptionnelle dans vil-
lage dominant , 15 min. centre Fri-
bourg.
Cuisine agencée, salle à manger ,
séjour 42 m2, 3 à 4 chambres à
coucher , garage, abri.
Surface des parcelles dès 450 m2

Livraison fin 1985.
Dès Fr. 360 000 -
Aménagement extérieur compris
Finsnrempnt trpQ intéressant

F. Dessaules
«021/81 36 76

wanrlrp

à Bulle
très belle villa de 6 pièces , cui-
sine + 2 salles de bains, situation
privilégiée, terrain 1227 m2,
r-r E.QR nnn -

Siviriez
très belle maison familiale de 8
pièces avec 1000 m2 de terrain ou
AOOO m2 He terrain

Vaulruz
magnifique maison familiale de
2 appartements terrain de
i9nn m2

A15 minutes de Bulle et 20 minu-
tes de Fribourg et Vevey,
- jolie villa de 2 appartements 4

et 2 pièces, très belle situation,
vue dégagée. Fr. 455 000.-.

Pour tous renseignements et visite
sur nlaro s'adresser à:

mmmmmmmskmmm
mtàWmWmmmÊWâmc rjt,^^
I oa^afa, 

"
w^* I

A vendre aux Rosalys en dessus
Paccots , situation dominante

magnifique
chalet neuf

5 pièces, séjour avec cheminée
truction soignée et solide. Terrain
1228 m2 accès en voiture toute l'année.
Prix: Fr. 350 000.-
acompte Fr. 50 000.-.
Peut être habité tout de suite.
A. Wirz-Perroud , constructeur .
Les Paccots , * 021/56 73 80
ou 021/5 1 89 81

17_7R-*Q n

X/illars-sur-Glâne
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\ „^r-VV I
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bussara^l
Pour tous renseignements:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLÔME

^

Grand-Rue 19 - 1630 Bulle
* 029/2 42 33 - 1637 Charmey
le samedi « 7 19 60

17-11R9R

A ces conditions,
VOUS POUVEZ, VOUS AUSSI,

devenir propriétaire d'un
appartement 4"!/2 pièces

80 m2, balcon,
cuisine agencée, aaraae

à Fribourg
Pour traiter: Fr. 17 000.-

ÊTRE PROPRIÉTAIRE
POUR LE PRIX D'UN LOYER!

Contactez notre agence
Rue Saint-Pierre 28A

1700 Friboura. «¦ 037/22 50 21

f Z m m ^

louer à Estavayer-le-Lac centre de la ville

appartement
de 5 pièces

ire Hès le 1» iuillet 1985.

Renseignements au: Crédit agricole
Rrove <* 037/63 14 81

à Qt-Aiihin

2 pièces
cuisine, bain.
Libre 1.7.85.

«¦ 037/77 11 70.

A Matran, dans une situation magnifique, à 2 min. à
des écoles, 2 min. en voiture de l'entrée autoroute
A VENDRE

\/n i A C A I U I I I  I A I  c rncciir.

à l'état de neuf , comprenant : 6 chambres au total, dont un
grand salon avec cheminée.
Nombreux locaux au sous-sol , dont grand garage pour
2 voitures. Joli jardin arborisé. Belle cuisine moderne. Belle
vue sur les Préalpes et sur la campagne environnante.
Prix: Fr. 495 000.-.
Capital nécessaire pour traiter après hypothèques : Fr.
-te nr\r\

Faire offres sous chiffre 17-604582, à Publicitas SA
17f11 Frihnnrn

A VENDRE À FRIBOURG
plein centre ville, dans l'immeuble de l'EUROTEL
proximité de la poste, de la gare, des banques
i -i'_xx_ : 

500 m2 de bureaux aménagés
possibilité de partager en 2 x 250 mz

libres dès le début 1986, 8 places de parc à disposition
+ parkings publics et privés à proximité immédiate. Pour
nliic Ma reneeinnemante et Ar\r; irrterttatinn-

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 365m2

vitrine.
Disponible nour date

037/22 64 31
037/22 75 65

ouverture
des bureaux

9-12 et
i^_ n u

mmmmmmmmsmwmm
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»- 1564 Domdidier I037 / 75 31 35

MARLY
Cité Bel-Air

Nous offrons
en location

dans immeubles en construction
superbes

appartements
de

"J 1A niir-oc Mes R3 m*\ Hès Fr 779 —

+ charges
- 4Vi pièces (dès 101 m2), dès Fr. 914.-

+ charges
- 5V4 pièces (dès 127 m2), dès Fr. 1171.-

avec grand jardin d'agrément + charges
particulier.

Ces loyers bénéficient de l'aide fédérale. Entrée:
nrintemnc/été 1QRR

RpnepinnpmpntR Pt visitps

REGIEUr-UDE FRIBOURG SA

Pérolles 5 - Fribourg - • 037/22 55 18

min

Appartements
4-5 pièces: 134 m2 + balcon,
4Vi pièces : 108 m2 + balcon,

Superbe attique (avec

Exécution très soignée

i M -!&._ u 1 n moc

REGIEUtUy

- jardin arborisé
- place de jeu
- garage souterrain
- finition du sol au gré du preneur
- chauffage au sol (basse température]

dès Fr. 1670.-

r-hominôûl

r- rn oni i n r >

Pérolles 5, 1700 Fribourg
_ ftM/M CC 10

nAY-PRnCilFR QA
Transaction immobilière

« 037/24 0064
Rte Ho Raanmnnt OC\ Frihnnrn

A vendre sur plans, environs
de Châtel-Saint-Denis

villa 5-6 pièces
avec 1000 m2 de terrain.
Prix: dès Fr. 350 000.-.
(terrain compris).
Ecrire sous chiffre 6L 22
586224, à Publicitas, 1001 Lau
sanne

A quelques minutes d'Avenches
Morat à vendre

chalets de week-end
ou à l'année, bonne situation, tran-
quille.
Pour tous renseignements et visite
sur place s'adresser à:

A vendre
12 km de
Romont

ou à louer à
Fribourg, dir.

FrihouraA Iniior an rpnîrp

inHnctriel



Urgent, poste fixe

laborantin(e)
chimie.
Libre tout de suite ou à convenir.
Contactez vite Suzanne Bertolini,
« 037/22 50 13

17-2414

Agence immobilière cherche tout de suite ou à conve-
nir

VENDEUR
EN IMMOBILIER

avec formation commerciale et de l'expérience en
matière de vente.
Rayon d'activité : canton de Fribourg
Langues: française, allemande (parlé)
Rémunération : fixe + commissions
Possibilité de devenir partenaire
Age idéal : 25-40 ans
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, référen-
ces + photo sous chiffre 17-604862 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.
Chaque offre sera traitée confidentiellement.

La Fédération fribourgeoise des carreleurs
cherche

2 MONITEURS
pour les cours pratiques des apprentis
carreleurs.

Les candidats bilingues, titulaires du cerficat
de capacité de carreleur , sont priés de
s'adresser au secrétariat de la Fédération
fribourgeoise des carreleurs, rue de la Ban-
que 1, 1701 Fribourg.

17-1700

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir nous

f — de vacances — temporaire, etc.)communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE définitif

PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la

POUR UNE SEMAINE au minimum

Nous vous remercions

A découper et à envoyer à I

Frais pour

de votre

Administration LA LIBERTE

Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE

changement d'adresse Fr. 2

compréhension.

bd Pérolles 42, 1700 Fribourg

Biffer ce qui
B) UN ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE ne convient pas

date prévue pour le changement

Administration Promotion — Vente

NOM: PRÉNOM: 

N° d'abonné: 
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Les neuf médaillés de ces championnats fribourgeois: de gauche à droite, Jean-Marie Margueron, Daniel Cuennet
Jean-Pierre Tornare, Alfons Auderset, Jean-Marie Masset, Léon Doutaz, Jacqui Tercier, Jean-Jacques Pilloud et Silvk
Buchs. (Photo Vonlanthen

Masset, Cuennet et Pilloud
champions fribourgeois à 300 m

Fracassant ! Tel est le qualificatif à
accorder au championnat individuel
1985 disputé samedi matin dans les
installations de la Montagne de Lussy.
L'organisation, signée par le groupe-
ment cantonal des matcheurs, ne souf-
frit d'aucune équivoque grâce à la vita-
lité du président Pascal Tercier, des
chefs de tir Jean-Pierre Jaquier, Peter
Burla et Willy Cherpillod, des mem-
bres du comité et de plusieurs bonnes
volontés. Dans son point final , le prési-
dent eut d'ailleurs l'occasion d'adresser
sa gratitude à tout son monde et à la
Place d'armes de Drognens pour la
mise à disposition du stand toujours
apprécié.

Les conditions du début du tir
étaient excellentes. Des changements
de lumière intervinrent au cours de la
matinée mais n'influencèrent pas le
très haut niveau des résultats. Trois
favoris étaient absents : Pierre-Alain
Dufaux, Kuno Bertschy et Willy Loré-
tan , retenus par une importante com-
pétition à l'arbalète, à Dallenwil. Ces
absences ouvrirent la porte à ceux qui
furent évincés de justesse lors du match
de qualification.

