
Des roquettes sur la Galilée quand Israël quitte le Liban

Pères : un plan de paix
- Première phase : poursuite de dis-

cussions informelles entre les Etats-
Unis, Israël, la Jordanie, l'Egypte et des
représentants palestiniens n'apparte-

Deux roquettes katyoucha tirées du
Liban-Sud ont explosé dans le nord de
la Galilée lundi, au moment où l'on
annonçait qu'Israël était sur le point
d'achever son retrait du Liban.

L'armée israélienne a achevé lundi
son retrait du Liban, mais en laissant
dans la «zone de sécurité» le long de la
frontière israélienne des conseillers
militaires, ont annoncé des officiers
supérieurs israéliens.

A Jérusalem, le premier ministre
israélien Shimon Pères a déclaré lundi
que le retrait de l'armée israélienne du
Liban est la première phase d'un « plan
de paix israélien » dans la région.

Le premier ministre, qui s'exprimait
devant la Knesset, a annoncé un plan
en cinq points pour l'ouverture de
négociations israélo-jordano-palesti-
niennes sans la participation de
l'OLP.

«L'Etat d'Israël se dégage
aujourd'hui du Liban et de la politique
libanaise. Il prouve ainsi qu 'il n'avait
aucune ambition territoriale sur ce
pays, contrairement aux accusations
portées contre l'Etat hébreu dans le
monde arabe », a ajouté M. Pères.

Réfutant point par point le plan de
paix jordanien , M. Pères a présente
pour la première fois un contreproj et
israélien qui stipule que les négocia-
tions doivent être «directes, entre par-
tenaires égaux, sans conditions préala-
bles et sans la participation d'éléments
opposés à la paix avec Israël ».

M. Pères a précisé les cinq phases du
calendrier de négociations envisagé par
Israël :

nant pas à 1 OLP.
- Seconde phase : réunion d'un

comité restreint constitué de délégués
israéliens, jordaniens et palestiniens.
Ce comité sera chargé de préparer l'or-
dre du jour d'une conférence entre ces
trois parties avec la participation des
Etats-Unis.

- Troisième phase : elle doit servir à
obtenir l'appui des membres perma-
nents du Conseil de sécurité des
Nations Unies au principe de négocia-
tions directes, sans que ces Etats « s'en-
gagent à l'avance à appuyer la position
d'une des parties».

- Quatrième phase : nomination de
«représentants palestiniens authenti-
ques de la population des territoires»
occupés, qui seraient «acceptés par
toutes les parties».

- Cinquième phase : reunion d une
conférence de paix d'ici trois mois, aux
Etats-Unis, en Europe ou au Proche-
Orient.

Le premier ministre s'est déclaré
hostile aux propositions jordaniennes
visant à des négociations préliminaires
entre la Jordanie , une délégation pales-
tinienne et les Etats-Unis, ainsi qu 'à la
tenue d'une conférence internationale
avec la participation de l'URSS et de la
Chine.

Il a indiqué que la «composition de
la délégation palestinienne » à la table
des négociations était également un
sujet de désaccord entre Israël et la
Jordanie et réaffirmé par la même
occasion l'opposition d'Israël à la
vente d'armes américaines perfection-
nées au royaume hachémite. (ATS)
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Chocolats Villars
Firme et emplois fondent
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Le holding des chocolats Villars est à bout de souffle et des mesures de
restructuration sont aujourd'hui inévitables. Une partie des activités de la firme va
être reprise par Cremo et cette mesure pourrait entraîner une soixantaine de
licenciements. (Photo Lib./AWi)
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La qualité de la grande marque

EUREKA intéresse la Suisse
Hewe des questions au Conseil National

La Suisse participera peut-être au
projet de recherche européen «Eurê-
ka», lancé par le président Mitterrand.
Il en avait été question vendredi au
cours de l'entrevue que le superministre
français Pierre Bérégovoy a eue avec
Kurt Furgler. On a pu apprendre hier,
de la bouche du conseiller fédéral
Alphons Egli, durant l'heure des ques-
tions du Conseil national, que le Con-
seil fédéral suivait l'affaire avec un très

grand intérêt et qu'il étudiait la possibi-
lité d'une participation de la Suisse.
D'autre part, l'essence sans plomb sera
vendue meilleur marché dès la mi-
juillet. Otto Stich, ministre des Finan-
ces, a indiqué que les droits d'entrée sur
l'essence sans ploir?< seront huit centi-
mes moins élevés que ceux frappant
l'essence avec plomb. R.B.

• Suite en page O

SALT 2
Le choix

de Reagan
Le président Ronald Reagan a

informé M. Mikhail Gorbatchev de sa
décision en ce qui concerne l'applica-
tion du traité de limitation des arme-
ments stratégiques (SALT), a annoncé
lundi le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Larry Speakes.

Le président Reagan a décidé qu 'il se
conformerait en grande partie au traité ,
mais qu'il prendrait également diver-
ses mesures pour montrer que les Etats-
Unis répondraient à toute violation du
traité par les Soviétiques.

M. Reagan, après avoir étudié diver-
ses hypothèses au cours d'un week-end
de travail à Camp David, va par ail-
leurs informer les dirigeants du con-
grès, a ajouté M. Speakes.

«Une lettre du président Reagan a
été adressée au président Gorbatchev»,
a encore dit M. Speakes qui a ajouté
que ce message serait remis a Moscou
par la voie diplomatique.

Le porte-parole a précisé que diver-
ses lettres avaient également été
envoyées aux ambassades américaines
dans les pays alliés. (AP)
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Festival du Belluard
Danse, musique, humour

(Photo Lib./AWi)

Pour sa deuxième sortie en dehors de l'enceinte des rem-
parts, le Festival du Belluard a choisi dimanche les Grand-
Places comme il le fera encore ces prochains week-ends.
Pour cette «première », les organisateurs ont invité le
marionnettiste Alain Recoing. Mais la danse, l'humour et la
musique avaient également rendez-vous avec «le Bel-
luard».
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Pour les bourreaux d'Aurore

Des peines très dures

Mardi 11 juin 1985

Le Tribunal criminel de Lausanne s'est peu laissé fléchir par la défense des
tortionnaires de l'ancienne prostituée Aurore W. Il les a condamnés hier à des
peines de 5 à 16 ans de réclusion. Le procureur générai du canton de Yaud, qui les
avait traités de « gestapistes », avait requis des peines de 8 à 18 ans de réclusion.
« Vous les avez pas assez condamnés, j'aurai votre peau », s'est exclamé un proche
(]'Aurore à l'issue de l'audience.

Aurore s'était attiré les fureurs de
deux autres prostituées lausannoises ,
Marie-Jo N. et Yannick P., qui l'accu-
saient de «casser les prix », ainsi que de
leurs amis Alain A., dit Nonos, et Jean
V. Elle avait aussi provoqué la colère
de son «homme», Louis R., de Mar-
seille, qu 'elle avait «donné » à la poli-
ce. Les cinq s'étaient entendus pour lui
infliger une «correction».

Le traquenard a été tendu le 26 mai
1982. Aurore a été emmenée dans les
bois de Froideville. Puis dans un studio
de Lausanne où, quatre jours et quatre
nuits , elle a été torturée , affamée,
humiliée en présence d'enfants, pous-
sée au suicide : elle a pressé sur la
détente , mais le revolver était vide. Elle
a enfin été «livrée » à Marseille, par
Marie-Jo, Nonos et Jean , pour y être
vendue à des proxénètes. C'est là
qu'elle est parvenue à se libérer le 31
mai

Le tribunal a dit son «horreur» et
son «indignation » face.à la «sauvage-
rie inouïe » des quatre accusés lausan-
nois (Louis R. sera jugé à Marseille).
Contre le «trio infernal », il a retenu ,
entre autres , les accusations de traite
des femmes qualifiée et de tentative
d'assassinat , dans la mesure où Marie-
Jo, Nonos et Jean ont accepté le risque
que les proxénètes marseillais ne liqui-
dent Aurore, au vu de l'état lamentable
de cette dernière.

Le tribunal a condamné Marie-Jo,
responsabilité pénale entière, à 16 ans
de réclusion (17 ans requis). Alain , dit
Nonos, responsabilité entière , à 16 ans
de réclusion ( 18 ans). Jean , responsabi-
lité un peu diminuée, à 12 ans de réclu-
sion (14 ans). Yannick , responsabilité
diminuée, à 5 ans de réclusion (8 ans).
Ariette L., amie de Marie-Jo, qui a été
un peu la bonniche des tortionnaires , a
écopé de 16 mois de prison avec sur-
sis ri R

Projet classé par les Etats
Convention de double imposition avec la France

Le projet de convention de. double
imposition avec la France, sur lequel le
Conseil national avait refusé en décem-
bre d'entrer en matière par 76 voix
contre 70, a vécu : lundi, le Conseil des
Etats à son tour l'a retiré de son pro-
gramme et classé.

M. Otto Stich, chef du Département'
des finances (DFFÏ a raDDelé aue le

Conseil fédéral avait fortement re-
gretté la décision de la Chambre du
peuple de ne pas traiter la convention
de double imposition avec la France.
Un mouvement d'humeur qui n'a rien
apporté aux cantons frontaliers sur-
tout , selon M. Cari Miville (soc/BS).

(ATS1

Pierre Auhert confiant

Oive Loeïtscher bientôt libéré!
Clive Loertscher, le syndicaliste et professeur vaudois emprisonné à Varsovie,

sera bientôt libéré. Pierre Aubert l'a déclaré hier devant le Conseil national. Ces
tout prochains jours, a dit notre ministre des Affaires étrangères, le procureur
militaire polonais se réserve le droit de revenir sur la question d'une éventuelle
libération sous caution. Les deux premières demandes du même genre avaient été
refusées parce que jugées prématurées. Mais cette fois-ci, les chances d'une
libération sont bonnes. Clive Loertscher, qui se porte bien et n'a pas formulé de
nln in tp s  avai t  été arrêté le 1.1 avril dernier en rnmnacnie d'un Polonais.

Les chefs d'accusation ne sont pas
bien connus. Il semble bien que Clive
Loertscher soit accusé d'avoir intro-
duit du matériel de reproduction. Offi-
ciellement, le procureur polonais a
retenu contre lui la «suspicion de com-
plicité dans des actes allant contre les
intérêts politiques de l'Etat polonais».
P'pct là un artirlp Hn (~odp npnal nolo-
nais. Pierre Aubert, qui a fourni ces
explications en réponse à une interpel-
lation urgente de la conseillère natio-
nale Françoise Pitteloud (socialiste
vaudoise) a lancé un appel à la retenue.
Il a souhaité que toute initiative en
faveur de la libération de Clive Loerts-
cher, aussi chaleureuse et sympathique
soit-elle n'aillp naç à fin rontrairp

Acte final d'Helsinki
Une discussion s'est engagée sur les
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respect doit être assuré indépendam-
ment de tous les régimes, a dit par
exemple le Fribourgeois Laurent Butty
(PDC), qui a rendu hommage aux
efforts incessants du département et de
notre ambassade à Varsovie. Et il ne
faudrait pas que ce débat les compli-
que , a-t-il ajouté. Mais la Pologne a
apposé sa signature, tout comme la
Suisse, au bas de l'Acte final d'Helsin-
ki. Cela nous nermet d'intervenir dans
des cas de ce genre comme nous ne
saurions refuser que l'on intervienne
chez nous. Quant au radical vaudois
Philippe Pidoux, il a rappelé que Clive
Loertscher prône des mouvements
extrémistes visant à bouleverser notre
système politique. Il s'est déclaré heu-
reux que «ce soit cet Etat capitaliste que
M. Loertscher contestait qui entre-
prenne les démarches adéquates pour
faire libérer notre compatriote» ! Enfin ,
M™ Pitteloud. auteur rie l'internella-

tion , s'est félicitée de l'issue heureuse
annoncée par Pierre Aubert. Cela con-
tredirait l'idée d'un durcissement du
côté polonais.

D R

Françoise Pitteloud: une interpellation
nrnpntp fKpvstonpï

Heuj;e des questions au Conseil national
EUREKA intéresse la Suisse

(Suite de la l re page)

C'est la mise en vigueur d'un arrêté,
le 15 juillet , en même temps que la loi
sur les droits d'entrée sur les carbu-
rants, qui permettra cette baisse du prix
de l'essence sans plomb. D'autre part ,
un anaiccpmpnt naraît hipn owr»ir PU

lieu sur le front de la taxe poids lourds.
Pour Léon Schlumpf, plus aucune
mesure de rétorsion n'est envisagée
pour l'instant et de la conférence des
ministres des Transports, qui s'est
tenue à Rome à la fin du mois de mai,
s'est dégagée l'impression que l'on
rpolprait la mipction enr un nlan wim.

péen.
Jean-Pascal Delamuraz, pris à partie

nnr nlnsipnrs Hénntps a rrtnfirmp mi'il

n'avait jamais engagé la Suisse, au nom
du Conseil fédéral, à participer au pro-
jet américain «guerre des étoiles» (Ini-
tiative de défense stratégique). Il n'a
jamais été question, au cours de son
voyage aux Etats-Unis, d'une demande
nf r.~; ^Un „n„„ ,  ,!„„,. „,. c 

che, il a admis qu'un «signe» avait pu
être donné en ce qui concerne l'indus-
trie privée suisse. La «guerre des étoi-
les» représente un mouvement de tech-
nologie très intéressant. Mais Jean-
Pascal Delamuraz a dit ignorer si des
industries suisses avaient déjà été abor-
dpps nflr lpc AmpnVainc

Enfin , les centres de transfusion san
guine pourront bientôt tester leurs con
SprvpS c\f> Sano noi:r \i dptpc.fpr A^mon

LAllBERTÉ SUISSE
Feu rouge grillé, voiture mal garée, etc..

Des amendes plus salées
Automobilistes attention ! Dès le 1er

janvier 1986, il vous en coûtera plus
cher de griller un feu, de mal garer votre
voiture ou de dépasser de 11 à 15 km/h.
la vitesse maximale autorisée. Ainsi en
a décidé lundi le Conseil fédéral qui a
approuvé la révision de l'ordonnance
sur les amendes d'ordre.

\a hausse Hn montant rie certaines
amendes d'ordre a pour but d'accroître
la sécurité du trafic et de pénaliser les
usagers faisant preuve d'un manque de
responsabilité , a indiqué lundi à Berne
le Département fédéral de justice et
police (DFJP). Tenant compte des
résultats de la procédure de consulta-
tion , le Conseil fédéral a toutefois
rennnré à introduire rie nouvelles con-
traventions.

Parmi les contraventions qui seront
à l'avenir sanctionnées par des amen-
des plus salées figurent les inobserva-
tions de sienaux lumineux, les déDasse-
ments de 11 à 15 km/h. de la vitesse
maximale autorisée (après déduction
de la marge de sécurité accordée pour
des raisons techniques) et les inobser-
vations des interdictions de stationner
on rlp c'arrptpr

Les amendes infligées lors de telles
infractions seront augmentées en
moyenne de 50% ou de 20 francs. Ainsi ,
passer au rouge coûtera dès l'année
prochaine 80 francs au lieu de 50 alors
aue rouler de 11 à 15 km/h. au-delà de
la vitesse maximale autorisée coûtera
100 francs au lieu de 80.

Selon le DFJP, ce relèvement corres-
pond à peu près au renchérissement
enregistré depuis la dernière révision
de l'ordonnance sur les amendes d'or-
dre nui date de 1972.

Gare aux excès de vitesse !

Le 1er j anvier 1986
Les excès de vitesse de 1 à 5 km/h. el

de 6 à 10 km/h. coûteront toujours
respectivement 20 et 40 francs. Les
automobilistes qui dépasseront de plus
de 15 km/h. la vitesse maximale auto-
risée seront dénoncés comme c'est déjà
le ras actuellement

Aujourd'hui fixé à 100 francs, le
montant maximum prévu en cas de
concours d'infractions sera porté à 150
francs. Le montant minimum entraî-
nant l'inscription des amendes dans le
reeistre cantonal des neines nassera de
50 à 80 francs. Enfin , le montant infé-
rieur à partir duquel les autorités seront
informées d'une condamnation à une
amende a été porté de 50 à 80 francs.
Seuls les inobservations de signaux
lumineux et les excès de vitesse de 11 à
15 km/h. feront l'obiet d'une inscriD-

(Bild+News)

tion et d'un avis aux autorités. Le
Conseil fédéral a renoncé à une aug-
mentation linéaire des amendes d'or-
dre telle qu'elle avait été proposée par
le Conseil d'Etat zurichois et par la
Conférence des directeurs de police des
villes suisses. Une telle augmentation
avait suscité de vives critiques lors de
la procédure de consultation. Treize
cantons s'étaient prononcés en faveur
d'un examen approfondi du système
global des amendes d'ordre. Deux
autres s'étaient opposés à toute aug-
mentation. Ils avaient estimé que le
comoortement des usaeers ne serait
pas modifié par une telle augmentation
à caractère purement fiscal. La majo-
rité des organisations et partis consul-
tés ont émis des objections similaires.

Les modifications de l'ordonnance
sur les amendes d'ordre prendront effet
au 1CT j anvier 1986. (AP)

III ICCMBL WfI NATIONAL v®'
tuels symptômes de SIDA. Le test , qui
n'est actuellement pratiqué que dans
quelques laboratoire s, sera bientôt
rpnHn nhltoatrurp D> H
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Pas de vote par correspondance
Suisses de 1'étranqer

Accorder le droit de vote par corres-
pondance ou par procuration aux Suis-
ses de l'étranger ? Le Conseil fédéral
renonce, au vu des résultats de la procé-
dure de consultation sur la révision de
la loi sur les droits politiques des Suis-
ses de l'étranger. Les avis négatifs sont
trop nombreux, a-t-il indiqué lundi. Les
Suisses de l'étranger, estimés à quelque
120 000, devront donc continuer à venir
en Suisse s'ils veulent participer aux
l'AiiitiAni- fArlr'irrtLir

Une commission d'étude proposait
de libéraliser la pratique en la matière
en autorisant le vote par correspon-
dance ou par procuration dans les can-
tons où cela existe (14 cantons ne con-
naissent pas cette pratique). En procé-
dure de consultation, 12 cantons,
5 partis, 4 organisations faîtières et
3 autres organisations s'y sont oppo-

Principaux motifs invoqués pour ce
refus: dérogation au principe du domi-
cile, manque d'information à l'étranger
et le fait que les votants ne sont pas
touchés par le résultat du scrutin.
Devant cette avalanche négative, le
Conseil fédéral a estimé qu 'il n'était
pas opportun d'introduire cette modi-
fication pour le moment et a renoncé à
présenter un message aux Chambres
fpdpralpc

Le manque d'intérêt des personnes
concernées doit également être relevé,
a indiqué M. Max Leippert, chef du
service des Suisses de l'étranger, lors de
la conférence de presse hebdomadaire
cni\,ant la cpanpp Hn ("'onepil fpHpral

Près de 120 000 Suisses en âge de voter
résident à l'étranger: or, seuls 10000
d'entre eux ont manifesté leur intérêt et
se sont inscrits dans leur commune
d'origine pour faire usage, le cas
échéant de re droit ^AT."^
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• Exception à l'article constitutionnel
sur l'égalité des Suisses, seuls les hom-
mes sont tenus au service militaire. Il ne
se justifie pas d'allouer des subventions
aux femmes qui prennent part à des
pvprrirps fértérniiv Hp tir a rpnnnriii
lundi le Conseil fédéral à une question
du conseiller national Graf (udc/ZH).
Petite consolation: des prestations
identiques à celles des hommes pour les
cours de jeunes tireurs. (ATS)
• Les 70 personnes engagées à titre
auxiliaire pour traiter les demandes
d'asile n'ont nlns à trpmhlpr nnnr lpnr

place. De justesse, par 21 voix contre
19, le Conseil des Etats a accepté lundi
de prolonger leur engagement jusq u'en
1988. Se prononçant sur un supplé-
ment de budget pour 1985, les députés
et députées n'ont pas suivi leur com-
mission , mais se sont ralliés à la déci-
sion prise jeudi dernier par le Conseil
national fATQÏ

FLASH

• Le Grand Conseil tessinois a élu
lundi le nouveau procureur qui succé-
dera à M. Paolo Bernasconi : il s'agit de
M. Venerio Quadri , 37 ans, actuelle-
ment substitut du procureur, qui a été
élu sans discussions. Il sera le nouveau
procureur du Sottoceneri avec siège à
Lugano alors que M. Dick Marty con-
tinue de fonctionner comme procureur
ri il Snnrareneri fHellin/nnpl î"ATS1

• L'italien pourrait , à moyen terme,
devenir obligatoire dans tous les gym-
nases suisses. Le Conseil fédéral a
accepté lundi un postulat du conseiller
national Massimo Pini (rad/TI)
annnvé nar 78 rosiunatairps on il pst
invité , pour sauvegarder l'égalité cons-
titutionnelle des langues officielles , d'y
veiller dans le cadre de la révision en
cours de l'Ordonnance sur la recon-
naissance des certificats de maturité
(ORN/H rATsr»
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-0,1% d'inflation en mai
L'OFIAMT révise son pronostic à la hausse

-̂4 Mardi 11 juin 198E

Malgré une baisse de 0, 1 % en mai de l'indice des prix à la
consommation , le taux d'inflation annuel en Suisse est passé
de 3,6% en avril à 3,8% le mois passé. Cette augmentation du
renchérissement , malgré la baisse de l'indice , provient de
« l'effet de base » : l'indice des prix a certes baissé de 0, 1% le
mois dernier mais il avait reculé de 0,2% en mai 1984. C'esl
ce qu 'a indiqué lundi à Berne l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail (OFIAMT).

Pour Volker Kind , vice-directeur de
l'OFIAMT, la baisse de l'indice enre-
gistrée en mai devrait se poursuivre.
Avec un peu de chance, le taux d'infla-
tion devrait être de 3,5% en 1985. En
revanche, le pronostic initial de 3%
doit être abandonné, a ajouté Volkei
KJnd.

Le fléchissement de 0,1% que l'in-
dice des prix à la consommation a
connu en mai par rapport au mois
précédent résulte de mouvements de
prix parfois fortement opposés dont les
effets se sont presque compensés
mutuellement. Ainsi , l'indice du
groupe instruction et loisirs a baissé
(-2%), de même que ceux des groupes
chauffage et éclairage (-3, 1%) et ali-
mentation (-0,4%).

En revanche , l'indice des loyers ei
logements, qui est calculé chaque
semestre, a augmenté de 1,9%. Iderr
pour les boissons et tabacs (+1 ,2%) ei
transports et communication;
(+0,7%).

Le repli de 2% de l'indice du groupe
instruction et loisirs s'explique surtout
par la baisse saisonnière des prix de
voyages à forfait.

L'indice de l'alimentation a fléchi
(-0,4%) en raison de baisses saisonniè-
res de divers légumes et fruits. Se sonl
en outre fait sentir, mais moins forte-
ment , des baisses de prix pour la viande
de porc, la crème entière et les potages
en sachet.

Calculé tous les six mois, l'indice des
loyers des logements pour l'ensemble
de la Suisse accusait une hausse de

1,9% par rapport au semestre précé-
dent. En l'espace d'une année, soit de
mai 1984 à mai 1985, le niveau de:
loyers s'est élevé de 3,3%. Les tau*
hypothécaires n'ont pas changé depuis
novembre 1984. Il a pourtant été enre-
gistré davantage de hausses de loyers

qu 'au cours des périodes antérieures oi
les taux hypothécaires étaient auss
restés stationnaires. Cela provien
vraisemblablement du nombre crois
sant de rénovations et modernisations
explique l'OFIAMT. L'indice di
groupe boissons et tabacs a surtoui
progressé sous l'effet du renchérisse-
ment des cigarettes, des boissons con-
sommées au restaurant et du vin rouge
étranger acheté dans le commerce de
détail. Ces hausses ont été légèremeni
atténuées par les baisses de prix des
eaux minérales et boissons sucrées
Quant à la progression de l'indice des
transports et communications (+0,7%).
elle découle de la majoration des tarifs
CFF et de la hausse de l'essence.

(AP
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Salaires et renchérissement .
De la peine à suivre

L'ensemble des gains des travail- mal lotie , avec une hausse des gains
leurs pris en compte par une enquête d'à peine 2,2%. Les salaires ont
de l'Office fédéral de l'industrie, des augmenté dans une progression
arts et métiers et du travail égale de 2,7% pour les ouvrières et
(OFIAMT) a augmenté de 2,7% les ouvriers. Dans la catégorie des
entre octobre 1983 et octobre 1984. employés, les gains des femmes ont
Le renchérissement durant la même même progressé plus que ceux des
période a atteint 3,1%, a précisé hommes, 3,0% contre 2,8%.
lundi l'OFIAMT, ce qui correspond Fin 1983, l'indice suisse des prix
à un recul de 0,4% des gains en à la consommation, qui sert à mesu-
termes réels. rer le renchérissement, s'était ins-

crit à 2,1% au-dessus du niveau
L'enquête a porté sur les salaires d'une année auparavant. Le renché-

et traitements de 1,22 million de rissement s'est par la suite accentué
travailleurs répartis dans quelque pour atteindre 3,1% en octobre
60 000 entreprises. Alors que dans 1984. L'augmentation moyenne de
l'industri e et les arts et métiers, la 2,7% des salaires nominaux obser-
rémunération du travail a progressé vés à ce moment correspond ainsi à
de 2,6% seulement - soit moins que un recul de 0,4% des gains en termes
la moyenne - le taux d'accroisse- réels. Un an plus tôt , on avait
ment s'est inscrit à 3, 1% dans les encore enregistré une hausse de
services. La construction est la plus 2,3%. (ATS)
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ECONOMIE 
Banque des règlements internationaux

Déficit américain sur la sellette
La situation de l'endettement international s'est encore améliorée 1 an passé

constate dans son dernier rapport annuel la Banque des règlements internationau x
(BRI), dont les membres étaient réunis lundi en assemblée générale à Bâle
Toutefois, malgré ces progrès, écrit la banque, on ne peut guère prétendre qu'uni
solution durable ait été apportée aux problèmes rencontrés par certains payi
débiteurs, principalement d'Amérique latine et d'Afrique. Les raisons de cettt
réserve tiennent, pour la BRI, à la fois à la situation interne des pays concernés e
aux développements qui peuvent se produire sur le plan international. Or, la BRI
constate que le déficit américain présente un caractère déstabilisateur et se doit de:
lors d'être « résorbé de manière ordonnée ».

Ce déficit , indique la BRI , entrains
en effet une détérioration rapide di
«bilan » international des Etats-Unii
qui affichent déjà une position exté
rieure débitrice nette. Or, étant donne
le degré élevé d'intégration des mar
chés internationaux et la rapidité habi
tuelle avec laquelle les marchés finan
ciers s'adaptent aux modifications de;
anticipations , le danger réside dans uns
réévaluation brutale , par les opéra
teurs, des avantages d'une nouvelle
accumulation d'actifs libellés en dol
lars. Une telle réévaluation pourra i
avoir des influences sur les taux d'inté
rêt et les taux de change. Et que st

passerait-il , se demande la BRI , si ce
ajustement coïncidait avec un ralentis
sèment naturel , voire une récession di
l'économie américaine?

Les négociations de rééchelonne
ment et de financement entre les pri n
cipaux pays débiteurs et les banques s
sont généralement déroulées l'an pass
de manière satisfaisante, explique 1
BRI. L'obtention d'excédents com
merciaux - souvent considérables ¦
qui a amélioré la situation de l'endette
ment a cependant aussi été grandemen
facilitée par l'essor de la demand
interne aux Etats-Unis. (ATS
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Le siège de la BRI à Bâle : pas de solution durable pour certains pays débiteurs
(Bild & News
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Lacunes à combler
La recherche scientifique dans le domaine de l'environnemenl

Les débats sur 1 environnement , que ce soit la mort des forêts ou le degré de
pollution des eaux des rivières, nous ont habitués à voir s'affronter des experts donl
les données ne concordaient pas quand elles n'étaient pas purement et simplement
contradictoires. La perception subjective des atteintes à l'environnement faisant
souvent office de critère scientifique. Or, l'évaluation correcte de l'état de
l'environnement et son enregistrement, l'appréciation des effets de la pollution sur
les hommes, les animaux, les plantes, les sols ne sont pas satisfaisants. C'est
l'Office fédéral de la protection de l'environnement qui l'affirme dans un rapport
d'une soixantaine de pages publié conjointement avec l'Office fédéral de l'éduca-
tion et de la science.

La partie principale du rapport traite
à la fois de l'état actuel des connaissan-
ces et des lacunes de la recherche, dont
certaines sont considérables. Ainsi la
méthode d'évaluation des atteintes
quantitatives aux eaux est insuffisam-
ment développée tout comme est
défaillant l'examen des effets conjoints
de différents polluants. La loi sur la
protection de l'environnement inclut
la protection des sols. Mais jusqu 'ici la
recherche a essentiellement porté sur
l'augmentation du rendement de la
production agricole. Les connaissances
sur les conditions requises pour ne plus
nuire aux sols font cruellement
défaut.

Les lacunes constatées par le rappod
concernent aussi bien les problèmes de
méthode que la saisie des données,
l'analyse des problèmes (relations en-
tre causes et conséquences de la pollu-
tion) que la définition des objectifs de
politique écologique, le choix des ins-
truments que la mise en œuvre de
mesures. Le recueil des données prend
une importance toute particulière, cela
parce que les pollutions sont le résultat
de processus à long terme dont les
conséquences ne se manifestent
qu'après une longue période. Le rap-
port ne manque pas de relever les
conséquences possibles de recherches

insuffisantes. En effet, il pourrait arri-
ver que des mesures de protection de
l'environnement se révèlent ineffica-
ces ou qu 'elles ne soient pas prises a
temps. D'où l'énumération de différen-
tes mesures envisageables pour intensi-
fier la recherche sur l'environnement :
extension de la recherche sectorielle,
encouragement de la science pour les
questions écologiques, renforcemenl
des services scientifiques offerts par les
instituts annexes des écoles polytechni-
ques, développement de la coopération
bilatérale et multilatérale. Selon une
estimation , quelques centaines de mil-
lions de francs sont consacrées en
Suisse à la recherche-développemenl
dans le domaine de l'environnement ,
tant par le secteur public que privé.
Une somme qui peut paraître dérisoi-
re.

Renforcer l'information, la coordi-
nation et la coopération , améliorer h
mise en valeur et la diffusion dans ls
pratique des recherches réalisées : tels
sont les souhaits exprimés dans la con-
clusion de ce rapport. Sous-jacent aussi
le souhait que se fasse le passage d'une
politique technologique de l'environ-
nement (action sur les effets) à une
politique préventive qui agisse sur le
comportement des individus (action
sur les agents pollueurs). GTi

Achat d'actions de la Watrag

Exécutif bâlois vertement critiqué
Le Gouvernement de Bâle-Campa-

gne a été vertement critiqué par tous les
groupes parlementaires du Grand Con-
seil lundi dans le cadre de l'affaire de la
Watrag. Le Parlement examinait un
rapport de sa commission de gestion
concernant la manière de faire de l'Exé-
cutif dans l'acquisition d'un paquet
d'actions de l'entreprise de transports
Wasserfallen SA (Watrag). Il a chargé
l'Exécutif de créer la base nécessaire
pour trouver une nouvelle et définitive
solution à la Watrag et de préparer un
projet de loi sur les finances.

L'an dernier, le Conseil d'Etat avait
acquis un paquet d'actions permettant
au canton de Bâle-Campagne de dispo-
ser de 39% du capital-actions de laWa-

trag. Soutenu par des actionnaires pri-
vés, le Gouvernement était parvenu,
lors de l'assemblée générale de 1984 de
la société, à obtenir la non-élection de
deux membres du conseil d'adminis-
tration qui ne lui convenaient pas, ce
qui avait provoqué le retrait du prési-
dent de ce conseil, le conseiller national
Karl Flubacher.

Le procédé a été considéré comme
regrettable et maladroit par les groupes
parlementaires et la commission de
gestion. Le Gouvernement s'est vu
reprocher une manière d'agir discuta-
ble aussi bien légalement que morale-
ment.

De plus, il a dépassé ses compétences
dans l'achat d'actions qui aurait dû être

soumis au Parlement. S'y ajoutem
encore des reproches sur la gestion
comptable de la société.

Le président du Gouvernement Paul
Nyffeler a déclaré devant le Parlement
que l'Exécutif prenait acte de la criti-
que selon laquelle il avait agi d'une
manière inconvenante. Il n'avait tou
tefois vu à l'époque aucune autre solu
tion que l'acquisition d'actions poui
arriver à une collaboration positive
entre l'Exécutif et la Watrag.

Il a en revanche contesté le dépasse-
ment de compétences et s'est déclaré
prêt à soumettre une loi sur les finances
au Législatif cantonal .

(ATS;
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Dix barrages au fil du Rhône

Les opposants contre-attaquenl
Quatre cent huit recours contre la concession accordée à Hydro-Rhône, société

désireuse de construire dix barrages au fil du fleuve, sont aujourd'hui pendants
devant le Tribunal administratif cantonal valaisan. Jusqu'à ce jour, les opposants
ont surtout mis en exergue des considérations écologiques (sauvegarde d<
l'agriculture, droits des pêcheurs, respect de la faune et de la flore). Aujourd'hui
ces opposants, parmi lesquels on trouve aussi bien des collectivités publiques que
des privés, déposent au tribunal des arguments mettant l'accent sur des considé
rations économiques.

raison d'une évolution plus rapide dei
coûts de construction du projet que
celle du prix de l'électricité, et de diffi-
cultés d'écoulement de la production >:
note M. Vuffray.

Analysant le coût du projet , er
tenant compte des retards et d'une
inflation modérée (3%) pendant les
10-12 ans que dureraient les travaux
M. Vuffray estime que la facture finali
atteindrait quelque 1,4 mia, ce qu
porterait le kWh de 16,1 à 16,8 centi
mes. Et ces chiffres ne tiennent pa:
compte des montants d'éventuel:
dommages provoqués dans l'agricultu
re, pas plus que des pertes de produc
tion (infiltrations d'eau, débits pou:
assurer un écoulement libre entre le:
paliers, ensablement progressif du li
du Rhône).

Ces coûts élevés rendraient non con
currentielle l'énergie produite ; «le
marché n'est pas ouvert, et on ne voii
pas quel intérêt amènerait les distribu
teurs de courant à préférer l'électricité
extrêmement coûteuse d'Hydro
Rhône à celle de leurs fournisseurs
actuels» souligne M. Vuffray.

Alternatives
Les opposants consacrent une partie

de leur étude à des solutions de rempla
cernent. A des propositions conserva
trices (utilisation de mesures adminis

tratives et fiscales pour garantir la cou
verture des besoins en énergie du can
ton), ils préfèrent des mesures plu:
dynamiques. D'abord la modernisa
tion des centrales existantes, grâce ;
des accords entre collectivités publi
ques et sociétés électriques avant 1<
retour des concessions: le Consei
d'Etat a cité des chiffres éloquents
c'est 500 mio de kWh par année qu
pourraient être produits en plus. Plutô
que d'investir à perte dans Hydro
Rhône, utilisons cet argent pour pren
dre des participations au capital de:
sociétés et centrales existantes, et pou:
racheter, demain, les parties sèches de:
installations (équipements et ligne:
électriques) lors du retour des conces
sions, proposent les opposants. «L<
Valais pourra gérer d'ici 20 ans une
production double de celle d'Hydro
Rhône, si les décisions prises vont dan:
le sens d'une maîtrise valaisanne de 1;
production» note Gérard Vuffray, éga
lement partisan de réaliser des écono
mies d'électricité et d'encourager le
développement d'énergies nouvelles.

Enfin , les opposants soulignent que
l'usine thermique de Chavalon , au
dessus de Vouvry, est sous-exploitée e
pourrait fournir en cas de besoin jus
qu'à 1,5 mia de kWh supplémentaire:
chaque année. «Chavalon met directe
ment en cause l'utilité d'Hydro-Rhôni
qui produirait le même type de cou
rant , mais en beaucoup plus cher, spé
cialement en hiver (plus du dou
ble)...».

On attend maintenant avec intérêt 1:
décision du Tribunal administratif, oi
le dossier ne devrait faire qu'une escal
avant d'aboutir , un jour ou l'autre , ai
Tribunal fédéral. M.E

VALAIS 
'
^M^^

« Hydro-Rhône : analyse du projet e
alternatives», tel est le titre d'un docu
ment rédigé par Gérard Vuffray, ingé
nieur-conseil de l'Association de dé
fense contre Hydro-Rhône. «C'est ur
projet gigantesque, qui apporterait des
bouleversements considérables de
Sierre au Léman, dans une plaine den
sèment peuplée et intensivement ex-
ploitée. Il a dès lors paru importan
d'analyser en détail l'intérêt énergéti
que et économique du projet et de
déterminer dans quelle mesure il per
met d'atteindre les objectifs de la poli
tique énergétique valaisanne » corn-
mente M. Vuffray.

Vieille histoire
L'ingénieur-conseil des opposant:

fait d'abord l'historique des projet:
d'aménagement du Rhône. Projet:
nombreux, mais tous abandonnés poui
des raisons économiques: le coût i
toujours paru disproportionne avec h
quantité d'énergie produite et sa qua-
lité (64% de la production en été, alors
que l'énergie se vend à un prix dérisoi-
re). « Hydro-Rhône ne présente aucur
avantage par rapport aux précédents
projets. Il est même moins attractif er

Zoo de Bâle
Bébés flamants

«f: : HC \

La colonie de flamants du Jardin
zoologique de Bâle connaît ces temps
un important développement. Ce ne
sont pas moins d'une douzaine de petits
qui peuvent être ainsi observés de tout
près. Les parents nourrissent leurs
rejetons avec une sorte de liquide qui
ressemble au lait des mammifères.

(ATS)

Nouvelles initiatives annoncées
Après le vote sur le «droit à la vie )

Le mensuel « Schweizerische Beo
bachter » envisage de lancer une initia
tive populaire sur le thème de la fécon
dation artificielle et du génie génétiqui
appliqué à l'homme. L'initiative pour
rait être lancée cet automne prochaii
déjà, selon Joseph Rennhard, membre
du comité directeur.

Il ne s'agit pas d'une réponse au refu:
par le peuple de l'initiative «pour le
droit à la vie». La rédaction du «Beo
bachter» étudie en effet l'affaire depui:
une année. Le texte de l'initiative es
actuellement en préparation. Dans une
première partie, il proposerait d'obli
ger la Confédération à réglementer h
manipulation des gènes humains et de:
cellules reproductrices. Une deuxième
partie établirait le cadre des réglemen
tations et des interdictions.

Selon le «Beobachter», les recom-
mandations publiées par l'Académie

suisse de médecine à ce propos son
intéressantes mais insuffisantes. D
législateur doit donc se saisir de cette
question «avant que ce qui est techni
quement faisable s'impose à ce qui es
humainement souhaitable».

PSO: pour la solution
du délai

Le Parti socialiste ouvrier (PSO) i
l'intention de s'engager pour le lance
ment d'une nouvelle initiative «qu
règle l'avortement d'une façon autn
que ne le fait le Code pénal suissi
actuellement». La solution du délai
avec remboursement par les caisses
maladie, serait un minimum dans cetti
direction , écrit le PSO dans un commu
nique publié lundi. Ce parti entend agi
en «collaboration avec les organisa
tions de femmes et le mouvemen
ouvrier». (AP/ATS

Blocage des frontières aux Verrières
Amendes symboliques

NEUCHÂTEL >v£*

Le blocage des frontières aux Verrières (NE) en février dernier par des routiers s
eu une suite pénale dans le canton de Neuchâtel. Lundi, rendant son jugement, le
Tribunal de police de Môtiers a libéré 6 chauffeurs de camions de toute amende
Par contre, 6 patrons ont écopé de 50 francs d'amende symbolique. Le Ministère
public réclamait des amendes allant de 100 à 800 francs.

Douze prévenus étaient cités devani
le Tribunal de police de Môtiers poui
infraction à la loi sur la circulatior
routière et contrainte.

Selon les camionneurs, seul le can-
ton de Neuchâtel a envoyé des man- ment général. Le tribunal, tout ei
dats de répression, alors que le blocage déclarant comprendre les motivation
était général sur toutes les frontières. des camionneurs, a retenu la contrain
L'avocat avait demandé un acquitte- te. (ATS

Trois détenus courent toujours
Evasion au Tessir

Trois des six détenus qui se son
échappés dimanche après midi du péni
tencier tessinois de La Stamps
n'avaient toujours pas été repris lundi

Deux des évadés encore en fuite son
de nationalité italienne alors que le
troisième est Yougoslave, a indiqué
lundi la police cantonale tessinoise. Le:
enquêteurs pensent que les évadés on

essayé de franchir la frontière ave
l'Italie. Il n'est pas exclu qu'ils aien
bénéficié d'une aide extérieure.

Les prisonniers qui provenaient di
quartier des récidivistes ont profité di
la promenade pour se laisser enferme
dans la bibliothèque. Ils ont ensuit
brisé une grille qui devait avoir et
préalablement sciée. (AP
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Entreprise industrielle de la Broyé moyenne, d'environ 50 personnes, cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir

comptable
- tenue de la comptabilité, établissement des bilans et des résultats périodi-

ques
- préparation des documents nécessaires à la gestion
- tous les travaux de gestion du personnel (fichier du personnel, contrôle des

temps de présence, décomptes des salaires et des assurances)
- participation à la mise en place d'une comptabilité analytique

- situation idéale pour un comptable désirant un travail intéressant
proche de la direction

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitae à
Reymond et Co SA , route de Moudon 8, 1522 Lucens, à l'att . de la
direction.

22-71317
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l BOÎTE AUX LETTRES \ <&

Pas de miracles...
Monsieur le rédacteur.
Quel ne fut  pas mon étonnement à la

lecture de la lettre d 'A. Pilecki, pasteur ,
parue dans cette rubrique.

Comment peut-on voir dans la reli-
gion un remède-miracle à la barbarie
humaine, en l 'occurrence celle des
«hooligans», quand elle aussi est source
de conflits dans plusieurs régions du
monde ?

Comment peut-on croire, en 1985,
que l'homme est manipulé par «des
puissances et des esprits méchants»
qu 'on pourrait chasser avec une Bible
dans les mains, comme par enchante-
ment ? Bref, comment peut-on faire
preu ve d'un tel manichéisme '/d 'un côté
«Satan» , de l 'autre Dieu...

Moi je dirais plutôt: d 'un côté l 'hom-

me, de l'autre... l 'homme aussi. En
effet , si on en est arri vé à des atrocités
telles que celles du Heysel, n 'en cher-
chons pus les raisons trop loin; Plaute
déjà n 'a-t-il pas affirmé que «l 'homme
est un loup pour l 'homme» ? Concrète-
ment , n 'imputons pas le mal à Satan ,
de fa çon si simpliste, mais bien plutôt à
l 'homme, en l'occurrence à ces fous
venus dans un stade pour détruire leurs
semblables et qui ne méritent pas qu 'on
«intercède» pour eux, comme l'a fait M.
le pasteur.

Car si déjà il accorde à la prière
quelque vertu, qu 'il en fasse au moins
profiter les victimes et leur famille plu-
tôt que leurs bourreaux.

Olivier Carrel

La Pologne et le Nicaragua
Monsieur le rédacteur.

Dans votre quotidien du 21 mai, sous
le titre «Les droits de la Pologne», vous
citez le pape Jean Paul II s 'adressant à
ses compatriotes polonais lors de son
passage à Bruxelles: «La Nation a payé
très cher au cours de la dern ière guerre
notre et votre liberté... De cette terrible
hécatombe, la Nation est sortie renfor-
cée dans sa conviction et sa propre
dignité, dans son droit à la vie en tant
que maître de sa propre patrie, dans le
droit à sa propre histoire, à l 'entière
liberté, à l'autodétermination et à
l 'autogestion».

Sauf erreur, le peuple nicaraguayen
possède les mêmes droits. Et il a payé
cher, lui aussi, de pouvoir auj ourd 'hui
se gérer lui-même. A peine conquis, ce
droit lui est contesté par l 'administra-
tion Reagan, qui annonce publique-
ment son intention de renverser un
gouvernement démocratiquem ent élu
(même «l 'Osservatore Romano» a dû
reconnaître en son temps que les élec-
tions du 4 novembre dern ier avaient été
correctes.

Or, dans le cas du Nicaragua, le pape
f ait savoir expressément qu 'Use refuse à

prendre parti sur le fond, (voir notre
journal du 19 avril). Il se prononce
contre l 'agression militaire: cela con-
cerne les moyens, et il pouvait difficile-
ment faire moins, après avoir prêché en
toute occasion une non-violence sans
nuances. Seuls, à ma connaissance, les
êvêques américains protestent
aujourd 'hui collectivement contre la
politique d'ingérence de l'administra-
tion Reagan. Et, comme vous écrivez,
en la «dénonçant sans ambages, ils
agacent prodigieusement les apprentis
sorciers de Washington».

Il paraît hors de doute qu 'une dénon-
ciation également «sans ambages»
venant du pape aurait un impact consi-
dérable. Renforçant la position des êvê-
ques américains, incitant d 'autres épis-
copats à les soutenir, elle n 'agacerait
plus seulement, elle finirait par consti-
tuer un frein peut-être efficace. En
omettant de prendre parti , Jean Paul II
endosse une responsabilité d'autant
plus grande.

Antoine Gisler, missionnaire

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

Sait 2: le dilemme de Reagan

La décision était difficile

n i  
DE WASHINGTON A
PHILIPPE »

iMOTTAZ ,nnM

Sait 2 ou pas Sait 2? Telle
était ces jours la question qui
divisait , profondément,
l'Administration américai-
ne. Celle-ci devait en effet
décider si Washington va ou
non observer le traité sur la
limitation des armes straté-
giques signé en 1979 entre les
Etats-Unis et l'Union sovié-
tique. Ronald Reagan a com-
muniqué hier au Congrès sa
décision.

Jamais ratifie par le Sénat américain
en réponse à l'invasion soviétique de
l'Afghanistan, Sait 2 expire à la fin de
l'année. De surcroît la modernisation
des forces stratégiques nucléaires nava-
les américaines risque dès l'automne
déjà , date de la mise à l'eau du nouveau
sous-marin trident, de violer les termes
de ce traité. Au départ , et notamment
lors de sa campagne électorale de 1979,
Ronald Reagan n avait eu de cesse de
ridiculiser Jimmy Carter pour la signa-
ture de Sait 2, lequel souffrait aux yeux
du candidat et de son entourage de
«déficiences fondamentales». Pour
Ronald Reagan et les réactionnaires
qui constituaient sa première équipe,
Sait 2, en autorisant notamment la
modernisation des forces stratégiques
des deux parties, formalisait en effet, la
poursuite de la course aux armements
en donnant en outre l'avantage à
l'Union soviétique. Aussitôt à la Mai-
son-Blanche, largement sous la pres-
sion d'une opinion publique qui met-
tait sérieusement en doute la sincérité
proclamée de son administration à
poursuivre le contrôle des armements,
Ronald Reagan affirmait toutefois
«qu'il respecterait les termes de Sait 2
tant que les Soviétiques feraient de

même». Et en réalité, si dans un pre- tions télémétriques. Ces deux viola-
mier temps l'Union soviétique profita tions démenties par Moscou et sérieu-
cyniquement des atermoiements du sèment nuancées même par l'adminis-
Sénat pour augmenter son arsenal stra- tration , disent les critiques du traité ,
tégique, elle veilla par la suite à ne pas sont la preuve du cynisme de Moscou
aller au-delà des limites qu'elle s'était et du peu de foi que l'URSS accorde
spontanément imposées en promet- aux traités qu 'elle signe. Ça serait , con-
tant à son tour de respecter le traité non cluent-ils, un signe de faiblesse de la
ratifié. Dans tous les cas, le président part des Etats-Unis que de passer outre
américain était tiraille entre ceux qui en décidant de continuer à observer ce
poussent à l'abandon du traité et ceux traité.poussent à l'abandon du traité et ceux
qui craignent que l'abandon de ce der-
nier ne signifie à la fois la mort du
processus du contrôle des armements
tel qu'on l'a connu jusqu 'à maintenant
et le redémarrage dans des proportions
jamais vues de la course aux arme-
ments.