A la carabine, J.-M. Masset
avec brio

Il est remarquable de constater que
le canton de Fribourg dispose d'un
excellent contingent de tireurs à la
carabine, une discipline dans laquelle
le recrutement s'avère difficile. Pour-
tant elle n'est pas dépourvue d'attrait.
La victoire de Jean-Marie Masset avec
un résultat elogieux est un exemple, cai
ce jeune matcheur n'est pas parvenu
dans une brève échéance à se hissera ce
niveau. Sa progression lui demanda de
gros efforts de volonté et de perspica-
cité. Nous l'avons connu à ses débuts
lorsque ses perspectives s'esquissaient.
Aujourd'hui , nous le retrouvons au
nombre des tireurs du canton les plus
titrés. Sa performance n'est pas l'effet
du hasard car dans les trois positions,
les points sont en concordance avec le
décompte final.

Au terme de la position «couché», le
classement intermédiaire se présentait
comme suit : 1. Léon Doutaz 197 (une
entrée remarquée soit 99 et 98). 2.
Alphonse Auderset et Hermann Ros-
sier 194. 3. Marcel Prélaz 193. 4. Jean-
Marie Masset et Nicolas Schneider
191.5. Louis Richoz et Charles Wicky
189. 6. Norbert Sturny et Jean-Paul
Jaquet 188. Jacques Moullet et André
Devaud 187. La position «debout »
devait apporter certaines mutations,
une position dont les points sont tou-
jours déterminants dans cette compéti-

tion. Grâce à 94 et 89, Jean-Marte
Masset passait en tête précédant Léon
Doutaz, Hermann Rossier, Alphonse
Auderset, Marcel Prélaz . Pour sa part.
Norbert Sturny annonçait son retour.

Pour terminer, les finalistes affron-
tèrent deux passes en position «à
genou » qui scellèrent le classemenl
définitif à quelques exceptions près. Au
terme de la première passe, Jean-Marie
Masset (94 points) prenait une sérieuse
option en totalisant 468 points. Léon
Doutaz qui se trouvait à égalité avec
Masset, perdait trois points, soit 465.
En routinier, Alphonse Auderset tenail
à jouer les premiers rôles et s'installaii
en 3e position (461 ) devant deux rivaux
de la même génération, Marcel Prélaz
458 et Hermann Rossier, 456. Sturn>
reprenait la 6e place en réalisant le
sixième score (454), lejeune Jean-Paul
Jaquet avec 94 se déterminait pour la 7'
place. Ce dernier réussit 2 x 94 dans
cette dernière position, ce qui constitue
un gage d'avenir pour ce jeune mat-
cheur de l'Intyamon. Les derniers
coups : Masset 93, Doutaz 88, Rossier
92, Sturny 96, Auderset 94, Prélaz 92,
Richoz 92, Wicky 93, Jaquet 94, Sch-
neider 92, Eggertswyler 91 , «bouclè-
rent» le décompte final elogieux el
encourageant pour les prochaines
échéances.

A Cuennet les lauriers or
au mousqueton

La lutte fut très vive dans le tir au
mousqueton. Au terme de la position
«couché », les places définitives
n'étaient pas encore acquises mais cer-
tains résultats laissaient apparaître de
sérieuses options et les écarts des favo-
ris pouvaient se compenser en position
à genou, celle qui fut aussi un ver-
dict.

Apres trois passes (couché), Jean-
Pierre Tornare, champion 1984, était
en tête avec 287 ; il était suivi de Marcel
Dousse de Planfayon, 285, et de Daniel
Cuennet, 281. Conus et Burger, 279,
Pochon et Margueron 277, Jaquier et
Pascal Tercier , 276. La première passe
en position à genou donnait le classe-
ment intermédiaire suivant: 1. Tor-
nare 374. 2. Cuennet 371. 3. Margue-
ron 369 (92). 4. Dousse 368. 5. Burger
364. 6. Conus, Pochon, Jaquier , P.
Tercier. Dans la seconde passe, Cuen-
net prenait la tête devant Tornare, pour
un point. Pour sa part, Margueron
revenait à la hauteur du Charmeysan ;
Burger reprenait une place alors que
Dousse avait perdu quelques points.
Enfin les dix derniers coups du cham-
pionnat : Cuennet 90, Tornare 89, Mar-
gueron 89, Dousse 93, Burger 82 scel-
lèrent le classement final dans lequel
on dénombre dix tireurs au-dessus de
525 points. Au-dessous se situent des
éléments dont la valeur est incontesta-
blement supérieure au résultat du
jour.

Quelle empoignade
au fusil d'assaut!

Le haut du palmarès se disputa à
«couteaux tirés» au fusil d'assaut.
Dans la position «couché », Francis
Doutaz (96), Marcel Mauron (95), Sil-
vio Buchs (95) et Hugo Aebischer (97)
dévoilaient leurs prétentions. Ces
résultats suscitèrent le défi d'autres

prétendants qui se manifestèrent dans
le feu de série. Ce fut le cas pour Jacqui
Tercier (96) et Gilbert Gachet (94)
champion 1984. Si Hugo Aebischei
cédait du terrain , Francis Doutaz, Sil-
vio Buchs affichaient une très belle
régularité.

Le classement intermédiaire avanl
les deux passes en position à genou
était le suivant : 1. Francis Doutaz 191.
2. Silvio Buchs 189. 3. Jacqui Terciei
188. 4. Jean-Jacques Pilloud 186. 5
Gilbert Gachet , Marcel Mauron , Hugc
Aebischer 185. En réalisant les meil-
leurs résultats dans la dernière phase V
et 45, Jean-Jacques Pilloud terminaii
en grand vainqueur tout en démon-
trant une parfaite maîtrise de cette
compétition. Il laissa derrière lui Jac-
qui Tercier (43/4,2) médaille de bronze
en 1984, Gilbert 'Cachet (45/42) el
Silvio Buchs (43/41). Une très belle
performance à relever: celle du jeune
Jean-Daniel Chassot de Vuisternens-
devant-Romont dont les trois posi-
tions se tiennent dans un écart de 5
points. Francis Doutaz fut à la peine
dans les deux derniers parcours alors
que le titre était entièrement à se
portée. Dans ces finales , il convient de
mentionner la participation de deux
membres du comité cantonal Pascal
Tercier au mousqueton et Hériberl
Stempfel au fusil d'assaut. Tous deux
parviennent aisément à concilier les
performances administratives et spor-
tives.

M. Réahn
Résultats

Arme libre : 1. Masset Jean-Marie, Fri-
bourg, 561 p. (191/ 183/ 187); 2. Audersel
Alfons, Tavel , 555 (194/ 172/ 189); 3. Dou-
taz Léon, Pringy, 553 (197/ 177/ 179); 4
Sturny Norbert , Tavel , 550 ( 188/173/189)
5. Prélaz Marcel , Bulle , 550 ( 193/ 171 / 186)
6. Rossier Hermann , Alterswil 546
(194/ 174/ 180); 7. Jaquet Jean-Paul , Esta
vannens , 545 (188/ 169/ 188) ; 8. Richo;
Louis, Semsales, 540 (189/ 170/ 181); 9
Schneider Nicolas, Cottens , 53'
(191/160/ 183); 10. Wicky Charles , Esta
vannens , 527 (189/ 152/ 186); 11. Moulle
Jacques, Fribourg, 526'; 12. Devaud André
Grolley, 520 ;

Mousqueton: 1. Cuennet Daniel , Grol
ley, 548 p. (281/267); 2. Margueron Jean
Marie, Mézières, 546 (277/269) ; 3. Tornare
Jean-Pierre , Charmey, 546 (287/259); 4
Dousse Marcel , Planfayon , 542 (285/257)
5. Burger Roland , Tavel , 534 (279/255); 6
Marbacher Georges, Vuistern./Ogoz, 52<
(273/256); 7. Conus Jean-François , Ro
mont , 529 (279/250); 8. Tercier Pascal
Vuadens , 528 (276/252); 9. Quiquerez Ber
nard , Prez-vers-Noréaz , 527 (273/254) ; 10
Jaquier Jean-Pierre, St-Aubin , 52"
(276/251 ) ; 11. Codourey Jean-François
Romont , 524 ; 12. Nanzer Jean-Daniel
Châtel-Saint-Denis, 523; 13. Giller Roger
Vuadens, 522; 14. Tercier Michel , Chevril
les, 519; 15. Pilloud Alexis , Châtel-St
Denis, 516 ; 16. Pochon Pascal, Dompierre
513

Fusil d'assaut: 1. Pilloud Jean-Jacques
Bossonnens , 275 p. (93/93/89); 2. Terciei
Jacqui , La Tour-de-Trême , 273 (92/96/85)
3. Buchs Silvio , Bellegarde , 273 (95/94/84) :
4. Gachet Gilbert , Pringy, 272 (91/94/87):
5. Chassot Jean-Daniel , Vuisternens/Rt.
268 (92/89/87); 6. Mauron Marcel , Wùn-
newil, 268 (95/90/83) ; 7. Doutaz Francis
Enney, 268 (96/95/77); 8. Aebischer Hugo
Flamatt , 266 (97/88/81); 9. Sudan Jean
Claude, Attalens , 265 (88/89/88) ; 10. Koll\
Paul , Plasselb, 263(87/91/85); 11. Richo ;
Gaston , Romont. 261 ; 12. Savary Albert
Sales, 258 ; 13. Halderhann Beat , Muntelier
258 ; 14. Sudan Henri, Bulle , 254; 15
Stempfel Heribert, "Zumholz , 251

ATHLÉTISME " f̂
Encore Tramonti

Schattdorf. Manche du championnat
d'Europe de la montagne (9,5 km/dén. :
1419 m). Messieurs : 1. Colombo Tramonti
(Erstfeld) 57'23. 2. Hanspeter Nâpflin (Em-
metten) 58'19. 3. Michael Gisler (Haldi'
59'18. 4. Urs Hanhart (Altdorf) 59'49. 5
Franz Nâpflin (Emmetten) 1 h. 00'25. 6
Peter Luchs (Brienz) 1 h. 00'25. Juniors : 1.
Toni Walker (Gurtnellen) 1 h.03'59. Da-
mes : 1. Edith Sappel (Saint-Maurice) 1 h.
22'27

SPORTS _̂
L'Argentine touche au but

¦ COUPE ' (80IDU MONDE X^
Avec un Maradona au sommet de son

art, l'Argentine a battu à Buenos Aires
la Colombie par 1-0 dans un match
comptant pour le tour préliminaire de la
Coupe du monde. Le seul but de la
rencontre a été inscrit à la 26e minute
par Jorge Valdano, l'attaquant du Real
Madrid.