Et si le débat était si vif, c'est aussi
parce que pour la première fois, une
administration se proposait d aban-
donner un traité existant - certes
imparfait - sans cependant y avoir
trouvé de substitut , confirmant ainsi le
peu d'importance qu 'elle accorde à une
tradition politique , diplomatique et
stratégique qui remonte à la fin des
dernières hostilités mondiales.

Dans tous les cas, ceux qui auraient
aimé voir Sait 2 jeté au panier avan-
çaient que ce traité ne jouait absolu-
ment pas en faveur des Etats-Unis. Les
faucons, comme souvent regroupés
derrière les «civils» du Pentagone
(Caspar Weinberger, Richard Perle),
considèrent également que l'augmen-
tation probable de l'arsenal soviétique
qui résulterait de son abandon ne
représenterait pas une différence perti-
nente en matière d'équilibre des forces
stratégiques. Et Us pensent même que
Moscou pourrait davantage être en-
couragé à négocier que par le présent si
l'Union soviétique était confrontée à
une menace sérieuse de l'augmentation
de l'arsenal offensif américain. Enfin ,
ils remarquent que l'Union soviétique
a systématiquement violé Sait 2 sur
deux points importants. En construi-
sant les SS-X-25, un nouveau missile,
et en scellant des inscriptions télémé-
triques qui devraient pouvoir être véri-
fiantes par les Américains. Sait 2 per-
met la modernisation d'un missile et
interdit la dissimulation d'informa-

De l'autre côté, ceux qui exhortaient
le président à continuer à observer le
traité étaient effrayés par les perspecti-
ves de son abandon. Cela comprend
paradoxalement des sénateurs autre-
ment plus conservateurs que ceux qui
avaient refusé de ratifier ce texte en
1979. Sans limite, selon une étude
mandatée par le Pentagone, l'arsenal
stratégique des deux superpuissances
pourrait passer de 18 000 à 30 000 ogi-
ves nucléaires. Et puis poursuivre le
dialogue dans ce domaine fait partie
d'un cadre global qui permet au moins
théoriquement d'apaiser les tensions
entre les deux grands. Il y a assurément
un élément purement symbolique dans
cet échange . Mais enfin , même un
dialogue de sourd lorsque l'on parle de
la possible annihilation de la race
humaine, vaut mieux que pas de dialo-
gue du tout. Sans compter que politi-
quement , un abandon de Sait 2 passe-
rait mal la rampe en Europe et parmi
les alliés des Etats-Unis dans la mesure
où il équivaudrait à un coup de propa-
gande inespéré pour Moscou.

Reste une contradiction majeure
dans la position de ceux qui s'opposent
au traité : alors même qu'avec leur
soutien vocal et influent , l'administra-
tion mobilise ses forces pour vendre
son programme de défense stratégique ,
ces derniers travaillent à sa destruc-
tion. Un bouclier défensif tel qu 'il est
prévu par l'IDS ne peut , en effet,
qu 'être rendu encore plus illusoire si les
armes offensives de l'ennemi sont plus
nombreuses. Et sans Sait 2, elles le
seraient précisément. L'Administra-
tion Reagan n'en est pas, c'est vra i , à
une contradiction près. Ph. M.

lALantTÈ ETRANGER 7
Protestation de 108 professeurs contre le silence imposé à Boff

Théologiens aux barricades
C'est le 10 mai que, sur injonction du Vatican, les supérieurs de Leonardo Boff

lui imposaient une année de silence. Et jamais le célèbre théologien de la libération
n'aura fait autant parler de lui: après l'Action de carême, après Frères sans
frontières, après les explications demandées à Rome par les évêques suisses, 108
théologiens catholiques de Suisse et d'Allemagne publient une pétition demandant
à Rome de « renoncer à cette mesure disciplinaire et de ne plus mettre d'empêche-
ments inutiles au dialogue avec la théologie de la libération ».

Le silence imposé à Leonardo Boff Saint-Gall , suite à la dernière confé-
faisait suite aux critiques formulées le rence des évêques suisses.
20 mars par la Congrégation pour la Dans leur prise de position publiée
doctrine de la foi à l'égard de son hier à Fribourg, les 108 signataires
dernier livre, « Eglise, charisme et pou- déclarent : « Cette mesure disciplinaire
voir». C'est d'ailleurs l'ecclésiologie de touche un théologien qui fut ces derniè-
Boff, sa vision de l'Eglise qui est en res années à l'origine d'impulsions
cause, et pas la théologie de la libéra- décisives. Une fois de plus, les efforts
tion, affirmait Mgr Mader, évêque de de théologiens qui luttent pour la vérité

de la foi et qui s'engagent en faveur des
droits de l'homme dans des circonstan-
ces extrêmement difficiles sont soup
çonnés et bloqués».

« Cette sanction frappe aussi les Egli-
ses d'Amérique latine, en les privant
d'un de leurs théologiens les plus profi-
lés. Ces Eglises opprimées et persécu-
tées n'ont pas besoin de rappels à
l'ordre dirigistes, mais de notre sympa-
thie et de notre appui ».

«Cette mesure de Rome, que les
signataires déclarent regretter profon-
dément , lèse la crédibilité de l'Eglise
universelle et répand l'insécurité et la
méfiance dans ses propres rangs».

Des positions fribourgeoises
17 professeurs de la Faculté de théo-

logie de Fribourg, de la section aléma-
nique surtout , ont signé cette déclara-
tion. Quelques personnalités connues
du public romand sont également
représentées, et elles ont accepté de
m'otiver leur signature.

Brésilien comme Leonardo Boff, le
Père Pinto de Oliveira le connaît bien ,
et il refuse les interprétations données
au livre « Eglise, charisme et pouvoir» :
«C'est une espèce d'examen de cons-
cience, sinon une autocritique, faite de
l'intérieur à l'adresse du monde brési-
lien ».

«Bien sûr , on y trouve un franc-
parler , un ton apparemment désabusé ,
qui de l'extérieur, peuvent choquer.
Mais il serait temps que l'Europe nous
accepte, nous les Latino-Américains,
tels que nous sommes, avec notre façon
de parler. Car, sur le fond, le Père Boff
n'a jamais voulu dire autre chose que
ce que l'Eglise enseigne. N'oublions
pas ce qu 'il disait en août 1984: «Ma
théologie passe, l'Eglise demeure».

Quant au Père J.-D. Barthélémy,
professeur d'exésège, il ne proteste pas
contre ces critiques du magistère : «Ce

sont des interventions qui relèvent de
l'exercice normal de ses responsabilités
de surveillance sur l'enseignement
théologique. Je reconnais aussi aux
supérieurs d'un religieux le droit de lui
imposer de ne pas enseigner ni publier.
Ce droit est fondé sur le vœu d'obéis-
sance du religieux».

- Comment alors justifiez-vous vo-
tre signature au bas de la protestation
rendue publique hier ?

- «C'est qu'une telle mesure ne doit
être prise qu 'en toute dernière extré-
mité et en des cas d'urgence exception-
nelle. Il existe actuellement bien des
régimes autoritaires qui s'évertuent à
défendre des idéologies fragiles. Pour
éviter la contestation , ces régimes
n'ont pas d'autres ressources que de
réduire au silence les dissidents».

«Le magistère de l'Eglise n'a rien dé
commun avec ces régimes. Il défend
une Vérité qui nous est révélée par le
Créateur de l'intelligence de l'homme.
Cette Vérité serait souillée si on y
adhérait par crainte ou ignorance.
Seule une adhésion raisonnable et déli-
bérée est vraiment digne d'Elle».

- Vous estimez donc que la situation

- «Les problèmes soulevés par la
théologie de la libération méritent au
contraire une discussion à laquelle il
est normal que tous les théologiens
soient libres de prendre part , sous la
responsabilité du magistère ».

« Dans la plupart des crises doctrina-
les de l'Eglise, le magistère risque de
faire usage de ses pouvoirs disciplinai-
res plutôt que de ses fonctions d'ensei-
gnement. Or, la Congrégation pour la
doctrine de la foi nous a promis en
septembre 1984 de mettre en évidence
toutes les richesses de la liberté chré-
tienne et de la libération dans un docu-
ment ultérieur. Cette publication me
semble plus urgente que la réduction
du Père Boff au silence».

- Est-ce que cette protestation pu-
blique ne risque pas de durcir encore le
débat ?
- «Quand il s'agit de l'opportunité

d'une mesure imposant le silence à un
théologien , je trouve normal que des
théologiens qui ont le droit .de s'expri-
mer en fassent usage pour dire ouverte-
ment le lien essentiel qu 'ils voient entre
ce droit et l'exercice de la théologie».

ne pouvait en aucun cas justifier une Propos recueillis
telle mesure ? par Patrice Favre

Entraide des nazis en Amérique du Sud
Un réseau brésilien?

La «nouvelle» affaire Mengele,
selon laquelle le bourreau d'Auschwitz
aurait vécu pendant 18 ans au Brésil
avant de mourir, a relancé l'hypothèse
de l'existence au Brésil d'un réseau
international de protection des anciens
nazis.

Au cours des vingt dernières années,
trois hauts dignitaires nazis ont été
découverts au Brésil où existeraient
des sociétés secrètes et des réunions
clandestines d'anciens officiers.

Le très respectable quotidien de Sao
Paulo «O Estado» a publié dimanche
un article soulignant que «certains
nazis ont réussi à vivre au Brésil durant
de longues années sous leur véritable
identité, sans être inquiétés».

Le chef de la police fédérale de Sao
Paulo, Romeu Tuma, n'a pas exclu la
possibilité qu 'un «réseau international
ait aidé Mengele».

«Une telle organisation existe» a
affirmé à l'agence AP le rabbin Henry
Sobel, responsable de la communauté
juive de Sao Paulo. «Elle s'appelle
Kamaradenwerk et fonctionne un peu
comme l'organisation Odessa dans les
années 40 et 50». Le réseau protège,
abrite et donne de l'argent aux anciens
nazis.

Selon M. Sobel, qui avait aidé à
localiser l'ancien officier nazi Gustav
Wagner en 1978, «quelque 5000
anciens nazis vivent en Amérique du
Sud, le plus grand nombre au Brésil , en
Argentine et en Uruguay».

Le premier haut dignitaire nazi
découvert au Brésil fut Herbert Cu-
kurs, Lituanien accusé de la mort de
30 000 juifs dans le ghetto de Riga. Il
vivait en toute tranquillité à Sao Paulo
avant de partir pour l'Uruguay en 1965
où il aurait été enlevé et transporté en
Israël. Ayant opposé de la résistance, il
a ete tue.

En 1967 la police de Sao Paulo a
découvert Franz Stangl, juge responsa-
ble de la mort de 600 000 juifs dans les
camps de Treblinka et Sobibor. Il

.jT Â étmŵ
Wolfgang Gerhard, soupçonné d'être
Josef Mengele, photographié en 1970
au Brésil. (Keystone)

vivait sous son vrai nom. Extradé en
RFA et condamné à la prison à vie, il
est mort un an plus tard.

En 1978, la «bête de Sobibor», Gus-
tav Franz Wagner, était arrêté. Mais le
Brésil refusa son extradition. Il tenta
trois fois de se suicider et réussit au
quatrième essai, en 1980.

Selon le rabbin Sobel, les anciens
nazis ont choisi le Brésil car «contraire-
ment à d'autres pays d'Amérique lati-
ne, il accepte très vite les étrangers. Le
Brésil est un modèle de tolérance à
l'égard de toutes les races et les groupes
ethniques...» (AP)
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Elections chypriotes
Victoire écrasante de Rauf Denktash

M. Rauf Denktash, chef de la com-
munauté chypriote turque, a remporté
dimanche une victoire écrasante à
l'élection présidentielle organisée dans
la «République turque du nord de Chy-
pre» proclamée en 1983 et reconnue
seulement par Ankara.

Il a recueilli 70,5% des voix, contre
seulement 9,2% pour M. Alpay Durdu-
ran , secrétaire adjoint du Parti de libé-

ration communale (PLC), et 18,49t
pour M. Ozker Ozgur, leader du Parti
des Turcs républicains (PTR).

«Le monde devra respecter la Répu-
blique fondée avec votre bonne volon-
té, et je vous promets qu 'il n'y aura pas
d'accord à Chypre sans garantie de te
Turquie concernant votre sécurité»,
a-t-il dit à une foule enthousiaste ras-
semblée dans le centre de la partie nord
de Nicosie.

Dans une interview à Reuter , ai
palais présidentiel , M. Denktash i
déclaré qu'il souhaitait toujours l'éta
blissement d'une fédération avec le;
Chypriotes grecs, «mais seulement sui
une base d'égalité».

En janvier dernier , des négociation!
organisées aux Nations Unies entre 1<
président chypriote Spyros Kyprianoi
et M. Denktash sur la réunification d<
Chypre avaient échoué.

Protestation
du Gouvernement chypriote

Le Gouvernement chypriote a pro-
testé hier auprès des Nations Unies, di
Commonwealth et du Conseil de l'Eu-
rope, ainsi qu'auprès de nombreu>
Gouvernements contre les élection;
présidentielles qui ont eu lieu diman-
che dans la partie turque de l'île, indi-
que l'agence de presse chypriote
CNA.

Dans une déclaration officielle, le
Gouvernement chypriote ajoute que
tous les diplomates chypriotes ont été
invités à protester contre ces élection;
auprès des Gouvernements des pay;
dans lesquels ils sont accrédités. Selor
le Gouvernement chypriote, ces élec-
tions «violent gravement plusieun
résolutions de l'ONU».

Kyprianou à Athènes
Le président chypriote Spyros Ky-

prianou est arrivé hier à Athènes poui
des entretiens avec les dirigeants grec;
sur les dernières évolutions de la ques-
tion chypriote.

M. Kyprianou rencontrera pour h
première fois son homologue grec
M. Christos Sartzetakis, élu en man
dernier. Il discutera ensuite avec 1e
premier ministre Andréas Papan
dreou. (AFP/Reuter

La tour d'ivoire turque
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Même si cette élection présiden-
tielle n'est qu'une façade destinée
à légitimer les initiatives hasardeu-
ses de M. Rauf Denktash, elle n'en
contribue pas moins à renforcer la
partition de l'île. Le chef de la com-
munauté chypriote turque vient, en
effet, d'être reconduit avec un
score qui lui autorise la plus grande
fermeté à l'égard de la partie grec-
que, dans toute négociation ulté-
rieure sur le statut de l'île.

Connu pour son intransigeance
et son obstination, le leader chy-
priote turc a, en effet, répondu â
chaque refus ou blocage grec par
une démarche visant à renforcer le
statut de la minorité protégée pai
les troupes d'Ankara. Ce fut le cas
en novembre 1983, lors de la pro-
clamation unilatérale d'indépen-
dance. Ce fut également le cas lors
de l'organisation du référendum
constitutionnel et d'élections prési-
dentielles.

Ce renforcement de la partition
est la conséquence directe de
l'échec de la consultation entre-

prise en janvier dernier par le secré-
taire général de l'ONU. Tout sem-
blait pourtant réuni pour la conclu-
sion d'un accord sur l'ouverture de
négociations entre les parties grec-
que et turque, concernant l'établis-
sement d'un Etat fédéral. Particu-
lièrement bien disposé, Rauf Denk-
tash s'est alors opposé au refus de
Nicosie, qui a de la peine à admettre
le principe de l'égalité des droits
entre les deux communautés, dans
le cadre d'une organisation fédéra-
le.

Fort du droit international qui
dénonce la partition unilatérale de
l'île, le président Kyprianou s
cependant trop tendance à prati-
quer la politique de l'autruche. La
communauté turque exige, en ef-
fet, certaines garanties quant à ses
droits, garanties qui lui sont actuel-
lement fournies par les forces
d'Ankara. Or, tout retour au statul
antérieur devrait s'accompagnei
nécessairement d'une reconnais-
sance de ces droits.

Mais le maintien à Athènes du
Gouvernement socialiste de Pa pan-
dreou apparaît peu propice à ur
dégel à Nicosie. Ainsi, le refus grec
chypriote ne fera que conforter la
partie turque dans sa tour d'ivoire.

Charles Bays

Italie: référendum sur I échelle mobile
Succès du non et de Craxi

S'il est licite de tirer des conclusions
définitives des résultats provisoires
fournis en fin d'après-midi par le
Ministère de l'intérieur (53,9% de nor
contre 46,1% de oui, correspondant au
dépouillement de 80% des sièges), les
Italiens ont donc boudé les quelque
27 mille lires que le Gouvernemenl
avait amputées le 14 février 1984 par
un décret-loi, en désindexant partielle-
ment l'échelle mobile des salaires, et
que l'opposition, réunie en un front
inédit, Parti communiste, Mouvement
social italien (néo-fasciste) et Démo-
cratie prolétaire (extrême gauche),
demandait par voie référendaire qu'on
le restitue.

Il faut souligner que, contrairement
aux précédents référendums (divorce,
avortement), celui-ci avait au premier
abord un caractère «corporatif», puis-
que seuls les salariés étaient matérielle-
ment concernés par les quatre points
d'indexation élagués. Or, il semble que
c'est paradoxalement dans le Nord ,
c'est-à-dire dans les régions les plus
fortement industrialisées comme â
Turin, que les «non» ont pesé de tout
leur poids. Il est vrai aussi que derrière
l'abrogation pure et simple du décret-
loi du 4 février 1984, c'était la politique
économique du Gouvernement qui
était en jeu , voire le Gouvernemenl
lui-même, puisque le premier ministre
Craxi avait dit qu'en cas de victoire des
«oui», il démissionnerait dans la minu-
te.

Comme aux récentes élections
administratives, le 12 mai dernier,

H 
De Rome,

| Jeanclaude BERGER
chacun chante victoire à sa manière
Les partisans du «oui», c'est-à-dire
tous les partis de la coalition , plus les
radicaux, pour des raisons évidentes
Mais aussi ceux du «non». En effet, les
«oui» ont été bien moins nombreux
que ce que l'on prévoyait , ont déclaré ei
le porte-parole du PCI, et celui du MSI
Les prévisions donnaient , en effet, plus
de 60% de «non» et un peu plus de 30%
de «oui». Sur la politique économique
du Gouvernement, les Italiens som
donc presque également partagés.

Il reste cependant encore un autre
match à jouer , sans doute bien plus
difficile. Celui qui mettra aux prises
syndicats et patronat. La «Confindus-
tria», qui regroupe le patronat , en effet,
a attendu la clôture du scrutin poui
dénoncer officiellement l'accord de
1975 sur l'échelle mobile des salaires,
qui restera en vigueur, toujours ampu-
tée, jusqu'au premier février prochain
Tout est donc à renégocier. Or les
syndicats sont tout sauf unis. Les trois
grandes confédérations sont en conflil
et la CGIL est elle-même divisée è
l'intérieur entre socialistes et commu-
nistes. Le monde syndical est déchire,
Le décret du 14 février 1984 puis le
référendum ont laissé dans le monde
syndical des blessures profondes qu'il
ne sera sans doute pas facile de cicatri-
ser.

J.B.

Le premier ministre indien à Alger
Le premier ministre de l'Inde,

M. Rajiv Gandhi , est arrivé hier en
milieu de matinée à Alger pour une
«visite d'amitié et de travail» de
24 heures, au cours de laquelle il aura
des entretiens avec le président algé-
rien Chadli Bendjedid.

M. Gandhi , qui venait de France où
il a passé quatre jours , a été accueilli à
sa descente d'avion par le président

algérien entouré des membres du Gou-
vernement. Accueil , notent les obser-
vateurs, réservé aux chefs d'Etat. L*
presse, par ailleurs, accorde une très
large place à cette visite, soulignant h
«similitude» de la position des deu>
pays sur la plupart des grands sujets
internationaux. M. Rajiv Gandhi ef
fectue la visite que sa mère avait repor-
tée en avril 1984 en raison de l'agita-
tion sikh au Penjab. lAFP'

Lech Walesa devant le Tribunal de Gdansk
Avec un t-shirt de « Solidarité «

Affichant son intention de « se bat-
tre » et vêtu d'un t-shirt de « Solidari-
té », Lech Walesa a défendu hier devanl
le Tribunal de Gdansk l'innocence de
trois dirigeants du syndicat interdit,
Adam M ichnik , Bodgan Lis et Wladys-
law Frasyniuk, accusés d'incitation à
l'agitation.

Le président de «Solidarité» i
déclaré à la presse à l'issue de sor
audition, qui a duré 50 minutes, que le
tribunal lui avait demandé ce qu'i
savait de la réunion qu 'il avait organi-
sée en février dernier et à laquelle
avaient participé les trois hommes
arrêtés à cette occasion. Selon l'accusa-
tion, ils avaient alors discuté d'un pro-
jet de grève d'un quart d'heure poui
protester contre les augmentations des

prix des produits d'alimentation. Il:
risquent jusqu 'à sept ans et demi di
prison pour activité syndicale interdi
te. La grève n'a jamais eu lieu.

«Je leur ai dit que trois homme;
innocents se trouvent sur le banc de:
accusés. Il n'y a pas de pays civilisé:
dans le monde où il est interdit de s<
rencontrer avec des amis», a-t-il décla
re.

Après son audition , Lech Walesa i
signé une pétition contre «le premiei
procès politique de trois dirigeants d(
Solidarité» et contre la conduite di
tribunal «privant les accusés de h
possibilité de défense». Cette pétitior
doit être diffusée dans le pays, a-t-oi
dit dans les milieux du syndicat dis-
sous. Avant de pénétrer dans le tribu
nal , il avait affirmé : «J'assume toute h

responsabilité pour cette rencontre. Ji
n'ai rien à cacher, car cette réunioi
n'était pas secrète et les personnes qui ;
ont participé ne se cachaient pas lors
qu'elles s'y sont rendues».

Lech Walesa arborait un t-shiri
reproduisant en français le titre du filrr
«L'homme de fer», film d'Andrze.
Wajda primé au Festival de Cannes ei
aux Oscars qui raconte la naissance di
«Solidarité». Le titre du film reprenc
le « logo » du syndicat « Solidarité ». Il i
été applaudi par un groupe de sympa
thisants. Lech Walesa devait initiale
ment déposer mardi dernier, mais i
avait fait présenter par son épouse ui
certificat médical prescrivant un arrê
de travail de cinq jours pour des trou
blés digestifs. (AP

Législatives en Hongrie
Etalage nuancé du mécontentement

Les Hongrois ont profité de la nou-
velle marge de liberté qui leur était
offerte lors des élections législatives de
samedi pour exprimer de façon nuancée
leur mécontentement, ont estimé hiei
les observateurs.

Plusieurs éléments nouveaux
avaient été introduits dans la procé-
dure électorale par la réforme de
décembre 1983 : la présence de plu-
sieurs candidats était devenue obhga
toire et un 2e tour avait été prévu dan:
les circonscriptions où aucun des can
didats n'aurait obtenu la majoriti
absolue.

Un 2e tour sera nécessaire le 22 juir
prochain dans 45 des 352 circonscrip
tions, a indiqué M. Imre Pozsgay
secrétaire général du Front patriotiqu<
populaire (FPP) qui regroupe toutes le:
organisations politiques du pays. Er
outre, un tiers environ des candidats
«indépendants» a été élu au premiei
tour, et 10% figureront au deuxième
tour. En plus, 70 candidats «indépen-
dants» avaient été désignés spontané-
ment dans des réunions électorales. 51
de ces candidats n'étaient pas présentés
par le FPP, même s'ils s'étaient engagés
formellement à soutenir son program-
me.

Environ 1,2% des électeurs n'ont pa:
hésité à profiter de la possibilité di
rayer tous les noms figurant sur le:
listes, c'est-à-dire de voter contre le:
candidats proposés.

Parmi les candidats désignés sponta
nément figuraient notamment M. Ja
nos Fekete, vice-gouverneur de la Ban
que nationale, l'ancien ministre de:
Affaires étrangères et actuel ambassa
deur à Helsinki, M- Frigyes Puja , can
didat et M. Reszoe Nyers, père de 1<
réforme économique hongroise. Tou:
les trois ont été élus députés.

Trente-cinq des plus hauts diri
géants de la vie politique hongrois*
dont M. Janos Kadar, secrétaire gêné
rai du PC, ainsi que des représentant:
de la vie religieuse et culturelle figu
raient sans concurrents sur une «listi
nationale» soumise au vote.

Quelque 0,8% des votants ont mani
festé leur mécontentement de la politi
que du parti en rayant le nom de Jano;
Kadar. Le nom de Sandor Gaspar
président des syndicats, qui passe pou:
un des critiques les plus durs de 1<
réforme économique hongroise, a été
rayé par 1,2% des votants.

Parmi les personnalités battues ai
premier tour figure notamment M. Je
noe Fock, ancien premier ministre, qu

passe, lui aussi, pour un adversaire d<
la politique de réforme.

Aux yeux de l'opposition, la réformi
électorale, présentée par la presse hon
groise comme « un nouveau pas vers 1;
démocratie», n'aura aucun impact su
la vie politique réelle tant que le rôle di
Parlement - secondaire dans toutes le:
démocraties populaires - n'aura pas ét<
revalorisé. L'opposition avait inviti
d'ailleurs les électeurs à s'abstenir ou ;
voter contre pour manifester leui
mécontentement.

L'opposition hongroise, qui avai
essayé de placer ses candidats sur le
listes électorales, a subi un échec total
Lazslo Rajk, fils du ministre de l'Inté
rieur exécuté sous le régime Rakos
puis réhabilité, Miklos Gaspar Tamas
philosophe dissident et Tamas Bauer
économiste critique, qui s'étaient pré
sentes aux réunions électorales
n'avaient pas obtenu le tiers de voù
requis pour être désignés candidats
L'opposition avait dénoncé les « man
œuvres » des autorités - les réunion:
n'avaient pas été annoncées à temps
les salles avaient été remplies d'avanc<
par des fidèles du parti - et les « mani
pulations» du décompte des voix.

(AFP

ETRANGER 

Fabius à Berlin-Est
M. Laurent Fabius est arrivé hier i

Berlin-Est pour une visite officielle qu
doit durer deux jours et qui est h
première d'un chef de Gouvernemen
des trois puissances occidentales occu
pantes de Berlin - Etats-Unis, Franci
et Grande-Bretagne - depuis la créa
tion de la RDA.

Des entretiens portant sur de noir
breux sujets internationaux et bilaté

raux ont eu heu entre le premier minis-
tre français et M. Erich Honecker, le
chef du Parti communiste, dès après
son arrivée à l'aéroport berlinois de
l'Est de Schoenefeld, a rapporté
l'agence ADN.

Lundi soir, M. Fabius a inauguré une
nouvelle aile du centre culturel fran-
çais, installé sur la célèbre avenue
Unter den Linden, à Berlin-Est. (AP

Pour un simulacre de pais

U
ICOM W
IMENTAIRE y ,

M. Pères suggère un plan de pai)
pour le Proche-Orient. Israël mon
terait dans le train des négocia
tions. Il faut s'en réjouir I Attentiot
cependant ! Il y a des réserves e
elles sont de taille.

Tout d abord en ce qui concerne
les Palestiniens. Oui, l'Etat hébrei
accepterait une délégation jordano
palestinienne, mais pour ce qui es
du deuxième élément de celle-ci, i
ne doit s'agir que de Palestinien:
résidant dans les zones occupées
favorables à une solution de pai;
avec Israël et en aucun cas de mem-
bres de l'OLP. En bref, des hommes
liges d'Israël, qui seraient d'accorc
de ne discuter que l'amélioration de
leur situation, à la rigueur de la
création d'un Etat palestinien dans
les limites strictes imposées pai
Tel-Aviv.

Par ailleurs, dans le même ordre
d'idées, en déniant à l'URSS le droii
de participer à des négociations
Israël se coupe aussitôt d'une par-
tie du monde arabe, notamment de
la Syrie dont le rôle est déterminam

dans le conflit palestino-israélien. I
se prive également de la cautioi
d'une grande puissance dans le res
pect des accords futurs. Mais il es
évident que la participation soviéti
que impliquerait immanquable
ment une participation directe di
l'OLP et Tel-Aviv n'a pas encon
franchi ce pas.

C'est à croire que le Gouverne
ment israélien n'a pas tiré la leçoi
du Liban et des accords qu'il avai
signés avec le Gouvernement liba
nais, sous l'égide des Etats-Unis
Avec les suggestions de paix di
M. Pères, on s'achemine vers ui
processus identique.

Il est évident qu'a les suivre, i
pourrait se dégager des négocia
tions éventuelles quelques solu
tions dans un cadre jordano-israé
lien. Mais les réserves de M. Père:
interdisent d'emblée d'imaginé
une approbation générale des pay:
arabes d'une part, de l'OLP d'autre
part, ce qui est la condition sine que
non d'une paix réelle au Proche
Orient. Ce serait tout au plus ui
simulacre de paix qui risque di
valoirau roi Hussein un sort sembla
ble à celui du président Sadate et d<
ranimer les hostilités plus qu'il ni
les aura apaisées.

Michel Panchaut
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Guin
Perte de maîtrise:
conducteur blessé

Lundi matin , à 3 h. 05, M. Hugo
Gobet, âgé de 40 ans, domicilié à Fri-
bourg, circulait avec sa voiture de
Cnrmnndes en direction de Guin. A
l'entrée de cette localité, au lieu dit
« Rompoint », il perdit la maîtrise de sa
voiture qui heurta la signalisation rou-
tière pour terminer sur un îlot. Légère-
ment blessé, M. Gobet a été conduit par
la police à l'Hôpital cantonal. Quant
aux dégâts matériels, ils s'élèvent à
4finn francs. (Lib.)

Romont
Chute d'une

cyclomotoriste
Hier , à 17 h. 35, un piéton quittait

l'usine Electroverre à Romont et s'en-
gageait sur la route principale. En tra-
versant la chaussée en dehors du Das-
sage de sécurité tout proche, il fut
heurté par une cyclomotoriste, Anne
Raboud , 18 ans, de Villaz-Saint-Pier-
re, qui regagnait son domicile , venant
de Romont. Elle chuta et se blessa. Elle
a été conduite par l'ambulance à l'hô-
pital, de Billens. (en)

Mézières (Glane)
Spectaculaire embardée

Gros dégâts
Dimanche à 22 h., un automobiliste

de Romont regagnait son domicile
venant de Bulle. Peu avant la Paraue-
terie à Mézières ,. à la sortie d'un virage
à gauche, il perdit le contrôle de sa
machine qui quitta la route à droite ,
dévala un talus et s'immobilisa sur le
toit en heurtant le pilier d'un pylône
des EEF. Les dégâts furent estimés à
70 non francs (c.n\

Morat
Collision par l'arrière

Lundi, à 9 h. 15, un habitant de
Billens circulait avec un fourgon de
Lausanne à Berne. Au carrefour du
Bœuf à Morat , il heurta l'arrière d'un
camion qui était à l'arrêt. La collision
fit 8500 francs de dégâts matériels.

(Lib.)

Fribourg
Collision

A 11 h. 45 hier, un automobiliste
fribourgeois circulait de la ruelle de la
Poste à la rue des Chanoines. En quit-
tant le « stop» de la ruelle de la Poste, il
entra en collision avec une voiture qui
venait de la gauche. La collision fit
8000 francs de déeâts matériels, fl.ih.1
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Le poisson frais
ne s'achète que chez
COMESTIBLES

*  ̂ yJgggFrèrts SA
PÊCHERIE BROYARDE

Rue de Romont 23 - Fribourg
* 037/22 64 44

Toujours bon et pas cher
17-57
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Parti démocrate-chrétien fribourgeois

Commission «Femmes et société»

séance publique
le jeudi 13 juin 1985, à 17 heures

à la grande salle de la Grenette, à Fribourg,
PERSONNES ÂGÉES :

MAINTIEN À DOMICILE OU SÉJOUR EN INSTITUTION?

17 h. 00 Accueil et présentation par la présidente M™ Roselyne Crausaz
17 h. 15 Quelle personne âgée pour quelle structure ?

(Analyse médicale de l'autonomie de la personne âgée, par le Dr Biir-
gy, médecin responsable du home médicalisé de la Sarine)

17 h. 45 Les homes pour personnes âgées : la politique et le financement que
doit suivre notre canton.
Par M. Hubert Lauper, préfet de la Sarine.

18 h. 30 Les soins à domicile: un intérêt social et économique pour notre
pays.
Par le professeur P. Gilliand, Lausanne.

19 h. 15 Discussion et conclusion apportée par M1™ Elisabeth Déglise,
vice-présidente du Grand Conseil.

Animation: M™ Françoise Eisenring.
17-1017

« IALIREIITê FRIBOURG 
Un plan de restructuration pour Villars

Firme et emplois fondent
Toutes les tentatives entreprises ces dernières années

pour sauver la maison Villars auront-elles été vaines ? Des
mesures draconiennes devront désormais être prises pour
éviter que l'embarcation sombre. Le plan de restructuration
prévoit la reprise d'une partie des activités de Villars
Holding SA par Cremo. Dans les milieux bien informés, on
estime que cette mesure entraînera une soixantaine de
licenciements.

L'exercice 1984 n'a pas été satisfai-
sant pour le groupe Villars. Pour un
chiffre d'affaires consolidé de 34,4 mil-
lions de francs, la perte a été de 2 mio
220 000 francs. En 1983, celle-ci avait
été de 559 000 francs. Les déficits d'ex-
oloitation des deux sociétés filiales
Chocolats Villars SA et , dans une
moindre mesure, Chaîne de magasins
Villars SA sont à l'origine de la perte
comptable. Dans leur rapport de ges-
tion, les responsables du groupe
annoncent «l'ère d'austérité». Des
mpcnrp s rl 'prnnnm ip pt dp restructura -

tion sont encore nécessaires pour arn
ver à un équilibre financier, précisent
ils.

Projet
de plan social

Ces mesures Hpvraipnt ptrp arninn
cées aujourd'hui à la presse. Les syndi-
cats concernés - la Fédération suisse
des travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation ainsi
que la Fédération des syndicats chré-
tiens - ont été informés à fin mai. Un
proj et de plan social leur a été remis la

semaine passée. Les travailleurs, eux ,
ont été réunis vendredi dernier.

Tant du côté de Villars que chez
Cremo, les responsables refusent de
s'exprimer avant la conférence de
presse de ce matin. De sources bien
informées, on sait néanmoins que le
Dlan de sauvetaee orévoit la remise
d'une partie des activités de Villars par
une nouvelle société dont la maison
Cremo sera la principale actionnaire.
Chocolats Villars SA, qui a été l'objet
d'un assainissement en 1984, sera la
cible centrale de cette restructuration.
Dans l'ensemble, celle-ci conduirait au
licenciement de soixante à septante
mllnhnratpnn;

A noter que Pierre Reynaud, direc-
teur de Cremo SA jusqu 'à l'année pas-
sée, est entré au conseil d'administra-
tion de Villars Holding SA en juin
1984. Il y occupe présentement le fau-
teuil de vice-Drésident.

Chaîne de magasins :
solution en vue

Dans son rapport de gestion, Villars
précise par ailleurs qu'une solution est
en voie d'être trouvée pour ses dix-sept
magasins «ancien tvoe». leurs ventes
ayant à nouveau été insuffisantes en
1984.

Rappelons qu'il y a deux mois envi-
ron, la maison Eduscho, l'un des plus
grands torréfacteurs allemands, a
acauis le maeasin sis en ville de Ber-
ne.

Dans la foulée, il s'est intéressé à
l'ensemble de la chaîne. En son temps,
aucune décision n'a été prise, les offres
d'Eduscho n'étant pas acceptables
pour Villars. La solution en voie de
réalisation, elle, « contribuera à l'élimi-
nation d'une source de déficit non
négligeable», peut-on lire dans le rap-
nnrt de eestion. BG

Les Jeunes démocrates-chrétiens et la jeunesse

Ne pas perdre le terrain
lEfeOUn nouveau président pour une

société qui n'est pas uniquement un
« club de poseurs d'affiches » mais se
veut être davantage une « présence au
sein d'un parti politique». Hier soir à
Fribourg, Michel Passaplan a passé le
témoin présidentiel à Dominique de
Rnmin à la tête Hpc Ipnnpc rfpmnrra tpc

chrétiens de la ville (JDC). L'assem-
blée générale annuelle du mouvement -
à laquelle participèrent une vingtaine
de membres - a liquidé les affaires
statutaires avant d'entendre Anne Col-
iiard-Guisolan, substitut du procureur
de l'Etat, présenter le nouveau droit
matrimonial qui fera, cet automne, l'ob-
iet d'une votatinn fédérale nonulaire.

Dans son dernier rapport , Michel
Passaplan dressa l'inventaire des acti-
vités de ses deux années de présidence.
Un temps où il s'est efforcé de dévelop-
per l'enthousiasme et la participation
des jeunes en leur permettant de s'in-
former et de se divertir. Un double but
nue noursuivent notamment les
«stamm-conférences», moins nom-
breuses mais toujours bien fréquen-
tées. Même si les comptes du dernier
exercice sont déficitaires , la cotisation
ne fut pas augmentée. Et au chapitre
statutaire encore, deux nouveaux
membres ont fait leur entrée ail comité,
Jean Bourgknecht et François Nico-
lot

« Civico-loisirs »
Nouveau président, Dominique de

Buman fit part à l'assemblée de quel-
ques réflexions. Enfant autonome et
indépendant du Parti démocrate-chré-
tien de la ville, les JDC entendent jouer
leur rôle au sein du parti cantonal. Et le
profil de demain du mouvement?
Avec un accent sur l'instruction civi-
que, précisa le président élu : à l'heure
«¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ~ ¦»»

où d'autres jeunesses, socialistes, radi-
cales, bougent et s'ouvrent aux nou-
veaux citoyens, « il convient de ne pas
perdre le terrain » expliqua Dominique
de Buman. Il suggéra ainsi de dévelop-
per le côté «civico-loisirs» du mouve-
ment. Des projets sont en route, qui
intégreront également cet automne
l'Année de la jeunesse aux activités du
mouvement nolitiaue. .ILP

2e étape de la nouvelle poste de Bulle
Au service de la clientèle

Bulle a mis en service hier matin la 2e étape de sa nouvelle poste. Il s'agit de la
rénovation et de la transformation complète de l'ancien bâtiment, sis à l'angle de la
place et de la rue Nicolas-Glasson, bâtiment ayant 32 ans d'âge. On se souvient
qu'en juin de l'année dernière, certains services postaux avaient été transférés dans
le nouveau bâtiment érigé au-delà des voies de chemin de fer, sur l'emplacement
des anciens dépôts de la maison E. Glasson et Cle SA, alors que d'autres trouvaient
provisoirement refuge dans un chalet dressé entre deux. Ce sont ceux-ci qui ont
retrouvé nhire à la rue Nirnlas-Glassnn.

Les architectes de cette rénovation
sont les mêmes que ceux qui œuvrèrent
à la réalisation de la nouvelle poste :
Arthur Lotti de Fribourg et Roland
Charrière de Bulle. L'investissement
est d'environ 1,5 million, montant qui
s'ajoute aux 3,5 millions investis dans
la nouvelle construction, inaugurée
l'an dernier. C'est là que sont installées
IPS casps à sprnire pt nnp s'pffpctupnt
expédition et retrait de colis pour les
gros clients.

Tous les autres services à la clientèle
par contre ont réintégré l'immeuble de
la rue Nicolas-Glasson : versements,
comptes de chèques, timbres, lettres,
exprès, recommandés, colis et télé-
grammes. Un pneumatique relie les
deux bâtiments pour les télégrammes
pt IPQ lpttrpç PYnrpç D'antrpç rahinpç
téléphoniques publiques s'ajouteront
encore dans le voisinage du bâtiment
en juillet prochain.

Extérieurement, le bâtiment n'a pas
subi de modifications , si ce n'est un
rafraîchissement des façades et le
déplacement de l'entrée qui s'ouvre
dorénavant à l'angle du bâtiment. Le
hall à disposition du public est plus
vastp IPC onirhpts nliis nnmhrpnv fils
ont passé de 4 à 6) et le personnel de
service dispose également de plus de
place. Faut-il préciser que toutes les
normes actuelles de sécurité ont été
mises en place. L'aile annexe, prolon-
geant le bâtiment en direction de la
oarp rnnctitnp nnp «urfarp r\p rpcprvp
Pour l'heure, elle est louée pour une
durée de dix ans à un commerce
d'audiovisuels.

Le déménagement s'est effectué
samedi, dès la fermeture des guichets à
11 h., ainsi que dans la journée de
Himanrhp T-tipr matin à Phpnrp / /Wvk

la poste ouvrait ses nouveaux guichets
à sa clientèle, agréablement surprise de
l'heureuse transformation. Une inau-
guration officielle aura lieu le 9 juillet.
CP çpra nnp eranHp irviirnée nour

Un guichet à Moléson-Village
/ x* ifni —* v--\

S 111-6 R5-11 £

Les premiers clients.

Inscrit au programme d'équipement
de Moléson-sur-Gruyères, un guichet
postal est ouvert dans le complexe
central du village depuis hier. Il a
trouvé logis dans l'immeuble «Cassio-
pée».

La desserte du bureau postal du
\yfi-,l£cnn pet accnrpp iwr lp hliralictp t\(*

(Photo Gapagny)

la poste de Pringy, M. Fragnière, qui
ouvre son guichet journellement de
11 h. 30 à 12 h. et assure une distribu-
tion du courrier par jour. A l'extérieur,
place a été faite à 200 cases postales
qu'apprécieront les hôtes de la sta-
tion.

GRlMRE v^J
l'administrateur de la poste bulloise,
Gaston Dupasquier, en fonction de-
puis 21 ans et qui est aussi le syndic du
chef-lieu. On imagine combien cette
double réalisation l'a mis à contribu-
tion au moment de l'élaboration du
projet déjà, puis dans sa phase de
rpalkatinn fvrhl
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
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 - Wûnnewil 037/36 10 1C
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 1I7

• 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: 037/2 1 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
8-10 h., 14-16 h.

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-Chéne 25, «037/28 22 95. «La
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 consultatifdes 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,

1er et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire.
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30,. 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
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. «037/2 3 18 80. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

| PHARMACIES )
Mardi 11 juin: Fribourg - Pharmacie du
Tilleul , Pont-Muré 154. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
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
20 h.
Payerne - « 037/61 17 77 ou 62 80 11 entre
18-19h.

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 Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour 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 Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté , 1 " et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. «037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

I FAMILLE ;
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 26 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
rendez-vous, « 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle , entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 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,
14-16 h.

I SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. « 037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Dailletles 1, Fribourg,
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.

LAllBERTÉ

Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-»
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg- 1, « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
route des Daillettes 1 , Fribourg,
« 037/24 99 20. I" et 3e jeudis du mois,
8-12 h.
Soins i domicile - Fribourg-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-
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer , route des
Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

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-
roche.

I SPORTS )
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.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
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 â 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
jours 10-22 h.

I BIBLIOTHÈQUES ]
rnbourg 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
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi el
jeudi 14-17 h. Samedi 9-1 i 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. 30-2 1 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du MHsée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12h., 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-
18 h.
Marly, 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
17 h. Samedi 9-11 h.

I LUDOTHÈQUES )
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-
credi du mois 15-17 h.

FRIBOURG MEMENTO
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Pèlerinage des malades à Notre-Dame de
Bourguillon

Dimanche 23 j uin , grande messe à
9 h. 30. Repas à 11 h. 30. Cérémonie
mariale et eucharistique à 13 h. 45. S'ins-
crire jusqu 'au 18 j uin à: M. le recteur, 1722
Bourguillon , « 037/22 33 71. Dire ce dont
le malade a besoin et le nombre de person-
nes accompagnantes.

Service de puériculture de la Glane
Mercredi 12 j uin , de 14 h. à 17 h., à

Romont , au pav illon scolaire , à l'école
enfant ine , rue Aliénor, consul tat ions pour
nourrissons et petits enfants, organisées par
la Croix-Rouge fribourgeoise.

Fribourg - Musée d'art et d'histoire:
mardi à dimanche, de 10-17 h Jeudi égale-
ment de 20-22 h. Exposition «Les chefs-
d'œuvre du Couvent des cordeliers».

Fribourg - Musée d'histoire naturelle:
touslesjours.de 14-18 h. Le matin pour les
écoles. Dès le 14 juin , exposition «Champi-
gnons-Pilze».

Bulle - Musée gruérien: de mardi-same-
di , de 10-12 h. et de 14-17 h. Dimanche et
jours fériés, de 14-17 h. Exposition «Papiers
découpés, 90 art istes suisses», 400 décou-
pages».

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

Morat - Musée historique: mardi-diman-
che, de 10-12 h. et de 13 h. 30-18 h. Expo-
sit ion permanen te d'objets préhistoriques,
diarama sur la bataille de Morat , jusq u'à
mi-juin.

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

Romont - Musée du vitrail: mardi-diman-
che, de 14-18 h. Samedi et dimanche égale-
ment de 10-12 h. Exposition permanente,
jusqu 'au 29 j uin , puis «Vitraux alle-
mands».

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

Estavayer-le-Lac - Musée folklorique:
mardi-dimanche, de 9-11 h. et de 14-16 h.
Exposit ion «Coll ect ions de lan ternes CFF,
de grenouilles naturalisées, découvertes
lacustres».

Avenches - Musée de la naissance de
l'aviat ion suisse: ouvert de mercredi-
dimanche, de 14-16 h.

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

Avenches - Haras fédéral: de lundi-
samedi, de 9-1 1 h. 30 et de 14-18 h., élevage
de 400 chevaux.

UiiiJ
Fribourg
Alpha. - Comédie erotique d'une nui t

d'été:
Capitole. - Le retour des morts vivants : 18

ans.
Corso. - Amadeus: 12 ans.
Eden. - Les nanas : 16 ans.
Rex. -1. La rose pourpre du Caire: 12 ans. -

2. Derborence, 10 ans. - 3. Vent de sable:
14 ans.

Studio. - Thunder - son nom est tonnerre: 16
ans. - Big plaisir: 20 ans.

Bulle
Prado. - Signé: Lassiter: 14 ans

Payerne
Apol lo. - Subway : 14 ans.

GAGNÉ!