Avec 4 victoires en 4 matches
l'Argentine abordera ses deux derniè-
res rencontres contre le Pérou , vain-
queur 4-1 à Lima du Venezuela , avec
une certaine sérénité. Un nul diman-
che à Lima suffit pour que les Argen
tins obtiennent leur billet pour Mexi-
co.

Les Argentins ont dominé cette ren
contre de bout en bout. Sur un corner
le défenseur Enzo Trossero déviait h
balle de la tête pour Valdano, leque
prenait de vitesse Prince pour battre le
gardien Gomez. Après ce but , le;
Argentins, sous l'impulsion de Mara
dona et de Juan Barbas, se sont ménage

tage leur supériorité. Maradona a faill
inscrire un but d'anthologie , lorsque
parti de son camp, il éliminait cinc
adversaires avant d'échouer d'un rier
devant Gomez.

Malgré cette défaite, la Colombie
conserve toutes ses chances de dispute
les barrages, puisqu 'elle affrontera ;
deux reprises le Venezuela , l'équipe 1;
plus faible du continent. A Lima, 1:
formation de Caracas a été battue 4-
par le Pérou. Sous la férule de soi
nouvel entraîneur , Roberto Challe, le:
Péruviens l'ont emporté grâce à de
réussites de Navarro (15 e), Barbadillc
(20e), Hirano (80e) et Cueto (82e). Men
dez a sauvé l'honneur pour le Vene
zuela à la 29e minute.

Argentine-Colombie 1-0 (1-0)
Buenos Aires. 35 000 spectateurs.
But : 26e Valdano 1-0.

Pérou-Venezuela 4-1 (2-1)
Lima. 25 000 spectateurs.
Buts : 15e Navarro 1-0. 20e Barba

dillo 2-0. 29e Mendez 2-1. 80e Hirane
3-1. 82e Cueto 4-1.

plusieurs occasions de doubler la mise.
Mais le brio du gardien colombien et , Classement du groupe 1:1.  Argen
aussi, une certaine maladresse au tine 4/8 (10-3). 2. Pérou 4/5 (5-2). 3
moment de conclure, n'ont pas permis Colombie 4/3 (2-4). 4. Venezuela 4/(
aux Argentins de concrétiser davan- (3-11).

Le Brésil vainqueur 2-0 au Paraguay
A l'image de l'Argentine, le Brésil i

fait un pas décisif vers le Mexique ei
battant 2-0 le Paraguay à Asuncion
dans une rencontre qui était décrit)
comme la plus difficile pour les Brési
liens dans ce tour préliminaire. Les
buts de la formation de Tele Santani
ont été marqués par Casagrande (26e
et Zico (69e).

Les Brésiliens ont entamé cette ren
contre avec une certaine prudence. Il:
ouvraient cependant la marque à h
26e minute par Casagrande, qui repre-
nait de la tête un centre adressé de h
droite par Renato. Les Paraguayen;
ont bien tenté de réagir mais se som
heurtés à une défense brésilienne
intransigeante où Edinho (Udinese) ei
Oscar ont fait merveille.

Les Brésiliens obtenaient le but de k
sécurité à la 69e minute. Sur une balle
récupérée par le latéral Leandro, Zicc

Reinders à Bordeaux
L'attaquant international de la RFA

Uwe Reinders jouera la saison pro
chaîne aux Girondins de Bordeaux. L
durée du contrat n'a pas été précisée,

Reinders (30 ans) a été dix foi
international et il a notamment parti
cipé à la dernière Coupe du monde ei
Espagne.

brûlait la politesse aux défenseurs para
guayens avant de ne laisser aucune
chance au portier Almeida. Avee
encore deux matches à domicile , face
au Paraguay et à la Bolivie , on voit ma
comment le Brésil pourrait être éli
miné dans ce groupe 3. Dimanche i
Rio face au Paraguay, un point suffi
aux hommes de Santana pour obtenii
leur qualification.

Asuncion. 40 000 spectateurs.
Buts : 26e Casagrande 0-1. 69e Zicc

0-2.

Classement du groupe 3: 1. Brési
2/4 (4-0). 2. Paraguay 3/3 (4-3). 3
Bolivie 3/ 1 (1-6).

Angleterre bat Etats-Unis
L'Angleterre a battu 5-0 les Etats

Unis dans le dernier match ' de si
tournée américaine du Coliseum di
Los Angeles. Les buts ont été inscrit
par Gary Lineker (12e et 47e), Terr
Dixon (30e et 67e) et Trevor Stevei
(75e).

RFA: Arminia Bielefeld
relégué en 2e Bundesliga

Arminia Bielefeld, club de Ronn;
Borchers, nouiteau joueur des Grass
hoppers , est relégué en deuxième Bun
desliga allemande. Après avoir perd u, i
Sarrebruck , 3e de cette 2e Bundesligi
cette saison, par 2-0, l'antêpénultièmi
de la 1 " division , a dû se contenter d'ui
match nul , 1-1, à domicile.

K
Tulasne vainqueur à Bologne
Thierry Tulasne a fêté à Bologne le

deuxième succès de sa carrière dans ur
tournoi du Grand Prix, quatre an;
après sa victoire à Bastad en Suède. /
Bologne, Tulasne a battu en finale:
l'Italien Claudio Panatta en deux sets
6-2 6-0.

Tulasne , qui fêtera ses 22 ans le
12 juillet prochain , occupe la 66e place
au classement de l'ATP.

Christiane Jolissaint
qualifiée à Eastboume

Au premier tour du tournoi féminii
d'Eastbourne, disputé sur herbe
(Angleterre), la Tchécoslovaque He
lena Sukova a battu 6-3 6-0 la Suissesse
Lilian Drescher.

La Biennoise Christiane Jolissaint «
passé victorieusement ce premier toui
en battant l'Américaine Elise Burgit
7-5 7-5. Il s'agit d'une belle perfor
mance pour la Suissesse. La joueuse de
Baltimore occupe, en effet, le 31e ranj
au classement mondial de la WTA.

Toutefois la plus grande surprise de
la journée d'ouverture à Eastbourn e
(doté de 175 000 dollars) a été la défaite
de la Tchécoslovaque Hana Mandliko-
va , 7-5 1-6 6-4, face à la Suédoise
Carina Carlsson , issue du tournoi de
qualification.

DE L'AUDE O^C

Encore Vandenbroucke
Jean-Luc Vandenbroucke portera le

maillot jaune de leader à l'occasion de
la première étape du Tour de l'Aude
Leucate-Carcassonne ( 166 km).

Pour la cinquième fois consécutive
dans cette épreuve, le Belge a en effe
remporté le prologue (un contre h
montre individuel de 2400 m dispute
sur le circuit de Gruissan) et a signé s<
14e victoire dans cet exercice particu
lier.

Classement du prologue : 1. Jean-Lu
Vandenbroucke (Be) les 2,400 km ei
2'48"24 (moyenne 51 ,355 km/h.). 2. Ferd
van den Haute (Be) 2'53"05. 3. Alaii
Bondue (Fr) 2'53"07. 4. Miguel Induraii
(Esp) 2'53"67. 5. Inaki Gaston (Esp
2'54"02. 6. Martial Gayant (Fr) 2'54"12. 7
Stephen Roche (Irl) 2'54"97. 8. Didie
Garcia (Fr) 2'55"07. 9. Jan Bogaert (Be
2'55"36. 10. Charly Mottet (Fr) 2'55"68.

Koba vainqueur à Hochdorf
Hochdorf. Course élites : 1. Jai

Koba (Buchs) les 161 ,250 km. en 3 h
52'47" (41 ,562 km/h.). 2. Stephei
Hodge (Aus). 3. Marco Gianetti (Rive
ra). 4. Richard TrinkJer (Sirnach) . 5
Boris Flûckiger (Bienne). 6. Brune
Hùrlimann (Cham), tous m.t.
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Pour les exclus du marché du travail

Dignité, s'il vous plaît
De tout temps, la société a compté une part de personnes incapables de s'insérei

dans ses structures. Qu'elles le soient par leur faute ou par un enchaînement de
circonstances malheureuses ne change finalement rien à l'obligation faite à la
collectivité de les prendre en charge, de les encadrer et au besoin de les entretenir
en tout ou en partie.