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports de la course suisse du 9 juin a
Dielsdorf:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 645.30
Ordre différent 76.65
Quarto:
Ordre pas réussi, cagnotte 1275.40
Ordre différent 270.40
Quinto:
Pas réussi, cagnotte 6058.30
Loto:
7 points pas réussis, cagnotte 266.25
6 points 83.20
5 points 3.65
Couplé 12.75
Rapports de la course française a
Chantilly :
Trio: Fr.
Dans l'ordre 49.20
Ordre différent 9.85
Quarto:
Dans l'ordre 162.30
Ordre différent 9.15

SP0RT-T0T0
Liste des gagnants:

Fr.
1 gagn. av. 13 p. 195 561.85

54 gagn. avec 12 p. 1 136.85
859 gagn. avec 11p.  71.45

6 301 gagn. avec 10 p. 9.75

T0T0-X
Liste des gagnants:

Fr.
Aucun gagnant avec 6 N°* exacts
jackpot 125 177.05
Aucun gagnant avec 5 N°*
+ le N° compl. jackpot 11 063.40

18 gagnants avec 5 N"™ 2 458.55
2 324 gagnants avec 4 N" 14.30

33 465 gagnants avec 3 N°* 2.—

La somme attendue au premier rang lors
du prochain concours atteindra env.
210 000.-

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gagnants:

Fr.
Aucun gagnant avec 6 NM exacts
jackpot 559 312.90

9 gagnants avec 5 N°"
+ le N° compl. 33 333.35

158 gagnants avec 5 NM 4 172.85
8 561 gagnants avec 4 N°» 50.—

144 364 gagnants avec 3 N°» 5.—
La somme attendue au premier rang du
prochain concours atteindra env.
1 100 000

I GALERIES ]
Fribourg - Bibliothèque cantonale et uni-

versitaire: exposi t ion «Les lett res romandes
au XX e siècle», dans le hal l , jusq u 'au
8 juin.

Fribourg - Galerie de la Cathédrale: de
mardi-samedi, de 14 h. 30-18 h. 30 Diman-
che, 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. Bertsch i nger, J. Cesa,C. Cottet , M.
Th. Dewarrat, I. Esseiva, J.-Cl. Fontana
Garopesani , J. Gu il lan t , P. Hogg, J.-P
Humbert , P. Savary, J.-M. Schwaller
Yoki.

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

Fribourg - Galerie de la Cité, escaliers du
Court-Chemin: vendredi, samedi , diman-
che, de 14-18 h. Exposition Claire Hum-
bert-Esseiva, peintures; Sabine Rùtsche,
grès; Bertrand Caspar, procelaines; Heinz
Baschung, pein t ures. Jusqu'au 9 juin.

Fribourg - Galerie Mara: Jeudi-diman-
che, de 17-21 h. Exposition «Œuvres gra-
phi ques contemporaines » jusqu'au 9
juin.

Fribourg - Galerie Artcurial: exposition
d'art d'artcurial, sur rendez-vous,
* 28 48 77.

Fribourg - Galerie La Margelle: lundi ,
14-18 h., mardi-vendredi, de 10-12 h. et de
14-18 h. Samedi 10-12 h. et 14-16 . Exposi-
tion d'antiquités et d'objets anciens.

Essert /Le Mouret - Château de La
Riedera: mercredi-samedi, de 10-18 h.,
exposit ion «Aquarel les, dessins, gravures
des XVIII e et XIX e siècles», jusqu'au
16 juin.

CARNET
|| IQUOIPL-N IMVJ

Mardi 11 juin
24e semaine. 162e jour. Restent 203 jours.

Liturgie: saint Barnabe. Actes 11 , 21-26;
13, 1-3: Barnabe les exhortait tous à rester
d 'un cœur ferme at tachés au Seigneur. Mat-
thieu 10, 7-13: Prenez la route et p roclamez
que le Royaume des deux est tout p roche.

Fêtes à souhaiter: Barnabe, Yolande.

Il LéTëO S£M
Temps probable aujourd'hui

Au nord: temps devenant en partie enso-
leillé.

Au sud: ensoleillé.

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

Grisons: le temps deviendra en partie enso-
leillé, la nébulosité se déchirant. La tempé-
rature en plaine sera voisine de 17 degrés
l'après-midi. Le vent d'ouest faiblira.
Limite du degré zéro vers 2200 m.

Sud des Alpes et Engadine: temps enso-
leillé. (ATS]
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Premier week-end du Festival du Belluard

anse, musique, humour
«Trop tard» du comique Pierre Miserez

Un univers piégé
Miserez est un comique, paraît-il.

Qu 'on se prépare donc à la soirée
d 'humour: un «one man show» précise
le programme. Mouais, bon, et puis
allez au diable avec votre programme !
De toute façon ce n 'est pas un spectacle
d 'humour courant, plutôt une série poli-
cière qui marche, «Les enquêtes de
l'inspecteur Beuchat», avec dans le rôle
de l 'inspecteur . Miserez, dans le rôle de
Beuchat f i l s, Miserez, dans le rôle du
marquis, Miserez, etc.. et dans le rôle
du public, le public !

On ne pénètre pas dans l'univers de
«Trop tard !» comme dans un moulin.
C'est vachement dangereux et en plus
tout est piégé; le spectateur est assis bien
gentiment sur son siège en se disant
qu 'il va pouvoir «se fendre la malle»
tranquillement; non, mais qu 'est-ce
qu 'il croit ? On l'a déjà dit, ce n 'est pas
un spectacle de comique troupier: une
chose grave vient de se passer, un assas-
sinat a été commis, dans la salle ou sur
la scène qu 'importe , le forfait est accom-
pli, irrémédiablement... Le spectateur
est-il meurtrier ou victime et Beuchat, le
juge ou l'assassin ? Tout se mélange,
tout fout le camp et puis, de toute façon,
il est «trop tard».

Mais non, mais non, ne partez pas,
voyons ! Il vous reste encore une chance:
Beuchat a été condamné à se taire. Ah!
Ah! le châtiment est terrible, un traite-
ment cruel, inhumain ou dégradant
selon l'article 5 de la Déclaration uni-

Pus possible de rigoler tranquillement

Mardi 11 juin 1985

verselle des droits de l 'homme, c 'est un
cas pour Amnesty International d 'après
Miserez. Mais qu 'est-ce qu 'il fait là
encore celui-là, c 'est de Beuchat que
Ton parle. Le personnage est au centre
du drame; de plus, le Miserez, il n 'a
aucune chance, même pas capable de
déclamer du Molière correctement !
Beuchat doit donc tout faire soi-même,
il ne peut pas compter sur son créa-
teur.

Heureusement la bonne nouvelle
arrive, il est gracié. Le spectacle peut
donc continuer normalement. On peut
passer au f i l s  de l 'inspecteur; attention,
cependant , ce dern ier fait sauter des
centrales nucléaires avec des poésies.
C'est quand même ennuyeux, ça fait
«chnie».

Et la ronde se poursuit inexorable, la
marquise est morte, comme la bonne et
encore plein d 'autres, la scène est jon-
chée de cadavres et Beuchat est toujours
là. Ne vous en faites pas, il va quand
même y passer finalement de vie à
trépas, c 'est irrémédiable. Eh bien,
même au ciel, parce que bien sûr il
réussit à échapper à l'enfer , il arrive
encore à faire son cirque ! Alors, que
vous reste-t-il à faire ? Ne grincez pas les
dents, montrez-les et courez à son pro-
chain spectacle. Et le programme qui
disait: «Il est plus facile de parler de
Beuchat que de s 'en débarrasser», (nw)

(Photo Mayard )

Tous les professionnels de la danse fribourgeoise se sont retrouvés dimanche pour ce premier rendez-vous du Belluard avec la
danse. Huit chorégraphies de professeurs enseignant dans le canton ont été présentées dans une première partie alors que le
Ballet junior de Beatriz Consuelo, de Genève, a animé la seconde partie de la soirée avec la participation de trois danseuses
d'origine fribourgeoise. (Photo Lib./AWi)
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Exposition - Vente de

BIJOUX ANCIENS

du 12 au 22 juin 1985

Ouvert d{i mercredi au samedi

Michel Dumont
PI. Petit St-Jean 3, Fribourg

v 037/22 18 48
17-78041V . A

jusqu'à jeudi 13 juin
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Belluard 85
Chaque vendredi dans

présentation détaillée
du programme
du week-end
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EN BREF y?.
• Accordéonistes fribourgeois: des
médailles! - Riche moisson que celle de
la Fédération cantonale fribourgeoise
des accordéonistes au 10e Concours
romand de la médaille d'or de l'accor-
déon qui s'est tenu récemment à Neu-
châtel. Sur 65 concurrents de la fédéra-
tion , 15 ont obtenu une distinction:
sept médailles de bronze, cinq médail-
les d'argent et trois médailles d'or,
décernées à Christian Décotterd , La
Tour-de-Trême, Cécilia Suchet , Sem-
sales et à la Société «L'Edelweiss» de
Fribourg. (Lib.)

Création de jazz au Festival du Belluard

Amas de notes sans émotion
Très peu de monde ce vendredi soir

au Belluard pour écouter le premier
concert du festival. La pluie et le froid
semblent être des excuses con venables...
La petite scène du Belluard recevait
cinq musiciens venus de régions diffé-
rentes : soirée de rencontre entre trois
saxophonistes et une section rythmi-
que. Le Grisonnais Werner Lûdi , le
Bâlois Markus Stauss et une paire de
moustaches bien connues dans la
région, Daniel Bourquin. La section
rythmique était elle composée de deux
BBFC: Olivier Clerc à la batterie et
Léon Francioli à la contrebasse.

La musique présentée était le résultat
de deux jours de travail : élaboration de
quelques phrases mélodiques et de quel-
ques idées rythmiques, le reste étant
laissé à l 'improvisation. On nous avait
promis de l'humour: il était là, certes,

mais il semblait un peu grinçant et
surtout révélateur de conflits musicaux
un peu difficiles à supporter , car la
musique en a souffert.

Si le premier morceau nous a con-
vaincu par une bonne circulation des
idées et de bons rapports de force, nous
avons dû rapidement constater que ces
qualités ne sont restées constantes que
dans les échanges entre les trois musi-
ciens du BBFC. Remarquons tout de
même la présence discrète de M. Stauss,
très efficace dans certains moments de
dialogue avec Bourquin.

Mais de tout cela, ressort que les
musiciens se sont souvent réfugiés dans
un formalisme du discontinu sans réus-
sir vraiment à organiser le matériau.
La manifestation la plus évidente en fut
une certaine agressivité négative qui
s 'est finalement retournée contre le

Les trois saxophonistes, Daniel Bourquin , Werner Liidi et Markus Stauss

public dans un rappel qu 'on aurait
préféré ne pas entendre. Soulignons
encore une f ois les quelques moments
où l 'improvisation ne fut pas qu 'un
amas de notes ne permettant ni de
repartir, ni de partager l 'émotion ; voir
le très beau moment offert par Francioli
dans un solo de contrebasse et la cohé-
rence du jeu de Bourquin, le seul des
saxes sachant avec à propos chambrer
l'émotion.

Assister à une telle performance reste
toujours une expérience positive qui
nous oblige à une véritable confronta-
tion d 'idé es. L 'intérê t de ce genre de
démarche ne serait-il pas, en f i n  de
compte, de rendre perceptible un travail
sur la forme, pas seulement sur le conte-
nu?

(Pg)

(Photo Mayard]
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Roland Magdane en scène à Fribourg

Première et dernière
« Il n 'y a pas de mauvais publics, que

de mauvais spectacles ». Pourtant, con-
fiait Roland Magdane avant d'entrer en
scène, se souvenant de son expérience à
Grenoble, sa ville natale, «on est parfois
accueilli plus froidement chez soi
qu 'ailleurs. »

C'est dire déjà comment l'humoriste
se sent chez lui à Fribourg.

Les Fribourgeois le lui ont bien rendu
vendredi soir à l'aula de l 'Université, où
ils ont applaudi et même acclamé cette
première, puisque Magdane n 'avait
jamais joué à Fribourg, et dernière,
puisqu 'il va changer de type de sketches
à l'avenir.

Pour l 'occasion, Roland Magdane a
présenté durant 1 h. 30 sans interrup-
tion les meilleurs sketches des six der-
nières années.

Les spectateurs ont donc eu droit à la
crème et n 'ont pas manqué de s 'en
délecter et de s 'en pourlécher. Pas de
grognons dans la salle. On rit aussi
franchement aux pointes adressées aux
Suisses («je suis Suisse»), qu 'à celles
adressées aux Français ou au socialis-
me. L 'hilarité domine avec les «classi-
ques» («la tarte aux pr uneaux», «le

(Photos Lib./AWi)
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journal télévisé», «lettre à ma mère»,
« la graine»...). Mais Magdane se lance
aussi dans le tendre et le dramatique
(«le roi des fous»). Le public marche si
bien qu 'il en rajoute, accentue une gri-
mace ou une p irouette.

Pas de faux-fuyant ou de solution de
facilité pour Magdane: un physique qui
ne prédestine pas au comique, un
tabouret et un halo de lumière blanche
en guise d'accessoires, pas de pi ano ou
de petite musique à la rescousse. Mais
par contre... un registre de grimaces et
de jeux de scènes irrésistibles, un rire
qui est un numéro à lui tout seul, et des
sketches ma fois bien choisis parmi le
bon et le moins bon des dernières
années. Il ressort surtout les premiers
succès mais puise également dans son
dern ier album: «l'amour de A jusqu 'à
Z», «René». La scène ajoute beaucoup
aux sketches de Magdane. Parfois scep-
tiques à l'écoute, on s 'abandonne au
rire en voyant «le jour nal des sourds»,
ou «René». L'humoriste délaisse la
recette du rire et quitte la scène avec « le
roi des fous », qui dénonce la folie des
grandes puissa nces. Il faut dire qu 'il n 'a
pas peur des risques: il a décidé de se
renouveler complètement pour ces pro-
chaines années. (sp)

A la Galerie de la Cathédrale

Salon des petits formats
18 artistes fribourgeois de la SPSAS

ont répondu à l 'invitation de M me So-
phie Waldner el exposent à la Galerie
de la Cathédrale pour le 12e Salon des
petits formats qui durera jusqu 'au
29 juin.

Les planches de J.-P. Humbert sont
également trop chargées et on souhaite-
rait que cet artiste tienne mieux en
bride ses trop nombreuses idées et ima-
ges.

Quant aux autres artistes, on les

trouvera fidèles à eux-mêmes avec
pourtant une surprise du côté des
papiers bleus de Collet où guignent des
maisons-cubes inattendues.

(bgb)
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Ce qui fait l 'originalité de ce salon,
c'est la présence de trois photographes
invités pour la première fois, Triennale
de la photographie oblige! On verra
donc les bandes liquides de lumières
cuivrées de J. Cl. Fontana, les superpo-
sitions de R. Bersier qui mettent en
relief le graphisme léger des roseaux
noirs sur fond clair, photograph ies qui
n 'en sont plus sans être encore des
œuvres graphiques et l 'ambiguïté non
moins apparente des travaux de
E. Laubscher dont les rehauts de cou-
leurs sur des clichés sous-exposés disent
à la fois l 'humour et la délicatesse. La
résille de f ines broderies au pinceau sur
la façade blanche enserre également le
cadre de ce qu 'il faut nommer mainte-
nant un tableau.

Parmi les œuvres des peintres, certai-
nes souffrent de la cohabitation; c'est le
cas en particulier des étranges niches
romanes pour un bouquet de Hafis.

Jacques Cesa présente 2 xylogravu-
res superbes où sa maîtrise éclate tant
dans la technique et la composition que
dans les détails rassemblés pour son
humanité souffrante , hantée par la
mort. Ses aquarelles lyrico-dramati-
ques où apparaissent les mouvances du
sentiment à travers les coulures de cou-
leurs et les tremblés des lignes ont su
rendre sensible la magie de l 'opéra , ce
qu 'il n 'a pas toujours réussi.

Son compère bullois, Baroncelli, est
moins heureux avec ses tentatives tous
azimuts : on en retiendra pourtant ses
visages esquissés.

M Mm.

«Jeune fille » de R. Bersier (Photo Lib./AWi;

Public tout en finesse
«Avant d 'entrer en scène, j e  suis

dans une angoisse terrible. Je suis
obligé d 'entrer tout doucement , tel-
lement j 'ai les jambes en coton. Je ne
peux pas faire une entrée fracassan-
te. Si un jour je cesse les spectacles,
c 'est parce que je ne supporterai plus
l'angoisse qui précède. Pourtant,
avoir un public est un besoin physi-
que. La télévision, c 'est frustrant.

Ici, le public est bon. Il saisit les
différents degrés : il comprend la
tendresse ou le dramatique. En
France, quand je glisse un sketch
plus tendre ou plus dur, j ' ai de la
peine à faire rire à nouveau. Je
n 'avais jamais joué à Fribourg. Les
gens me demandaient souvent de
faire un spectacle. C'est la dernière
f ois ce soir que j 'ai présenté ce genre,
dans le style de ces six dernières
années. J 'avais rassemblé les meil-

leurs sketches. Ça a bien marché.
Un « best of» sortira probablement
en décembre. Maintenant je vais
faire une pause de six mois. Je vais
aller au Canada et aux USA. Ce sera
une forme nouvelle de spectacle,
avec plus de musique. Jusqu 'à main-
tenant, j ' en suis resté à une lumière
blanche et un tabouret.

Je n 'aime pas les grandes villes.
J 'y vivais lorsque j e  courais après
l'argent. Maintenant que ce n 'est
plus le cas, je recherche la qualité de
vie. Marcher dix minutes et se
retrouver en campagne, par exem-
ple. J'ai connu Fribourg par Frédé-
ric Dard. Ici, les gens ne sont pas
agressifs comme les Français le
sont. Dans la rue, ils me font un petit
sourire.

Je me sens apprécié et encouragé,
tout en ayant la paix. » (sp)
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Paul Froidevaux à la Galerie du Bourg

Ensembles de taches
Peintre vaudois né en 1918 et dont les III  r ~~~~^

œuvres enrich issent bien des collect ions „ >^ffS
publiques et privées , Paul Froideva ux rORMco f ly /

~
n 'a pas eu Theur d 'attirer la gent des ET COULEURS illf ,
amateurs d 'art ni celle des artistes fri-
bourgeois au vernissage de son exposi-
tion, à la galerie du Bourg. Sa peinture, fondent, s 'associent enfin en une géo-
il est vrai, est d 'abord difficile. Il faut métrie foisonnante et* disloquée,
percer son secret pour la «voir». Rien comme si le peintre se plaisait à débus-
n 'y est simple: ni couleur, ni plans, ni quer le chaos sous l 'apparente harmo-
économie générale du tableau. nie de surface que le regard subvert i

, accorde au réel. Si le tableau est résumé
Car, si l 'art de Paul Froidevaux du monde, il n 'est pas plus simplication

«n 'est nullement abstrait, selon G. Peil- qu 'épuration abstraite, il est Texpres-
lex, il est fort éloigné du naturalisme», sion de sa complexité. On n 'aura donc
Un village méditerranéen, une nature jamais assez regardé une toile de P.
morte, un pan de montagne sous la Froidevaux, car sa charpente est mou-
neige y sont traités de la même façon: vance illimitée d 'une construction en
par la saisie des rythmes universels, train de se faire.
Chaque tableau est d 'abord un ensem-
ble de taches: les touches peuvent y être II recul oblique plutôt frontal - quel-
nerveuses et paisibles, lisses et épaisses quespas en arrière - est nécessaire pour
tout ensemble, dans leur disposition sur immobiliser ces débris épars du réel;
la toile. Les couleurs y sont d 'une alors on saisira les lignes de force du
sourde sensualité: gris-bleu, bleu-noir, village grec, du pan de montagne sous
ocre-rose, marron, nulle couleur vive se la neige ou de la nature morte. Ni f igées,
détachant des autres, passages et rap- ni stagnantes, elles (ces lignes, ces cou-
pels étant à la fois sobres et subtiles. leurs) nous con vaincront que l 'agitation

Ces taches, polygones irréguliers, se lente est dans la création, l'art et le réel
heurtent, interfèrent, se fondent et con- se rejoignant ici. (bgb)

S'ouvrir sur l'imaginaire
Berfaux : 1re exposition de la galerie Post-Scriptum

La première exposition de la galerie
Post-Scriptum à Belfaux met en valeur
les nouvelles tendances de la peinture
fribourgeoise. Une peinture non plus
refermée sur elle-même et sur ses paysa-
ges mais grande ouverte sur l'imagi-
naire commun de l 'âge des médias,
véhiculé par le cinéma surtout, mais
aussi sur l'aile de toutes les images qui
vont et viennent par satellite interposé.

Le dessin méticuleux, à la mine de
plomb, de Georges Corpataux crée, par
l 'évocation d 'une archéologie indus-
trielle, un merveilleux de l 'inutile et du
passage du temps sur les structures
construites puis abandonnées : serres de
verre brisé devenues sculptures pour le
vent, hangars de tôle ondulée rejoints
par la nature organique qui les remo-
dèlle à sa fa çon.

Autre version du passage du temps
chez Beat Fasel qui utilise formes, cou-
leurs et matériaux divers, collés en
strates successives, nombreux petits rec-
tangles pour {'édification/destruction
d 'une tour symbolique.

Daniel Savary présente, outre ses
structures de bois au fusain, deux
magnifiques compositions aux cou-
leurs diffractées, harmonies acides et
fraîches pour un double portrait : le
portrait dans le portrait, intérieur-exté-
rieur de l 'architecte de la galerie, Yves
Mûrit h, et celui de la jeune f ille devant
la maison intitulé «En plein jour» qui
dépasse un apparent hyperréalisme par
l 'intégration d 'éléments symboliques à
la manière d 'anciennes peintures voti-
ves.

Les roses et les vert-bleu acides de
Dominique Gex composent des paysa-
ges parallèles (montagnes démarquées
d 'un certain Hodler?) où se balancent
feuilles géantes et cerfs-volants. Gra-
cieuses arabesques pour les arbres aux
branches de perles colorées de Pierre-
André Despond qui présente parallèle-

Maquette de la galerie.

ment deux grandes surfaces denses et
compactes, Tune à la mine de plomb
pour un déroutant modelage et l'autre
au fusain pour une déroute des sens.

A côté des toiles brunes de Schwaller
dont on retiendra un inhabituel petit
format intitulé « vitre cassée» et le fan-
tastique météorologique de trois fenê-
tres sur une nuit inventée, on s 'arrêtera
aux splendides utopies de Magnin ,
esprit chercheur jamais las, qui part de
tous les matériaux pour créer ses vesti-
ges ou ses reconstitutions de tous les
temps, y compris ceux qui n 'ont pas
encore existé. Des photographies de F.
Emmenegger, des dessins et des meu-
bles prototypes d 'Yves Murith complè-
tent cette exposition des jeunes artistes
fribourgeois à la nouvelle galerie Post-
Scriptum de Belfaux. (bgb)
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• Remaufens: la fanfare change de
directeur. - Après une fructueuse acti-
vité de neuf ans, la fanfare «La Mauri-
tia» de Remaufens s'est séparée d'un
commun accord de son directeur Eric
Ducraux qui reprend l'avenir musical
de la fanfare de La Tour-de-Peilz. Pour
lui succéder , la fanfare veveysanne a
fait appel à Maurice Colliard , de Châ-
tel-Saint-Denis , un directeur de la
région qui a déjà fait ses preuves dans
plusieurs sociétés de la Suisse roman-
de. (Lib.)

• Concept psychiatrique: des préci-
sions. - A la suite d'articles parus dans
notre édition du 30 mai au sujet d'un
débat sur les structures alternatives en
psychiatri e, le directeur de l'hôpital
psychiatrique de Marsens , le Dr Jean-
Jacques Eisenring, apporte les préci-
sions suivantes : le directeur de la Santé
publique , Denis Clerc, a indiqué que la
psychogériatrie serait intégrée dans les
homes médicalisés. Le Dr Eisenring
tient à préciser à ce propos qu 'il n'a pas
dit que cela permettrait de diminuer de
moitié la population de Marsens. Il a
simplement signalé que les patients
étaient , pour moitié , des personnes
âgées. (Lib.)

• Assemblée de l'Union des sociétés
locales de Cugy-Vesin. - Les délégués
des 14 sociétés de la paroisse de Cugy-
Vesin se sont réunis dernièrement en
assemblée ordinaire. Ils ont admis le
groupement des jeunes de Vesin et ont
refusé, à l'unanimité , l'adhésion de-
mandée par la Société cynologique de
la Broyé dont le siège est a Cugy. Pour
les semaines qui viennent , les sociétés
locales ont décidé que la manifestation
du l CT août aurait lieu au stand de Vesin
avec comme orateur , M. Roger Droz,
député à Châtillon. En septembre pro-
chain , une sortie sera organisée pour les
personnes âgées. (jb)
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«Journée du réfugié»: une palette de. maris

Créer un bon climat

¥ 3 M  rDFDTF

Créer un bon climat d'accueil des
requérants d'asile et des réfugiés recon-
nus: voilà un des buts que poursuit la
Journée du réfugié, samedi 15 juin
prochain. Une journée organisée par
Î'OSAR (Office central suisse d'aide
aux réfugiés, l'organisation faîtière de
sept œuvres d entraide). Une journée
que chaque canton cherche à personna-
liser grâce au travail d'un coordinateur
régional. Pour Fribourg, Stéphane
Andereggen a mis deux points forts à
son programme: décentraliser le tra-
vail d'information et utiliser des procé-
dés non exclusivement intellectuels.

Films, expositions, témoignages,
discussions, rencontres , permettront
tout au long de cette semaine de sensi-
biliser le public au problème des réfu-
giés et de lui présenter la situation
précaire dans laquelle ils vivent. Le
point culminant de cette semaine sera
le samedi 15 juin , Journée du Réfugié
alors que les Eglises suisses ont réservé
le 16 juin comme dimanche des réfu-
giés. Parmi les moyens de sensibilisa-
tion , citons la tente-exposition « Tropi-
cania», permettant à chacun de «vivre
la procédure d'asile» ou le film-docu-
mentaire «Helvetiastrasse», des ima-

ges qui donnent la parole aux réfu-
giés.

Au fil des jours...
• Aujourd'hui mardi , à Romont , le
matin au marché, la tente «Tropica-
nia ». Le soir, à 20 h. 30 à l'Ecole secon-
daire, « Helvetiastrasse », film et dé-
bat.
• Demain mercredi 12 juin , à Fri-
bourg, le matin au marché de la place
Python , la tente « Tropicania ». Le soir,
à 20 h., à Guin , au « Begegnungszen-
trum», présentation d'un documen-
taire «Bern Transit » suivi d'un
débat.
• Jeudi 13 juin , à Bulle , le matin au
marché, la tente « Tropicania ». Le soir,
à 20 h. 30, à la brasserie du Moderne ,
présentation du documentaire «Hel-
vetiastrasse » avec des chansons de Lili
Moran , d'Amérique latine. A Fribourg,
à 20 h., à la Maison du Peuple, réfugiés
et emploi , témoignages et discussions
avec un syndicaliste et un représentant
de la Croix-Rouge.
• Vendredi 14juin , toute la journée , à
Avry-Centre, la tente «Tropicania».
Le soir, à 20 h., à Fribourg, auditoire C
des bâtiments universitaires de Miséri-
corde, le drame des réfugiés africains,
une conférence d'un juriste camerou-
nais.
• Samedi 15 juin , Journée du réfugié ,
la tente-exposition «Tropicania» sera
au marché de la place de l'Hôtel-de-
Ville à Fribourg, accompagnée de
stands de vente et d'information. A
l'Université, salle de cinéma des bâti-
ments de Miséricorde, à 14 h. « Helve-
tiastrasse », à 16 h. «Réflexion sur la
torture », à 18 h. «Bern Transit» et à
20 h. 30 «Helvetiastrasse». Le point
fort de cettejournéeauralieu à 17 h. 30
à la paroisse Sainte-Thérèse à Fribourg
avec la messe des familles, rencontres,
information et apéritif. (Lib.)

1 AVANT-̂ :ëNE î ^J
• Auditions au Conservatoire . - Ce
soir mardi , à 19 h., à l'aula du Conser-
vatoire de Fribourg, audition des élè-
ves de trompette de Jacques Aeby. A
20 h. 15, à l'église du Christ-Roi, audi-
tion d'élèves d'orgue de Klaus Slon-
go. (Lib.)

• «Rencontres chômeurs»: soirée
d'information. - Ce soir mardi , à 20 h.,
au local de la paroisse réformée, sous le
temple de Fribourg, le groupe «Ren-
contres chômeurs» organise une
séance d'information consacrée aux
offres d'emploi. Comment rédiger une

bonne offre d'emploi, que doit figurer
dans un curriculum vitae, comment
mettre en valeur ses expériences, sa
formation ? Autant de questions im-
portantes lors d'une recherche d'em-
ploi. Rappelons que «Rencontres chô-
meurs» se veut un lieu d'accueil et
d'échange d'informations à l'intention
des chômeurs. Les réunions ont lieu
deux fois par semaine , le mardi soir
entre 19 h. 30 et 22 h. et le jeudi matin
entre 9 h. et 12 h., au local de la
paroisse réformée sous le temple.

(Lib.)

1 BOÎTE AUX LETTRES \_

Ueberstorf : accaparement illégitime

Un bon

Monsieur le rédacteur ,

Depuis quelque temps, la presse nous
renseigne à propos du litige qui a surgi
entre les propriétaires de constructions
illégales sur la rive de la Singine, com-
mune d 'Ueberstorf et l 'autorité préfec-
torale qui demande l 'enlèvemen t de ces
constructions. Intriguée, j 'ai voulu voir.
El j 'ai vu.

Il faut préciser que cette rive de la
Singine, bien que située sur la com-
mune d 'Ueberstorf est en réalité acces-
sible par Thôrishaus , et s 'étend sur
plusieurs centaines de mètres en amont.
Eh bien, on peut le dire tout haut ! Les
personnes qui ont ainsi accaparé cha-
cune des mètres et des mètres carrés de
terrain en toute illégalité pour y instal-
ler cabanes, caravanes, auvents, barbe-
cues, empêchent quantité d 'autres per-
sonnes de profiter elles aussi de cette
aire de détente. Car la promenade au
bord de la rivière, débarrassée de ses
verrues, serait absolument charmante.
Remontant le cours de la Singine, péné-
trant dans les gorges, le sentier pédestre
nous conduit jusqu 'au fameux pont sur
l 'Ea u noire « Sch warzwasserbrùcke».
L 'Eau noire, affluent de la Singine,
rejoint cette dernière dans un site à la
fois sauvage et grandiose : la Singine
f orme des rapides au travers desquels
les canoës se fraien t un passage, contre
un rocher, des jeunes gens s 'exercent à
faire des appels, sur des roches plates,
des enfants jouent , des mamans trico-
tent. Il n 'y a plus ni transistor, ni papier

gras ; nous sommes dans une réserve
naturelle.

Remontant encore l 'Eau noire, ri-
vière bondissante, on arrive au «pont»
sur lequel passe l 'ancienne route reliant
Berneà Schwarzenbourg (un important
tronçon de cette route existe encore, de
Riedburg à Aeckenmatt). La région du
pont est également réserve naturelle,
autrement dit , la nature ici est intacte
malgré de très nombreux touristes.
Puisse la zone litigieuse sur la rive
fribourgeoise de latSingine proche de
Thôrishaus retrouver bientôt son état
d 'origine, et être prpt égée pour le plus
grand bonheur des. amoureux de la
nature. Gertrude Chablais

Monsieur le rédacteur ,
Déjà cinq mois de l 'Année de la

jeunesse se sont écoulés. Si j 'écoute bien
et si j 'observe les affiches et les jour-
naux, je vois qu 'il y ddes efforts qui sont
entrepris pour offrit,, un «geste» aux
jeunes. Le Conseil communal de Cour-
tepin a eu une idée vraiment formida -
ble. Chaque enfant et adolescent a reçu
un bon pour un livip... J 'espère seule-
ment que tous les jeunes feront bon
accueil à ce bon.

M. Ruffieux

(Les textes publies sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Du bronze pour les juniors broyards. De gauche à droite Christian Bise, Eloi
Moret, de Ménières, et Daniel Savàry, de Grandsivaz. (Photo Lib./GP)

Une fête à Ménières pour des champions
Dans l'élite du pays

Les sous-officiers broyard s emme- ¦¦¦ i 5SS *\
nés par leur président , le sgt Roland /V7\Godel, ont réservé un chaleureux ŷy f̂c
accueil dimanche en début de soirée à BROYE ^^vr ^
trois de leurs juniors qui venaient de se
distinguer aux journées suisses de rang du palmarès généra l individuel
Chamblon. Formée de Christian Bise, toutes disciplines , sur 170 juniors
Eloi Moret , de Ménières , et Daniel venus de toutes les régions du pays. Le
Savary, de Grandsivaz , l'équipe s'est canton de Fribourg était le seul repré-
en effet classée troisième du pays, der- sente en catégorie juniors par le groupe
rière Toesstal et Bienne. Christian Bise broyard. Cette section avait délégué à
a, d'autre part , décroché le premier Chamblon 15 adultes et 5 juniors. GP

Tir des girons à Vesin
Record battu

Record de participation battu au tir
des girons, organisé dimanche à Vesin
par le groupe de la Petite-Glâne que
préside Pierre-André Liniger, de Ruey-
res-les-Prés. Ce ne sont en effet pas
moins de 296 tireurs qui ont répondu à
l'appel de leurs 17 sociétés groupées au
sein de quatre sous-sections : les girons
de la Molière, des vignes, de la Petite-
Glâne et de la Lemba. « Cette compéti-
tion sportive permet une belle émula-
tion sur le plan régional » s'est félicité
le président de la Fédération broyarde,
Simon Bersier, de Cugy.

avec 92 pts; le 1er junior étant Pascal
Renevey, de Fétigny, 89 ; le 1er vétéran
Edouard Rey, de Villeneuve et la l rc

dame Laurence Duc, de Sassel. Le
challenge des girons a été attribué à
celui de la Lemba, avec 90,50 pts (49
participants) devant les vignes, 90,42
(50), la Molière , 89,00 ( 100) et la Petite-
Glâne , 88,2 (97). A l'heure de la procla-
mation des résultats , dimanche en
début de soirée, le président Jean-
Pierre Bise, de Ménières, insista sur
l'esprit d'amitié, garant du succès de la
manifestation tandis que le vice-syndic
de Vesin , Ernest Veth , se réjouit dé la
parfaite organisation du concours.

GP

Nicolas Bouvier devant l'Alliance française
Les Suisses sont-ils fous ?

IcONFERFNCFr̂ Hl
«Les Suisses sont-ils fous ?» Cette

question intrigante était prétexte pour
Nicolas Bouvier à anecdotes sur les
Suisses et les clichés qui les entourent.
Ecrivain, photographe et excellent con-
teur mardi soir à l'Eurotel, Nicolas
Bouvier était invité par l'Alliance fran-
çaise' qui avait tenu le même soir son
assemblée générale.

Précédant la conférence, l'assemblée
générale permettait au président de
l'Alliance française , Alex-Erik Pfingst-
tag, d'annoncer sa démission future el
de lancer un appel parmi les membres
pour trouver un remplaçant. Durant
l'année écoulée, treize manifestations
culturelles ont été organisées. L'année
prochaine promet d'être d'autant plus
riche que l'Alliance française de Fri-
bourg fêtera son dixième anniversai-
re.

Peu de monde assistait à l'assemblée
générale, mais la salle s'est remplie
pour la conférence qui suivait. Nicolas
Bouvier a touché à tout , du droit à la
photographie , en passant par les voya-
ges et l'écriture. Il est l'auteur notam-
ment du «Poisson scorpion» et de
l'«Usage du monde». Mardi soir il a
aimablement distrait l'assemblée par
son talent de conteur et ses anecdotes
plaisantes. Il a commencé par démon-
ter une série de clichés attachés à la
Suisse, affirmant que les Suisses ne
«correspondent pas au costume étriqué
de respectabilité que leur donne la

richesse». Non , les Suisses ont aussi
leur grain de folie. Bouvier semblait
outré par la phrase de Boris Vian «les
Suisses vont à la gare mais ne partent
pas». Reconnaissant qu 'il règne en
Suisse une identité régionale pronon-
cée, il affirme cependant qu 'il existe un
courant du vagabondage et de l'inquié-
tude dont il se sent l'héritier.

Le sujet était prétexte aussi à retracer
le parcours d'honorables personnages
tels que Dufour, Pestalozzi , Dunant , et
à rechercher dans les activités méritan-
tes quelques faits originaux dénotant ,
selon le conférencier, un grain de folie.
Ainsi Dufour aurait fait signer les con-
ventions de la Croix-Rouge à l'Angle-
terre avec un bouton en guise de
sceau.

Amusés mais sceptiques, les audi-
teurs ont tenté d'obtenir des explica-
tions sur une spécificité suisse de la
folie. Nicolas Bouvier est resté dans le
ton de l'anecdote. Ne voulait-il pas
plutôt provoquer et secouer des com-
patriotes trop conventionnels à son
goût ? Il avoue effectivement qu'en
affirmant que les Suisses «vivent dans
un état de schizophrénie positive», il
prend peut-être ses désirs pour des
réalités... «si seulement les Suisses
étaient fous». (sp)
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Mortalité infantile: Fribourg en tête des cantons
BOURG
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«Stupide», «inexplicable», «content»
[y de Buman, ancien médecin-chef à l'Hôpital cantonal

«Ces chiffres sont stupides»

/ • !¦

« Je mets en doute la valeur de ces chiffres. Ils n'ont rien de
médical... A Fribourg, nous sommes des thérapeutes et non
des statisticiens ». Le Dr Michel de Buman se moque bel et
bien de ces statisticiens et surtout des résultats de leur
enquête « Poids de naissance et mortalité infantile en Suisse :
1979-1981 ». Selon cette étude publiée à fin avril, Fribourg
est durant cette période test le canton où le taux de mortalité
infantile est le plus élevé : 12,5 pour mille. La moyenne
suisse s'élève, elle, à 8,3 pour mille. A cette époque, le Dr de
Buman occupait le poste de médecin-chef du service de
gynécologie de l'Hôpital cantonal. On espère donc une
explication de sa part. Celle-ci est : cette enquête est nulle.
Médecin-chef de gynécologie à la clinique Daler, le Dr Urs
Boesinger est plus pondéré. Il réfute toutefois certaines
conclusions. Le pédiatre-chef de l'Hôpital cantonal, le Dr
François Renevey, se dit par contre «content de cette étude.
Il faut, dit-il, que l'on s'interroge ». Trois spécialistes
donnent trois avis différents.

Réalisée par l'Office fédéral de la
statistique en collaboration avec l'Uni-
versité de Bâle, l'enquête révèle donc
des résultats peu flatteurs pour le can-
ton de Fribourg. Son taux de mortalité
infantile (décès entre 0 et 1 an) est le
plus élevé de Suisse ; la proportion de
décès «évitables» - définis par les
antpnrc rr\mmp HPC HPPPC H'pnfantc

pesant au moins 2,5 kg et sans malfor-
mations congénitales - est l'une des
plus élevées ; le niveau des soins post-
nataux serait ainsi moins bon qu'ail-
leurs, suggère l'enquête ; les bébés nés
avec un faible poids, donc plus fragiles,
sont également plus nombreux à Fri-
bourg (et au Tessin) que dans le reste du
Davs. Marie-Claude Clerc

Le Dr de Buman refuse d'entrer dans
le débat, de commenter les chiffres.
Compte tenu de la méthode de travail ,
des données retenues - «c'est une
étude sur le poids et les centimètres» -
de l'absence de tout diagnostic médi-
cal, de l'absence de pédiatres et
d'accoucheurs au sein de l'équipe de
recherche, de l'absence encore de toute
information préalable , il rejette cette
enauête en bloc. Paee après paee. il
relève les défauts de la méthode utili-
sée, et parfois détruit un commentaire
à l'aide d'un exemple tiré de son expé-
rience professionnelle.

C'est qu 'il en a vu et vécu le Dr de
Buman. Il le dit d'emblée: «Mon opi-
nion est basée sur 30 ans de travail dans
les hôpitaux de Fribourg. Moi, je juge
avec mon rétroviseur». Les enquê-
teurs, lit-il dans ce travail , disent vou-
loir «exDliauer les éventuels facteurs

responsables des différences relevées »
entre les cantons. D'un trait , Michel de
Buman démolit cette mise en perspec-
tive : «Aucun facteur utile ne peut
ressortir d'une fiche non médicale II
est dramatique que des gens consacrent
du temps à cela». Ces mêmes enquê-
teurs disent encore employer «une
méthode inhabituelle». Que signifie
cela dans la statistique officielle?
s'ptnnnp-t-il

Ceux que l'on
ne baptise pas

Le poids des nouveau-nés dans les
différents cantons ? Encore un exemple
où, comme dans les « décès évitables »,
le diagnostic médical est, selon Michel
de Buman, déterminant : une mère
diabétique peut mettre au monde un
prématuré de 3 ke. «Si i'ai 2-3 mères

diabétiques», la statistique est complè-
tement faussée, s'exclame-t-il. «Ces
chiffres sont stupides». Autre cas: un
enfant naît normalement , respire une
fois et meurt. L'autopsie révèle deux
reins énormes. Sans elle , ce décès entre
dans la catégorie des «décès évita-
bles». Fait-on systématiquement des
autopsies ? demande le médecin.

Une question encore : comment
dénombre-t-on les prématurés oui
«ont respiré quelques heures », avant
de mourir? Dans certains cantons,
enchaîne le spécialiste, on les baptise et
on leur donne un nom. Dans d'autres ,
on parle de fausses couches ! L'enfant
apparaît dans les statistiques dans le
premier cas seulement.

Non , conclut l'ancien médecin-chef
à l'Hôpital cantonal , «je n'ai pas l'idée
que Fribourg est en retard . Ceci dit ,
sans péché d'orgueil ». MCC

Vf Renevey, pédiatre-chef à l'Hôpital cantonal

Une autre époque

Les bébés de moins de 1250 grammes

Arrivé à l'Hôpital cantonal en 1979,
chef du service de pédiatrie, le Dr
François Renevey tient un autre langa-
ge. La période testée, explique-t-il, est
une période charnière pour le canton
de Fribourg. Depuis, «beaucoup de
choses ont changé»: la densité médi-
cale a augmenté la nrise en rharee
durant la période néonatale est meil-
leure.

Avant 1978, seules les villes de Fri-
bourg et Morat disposaient de pédia-
tres PPS snprialistp s mannuaipnt sur le
marché, déclare le Dr Renevey, et les
nouveaux venus s'installaient d'abord
dans les grands centres. Jusqu'en 1982-
1983, il n'y avait pas de pédiatre dans
les hôpitaux de district (sauf à Mey-
riezV

D'énormes changements
Les soins post-nataux souffraient de

cette absence. En 1985, le pédiatre
visite systématiquement l'enfant avant
son premier jour d'existence. Il l'exa-
mine systématiquement avant sa sortie
de maternité. Et si la santé du bébé
l'exige, un nouvel examen a lieu à l'âge
H'un mrtic Pt nuit î l  -\/ a l*»o var»r>inc

successifs auxquels doivent se soumet-
tre les nouveau-nés : aux 3e, 4e et 5e
mois. Alors que tout généraliste, en « se
bornant à piquer», se chargeait autre-
fois de ces vaccinations, c'est
aujourd'hui la tâche des pédiatres.
fpiiY-pi pn nmtïtpnt r\r\nr Qiic^ultpr

l'enfant. Entre 1979 et 1981 , conclut le
Dr Renevey, cette longue surveillance
était inexistante.

De plus, cette rareté de pédiatres
n'incitait pas les mères à y avoir
recours. Une femme domiciliée à
Charmey hésitait à se rendre à Fri-
hrmro Â iii/MirH'hm IAC r\rvcciKilit*ic

ne restent pas à l'Hôpital cantonal.

d'accéder chez le médecin sont bien
meilleures. A cette époque encore,
raconte le Dr Renevey comme s'il
s'aeissait d'un lointain nasse les soins
de puériculture n'étaient organisés
qu'en Singine et dans le Lac. Actuelle-
ment, tous les districts ont mis un
service sur pied. Enfin , tout ceci a fait
que la mentalité des mères également a
rhanap

« Connaître ses limites »
A l'Hôpital cantonal, comme à la

clinique Daler, le pédiatre est appelé en
salle d'accouchement pour toute gros-
sesse dite « à risques ». Cette expression
recouvre «une très large catégorie » de
cas, précise François Renevey. Selon ce
médecin, la pratique est identique dans
lpc antrpc rantAnc mÂmp Hanc lpc

centres universitaires.
Il est important de bien connaître ses

limites, et de ne pas prendre de grands
risques, ajoute le Dr Renevey : «Si je
prends en charge un enfant, je dois
pouvoir bien le faire. Sinon, je dois le
transférer dans un centre mieux équi-
pé. En dessous de 1250 grammes par
pypmnlp fin np oarHp nac un pnfantw
Les cas problématiques de l'Hôpital
cantonal sont transférés au Centre de
néonatologie de Berne. Là, déclare le
Dr Renevey, on confirmerait d'ailleurs
les changements intervenus depuis la
période examinée dans cette enquête.

// Ppttp statistinnp a nnp valpnr PVct
certain», admet le médecin. «Les chif-
fres sont là, et il faut que l'on se
demande : pourquoi de tels chiffres?».
Toutefois ce pédiatre est certain qu'une
même enquête réalisée sur la période
actuelle apporterait des conclusions
fort différentes, pour le canton de Fri-
hmiro Hn mninc \A(~T

\y Boesinger, gynécologue-chef à la clinique Daler
Où sont les décès «évitables» ?

La maternité de la clinique Daler est
la plus importante du canton. A sa tête
depuis 1982, le Dr Urs Boesinger.
Après avoir roulé sa bosse dans plu-
sieurs hôpitaux alémaniques, ce Bâlois
s'est installé à Fribourg en 1979. Son
avis sur l'enquête de l'Office fédéral de
la statistique est nuancé. Si l'on intègre
dans Ce 12,5 pour mille tous les préma-
turés ainsi que les enfants malformés,
ce taux ne l'inauiète pas trop. «C'est
possible», déclare-t-iî , sans être en
mesure d'en dire davantage.

Une expression le fait par contre
bondir. Cette expression, qu 'il n'appré-
cie guère parce que mettant directe-
ment en cause les médecins, est : «dé-
cès évitables ». Et on l'a dit , Fribourg se
distingue dans cette étude par le nom-
bre élevé de ses «décès évitables». Le
Dr Boesinger, qui se sent naturelle-
ment concerné, ne comprend pas, n'ex-
nliaue nas cette trouvaille.

Car lui aussi est en possession de
chiffres. Depuis 1979, déclare-t-il , on a
perdu à l'hôpital Daler un seul enfant
ni prématuré, ni malformé. Ce bébé a
fait une hémorragie cérébrale. En 1979 ,
17% des enfants nés dans le canton sont
venus au monde à la clinique Daler ; en
1980. 23% : en 1981. 25% : en 1982 27%
(la maternité de Meyriez n'est pas
comprise dans ces chiffres). Durant
toutes ces années, ajoute le Dr Boesin-
ger, nous n'avons enregistré aucun
«décès évitable». Selon cette enquête,
il semble pourtant que nous aurions dû
avoir « au moins quelques cas », remar-
aue-t-il. Idem nour les années 1983 et
1984.