Ce monde marginal a toujours exis-
té, mais il tend à se développer avec les
progrès de la toxicomanie sous toutes
ses formes - de l'alcoolisme à la drogue
- ou de la délinquance, qui lui esl
d'ailleurs souvent associée. On dit par-
fois que la prison fabrique des récidi-
vistes, mais n'est-ce pas la société qui
les y renvoie souvent en faisant peser
sur eux un ostracisme tel qu'ils retom-
bent rapidement dans l'engrenage de la
criminalité? Il n'est pas facile de trou-
ver un emploi quand il faut indiquer le
pénitencier comme dernier «em-
ployeur» connu.

Le produit de la crise
A ces déclassés s'ajoute désormais

une catégorie de nouveaux pauvres
inconnus durant la haute conjoncture
et dont la crise persistante multiplie le
nombre. Ils n'ont pas l'habitude de
tendre la main. Leur état, ils le subis-
sent comme une humiliation et la seule
pensée d'avoir à solliciter une aide leui
est souvent intolérable.

En un mot, il s'agit de tous les
chômeurs qui ont épuisé leur droit aux
prestations de l'assurance sans avoii
retrouvé entre-temps une occupation.
Plus soucieux de prévenir d'éventuels
abus, le législateur n'a pas voulu pro-
longer la durée d'indemnisation au-
delà de certaines limites. Il partait de
l'idée préconçue que toute personne,
pourvu qu'elle en manifeste la volonté,
peut se procurer un nouvel emploi
dans le délai prévu. La dépression esl
regardée comme un phénomène passa-
ger, lié à des changements de structure;
de production , mais appelé à se résor-
ber après une période d'adaptation
douloureuse certes.

Un chiffre
probablement plus élevé
Mais elle ne l'est jamais pour ceu*

qui font ou appliquent les lois. La
nécessité ne les contraint pas à écrire
lettre sur lettre à des entreprises poui
ne recevoir que des réponses négatives,
Aujourd'hui, l'OFIAMT évalue à 500C
le nombre des chômeurs qui ne perçoi-
vent plus d'indemnités. Cette estima-
tion ne colle qu'imparfaitement à la
réalité et ce chiffre doit être supérieur à
ce montant si l'on prend en considéra-
tion les femmes mariées qui renoncenl
à chercher un emploi et les jeunes que
leur famille entretient en attendant un
avenir meilleur.

Des chômeurs,
pas des asociaux

Sous l'abstraction statistique, se
cache le drame humain. Est-il normal
que des hommes capables de travaillei
et qui ne demandent même que cela
soient mis sur le même pied que de:
asociaux qui , par leur comportement.
ont pris l'habitude d'être assistés au
point même de n'en éprouver aucune
gêne ? Le chômeur devant qui toutes les
portes se ferment, par exemple en rai-
son de son âge, doit-il être traité de la
même manière que le clochard qui a
perdu le goût du travail et a fini pai
s'habituer à ce mode de vie précaire?

La démarche qui humilie
Il n'est pas facile de se mettre dans h

peau des autres, mais essayons de com-
prendre la réaction d'un homme qui i
toujours vécu honnêtement de son tra-

H l SOCIÉTÉ t

vail et se trouve soudain plongé dans
un monde jusqu'alors étranger.

Prendre place dans la file des qué-
mandeurs habituels de secours est poui
lui plus que déprimant. Cette contrain-
te, ces démarches, il les ressent comme
une atteinte à sa personnalité, comme
une déchéance humiliante. Victime n:
de la paresse, ni d'une insuffisance
caractérielle, ni d'un vice de comporte-
ment, il se trouve pratiquement assi-
milé à ceux qui le sont vraiment
Jamais il ne lui serait venu à l'idée de
vivre aux crochets de la société et l'j
voilà obligé. Par tout un passé de tra
vail, il mérite un autre traitement
Celui qui ne peut plus travailler, sans Sî
faute, a droit à un soutien qui respecte
sa dignité d'homme. Plutôt que de
rigueur dans l'application de la loi
faisons preuve d'imagination poui
arriver à des solutions qui répondent i
cette exigence.

Ferdinand Brunishob

Pour une peau de satin
Avez-vous essayé de jeter dans votre

bain une dizaine de morceaux de
sucre? Vous serez étonné du résultai
sur votre peau qui sera comme du
satin.

irick

Le sable aide à conservei
les noix

Pour ceux et celles qui aiment con-
server une cueillette de noix bien fraî-
ches tout au cours de l'année, il suffit de
mettre dans une petite caisse une cou-
che de noix , de la recouvrir de sable
humide et de continuer cette opératior
jusqu 'à ce que la caisse soit pleine.

Des hortensias bleus
Cette jolie fleur qui nous vient d'Ex

trême-Orient est surtout rose. Mai!
certaines personnes en possèdent de;
bleus. Si vous en voulez de semblables
dans votre jardin , il vous faudra utili-
ser de la terre de bruyère ou, si vous ne
pouvez vous en procurer , de la poudre
d'ardoise. En plus, deux fois par semai
ne, arrosez avec de l'eau contenant de
l'alun de fer ( 1 gramme par litre d'eau)
Vos hortensias roses à l'origine devien
dront bleus.

Pour cuire les œufs durs sans
les casser

Les choses les plus simples son
quelquefois difficiles à réaliser. Il en v<
ainsi de la cuisson des œufs durs. Si or
veut les faire cuire sans risquer de le;
casser, il faut percer très légèrement , i
l'aide d'une aiguille, avec un petit coui
sec la coquille de l'œuf du côté de
l'arrondi. Vous avez la garantie que
votre œuf n'éclatera pas.

Moisissure
Pour enlever les taches de moisis-

sure des vêtements, frottez bien la
tache avec une tomate que vous venez
de couper, mettez du sel et faites séchei
au soleil.

L'homme, un animal qui mord

Il ne leur est jamais venu a ridée de vivre aux crochets de la société

Au hit-parade des animaux qui mor-
dent, l'homme arrive en deuxième posi-
tion dans la ville de New York, derrière
le meilleur ami de l'homme, le chien.

Les chiffres sont éloquents: 10 659
morsures de chiens ont ete déclarées à
la police en 1985, soit 9% de moins
qu'en 1983. En revanche, les morsures
d'origine humaine sont en hausse:
1593, contre 1581 il y a deux ans.

Les chats ont mordu 875 fois, et 254

morsures sont attribuées à des rats,
Mais ce n'est pas tout. Dans la jungle de
la ville, il s'est trouvé suffisamment de
serpents pour mordre à huit reprises,
sans parler des singes (cinq fois), des
scorpions, des poissons et des chauve-
souris (deux morsures chacun).

D'autres animaux, réputés plus sym-
pathiques, se sont découverts une âme
à mordre: les lapins (32 agressions), les
perroquets (cinq coups de bec) et les
chevaux (cinq morsures). (API

Le petit frère de Mafalda » ^^^^1. ,«a Quino
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Le dixième k Jl§ ^commandement |we%^H J^r ik-Wgâ

Roman aSï ĵLT ^^̂ ^rPl̂ Bf Hk
Lawrence Sanders
Presses de la Cité

mn

Mots croisés

- Simplementje... Eh! bienje... ceh
m'a fait de la peine. J'ignore pourquoi
mais c'est ainsi.

- Je ne veux plus jamais vous faire
de peine, m'écriai-je. Jamais! Et à ce
propos , je n'ai pas oublié le cerf-volant
Je vais vraiment en acheter un. Ur
beau. Un rouge. Avec des kilomètres de
ficelle.

Elle éclata de rire.
- Je suis heureuse que vous n'aye:

pas oublié, Josh , dit-elle en ôtant dou
cernent sa main de la mienne. E
maintenant , si nous parlions un peu de
ce que j'ai découvert? Vous savez
l'arsenic?

- L'arsenic? Ah oui... dis-je, légère
ment dégrisé.

Elle prit l'enveloppe qui gisait sur le
tapis et l'ouvrit tandis que j'approchai;
la lampe.

- Je ne sais pas si vous aurez le
courage de tout lire, fit-elle. C'est asse;
rébarbatif. Pour vous simplifier l;
tâche, je vais vous dire en gros de quo
il s'agit. Cet homme à qui l'on a donne
de l'arsenic - est-il mort? Peut-être
devrais-je m'exprimer plus clairement
Lui a-t-on administré une dose mortel
le? Ou bien y a-t-il eu plusieurs prise:
successives ?

- Plusieurs. Il y en a eu plusieurs. E
je ne crois pas qu 'il soit mort. Mor
empoisonné, du moins.

- Bien. L'arsenic se présente sou;
diverses formes. Poudres, cristaux
liquides. Il existe un certain nombre de
composés chimiques, dont un, pai
exemple, a la propriété de se volatiliser
On dit que le pape Clément VII e
Léopold Ier d'Autriche ont été empoi
sonnés par de l'arsenic mélangé à de h
cire de bougie. En se consumant, lei
bougies dégageaient une fumée extrê
mement toxique, et quiconque se trou
vait à proximité mourait sur-le
champ.

- Incroyable, murmurai-je.
La seconde d'après, j'étais à sei

pieds, la couvant du regard. Ma mair
vint encercler son poignet. Elle n'op
posa aucune résistance.

- Je ne crois pas me tromper er
disant que c'est l'anhydride arsénieu?
qui vous intéresse, Josh. Parfois appelé
arsenic blanc, il entre dans la composi
tion de tous les dérivés chimiques
existants.

- Oui, dis-je en picotant l'extrémité
de ses longs doigts fuselés. L'anhydride
arsénieux.

- Transparent ou de couleur blan-
che, on le trouve en poudre ou er
cristaux. Il est soluble si le mélange se
fait lentement et si on l'utilise avee
parcimonie. Il est inodore, sans saveur
Une seule pincée peut être mortelle. I
peut y avoir un très léger arrière
goût.

- Un arrière-goût, répétai-je, er
couvrant sa paume de baisers.

- Lorsqu'on sait que deux ou trois
dixièmes de gramme suffisent poui
provoquer la mort d'un adulte en l'es
pace de quarante-huit heures, on com
prend aisément qu'une quantité infime
puisse entraîner le dérèglement de l'or
ganisme, continua-t-elle imperturba
blement. L'arsenic affecte les globules
rouges et les reins, si j'en crois la revue
médicale que j'ai sous les yeux. Les
symptômes varient grandement d'une
personne à l'autre, mais citons, parm
les principaux, les migraines, le vertige
les contractions musculaires, le délire

¦¦ ^  ̂y

et la léthargie, ou stupeur. Chez le
individus victimes d'un empoisonne
ment progressif, on observe fréquent
ment une hausse de la température
accompagnée de pâleur , d'une perte di
l'appétit , d'une inflammation du nez e
de la gorge. Comme vous pouvez li
remarquer, Josh , ces symptômes si
différencient peu de ceux de la grippi
ou de certaines maladies infectieuses
Pris en petites quantité s échelonnée
dans le temps, l'arsenic n'entraîm
généralement ni délire ni stupeur.

- Stupeur, dis-je, en faisant courii
mes lèvres sur son avant-bras.

Elle tressaillit , mais sa voix reste
ferme.

- S'il continue à en absorber, l'indi
vidu verra sans doute ses cheveu?
tomber, ses ongles se fendiller. Simul
tanément apparaîtra une toux sèche e
pénible. L'arsenic s'amasse dans lei
cheveux, les ongles, et la peau.

(A suivre

SOLUTION DU PROBLEME
N- 603

Horizontalement: 1. Moutor
nées. 2. Attirail. 3. Me - Vassale. '
Noce - Nul. 5. Railla - Cil. (
Tudieu. 7. Bi - Amer. 8. Safranièn
9. Adieu - En. 10. CEE - Xi - Têt.

Verticalement: 1. Mamert - Sac,
2. Oté - Aubade. 3. Ut - Nidifie. 4.
Tivoli - Ré. 5. Oracle - Aux. 6
Naseau. 7. Nis-Aïe. 8. Elancement
9. Lui - Er. 10. Scellèrent.

A Î 3  1 5 S H 9 «

PROBLEME N" 604
Horizontalement: 1. Bel oiseau

2. Faire le singe - Père de Monsieu
Pipelet. 3. Images personnelles
Marque de lieu où l'on va. 4. Utile
aux forgerons - Dieu vindicatif. 5
Bouts de grandes branches - Lieu. 6
Dieu vindicatif - S'ajoute à uni
énumération. 7. Etat arabe - Assur:
le passage de la Berezina. 8. Sortis
Note. 9. Toxique - N a pas un grane
débit. 10. Pronom personnel - Biei
évitées.

Verticalement: 1. Crimes loin de
terres. 2. Conduit - Ville belge. 3
Machine de ferblantier. 4. Singes
Ancien ruminant. 5. Non loin di
Berlin - Roche terreuse. 6. Fin d'in
finitif - Plat - Peut être une croûte. 7
Station thermale de France - Troi
pas cher. 8. Va dans le beau Danubi
bleu - Roi d'Israël. 9. Rampe ei
Amérique du Sud - Ile de France
10. Retour d'eau - Véhicule.

>-—PUBLICITE 1 

/ >
Printemps en santé - Eté en beauté

Soins du corps et du visage - Epilation jambes et 
^̂ ^bikini - Manucure - Beauté des pieds - Maquillages Â Ê

Laurence Tinguely et Danielle Oberson , esthéticiennes - -̂̂ B
sont au service de votre beauté 

^̂
 ̂ xB
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En français. Première fois à Fribourg - 18 ans

Hugh Griffith, Laura Betti, Ninetto Davoli
LC9 ou iv i co uc UHIM i cnoun T

Un film da Pier Paolo PasolinL
encore plus succulent que «Le Décaméron»

Mi.30 - 16ans-2» sem. - jusqu'à
ffreusement drôle !
S MORTS VIVANTS

> Zombies nouveaux arrivent I

llll 1 1 1  ||M M M
VO angl. s.-titr. fr. ail. - 12 ans

La plus grande œuvre cinématographique de l'année.
8 Oscars 1985
AMADEUS

De Milos Forman d'après la pièce de Peter Shaffer

lllll UimiM f ^Ê m Ê m ^s ^g ^Ê Ê m Ê Ê m m
Dustin Hoffman dans

LE RÉCIDIVISTE
Ancien détenu, libéré sous condition, il est suivi,

traqué, épié jusque dans sa vie privée

lllll lîISSflUi ¦20h^0^2an^UoTisseAj ira et
vous enchantera: Matt Dillon.
LE Kl D DE LA PLAGE

Un film plein d'humour, de tendresse, de fraîcheur: un bon
film.

lllll  ¦"«« ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ MMMM *mu |u'à
ivec

» - t- semaine
èréo. D'après RAM
Jacques Penot
de Francis REUSSE

UIOfVIQI

I

llll I UUO!B 21h. - 16 ans
Klaus Kinski dans
ANDROÏDE

«Bien plus qu'un être humain »
...Il apprend l'amour, il apprend à tuer, il devient un

homme '
SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire

Je/Di/Ma/Me 15h., Ve/Sa 23h.
Cette semaine: WILD PLAYGIRLS II

Dancing au Pavillor
Montreux

• ••¦

SOS - SOS - SOS - SOS - SOS - SOS - SOS

il UNIQUE CONCERT 1
I I
w en faveur des "B0AT PE0PLE" v.
w MERCREDM9JUIIM 1985,20 H. 15 v,
I AULA DE L'UNIVERSITE, FRIBOURG I

O Le corps de Musique ç

? "LA LANDWEHR" de Fribourg ?
S "LA CHANSON DES 4 SAISONS" g
C/} V,

dans son spectacle
M "Sur un air de brocante". v
O Cw Présentation: Michel Colliard v.
J Entrées: Adultes, Fr. 15.-. I
g Etudiants, AVS, enfants, Fr. 10- g

l^0^0%< m \ I
m̂^̂ M  ̂ . s

w J ^^*m j  ̂ a
co • * : j ~ZJW*0

 ̂ \W a

V) ¦
^ ^M £K ~~Z k̂ k̂ 9L en

00 J&SËdmÊm T̂ W

00 Ŵ ' ' '̂ mM §̂ fĵ 7 < w

00 *&St RfcllsàS w
W Navire de recherche da l'IFREMER , le "Jean Charcot". W

Pourja , /C^̂C x̂ \propreté -r ^ Y /en Suisse y~^^L y^

SOS - SOS - SOS - SOS - SOS - SOS - SOS

%f ivionueux A«^H
• « 021/63 56 46
• * * * * * * * * * # * ;¦
• du 1 1 au 20 juin «H
Z SUPERLOVE «¦

avec ïH
I CHESTER SIMON SHOW •¦

' du 21 au 30 juin il
J Pour la première fois à *H
J Montreux *¦

CHRIS
. BLACKHORN BAND •¦
S Ouvert tous les soirs
II dès 21 h. jrfl

B ^̂ .c ^ MOOtUS COLT-

ms 32s»--:

Ci.ler&Ci.lcr HH[)(

La nouvelle Mitsubishi Coït 1600 Turbo ECI: la haute fidélité montée sur ses 125 grands chevaux

La technique du turbocompresseur est l'un de:

domaines où Mitsubishi s'est tout particulièrement illustrt

et, depuis des années, la Coït Turbo fait partie de l'élite de:

modèles turbo. En effet, son concept de base est celui qui ;

fait le succès de la Coït, désormais vendue à plus d'un mil

lion d'exemplaires dans le monde entier.

Cette 5 places très sport a été grandement amélio

rée pour devenir ce qu 'elle est aujourd'hui , une nouvelli

Coït 1600 Turbo ECI en très grande forme.

Avec une vitesse de pointe de 193 km/h, 8,4 sec d<

0 à 100 (selon une revue suisse spécialisée bien connue) et ur

rapport poids/puissance de 7,4 kg/ch, ainsi qu 'une qualiti

de tout premier ordre , un styling ultra-dynamique et uni

maniabilité satisfaisant aux exigences les plus extrêmes, ell<
est l'exemple moderne de la parfaite synthèse entre perfor

mances et économie. Robuste et précise, sur toute la ligne

qu'il s'agisse de l'injection d'essence à commande électro

volant de la nouvelle Coït 1600 Turbo ECI, faites un essa

routier chez l'un des concessionnaires Mitsubishi , tous gen

de qualité pour des produits de qualité.

Mais passons aux faits. Examinons d'un peu plu

près la nouvelle Coït Turbo ECI:

Confort et élégance: Design sport ultra-modeme

Sièges baquet réglables en hauteur. Dossier de la banquetti

arrière rabattable asymétriquement. Deux rétroviseur

extérieurs réglables électriquement. Vitres teintées bronze

Volant sport spécial. Jupes sur le bas des portes. Elégante

baguettes de protection latérale.Jantes en alliage léger.