Cette statistique concerne la pre-
mière année d'existence. Elle com-
prend donc aussi les morts dites « su-
bites». Exemple de «mort subite»:
une mère trouve son enfant mort dans
son berceau alors aue deux heures

auparavant tout indiquait qu 'il se por-
tait comme un charme. Alors, poursuit
Urs Boesinger, si ces chiffres incluent
les morts subites dans les «décès évita-
bles», «c'est très méchant». Les morts
subites sont inévitables, précise-t-il.
Son impression? Le canton de Fri-
boure est mis au banc des accusés.

Age et religion
Cette enquête conclut encore que

l'âge idéal de la femme qui accouche se
situe entre 30 et 34 ans. Le Dr Boesin-
ger comme le Dr de Buman rejettent
cette affirmation Pour nous déclare le
premier, l'âge idéal se situe autour des
25 ans. Tout dépend de la maturité de
la mère, remarque le second.

Enfin , les statisticiens constatent
que les cantons à forts risques sont
catholiques et ruraux. «C'est un
hasard », affirme Urs Boesinger.

ivf rr

Santé, conservation, études
Bouffe bio à l'Uni

« Savons-nous ce que nous mangeons ? Où et comment nos aliments sont-ils
produits ? Quelles sont les conséquences de nos habitudes alimentaires ? ». Un
groupe d'étudiants alémaniques (AFEP) organise, cette semaine, du 10 au 14 juin,
des menus « alternatifs » à la mensa de l'Université, en collaboration avec le gérant
et l'équipe de cuisine. Des repas, dit un tract distribué aux étudiants, « respectueux
Hp« ntnvnmmsitpiirs. (IPS nrnHnrtpnrs pt rli" IVnvimnnemrnt »

But de cette organisation : attirer
l'attention des étudiants sur les ques-
tions liées à la nutrition : santé, inégali-
tés, écologie. A chaque repas «alterna-
tif», une feuille d'information est dis-
trihiiép et nn «tanrl nrniné nar Apç

associations comme «Magasins du
Monde » ou des particuliers pratiquant
l'agriculture biologique. Hier , le repas
« alternatif» était composé d'un potage
du jour , de croûtes aux champignons
an nain rnmnlpt pt H'nnp ca laHp nnm-

mée. Le tract attirait l'attention sur une
certaine manière d'acheter, notam-
ment des produits transformés, donc
plus chers. A titre d'exemple, le con-
sommateur paie 1 fr. 90 100 g de chips,
ce qui amène le kilo de chips à
19 francs, alors que le kilo de pommes
de terre coûte 90 centimes, soit 20 fois
mrtinc nVt&r

Le tract ne dévoile pas à combien
revient une seule pomme chips.

^̂ M^̂ HMIMB
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Des performances de bonne valeur aux championnats fribourgeois à St-Léonarc

Martine Sigg et Hofstetter: jour de gloire
Martine Sigg avec quatre titres chez les dames et Norbert Hofstetter avec trois

titres et un record fribourgeois chez les messieurs ont marqué de leur empreinte les
championnats fribourgeois, qui retrouvaient, pour la première fois depuis cinq ans.
le stade St-Léonard. Organisé par le CA Fribourg, ces championnats ont été d'ur
bon niveau, malgré l'absence de quelques athlètes de premier plan.

H 
PAR

1 MARIUS BERSET

Ainsi , parmi les principaux absents,
on notait les sprinters Andréas Binz,
blessé sur 200 m à Lucerne, et Michael
Vonlanthen , le tenant des deux titres,
le spécialiste des haies Christophe
Schumacher et le leader des longues
distances Marius Hasler , qui venait de
disputer trois importantes courses en
12 jours et qui portera le maillot de
l'équipe nationale au «Westathletik»
de Zoug le week-end prochain. Chez les
dames, Gaby Délèze, qui n'a toujours
pas repris la compétition cette saison,
et Anne Kolly, victime d'une déchirure
des ligaments, ne pouvaient défendre
leurs titres.

Douze champions en titre ont con-
servé leur bien au cours du week-end:
Alex Geissbùhler (800 et 1500), Pierre-
André Gobet (5000), Armin Portmann
(10 000 vétérans), Markus Bapst
(110 m haies), Marius Repond (hau-
teur), Kurt Kolly (perche), Patrick
Wolhauser (triple saut), Norbert Hof-
stetter (poids, disque et marteau), Syl-
via Aeby (100), Martine Sigg (100 m
haies), Hanni Kaeser (poids) et Karin
Schaller (disque). D'autre part, les
minimas pour les championnats suis-

ses ont été atteints à huit reprises cheî
les messieurs et cinq fois chez le;
dames, ce qui confirme des performan
ces de bonne valeur.

Le retour de Masotti
S'il fallait s'attendre à une domina-

tion de Marius Kaeser dans les sprints
- il annonça la couleur sur 200 m avec
21"81, soit à cinq centièmes de son
record et à un dizième du record
cantonal de Wyss - et de Geissbùhler,
superbe d'aisance en demi-fond, on se
réjouit du retour à la compétition du
Brocois Patrice Masotti. Talentueux
junior des années 80, le Gruérien a
marqué un temps d'arrêt dans sa car-
rière pour réussir dimanche un temps
de bonne valeur sur 400 m après avoii
été bien présent dans un 800 m tacti-
que, où on apprécia la belle ligne droite
de Repond.

Les deux courses de fond retinrent
également l'attention: vendredi soir, le
10 000 m a été marque par une très
intense lutte entre Berset, Gobet el
Krâhenbùhl. Passant au 5000 m er
15'08, ils présentèrent un bon specta-
cle, tout trois obtenant leurs minimas
pour les championnats nationaux
Mais Berset, un instant décroché, fn
valoir toute son expérience pour pren-
dre ses distances dans les deux derniers
kilomètres, sans que ses adversaires

Le peloton du 800 m avec de droite à gauche Alex Geissbùhler, double champion
fribourgeois , Claude Pythoud, Hubert Waeber et Patrice Masotti, champion
cantonal du 400 m. (Photos A. Zurkinden]

Jacques Krâhenbùhl, Pierre-Andn
Gobet et Jean-Pierre Berset (de gauchi
à droite), animateurs du 10 000 m.

puissent réagir. Malade, il ne put s'ali
gner sur 5000 m, où Jean-Josepl
L'Homme, le champion du 3000 ir
steeple avec la 4e performance fribour-
geoise de tous les temps, dicta le trair
en début de course avant de laisser s'er
aller seul Pierre-André Gobet , lui auss:
crédité d'un bon temps final , après
avoir passé en 8'54 au 3000 m.

Pour la 1re fois les 50 m
Le stade Saint-Léonard a égalemen

vécu une première dimanche matii
lorsque pour la première fois, ui
athlète fribourgeois a dépassé les 50 n
au lancer du disque. Cette limite, Nor
bert Hofstetter l'avait dans les brai
depuis longtemps, mais il lui fallai
affiner encore sa technique, ce qu 'il fi
cet hiver. L'entraînement a donc porte
ses fruits et le Singihois, qui compte
désormais 14 titres chez les actifs
depuis 1980, a réussi une belle série
avec trois essais encore au-delà des
48 m. Il confirma d'ailleurs sa forme
un peu plus tard au lancer du poids où i
approcha à nouveau le record de Zur-
kinden. Il ne lui manque plus que lfj
centimètres. Le marteau ne constitua
qu'une bonne mise en train dans ces
championnats. En remportant aisé-
ment le javelot , Pascal Leimgruber a
empêché un total triomphe de Guir
dans les lancers.

A l'exception du saut à la perche, oi
deux athlètes franchirent 4 m 10, lei
épreuves de saut n'ont pas donné lieu i
de grandes performances, même s
Patrick Wolhauser égala son recorc
personnel de 1983 au triple saut.

Marius Kaeser a fait valoir toute s:
puissance pour dominer les deux épreu
ves du sprint.

Juniors: incontestables talents
En remportant à eux deux la moitié

des titres de la catégorie des juniors ,
Markus Jaegger et Stephan Waeber du
CA Fribourg ont confirmé qu 'ils
étaient d'incontestables talents. Tous
deux se sont livré une lutte à couteaux
tirés dans les sprints - il n'y a qu'à
consulter les écarts pour s'en rendre
compte - mais le dernier mot revient
chaque fois à Markus Jaegger, dont les
temps sur 100, 200 et 400 m doivent
être sérieusement pris en considéra-
tion. Encore cadets A l'année dernière,
ils n'ont pas eu de peine à franchii
l'obstacle de leur nouvelle catégorie. Il
en va de même pour Stephan Waeber,

qui se chargea de remporter les titres er
saut et sur 110 m haies, où il bénéficia
malheureusement d'un vent favorable
trop important pour que ses 15"5(
soient homologués. Heinrich Esseiva
et Jacques Robadey étaient bien pré-
sents sur les distances plus longues
alors que Kolly était monté d'une
catégorie pour disputer le steeple où il
semble que le temps ne correspond pas
à la réalité. Enfin , deux fois 2e l'année
dernière dans les lancers derrière Mùl-
hauser, le Moratois Willi Piller ne
pouvait que triompher cette année.

M.Bt

La relève du CA Fribourg: Markus Jaegger (à gauche) et SteptVn Waeber qu
cache en partie Pascal Joye. Au centre Benoît Rolle de Farvagny.

Les mêmes dames...
A l'exception de quelques indivi

dualités, l'athlétisme féminin fribour
geois reste d'un niveau assez moyen, s
bien que toutes les nouvelles cham
pionnes fribourgeoises sont des valeur
confirmées. Il n'y eut donc aucune
surprise et les jeunes ont bien de h
peine à se hisser aux premières loges
Incontestablement, Martine Sigg aun
été la grande triomphatrice de ce:
joutes cantonales, puisque prenan
quatre départs, elle obtint autant de
victoires. Même si parfois la concur
rence faisait défaut, elle ne s'est pai
contentée de titres au rabais, puis
qu'elle égala son record personnel er
longueur, elle améliora d'un centième
sa meilleure performance du lOO n
haies, pourtant la dernière discipline
qu'elle disputa avec la fatigue accumu
lée, et obtint les minimas pour le:
championnats suisses sur 400 m

Les sprints furent logiquemenl
l'affaire de Sylvia Aeby, qui manqua de
peu de descendre pour la première fois
en dessous des 25 secondes sur 200 m
le 3000 m ne pouvait revenir qu 'à
Anne Lâchât, tandis que Sylvie Geino2
dominait le saut en hauteur, reporté au
dimanche comme la perche chez les
messieurs en raison des fortes chutes de
pluie de vendredi soir, Hanni Kaeser,
Karin Schaller et Suzanne Kolly se
partageant les titres des lancers avec de
bonnes performances à l'appui. A notet
que Karin Schaller, l'ancienne médail-
lée des championnats suisses du dis-
que, est en passe de revenir à son
meilleur niveau , puisqu'elle s'esl
approchée pour la première fois de la
saison des 44 m. M. Bi

Guin 10 titres, le CA Fribourg S
Boesingen et la SFG Neirivue 6

Messieurs
100 m: 1. Marius Kaeser , Boesingei

11 "01.2. Markus Vonlanthen , Guin 11 "20
3. Daniel Meuwly, Boesingen U"25. 4
Markus Bapst , Guin 11 "37. 5. Beat Kil
choer, Boesingen 11 "40. 6. Michel Bou
quet , CA Fribourg 11"64.

200 m: 1. Manus Kaeser, Boesinger
21 "81. 2. Markus Bapst , Guin 22"72. 3
Hermann Zollet , Boesingen 23"70.

400 m: 1. Patrice Masotti, SFG Bro<
50"47. 2. Michel Bouquet , CA Fribour;
51"48. 3. Raphaël Imobersteg, CA Fribourj
52"36.

800 m: 1. Alex Geissbùhler, Boesinger
2'00"03. 2. Beat Repond , Guin 2'01"64. 3
Jean-François Cuennet , SFG Bulh
2'01"83. 4. Patrice Masotti , SFG Bro<
2'02"15.

1500 m: 1. Alex Geissbùhler , Boesingei
3'56"67. 2. Jean-François Cuennet, SFC
Bulle 3*58" 10. 3. Claude Pythoud, SFC
Bulle 3'58"85.

5000 m: 1. Pierre-André Gobet, SFC
Bulle 14'50"65. 2. Rolf Lauper, Guii
15'07"22. 3. Jacques Krâhenbùhl , CA Fri
bourg 15'07"29. 4. Guido Bielmann , Dirla
ret 15'24"91. 5. Patrick Vienne, CA Fri
bourg 15'30"74. 6. Jean-Joseph L'Homme
SFG Neirivue 15'35"35. 7. Christian Car
dinaux , CS Vallée du Flon 15'40"67.

10 000 m: 1. Jean-Pierre Berset, CA Bel
faux 30'30"06. 2. Pierre-André Gobet , SFC
Bulle 30'36"44. 3. Jacques Krâhenbùhl, C/
Fribourg 30'42"88. 4. Guido Bielmann
Dirlaret 32'03"33. 5. Gérard Marchon
SFG Bulle 32'05"74. 6. Christian Cardi
naux , CS Vallée du Flon 32'17" 14.

10 000 m vétérans: 1. Armin Portmann
CA Fribourg 33'22"97. 2. Peter Jungo
Boesingen 34'25"74. 3. Gervais Jeanbour
quin . CA Marly 36'08"17.

110 m haies: 1. Markus Bapst, Guii
15"84. 2. Toni Zûrcher, Guin 16"36. 3
Erwin Mùlhauser , Tavel 16"63.

400 m haies (sans titre): 1. Philippe Joye
CA Fribourg l '02"07.

3000 m steeple: 1. Jean-Joseph L'Hom
me, SFG Neirivue 9'31"23. 2. Rolf Lauper
Guin 9'34"40. 3. Félix Thûrler , Bellegardi
10'13"78.

Hauteur: 1. Marius Repond, Guii
1 m 93. 2. Patrick Wolhauser, Tave
1 m 85. 3. Kurt Balmer, CA Fribourj
1 m 85.

Longueur: 1. Hermann Zollet, Boesinget
6 m 66. 2. Patrick Wolhauser , Tave
6 m 61. 3. Rolf Fallegger, Bellegardi
6 m 49.

Perche: 1. Kurt Kolly, Guin 4 m 10. 2
Erwin Mùlhauser , Tavel 4 m 10. 3. Walte
Zbinden , Guin 3 m 90.

Triple saut: 1. Patrick Wolhauser , Tave
13 m 79. 2. Bernard Gross, CA Fribour]
12 m 96. 3. Jiri Jandus, Tavel 12 m 03.

Poids: 1. Norbert Hofstetter, Guu
15 m 11. 2. Erwin Zurkinden , Guit
13 m 01. 3. Kurt Kolly, Guin 12 m 09.

Disque: 1. Norbert Hofstetter, Guii
50 m 40. 2. Erwin Zurkinden , Guii
40 m 20. 3. Markus Zollet , Boesingei
36 m 36.

Javelot: 1. Pascal Leimgruber, CA Fn
bourg 57 m 98. 2. Kurt Kolly, Guii
55 m 16. 3. Daniel Piller , Morat 51 m 20.

Marteau: 1. Norbert Hofstetter, Guii
35 m 08. 2. Bruno Pauchard , Boesinget
31 m 40. 3. Christian Rolli , Guin
24 m 48.

Dames
100 m: 1. Sylvia Aeby, Guin 12"60. 2

Géraldine Remy, SA Bulle 13"20. 3. Silvii
Etter , Morat 13"41.

200 m: 1. Sylvia Aeby, Guin 25"06. 2
Géraldine Remy, SA Bulle 26"63. 3. Flo
rence Liaudat, SFG Châtel 27"30.

400 m: 1. Martine Sigg, SFG Neirivui
58"98. 2. Catherine Klink , SFG Châte
63"49. 3. Anne Lâchât, CA Fribouri
66"85.

800 m: 1. Martine Sigg, SFG Neinvui
2'27"69. 2. Martine Overney, SFG Char
mey 2'38"12. 3. Cornelia Ducrest , Guii
2'41"06.

3000 m: 1. Anne Lâchât , CA Fribouri
10'45"88. 2. Elisabeth Stoll, Chiètre
10'48"13. 3. Bernadette Fischer, Chiètre
11'12"00.

100 m haies: 1. Martine Sigg, SFG Neiri
vue 15"90. 2. Ursula Dùrrhammer , Guit
I7"67. 3. Isabelle Schafer, CA Fribouri
17"76.

Hauteur: 1. Sylvie Geinoz , SFG Nein vui
1 m 60. 2. Catherine Mazza , CA Fribouri
1 m 55. 3. Suzanne Kolly, Guin 1 m 50.

Longueur: 1. Martine Sigg, SFG Neiri vui
5 m 43. 2. Gerda Grossrieder, Guin 4 m 94
3. Ursula Dùrrhammer , Guin 4 m 85.

Poids: 1. Hanni Kaeser, Boesinget
11 m 23. 2. Karin Schaller, Guin 10 m 61
3. Suzanne Kolly, Guin 10 m 35.

Disque: 1. Karin Schaller , Guin 43 m 88
2.~ Béatrice Niklass, CA Fribourg 26 m 98
3. Catherine Rotzetter , CA Fribouri
22 m 88.

Javelot: 1. Suzanne Kolly, Guin 35 m 4i
2. Ursula Dùrrhammer, Guin 32 m 66.
Sylvie Geinoz , SFG Neirivue 32 m 60.

Juniors
100 m: 1. Markus Jaegger, CA Fribourj

11 "64. 2. Stephan Waeber, CA Fribouri
11 "66. 3. Pascal Joye, CA Fribouri
12-11.

200 m: 1. Markus Jaegger, CA Fribouri
22"79. 2. Stephan Waeber, CA Fribouri
22"85. 3. Eric Gobet, SFG Bulle 23"47.

400 m: 1. Markus Jaegger, CA Fribourj
51 "90. 2. Eric Gobet , SFG Bulle 53"58. 3
Christophe Jetzer, CA Fribourg 53"99.

800 m: 1. Heinrich Esseiva, CA Belfauj
2'04"43. 2. Jacques Robadey, SFG Bulli
2'05"79. 3. David Barras, CA Farvagm
2'06"28.

1500 m: 1. Jacques Robadey, SFG Bull
4'20"52. 2. Eloi Moret, SFG Cugy 4'27"31
3. Stéphane Bussard, SFG Bulle 4'32"46.

5000 m: 1. Heinrich Esseiva, CA Belfau:
16'25"22. 2. Bernhard Aebersold, Mora
16'28"94. 2. Franz Hirschi, Chiètre
16'42"94.

110 m haies: 1. Stephan Waeber, C/
Fribourg 15**56. 2. Pascal Joye, CA Fri
bourg 16**43. 3. Roland Hodel, GO Clul
Veveyse 17" 18.

2000 m steeple: 1. Pierre-André Kolly
CA Farvagny 7'08"61. 2. Bernhard Aeber
sold, Morat 7'24"65. 3. Eloi Moret, SFC
Cugy 8'06"39.

Hauteur: 1. Stephan Waeber, CA Fri
bourg 1 m 80. 2. Pascal Joye, CA Fribourj
1 m 80. 3. Roland Hodel , GO Club Veveysi
1 m 75.

Longueur: 1. Stephan Waeber, CA Fri
bourg 6 m 60. 2. Pascal Joye, CA Fribourj
6 m 43. 3. Markus Jaegger, CA Fribourj
6 m 15.

Poids: 1. Willi Piller, Morat 10 m 77. 2
Christophe Jetzer, CA Fribourg 9 m 36. 3
Roland Gudel , Morat 9 m 22.

Disque: 1. Willi Piller, Morat 31 m 44. 2
Stephan Waeber, CA Fribourg 29 m 04. 3
Christophe Jetzer , CA Fribourg 26 m 92.

Les dames les plus rapides. De gauche
à droite: Sylvia Aeby, Silvia Etter e
Géraldine Remy.



t
Madame Alice Marthe-Schira , Pervenches 2, à Fribourg;
Monsieur Joseph Marthe , à Lausanne;
Famille Louis Marthe-Wolhauser , à Oberried et leurs enfants;
Famille André Balet-Marthe, à Essert et leurs enfants;
Famille Bernard Marthe-Pilier , à Oberried et leurs enfants;
Famille Joseph Purro-Marthe , à Fribourg et leurs enfants;
Famille Joseph Toffel-Marthe, à La Roche et leurs enfants;
Madame veuve Anne-Marie Marthe-Droux, à Zénauva et ses enfants;
Madame veuve Irma Clément-Marthe, à Ependes et ses enfants;
les enfants de feu Martin Marthe, à Marly;
les familles Marthe, Durret , Meuwly, Gonin , Brugger, Chevalier, Pittet ,

Zumsteg, Schira , Marconi , Zonascia et Bassano,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Armand MARTHE

leur époux , frère, beau-frè re, oncle, neveu , parrain , cousin et ami, décédé le
9 juin 1985 après une courte maladie , à l'âge de 57 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.
L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Praroman , le mercredi 12 juin
1985, à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de Praroman , ce mardi soir à
20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Ste-Thérèse, à Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t J e  suis la résurrection et la vie.
Qui croit en moi vivra pour
toujours. " Jean 6

Monsieur et Madame Joseph Monney-Devaud , leurs enfants et petite-fille, à
Mossel et Bouloz;

Monsieur et Madame Emile Monney-Cochard et leurs enfants, à La
Joux;

Madame et Monsieur Raymond Bertschy-Monney, leurs enfants et petits-
enfants, à Murist;

Madame et Monsieur Charles Carrel-Monney, leurs enfants et petite-fille , à
Lovens;

Monsieur et Madame Marius Monney-Glarner et leurs enfants, à Mossel;
Madame et Monsieur Lucien Caldelari-Monney, à Genève;
Monsieur et Madame François Monney-Consigny et leurs enfants, à

Onex;
Madame et Monsieur Georges Andrey-Monney et leurs enfants, à Villars-

sur-Glâne;
Monsieur et Madame Bernard Monney-Surchat et leurs enfants, à Ursy;
Monsieur Pierre Monney-Favre, à Mossel;
Madame veuve Marius Monney-Avanthay, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MONNEY

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain , neveu , cousin et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection, le 8 juin 1985, dans sa 63e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Porsel, le mercredi 12 juin
1985, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Porsel , ce mardi 11 juin
1985 , à 20 h. 30.
Domicile mortuaire: 1675 Mossel.

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

17-1961

t
La Commission des orgues de

Font-Châbles

fait part du décès de

TV/ïoilomo

Odette Liardet
épouse de M. Henri Liardet,

dévoué président

L'office d'enterrement aura lieu ce
mardi 11 juin 1985 , en l'église de
Font, à 14 h. 30.

i T ionon

t
L'administration et le personnel du

Moulin agricole de la Broyé,
à Estavayer-le-Lac

ont le regret de faire part du décès
Ao

Madame
Odette Liardet

épouse de M. Henri Liardet,
leur ancien et dévoué représentant

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

i -T nof\co
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
Le Conseil communal d'Attalens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Monnard

ancien syndic et député

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

17-78099

t
La direction et le personnel de la

Brasserie du Cardinal
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Berthe Théraulaz

retraitée

L'office de sépulture sera célébré en
l'église du Couvent des capucins, à
Fribourg, mardi 11 juin 1985 , à
14 heures.

17-2319

t
Le commandement de la Place

d'armes de Drognens
a le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Adrienne Wicht
sœur de M. Pierre Wicht,

dévoué collaborateur

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Siviriez, ce mardi
11 juin 1985, à 15 heures.