Caractéristiques techniques: 1597 cmJ, 92 kW

125 ch à 5500/min, 193 km/h chrono, 0 à 100 en 8,4 sec

couple de 186 Nm/19,0 mkp à 30007min, taux de compres

sion de 7,8:1, boîte 5 vitesses,système de suspension progrès

sive, radiateur d'huile, freins à disques ventilés de Pintérieu

à l'avant, injection ECI, turbocompresseur refroidi par eau

._ - L—.-i—^ x_. ..^**
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Cette voiture de rêve est à vous pour!9990 franc

Eh oui! La nouvelle Mitsubishi Coït 1600 Turbo ECI es

1500 GLX catalyseur 3 portes 14991

1500 GLX Automat 3 portes 14691

1200 GL 5 portes 1359i

1800 GL Diesel 5 portes 1619(

1500 GLX 5 portes 14691

1500 GLX catalyseur 5 portes 15991

1500 GLX-S 5 portes 15691

1600 Turbo 3 portes 19991

parfaite à tous points de vue.

Coït 1200 EL 3 portes 11690.-

1200 GL 3 portes 12990.-

„MHX0 ;̂ .̂~-~— f. SJ -,T =
".

? MITSUBISHI
#%MOTORS CORPORATION

Coltl200GL Coït 1500 GLX

nique (ECI —Electronically Controlled Injection) ou du

turbocompresseur refroidi par eau, des spoilers avant et

arrière ou des sièges baquet d'une ergonomie parfaite, ou

encore du cockpit de conception fonctionnelle.
Faites l'exp érience d'une haute fidélité sur toute la

gamme. Pour connaître un plaisir de conduire total au

Tom financements Prcn Pavement pj r j compici Lciiiiti; Et I* Service discret et upid

Coll 1500 GLX-S

Options sans supplément de prix: Pneus failli

basse (185/60 HR14). Essuie-glace à balayage intermittenl
Lave-p hares. Feux de brouillard. Hayon et trappe di
réservoir à essence télécommandés. Indicateur de pressioi

du turbo. Montre digitale à quartz. Radio troi
gammes d'ondes.

Rue/No: 

NPA/Localité: 

Envoyer à: MMC Automobile AG , Steigstrasse 26, 8401 Winterthou
télé phone 052/23 57 31.

A l'avant-garde de la technologie automobile japonais

Représentations officielles: Fribourg: Garage Inter-Sport SA , ne Neuve 3, « 037/22 44 14. Alterswil: Alois Piller, Garage, « 037/44 12 37
Châtel-St-Denis: Perroud SA , « 021/56 81 10. Montreux-Clarens: Garage Jean Schmitt , av. Mayor-Vautier 10, « 021/64 60 58.
Bulle: Garage du Moléson, rte de Riaz 46, * 029/2 84 24. Epagny: Garage d'Epagny, Roland Grandjean, « 029/6 25 44. Ependes: Garage Françoii
Currat , «037/33 19 19. Flamatt: Rudolf Staub, Garage Herrenmattstrasse 447, «03 1/94 22 32. Kerzers: Gebr. Schwander , Autogarage
«031/95 57 75. Montet: Roland Ducarroz, Garage de la Croisée, «037/65 15 59. Payerne: Garage de l'Aviation, Pierre Ducry, « 037/61 20 42
Romont: Gérard Bochud, ch. Sous-Gare 13, « 037/52 23 49. Rosé (Fribourg): Garage de Rosé, rte Cantonale, « 037/30 13 44.

Pour mieux affronter uxwv^la nouvelle année \ v)! If//scolaire V vy/
DES COURS DE ^^
RATTRAPAGE ET D'APPUI

(niveaux primaire et secondaire , toutes branches)

sont organisés , le matin du

29 juillet au 16 août
à L'ÉCOLE MODERNE

BULLE
Des possibilités d'arrangement pour vacances peuven
être prévues.

Renseignements et inscriptions :
Grand-Rue 35 - « 029/2 66 56 - 6 14 60

12701

T

FR/Service w
REPARE parfaitement TOUTES
VOS MACHINES À LAVER.
Meilleurs délais et conditions.
« 037/30 19 69

Tous les inius
Vous Doljvez citjquster 5 TVune spécialité gastro-
nomique: sole fraîche , couleurs
pot-au-feu , etc., au

BuKet de \aAare Philips, grand
J.-C. Moteffribourg écran, état de
^—•—^^—— neuf , 6 mois de
A vendre garantie.

Fr. 450.-

 ̂
«037/64 

17 
89a moteur 17-3026 n

40 CV avec cabi-
ne, 4 personnes,
compl. équipé,
place de port à LA MEILLEURE
disposition. LA™QUE

'EST

» 037/64 17 54 V0TRE MEILLEURE
, . ' _ ARME : LA PUBLICITÉ(entre 12- /"^vO-VV13h - 30> c u m &f a

17-302676 à ŷ ^-l-jjj ^lia

Touchez-en deux mots à notre concessionnair<

Veuillez me faire parvenir de plus amples informations au suje
de la nouvelle Mitsubishi Coït 1600 Turbo ECI. L

Nom/Prénom: 



CROIX DU SUD
Texte d'Emile Gardaz, Théâtre du Jorat ,
Mézières, supplémentaires 21, 28, 29
juin à 20 h. 30, 30 juin à 14 h. 30. Loca-
tion: Théâtre du Jorat,
«021/93 15 35 - 93 25 45.

22-1949

Moyenne entreprise de maçonnerie
et de génie civil cherche

COLLABORATEUR
ayant le sens des responsabilités.
Association pourrait être envisa-
gée.
Faire offres sous chiffre 22-
151708 à Publicitas, 1401 Yver-
don

Entreprise cherche

JEUNE MAÇON
qualifié pour poste à responsabilités.
Véhicule à disposition.
Connaissances de l'allemand souhai-
tées.

Faire offres à Arnold SA,
1049 Boussens, « 021/91 42 10

22-151769

«IP̂
^M Postes stables sont offerts
I à des:
I - secrétaires
| - secrétaires

ide  
direction

- employées
de commerce

Dominique Schnell vous rensei- k
gnera au « 037/22 22 72 ¦

037/222272 ^

PPA 

Salon de coiffure pour hommes à
Neuchâtel centre, cherche

UN(E) COIFFEUR(EUSE)
Bon salaire garanti. « 038/24 11 96
(dès 19 h. 30).

28-36994

ll l r̂ H
Hpp 7,2x13 m

t:™ Rî^* < fr. 12700,

Pourquoi payer davantage pour
votre hangar?

Fournis directement par l'usine , nos hangars
extensibles prêts à monter sont disponibles en
plusieurs grandeurs. 9 ,5 x 19 m: seulement fr.
22"800. -; 12 x 25 .5 m: seulement fr. 38'600.-.
Livraison franco chantier , montage sur de-
mande. Lancez-nous donc un coup de fi l:
¦¦¦ Uninorm Croix du Péage
mmm 1030 Villars- Ste-Croix . 021 35 14 66

r^nammWiaammmgracob/no
Placement

hypothécaire
très intéressant

H cédules Fr. 100 000 -
¦ cédules Fr. 50 000.-

H Excellent intérêt sur immeuble
à Lausanne

rue Michel-Chauvet 3
¦ « 022/46 77 66
¦ 1208 Genève

Un merveilleux petit domaine!
A vendre, région Payerne-Romont , ait.
650 m, 20 min. auto Fribourg, proche
communications , situation indépendante

PROPRIETE AGRICOLE
de 74 000 m2 en 2 mas, plats

(contingent laitier de 40 000 litres)
Ferme en très bon état , 6 pièces avec salle
de bains et central général à mazout et
bois. Rural pour 35 têtes.
Libre printemps 1986 , excellent terrain.
Prix : Fr. 1 250 000.-
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
« 037/63 24 24

17-1610

EM ENGINEERING
& MONTAGE S. A
DESSINATEURS
CONSTRUCTEURS
DESSINATEURS BÂTIMENT
DESSINATEURS
EN CHAUFFAGE

Nous cherchons pour notre fabrication
bois lamelle collé à Châtel-Saint-Denis j^sSmanœuvre de fabrication
emploi stable et avantages sociaux
entreprise jeune et dynamique.

»*% 1HGSMLes candidats voudront
offre ou téléphoner à
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1801 Fenil sur Vevey «021/56 77 71
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Jetta: livrable en version à catalyseur



Mardi 18 juin 1985

super-pratique
en vacances, en
voyage et chez soi

Les BMW sont des voitures d'élite.
Parce que BMW s'impose le respect
rigoureux d'un standard qualitatif
supérieur. A tous les niveaux. Dans
les domaines traditionnels - brio,
sécurité, qualité, confort - comme
dans les secteurs d'avant-garde qui
impliquent une prise de conscience
claire de l'évolution écologique et
sociale. Voilà pourquoi BMW applique
depuis plusieurs années, et sans
dévier de son concept, les techni-
ques les plus évoluées.

L'électronique automobile BMW
n'optimise pas seulement les para
mètres usuels. Elle leur ajoute une
dimension inédite: le sens des

Grâce a leur raffinement, les BMW
précèdent de plusieurs années l'évo-
lution technique. Prenez la gestion
électronique du moteur: elle garantit
en permanence une exploitation opti-
male des ressources énergétiques du
carburant - donc une depollution
maximale. Cette contribution élémen
taire à l'écologie implique l'emploi de
modules électroniques d'élite. Des
systèmes BMW, justement. Car BMW
investit depuis longtemps son argent

et son savoir dans la recherche de
solutions plus performantes.
Aujourd'hui, le succès est patent.
Aussi patent que le savoir-faire de
BMW - et la suprématie qui en
découle. Car BMW n'a pas attendu
les nouvelles législations pour pro
gresser...

technique optimal
i veulent attester

écologiques.
Si les BMW disposent d'un équipe-
ment électronique sophistiqué, c'est
d'une part pour les rendre plus effica
ces et d'autre part pour en réduire la
pollution. Car une voiture d'élite doit
l'être jusqu'au bout des ongles - ou
du pot d'échappement.

Aujourd'hui, chaque voiture d'élite
devrait disposer d'un équipement
d'élite. Comme chez BMW.
Antiblocage ABS, ordinateur de bord,
différentiel à glissement limité - voilà
un aperçu des atouts qui rangent les
BMW série 7 dans la catégorie des
véhicules les mieux équipés. De
série.
Sans oublier l'agrément et la qualité

BMW légendaires, qui servent d'éta-
lon aux voitures de prestige.

Chez BMW, écologie et performances
font bon ménage.
La liberté de choix, c'est la liberté de
ne choisir que le meilleur. Et d'en pro
fiter raisonnablement. Avec la techni
que sophistiquée BMW, liberté et
sens des responsabilités cohabitent
harmonieusement.

Les BMW 735i et 735iA sont aussi
disponibles avec catalyseur.

Les BMW série 7.
Achat ou Leasing BMW? - Votre
agent officiel BMW saura vous con-
seiller judicieusement.

BMW (SUISSE) S.A. x^%>8157 Dielsdorf (PtS
%mW

Avec BMW,
vous pouvez vous payer
le luxe de voir
l'automobile
dans une nouvelle
perspective.

z<f
S A

S t i ]
/  ,„ J

< '%; ' 
M^

"̂ O^S  ̂ JmWÊmW

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HaAMi

¦ Je désire un prêt personnel de _Fr. ¦

m II m'est possible de rembourser chaque mois _Fr. m

Nom: Prénom:

I s I¦ N*J£ ..nllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMlllllllllllilllllllll ¦

I Rue/no: il B» ^̂ .mm.
.̂  ̂

H &*<*>*! ^SIS^Ci m

I EnvoyTr ce coupon à: Banque ORCA. ^ÊKÊÊKmmWmmmM I

I
rue St-Pierre 30,1701 Fribourg, tél. 037/22 25 81
D'autres succursales à:
Genève, Lausanne, Zurich
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Institut spécialisé de l'UBS. _



HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG JEUDI 20 juin 1985 à 20 h. 15

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
Quines : ¦ 1 Doubles quines :

20 x 50-- Cartons: 20 x 500-- (en 3 vœneiis) 20 x 150.-
en espèces ' : en espèces

Abonnement : Fr. 12- Organisation : Parti libéral-radical de la ville de Fribourg Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
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Maillot de bain,
pour dames
au lieu de 25.-
seulementis
Pyjama pour enfants.
100% coton,
au lieu de 20.90

seulement
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Pyjama pour hommes. 100% coton, au lieu de 27
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au lieu élément WV.
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seulement 2S
fîj t̂pn , 100% coton,Colons assortis, ,a pe,ote
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Roudiommes,
100% coton, au lieu de 8 -

seulement A
^̂

P-Our hç̂ mes,lUU/o coton, au lieu de 11.90

seulement O
SliD et rh*»m.v« 

Û%fe 100% coton"au lieu de 8.90 mg

seulement A

8KS9SftES*
unies, 4 colons
2 paires au lieu 9 5Ude? seulement*»

Chemise de nuit
pour dames,
manches courtes,
100% coton,
au lieu de 24.90
seulement
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wmmM^ Âŵ Ê L̂mmmmmmy k jà j a I

Rue de Lausanne 80 - Fribourg
¦B 037/22 80 81

- Points de voyage -
17-785

Vous voulez vendre
une voiture?

Mspwfêr
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Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix |udicieux des termes utilisés
pour préciser le modèle , les acces-
soires et l'équipement de la voiture à
vendre , multiplie les réponses à votre

annonce

Au guichet de Publicitas, un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Servic e de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fiibourg

037 ¦ 81 41 81

.xBon
Oui. je veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
voitures d'occasion.

Nom ¦

Rue, N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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Un metteur en scène hollywoodien méprisé

Don Siegel le touche-à-tout

28 Mardi 18 juin

C'est Jacques Villeret qui est ce soir
chargé de présenter les deux grands
films sélectionnés par Eddy Mitchell et
Gérard Jourd'hui, qui ont décidé de
consacrer toute cette «Dernière séan-
ce» à Don Siegel.

Don Siegel, dont la production ciné-
matographique est impressionnante,
ne fait pourtant pas partie du panthéon
des grands metteurs en scène holly-

woodiens. Sans doute parce que ces
films ont souvent été réalisés avec un
budget modeste. Don Siegel, pour
beaucoup, ce n'est «que» de la série B.
Pourtant , parmi ces productions de
série B, s'il y a des navets (mais qui n'en
a pas fait?), il y aussi quelques petits
chefs-d'œuvre : «Verdict» (1946),
«L'ennemi public» (1957), «L'enfer
est pour les héros» (1962), qui est
certainement un des meilleurs films

Elvis Presley, héros indien mais pas chantant des «Rôdeurs de la plaine» , de D
Siegel

A2 la première
Sondage du petit écran

Pour la huitième fois consécutive,
Antenne 2 reste la télévision la plus
regardée en France, selon le sondage
publié trois fois par an par le Centre
d'études des supports de publicité .
Mais TF1 progresse et a gagné en un an
plus de deux millions de téléspecta-
teurs. FR3 par contre, est en perte de
vitesse, et a perdu 2,4% de l'audience en
un an.

Il indique que la Télévision françai-
se, toutes chaînes confondues, enregis-
tre une audience moyenne journalière
de 80%, soit 32 240 000 téléspecta-
teurs , soit 847 000 de plus que douze
mois plus tôt.

Antenne 2 est en tête pour l'audien-
ce, avec 57,9% de téléspectateurs , soit
23 325 000 (un million de plus en un
an) pour la durée d'écoute par téléspec-
tateur: 1 h. 55 (9 minutes de plus par
jour).

Dans la tranche horaire de 20 h. 30-
21 h. 30 (débats politiques et émis-
sions à caractère culturel) Antenne 2
est la seule télévision à dépasser la
barre des 10 mio de téléspectateurs
(10 269 000). En audience cumulée,
Antenne 2 est également en tête le
samedi.

Mais TF1 a aussi des raisons de se
réjouir. Après les progrès enregistrés
lors des enquêtes d'octobre 1984 et de
janvier 1985, les chiffres d'avril-mai
1985 sont à nouveau nettement supé-
rieurs à ceux de l'an dernier.

Du lundi au vendredi , la durée
d'écoute par individu passe de 43 mi-
nutes à 49,9 minutes par jour (plus
16%). En audience cumulée (nombre
de personnes ayant regardé la télévi-
sion au moins une fois dans la journée),
TF1 a gagné en un an plus de deux
millions de téléspectateurs (plus 11%).
Cette augmentation est particulière-
ment nette de 17 h. 30 à 22 h. 30.

En matière d'information , Anten-
ne 2 creuse son avance sur TF1 au
Journal de 20 h. et réduit son retard
pour les informations de la mi-jour-
née. (AP)

12.00 Midi-public
Présenté par Muriel Siki
12.15 Une autre vie (1)

13.25 Les roues de la fortune (6)
14.20 Télévision éducative

Téléactualité
«La course autour de chez soi
85»

14.55 A votre service
Nouvelles du télétexte et petites
annonces
Cycle rétro :
Cycle Jean Gabin

15.05 Un singe en hiver
Un film d'Henri Verneuil
Avec : Jean Gabin - Jean-Paul
Belmondo - Suzanne Flon - Noël
Roquevert - Gabrielle Dorziat ¦
Lucien Raimbourg - Paul Fran-
keur

16.45 Petites annonces
16.50 Spécial Cinéma

L'actualité cinématographique en
Suisse: présentation des films :
« Le Baiser de la Femme araignée »
d'Hector Babenco et « Byond the
Walls» d'Uri Barabash

17.50 Bloc-notes
17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

- Les Wombles
- Henri Des chante : «Le
soldat »

18.15 Astro le petit robot
18.40 MusiCHa

Concours de composition
cale
3e et 4" finalistes romands

Sur la chaîne suisse alémanique
18.25 - 19.00 Tour de Suisse : 8° étape
Lôtschental - Fûrigen am Bùrgenstock
Commentaire français : Bertrand Duboux
18.55 Journal romand
19.15 Dodu dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Le Paria (4)

Série en 6 épisodes avec
notamment, Charles Aznavour

21.15 Journal de guerre
Film de George Stevens

22.15 Octo-puce
Initiation à la micro-informatique
10e émission
Le micro-ordinateur et la musi
que

22.45 Téléjournal
23.00 Spécial session

Un document
exceptionnel

Encore la guerre

Un document exceptionnel que ce
«Journal de guerre». Quatorze bobines
qui ont fait poche restante dans les
archives hollywoodiennes. Dieu sait
pourquoi. Rappelons les faits: une
équipe de correspondants de guerre,
dirigée par George Stevens, a suivi ,
pendant le dernier conflit mondial, les
opérations alliées du débarquement en
Normandie, le 6 juin 1944, jusqu'à la
prise de Berlin par les troupes soviéti-
ques.

Armé d'un stock de Kodachrome
16 mm - fait rarissime pour l'époque -
Stevens, entouré d'une trentaine de
cameramen et de réalisateurs, n'avait
pas froid aux yeux. Il a rapporté les
images que nous verrons ce soir et qui
restituent , avec une lucidité vécue sur
le vif les moments décisifs de ce com-
bat de géants aboutissant , dans un
accord wagnérien, à l'anéantissement
du IIIe Reich.

Georges Stevens avait le grade de
lieutenant-colonel dans l'armée améri-
caine. C'est pourquoi il a pu , sans
difficulté, filmer les préparatifs de
l'attaque contre la «Forteresse Euro-
pe». Au civil , c'était un metteur en
scène de talent qui avait de nombreux
succès à son actif et qui allait se distin-
guer après la guerre avec «Shane» et
«Giant».

On revivra avec lui sous le feu des
batteries côtières et des mitrailleuses
lourdes, le sacrifice inouï de vingt mille
G.I. qui , en trois mois, dans l'odeur de
la poudre et d'uniformes sales, à la fois
paniques et courageux , ont donné leur
vie pour le respect de la liberté. Parce
que le Teuton marqué de la tête de
mort s'agrippait , rendait coup pour
coup, se terrait dans le bocage nor-
mand. Une boucherie insensée à la
mesure de la folie des hommes.

(Lib.)

• «Journal de guerre»
TSR,21 h. 15.

15.00 Fury, série. 15.25 Dr Snuggles.
16.00 Téléjournal. 16.10 La mode à Ber-
lin. 16.55 L'humour du mardi. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Die Mon-
tagsmaler , jeu. 21.00 Reportage. 21.45
Magnum, série. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Le monde culturel.

|p&~X[
sur la guerre, «Le dernier des géants»
(1975), dernier film de John Wayne...

L'œuvre de Siegel est d'ailleurs très
marquée par le western. Et c'est avec
un western de 1960, « Les rôdeurs de la
plaine», que commencera la soirée. On
s'y intéresse au problème indien et
particulièrement à celui des métis, reje-
tés des deux côtés. C'est Marlon
Brando qui devait incarner le jeune
Pacer, mais, pris par un autre tournage,
il céda la place à Elvis Presley. Ce
dernier, employé ici plus pour ses
talents d'acteur que de chanteur (les
fans d'Elvis seront déçus, il ne chante
pas), interprète avec beaucoup de con-
viction son rôle de sang-mêlé et contri-
bue pleinement à placer «Les rôdeurs
de la plaine» au nombre des film s
pionniers en matière de lutte contre le
racisme

Terreur froide
Le second film de la soirée met en

valeur une autre facette du talent du
metteur en scène : « L'invasion des pro-
fanateurs de sépultures» ( 1956) est une
des œuvres de science-fiction les plus
marquantes de l'histoire du cinéma. Sa
grande force reste que l'histoire se
déroule dans le quotidien et que la
terreur y est purement psychologique.
Pas besoin ici de monstres visqueux
pour nous faire dresser les cheveux sur
la tête : l'ennemi, invisible, qui s'em-
pare des esprits sans modifier l'aspect
des gens, est encore plus terrifiant que
tous les monstres galactiques réunis
auxquels on ne croit jamais vraiment.
De quoi cauchemarder toute la nuit.

(AP)
«La dernière séance»
FR3, dès 20 h. 35

FR3

Télévision régionale
16.42 Maintenant et plus tard -
17.02 L'Enéide -17.15 A l'ensei-
gne de la Gasconette - 17.25
Pinocchio - 17.30 Amour , délice
et orgue (dernier épisode) -18.00
Service compris - 18.30 Allô la
région - 18.50 Magazines régio-
naux -19.05 INF 3 -19.15 Actua-
lités régionales - 19.39 L'homme
du Picardie
Il était une fois l'Homme
L'Age des Vikings (2)
Jeux de 20 heures
La dernière séance
Soirée Don Siegel
Présentation : Jacques Villeret
20.39 Actualités de 1960
20.42 Tom et Jerry
20.50 Les rôdeurs de la
plaine
film de Don Siegel (1960)
22.22 Batty Baseball, dessin
animé
22.29 Réclames
22.32 Attraction : Marcel Métrai
ventriloque
22.45 Soir 3
23.05 L'invasion des profana
teurs de sépultures
film de Don Siegel
Etat des lieux

, an

22.15

23.35
23.50

Antiope 1
La Une chez vous
Titres
Joyeux Bazar
Flash infos
La bouteille à la mer
Le journal à la Une
Michel Strogoff (2)
Série d'après l'œuvre de Jules
Verne
La maison de TF1
Mode d'emploi
magazine
Portes ouvertes
L'aventure des pôles
2. Aventures dans l'Arctique
La chance aux chansons
Le village dans les nuages
Bibirok et les livres - Le petit Jour
les stylistes - Georges le Rouge
Gorge : balade en ballon
Minijournal
Cœur de diamant
Anagram
Emission d'expression directe
Le journal à la Une
D'accord , pas d'accord

Le nœud de vipères
D'après le roman de François
Mauriac
Avec Pierre Dux - Suzanne Flon -
Michel Peyrelon - Nelly Borgeaud -
Sabine Haudepin - Marcel Bon-
net

Est-ce qu'on nous voit ?
Documentaire d'Ariel de Bigault
sur la vie d'un jeune aveugle
Une dernière
C' est à lire
Emission de Luce Perrot

15.45
16.40

17.35

17.45

22.35

23.30
23.55

Télématin
Ne le dites pas avec des roses
Antiope vidéo
Midi informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Des lauriers pour Lila (19)
Aujourd'hui la vie
Jardins passions
Dossiers
Danger immédiat
2. Il ne manque que vous
Le grand raid
Le journal d'un siècle
Edition de 1917 : le tsar Nicolas II
Lénine et Trotsky - Wilson - Clé
menceau - Mata Hari - Rodin
Une femme reste une femme
5. Les rivales
Récré A2
Présentation : Véronique et Cor-
bier Poochie - Viratatoums - La
locomotive - Latulu et Lireli - Terre
des bêtes : des grenouilles par
milliers - C'est Chouette - Télé-
chat
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le journal
D'accord , pas d'accord
Un jouet dangereux
film de Giuliano Montaldo
Avec Nino Manfredi, Marlène
Jobert , Arnaldo Foa...
Lire, c'est vivre
«L'éloge de l'ombre »
de Junichiro Tanizaki
Edition de la nuit
Bonsoir les clips

16.40

19.55

20.05
20.35

l SKY CHANNEL )
14.35 Movin'on; 15.30 Wayne & Shus-
ter ; 16.00 Sky trax - the Pat Sharp show ;
16.45 Sky trax - monsters of rock ; 17.30
Sky trax - the Uk top 50 show "* live "* ;
18.30 Mr Ed; 19.00 The Lucy show;
19.30 Charli'es Angels; 20.20 Skyway;
21.10 Roving report ; 21.40 American
collège basketball ; 22.35 Sky trax.

RADIO: PREMIERE
6.00 Matin-Première. 8.15 Clefs en
main. 9.05 5 sur 5. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-Première . 19.05 L'espadrille ver-
nie ou comment trouver des rythmes à
votre pied ; 20.02 Longue vie l sur
ultra-courte ; 20.30 Passerelle des
ondes; 22.30 Journal de nuit; 22.40
Relax ; 22.40 Paroles de nuit: 2.
L'Amiral sur la bicyclette, de Thurber;
23.00 env. Relax (suite).

Radio: ESPACES 2
6.10 6/9 , avec à 6.45 Concours ; 7.15
Espace-Paris ; 7.18 Concerts-actuali-
té; 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Séquences, avec à 9.05 Feuilleton;
9.30 Destin des hommes ; 10.00 Les
mémoires de la musique ; 11.00 Idées
et rencontres ; 11. 55 Les concerts du
jour. 12.02 Magazine musical. 13.00
Journal. 13.30 Un sucre ou pas du
tout ? 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thè-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.02 Mardi-fiction :
Les vieilles femmes et la mer, de
Yannis Ritsos. 22.30 Journal. 22.40
env. Démarge. 0.05 Le concert de
minuit : Orchestre de chambre de Lau-
sanne.

I SUISSE ALÉMAN. ]

9.00 TV scolaire. 9.30 La maison des
jeux. 10.00 TV scolaire. 13.55 Bulletin-
Télétexte. 14.00 Les reprises. 16.10
Téléjournal. 16.15 TV scolaire. 17.00 La
maison des jeux. 17.30 TV scolaire.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Visite chez le médecin.
18.25 Tour de Suisse. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal. Sports.
20.05 Der Alte , série. 21.15 Rundschau.
22.20 Téléjournal. Bulletin télétexte.

18.00
19.00
20.30
Men pièce de SErgio Maspoli
Cyclisme. 23.50 Téléjournal.
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Eté-jeunesse. 18.45
Le quotidien. 20.00
Théâtre en dialecte :

Téléjournal.
Téléjournal.
Na Roesa in
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