17-78127

t
La direction et le personnel de

Mifroma SA à Ursy
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Yvonne Guignet
sœur de M. Gérard Conus

et belle-sœur de
Mme Béatrice Conus

leurs très fidèles et dévoués
collaborateurs

L'ensevelissement aura lieu à Vevey,
le mercredi 12 juin 1985, à 15 heu-
res..

t
Remerciements

Les membres de la famille de

Michel Rey
ainsi que Mroe Marie-Rose Rey, tien-
nent à dire à tous ceux qui ont pris
part à leur deuil , combien leur
témoignage d'affection et de sympa-
thie les a réconfortés.
Renens, juin 1985.

t
Monsieur et Madame Cyrille Monnard-Vauthey et leurs enfants ;
Monsieur Gérard Monnard ;
Madame et Monsieur Jean Saudan-Monnard ;
Madame et Monsieur Gaston Perroud-Monnard et leurs enfants;
Monsieur et Madame Francis Monnard-Clerc et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Georges Perroud-Monnard et leurs enfants ;
Les enfants de feu Denis Monney ;
Les enfants de feu Emile Monnard ;
Les enfants de feu Michel Monnard ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert MONNARD

ancien syndic et député
leur très cher papa, grand-papa, beau-père, parrain , oncle, cousin , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection le 8 juin 1985 dans sa 89e année, muni des
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture aura lieu à Attalens , le mercredi 12 juin 1985, à
15 heures.
Domicile mortuaire : chapelle funéraire , Le Châtelet , Attalens.
Domicile de la famille: M. et Mme Jean Saudan-Monnard , La Cité, 1616
Attalens.

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

17-7831

t
Le conseil d'administration,

le comité de direction,
la direction et le personnel du Crédit agricole et industriel de la Broyé,

Estavayer-le-Lac - Fribourg - Domdidier
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Odette LIARDET
belle-mère de M. Joseph Duc,

caissier

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-832

t
i 1984 - 1985

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

Monsieur
Georges REY

sera célébrée en l'église de Ménières, le jeudi 13 juin 1985, à 19 h. 30.
17-78059

Nous assurons aux P'("3*3 ^ue ^a're en
familles ¦&%#¦ prévision de son
en deuil HVPflIffiff lfPfflSI propre décès?
Un service digne ¦̂ fflfrTÎTS pTil Notre institution de
et discret. Blfcfe^MrEJLX^I prévoyance au décès

I

vous aidera

Adressez-vous en
toute confiance

EN CAS DE DEUIL
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. ~~^^*»*

Tél. jour et nuit. MmmmmmmTÊÊkv Î ^̂ Ç^P
 ̂ Kiiifififié îJK

POMPES FUNEBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6, a v. de la Gare, Fribourg
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Une auréole de brillantes performances au concours hippique officiel de Marly

La leçon de Gabathuler et le brio de Melliger
L'édition 1985, du Concours hippique officiel de Marly, la 18% a tangué en

raison des fortes pluies de vendredi soir et samedi matin, mais n'a pas sombré grâce
à la clémence d'une météo qui ne fut d'ailleurs pas très réconfortante. Le terrain,
devenu bourbier sous l'ondée n'a pu s'assécher du jour au lendemain faute de soleil.
En conséquence, plusieurs défections furent enregistrées dans les diverses
épreuves. Malgré tout, les cavaliers cotés annoncés furent au rendez-vous. Une
belle preuve de sportivité.

Malgré l'expression un peu maus-
sade des responsables de l'organisation
dirigés par M. Serge Jaquet , le sourire
se retrouva au cours de la journée de
dimanche car ces derniers purent affi-
cher une très belle réussite, compensa-
tion aux gros efforts consentis pour une
bienfacture générale. Les construc-
teurs, Charles Fragnière et Roland
Bôhlen , s'acquittèrent de leur tâche
avec compétence tout en bravant les
difficultés inhérentes à l'état du terrain.
Une mention spéciale est à adresser
Cartiming, spécialiste du chronomé-
trage et sonorisation aui vient de com-
pléter ses installations par la mise en
service d'un tableau informatique (pré-
sent à Los Angeles) permettant la lec-
ture lettrée de chaque participant , de
son cheval et l'affichage des points et
temDS. Un bel eneaeement en la matiè-
re

L'ouverture en libre
La première partie de cette épreuve

se disputa dans de bonnes conditions
mais les derniers concurrents subirent
les assauts de la pluie. Dix affrontèrent
un barrage, avec une très forte intensi-
té. La victoire fut remportée par le
Brocois Jacques Deschenaux, avec
Cromwell aui ne démontre aucun siene
de faiblesse. Dans ce dernier acte, les
trois premiers se départagèrent au
temps, soit Deschenaux, Olivier Pra-
dervand , Catherine Darioly (égale-
m^nt 1 *)c oi/f^r- f^rx l/M-îiHrv AlpvonHrA

Pugin était à l'affût de la première place
en réalisant le meilleur temps. Laurent
Bapst, Kirsten Dannesboe, Fabienne
Fasel, Nathalie Brugger, Gérard Gavil-
let et Fredy Maillard , étoffèrent le haut
du nalmarès

Dur combat en M I
La qualité du concours ne fut pas

étrangère à la présence de la cat. M I. La
première qui lui était réservée, se dis-
putait en barème C c'est-à-dire que les
fautes étaient converties en temps. Les
erands noms ne tardèrent nas à faire

Fribourq : «la place forte» des boulistes romands
Il sied de souligner les résultats

flatteurs obtenus par les boulistes fri-
bourgeois dans des compétitions canto-
nn li ir  ai PAmnndac

1 BOCCIA
Le mois de mai 1985 a été spéciale-

ment fécond en concours intéressant
non seulement notre canton, mais l'en-
semble des boulistes romands. De ces
joutes se dégage, sur le plan romand,
une prédominance des Fribourgeois.
File est imnntahlp an RP Amiral pn
premier lieu et au BC Fribourg-Beau-
regard ensuite. Si, pour le moment et
au niveau cantonal , le BC City joue le
troisième violon , cette position ne met
guère en doute la qualité de ses joueurs.
Elle est attribuante à un retard en
compétitions et entraînement. Il
n'était guère évident en effet de jouer
sur des nistes non ri-invertpc

T i. rhollonno Hn nrâciilant imntnnal

valoir leurs références. Nous pensons à
Michel Pollien, «étourdissant» dans
son parcours précédant Christian Im-
hof et Michel Darioly, les deux dans la
même seconde. Dans la seconde avec
un barrage, les «grands» ne se firent pas
prier pour se «jeter à l'eau» René
Ulrich a fait valoir ses excellentes
disnositions. Nous retrouvons Chris-
tian Imhof à 1/4 de point. Pour sa pari
l'ex-internaional français Henri Pru-
dent joua le risque. Il ne fut hélas pas
payé à sa juste valeur, sur San Diego
III, le cheval de Sandra Facchinetti.
Son meilleur temps est significatif.
Beat Grandjean n'a essuyé qu'une
faute mais n'aurait pas inquiété René
ITlrieh

La grande journée
des régionaux

Les cavaliers de la cat. R dans les
trois degrés, animèrent la journée de
samedi, dont le début fut arrosé. Par
contre les épreuves de l'après-midi et
de la soirée, dont la puissance, furent
épargnées par l'ondée mais pas par la
fraîcheur de la température. Luc Aepli
fut le nremier à annoncer la couleur
avec Mexicain, âgé de 7 ans, propriété
du Centre de Corminbœuf. Il ressortit
du bourbier non seulement sans faute
mais encore avec le meilleur temps.
C'est dire toutes les possiblités du
cheval comme d'ailleurs tous ceux qui
s'affrontèrent au cours de la journée.
Dans cette épreuve Luc Aepli se trouva
séparé de son épouse par Hans Brôni-
mann de Planfayon, alors qu 'Auguste
Kottmann d'Enenries s'installait à la 4e

place. Dans la seconde épreuve avec
barrage, pour la même catégorie, le
palmarès a connu beaucoup de change-
ments mis à part Auguste Kottmann à
nouveau 4e et Suzanne Galley à nou-
veau 12e, Hans Zimmermann étant lui
aussi régulier. Au barrage, Romain
Barras de Lossy, termina seul sans
heurt et également avec le meilleur
temps. C'est dire la bonne maîtrise de
ce cavalier dans la phase déterminante
Hr> l'énrenve

Championnat romand pour triplettes (es-
tafettes 7 - 14 - 21): .1. BC Amical Fribourg
(Scala, Stellato, Kolly L.). 2. BC Neuchâtel
(Castellani, Klein, Rizzolo). 3. BC Fri-
bourg-Beauregard (Ases, Rizzo, Canonici).
A Rf rSW». rV>rta,"11r>/t

32 triplettes avaient été désignées
par 13 clubs des cantons de Vaud,
Neuchâtel , Valais, Jura et Fribourg et
du district de Bienne.

La première triplette du BC Amical
se hisse, pour la troisième fois en
trois années à la nremière nlace

Championnat cantonal fribourgeois pour
triplettes : 1. Orazietti , Forte, Chinello (BC
Amical Fribourg). 2. Scala, Delmonico,
Kolly L. (BC Amical Fribourg). 3. Fallarino,
de Angelis, Roulin (BC Amical Fribourg). 4.
Renevey, Carrel, Mauerhofer (BC Fri-
hm iro-Rpa n rpoa rH t

Challenge du président cantonal : 1. Stel-
lato (BC Amical). 2. Scala (BC Amical). 3.
Viel (BC Amical). 4. Rizzo (BC Beaure-
gard). 5. Roulin B (BC Amical). 6. Fabrizio
(BC Beauregard). 7. Clément J.-M. (BC
Beauregard). 8. Kûng W. (BC Amical).
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En R II nous avons enregistré d'ex-
cellentes performances. Dans la pre-
mière épreuve, Willy Meystre qui vient
d'acquérir le cheval d'Urs Thierstein
du Centre de Prez a eu la preuve de la
qualité de l'achat en remportant la
victoire. Dans sa foulée Ernest Bâcher
de Morat , moins à l'aise dans la secon-
de, et René Pochon, demeurèrent dans
un faible écart.

L'épreuve avec barrage fut teintée de
suspense au passage des six qualifiés.
Roland Delley, qui avait eu le premier
rang de l'épreuve précédente à sa por-
tée, a Derdu à nouveau ses chances de
succès en raison de sa trop forte impul-
sion. Les lauriers furent récoltés avec
beaucoup d'application et d'opportu-
nisme par Christophe Demierre , sur
Divo, un cheval suisse, avec lequel , il
participe à la Coupe panache des
iuniors.

Christian Sottas:
deux victoires

Le volet réservé à la cat. R III com-
prenait une épreuve classique au
barème A et la puissance. Les empoi-
gnades furent royales dans les deux
passages. En se manifestant avec assu-
rance dans la première, Christian Sot-
tas dénonça un iour faste, une excel-
lente condition d'Allen Hill. Cette pre-
mière impression se confirma au cours
de la puissance, dans laquelle le Char-
meysan termina sur un mur de 1 m 80
et un oxer de 1,70/ 1,80, tout en ayant eu
la faveur d'entrer derrière Willy Haldi-
mann, crédité de 8 points. En consé-
quence, dans le 4e barrage, Christian
Sottas devait garantir un des deux
obstacles nour cueillir le succès aui
avait été convoité par Alexandre Sava-
ry, Cornélia Schuerch, et Georges Cor-
minbœuf, tous trois réunis à la 3e place.
Au soir de cette journée «régionale»,
nous avons eu le plaisir d'assister à
deux démonstrations de haute école de
dressage artistique animées par
M. Heinrich Staeger, du Centre éques-
tre de Prez-vers-Noréaz, sur son étalon
Suny-Boys. Un vrai régal de la spécia-
uté.

Les «seigneurs» aux places
d'honneur

La journée du dimanche fut aussi
celle de l'éclat et du panache de cette
édition , grâce à la présence de plusieurs
cavaliers les plus cotés dans notre pays.
Ces derniers se retrouvèrent régulière-
ment dans les épreuves de cat. LII et
M II. Ils ne iouèrent Das un rôle fieu-
ratif mais s'engagèrent au maximum
pour défendre leur prestige. Ils évoluè-
rent à l'image de leurs références,
démontrant la classe de leur monte sur
des chevaux qui sont sur le point de
franchir le seuil de la plus haute caté-
gorie. Il suffit de jeter un coup d'œil sur
le palmarès des 4 épreuves pour être
convaincu rie leur siinériririté

Dans le barrage de la secondé
épreuve LU , Walter Gabathuler a
donné une véritable leçon à ses adver-
saires par son habileté et son expé-
rience dans le dessin de la ligne lui
permettant de prendre les meilleures
options avec ses deux chevaux. Pour sa
part , Beat Grandjean évolua avec
heancniin Ap snin extériorisant tnnte sa
qualité de monte. Henri Prudent ne
porte pas son nom. Obéissant à son
tempérament agressif, il termina avec
le meilleur temps mais s'inclina sur un
obstacle.

Le point final fut aussi le couronne-
ment du concours. Sur les 13 qualifiés
au terme du parcours initial , trois
seulement franchirent le cap du second
harraopHanc lpnnpl Piith Rrahipr ahan-

donnait , consciente de ne pas exiger
l'impossible de la part de Nanking. Ce
fut ensuite un duel entre Markus
Maendli et Willy Melliger, deux vieil-
les connaissances. Maendli ne put évi-
ter un obstacle. Pour sa part, Melliger
joua la garantie soit en temps, soit en
faute. Il s'acquitta de sa tâche avec un
brio exceptionnel: Avant de terminer,
il convient de relever la qualité des
HPIIV nrpcpntatinns 1VT RÂalîni

Résultats
Epreuve N° 1, cat. libre, barème A au

chrono + 1 barrage: 1. Cromwell , Jacques
Deschenaux, Broc, 39; 2. Wigan , Olivier
Pradervand, Payerne, 41 ,12; 3. Incartade ,
Catherine Darioly, Martigny, 44,52; 4.
Polka CH, Eric Angeloz , Lossy, 54,64; 5.
c: „ \ i . . . „„ , !, ., . p , ,„;„ n..n~ le. <n

Willi Melliger et Diamond: quel brio!

Epreuve N° 2, cat. MI , barè-
me C: l.Willis II , Michel Pollien , Malapa-
lud , 60,68; 2. Rosewil, Christian Imhof,
Riaz, 63,03; 3. Kiffis , Michel Darioly, Mar-
tigny, 63,10; 4. Idil , Reto Notz , Chiètres,
64,32; 5. Sivers Castello, Christine Roggen,
Morat , 65,60; 6. Falco, Beat Grandjean ,
Guin , 65,98; 7. Kamichi , Gerhard Etter,
Mùntschemier , 66,27; 8. Valentino , Jûrg
Notz , Chiètres, 66,86; 9. San Diego III ,
Henri Prudent , Mùntschemier , 68,20; 10.
Phantnm ïrihn Rnrhe Mïintçrhpmipr
68,32.

Epreuve N" 3, cat. M I, barème A au
chrono: 1. Pimpernel , René Ulrich, Villars-
sur-Glâne, 63,07; 2. The Captain, Christian
Imhof , Riaz , 70,61; 3. Falco, Beat Grand-
jean , Guin , 66,70; 4. San Diego III , H.
Prudent , St-Blaise , 53,81; 5. Népal , Arthur
Blickenstorfer , 62,26; 6. Kiffis , Michel
Darioly, Martigny, 62,77; 7. Valentino , Jùrg
Noth , Chiètres , 65,33; 8. Corne Back,
Claude Rosset, Prez-vers-Noréaz , 68,60; 9.
Gadget, André Millioud , Echallens, 71,18;
lfl Willis TI Michel Pnllipn MalanalnH
59,47.

Epreuve N° 4, cat. R I, barème A au chro-
no: 1. Mexicain , Luc Aepli , Corminbœuf,
57,68; 2. Arabella II CH, Hans Bronni-
mann , Planfayon, 62,22; 3. Fox, Marie-José
Aepli , Corminbœuf, 64,45; 4. Farkal,
August Kottmann , Ependes, 64,55; 5.
Kodak du Bear, Éliane Aeby, St-Loup,
Guin , 65, 18; 6. Java IV CH, Marius Marro,
T-nrmnnoiipirpc AS 7?

Epreuve N° 5, cat. R I, barème A au chro-
no: 1. Tchekof, Romain Barras, Lossy,
37,69; 2. Little-Johnny II , J.-P. Hermann,
Prez-vers-Noréaz, 38,75; 3. Chagall, Geor-
ges Corminbœuf, Ménières, 42,05; 4. Far-
kal, August Kottmann , Ependes, 43,83; 5.
Neuf de cœur , Marc Guillet , Marly, 44,62;
6. Sandra IV CH, Simone Schneuwly,
Wnpnnpu/il Al SQ

Epreuve N° 6, cat. R II, barème A au
chrono: 1. Bank of Ireland, Willy Meystre,
Poliez-le-Grand, 55,27; 2. Loto du Madon ,
Ernst Bâcher, Morat, 56,57; 3. Mirka CH,
René Pochon , Cugy, 57,01; 4. Ronneby,
Andréa Etter , Muentschemier , 61 ,08; 5.
Andalouse II CH, Laurent Borioli , Bevaix,
64,00; 6. Elfine CH, Pierre Dudan, Grand-
mnr CA tS

Epreuve N° 7, cat. R III, barème A au
chrono: 1. Allen Hill , Christian Sottas, Bul-
le, 53,98; 2. Lustucru , Walter Marti , Féti-
gny, 59,95; 3. Callaghan, Léonce Joye,
Mannens , 67,30; 4. Timor, Bruno Fasel,
Vuissens , 58,59; 5. Urantico , Caroline
Fluehmann , St-Blaise, 60,86; 6. Karinette,
Cornélia Schuerch , Morat , 61 ,51; 7. Baby
Doll , Alexandre Savary, Riaz, 61,82; 8.
Saturn II , Fritz v. Niedcrhacusern , Riggis-
k„„, (.( i;

Epreuve N° 8, cat. R II, barème A au
chrono: 1. Divo CH, Christophe Demierre,
Corminbœuf , 46,21; 2. Pampero, Alain
r>Pï/-iiiH r.onovmrc_c,ir_Pnffrano S/1 Al- 1

(Photo Wicht)

Missing, Emile Chuard, Cugy, 45,58; 4.
Coppelia CH, Pascal Lanthemann, Fri-
bourg, 60,84; 5. Abanda , Roland Dedelley,
Estavayer-le-Lac, 44,85; 6. Snowhill , Beat
Mundwiler , Moerigen, 47,66.

Epreuve N° 9, cat. R III puissance: 1.
Allen Hill Christian Sottas Rnlle 0/0/0/4-
2. Mr. Kingstone, Willi Haïdimann , Morat ,
0/0/0/8; 3. ex aequo Baby Doll, Alexandre
Savary, Riaz, 0/0/4; Karinette, Cornélia
Schuerch , Morat , 0/0/4; Lustucru Sire,
Georges Corminbœuf, Ménières, 0/0/4; 6.
Kabale de Vicomte, Marcel Hermann ,
Prez-vers-Noréaz , 0/0/7; 7. ex aequo
Amour V, Christian Ayer, Marly, 0/0/4;
Kalifa Alexandre Savarv P.ia-7 0/0/4

Epreuve N° 10, cat. LII , barème A au
chrono: 1. Crafty, Henri Prudent , Muents-
chemier, 61,76; 2. Aldaniti , Beat Grand-
jean , Guin , 62,28; 3. Limier II , Walter
Gabathuler , Wallbach , 62,63; 4. Chrissy,
Walter Gabathuler , Wallbach , 64,51; 5.
WanHanon OerharH Ftter Muentsche-
mier, 64,83; 6. Zymara II CH, Jean-Michel
Pichard, Leysin, 65,33; 7. Harvest, Beat
Grandjean , Guin , 66,30; 8. Duc de Bourgo-
gne, Gian-Battista Lutta , Zuoz, 66,83; 9.
Gold Lady II , Catherine Aeberhard , Onex,
67,55; 10. Mary Lou II , Alexandre Broillet ,
Micprv fiQ m

Epreuve N° 11, cat. M II, barème A au
chrono: 1. Highland Light, Walter Gaba-
thuler , Wallbach , 67,33; 2. The Crack, Willy
Melliger, Neuendorf , 69,88; 3. Ticho, Henri
Prudent , Mùntschemier, 87,80; 4. Skara-
musch, Thomas Balziger, Mùntschemier ,
97,47; 5. Dagobert II , Markus Maendli ,
Neuendorf, 87,93; 6. Rancher, Markus
Maendli , Neuendorf, 68,98; 7. Diamond,
Willy Melliger , Neuendorf, 72,63; 8. Luna
Raine, Beat Grandjean , Guin, 73,94; 9.
r\nl\/_Vnn Pron^nic Vnrnp Tnvnnnec

76,50.
Epreuve N° 12, cat. L II, barème A au

chrono: 1. Chrissy, Walter Gabathuler,
Wallbach , 43,53; 2. Aldaniti , Beat Grand-
jean , Guin , 61,06; 3. Crafty, Henri Prudent ,
Muentschemier, 41,12; 4. Limier II , Walter
Gabathuler , Wallbach , 42,38; 5. Candy du
Moulin CH, René Ulrich, Villars-sur-Glâ-
ne, 44,85; 6. Garry, Ruth Brahier, Cormin-
bœuf, 61,33; 7. Durnik, Hanni Fichtenthal ,
Chiètres , 49,48; 8. Mexicano CH, Pierre-
Alain Matthcy, La Sagne, 55,40; 9. Amorita,
A r t l,„r Ul̂ l.„nil,,r (',.r At tOt  Tt lfl

Epreuve N" 13, cat. M II, barème A au
chrono + 2 barrages: 1. Diamond , Willi
Melliger , Neuendorf, 31,67; 2. Rancher .
Markus Maendli , Neuendorf , 31 ,99; 3.
Nanking, Ruth Brahier , Corminbœuf,
0/0/ab.; 4. The Crack, Willi Melliger,
Neuendorf, 45,75; 5. Sing-Sing, Ch. Rog-
gen, Morat , 46,18; 6. Sunrick II , Juerg Notz ,
Chiètres, 52,23; 7. Kid du Merze, Ruth
Brahier , Corminbœuf, 52,61; 8. Népal ,
Arthur Blickenstorfer , Anet , 54,68; 9. Maxi-
me III, Gerhard Etter , Muentschemier ,
SA 97
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* ^k stable ou 
temporaire

f^^l la bonne solution c'est

Cherchons
maçons
manœuvre de chantier
ouvriers d'usine
coffreurs

Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg

A t̂ stable ou 
temporaire

%Xs la bonne solution c 'est

Cherchons
secrétaire de direction
secrétaire allemand/anglais
secrétaire français/allemand
secrétaire français/anglais

Rue de Romont 12 - 1700 Friboura

Nous pouvons offrir à

mécaniciens autos
plusieurs postes en Gruyère,
Glane et Veveyse.
Oscar Servadio attend vos
appelsl «029/2 31 16

17-2414 M

Restaurant de campagne
cherche

SOMMELIÈRE
pour début juillet.

S'adresser au
« 037/26 11 08
dès 18 heures.

17-77903

On cherche

pâtissier-confiseur
Entrée 1*r sept , ou à conve-
nir.
Boulangerie Quédec,
Beaumont 16, Fribourg,
«24 65 75.

17-78008
I I

Société de diffusion suisse cherche

vendeurs(euses)
pour foires et magasins de Suisse roman-
de, pour promouvoir nos produits.
(Ex. Tout l'Univers, Quillet,
Gd Robert , etc.). Bon salaire.
¦B Pour rendez-vous au
021/23 24 78 22-3119

® 

L'Entreprise GRISONI-ZAUGG SA,
1630 Bulle

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

UN CHAUFFEUR POIDS LOURDS
UN MÉCANICIEN POIDS LOURDS
ou sur MACHINES AGRICOLES

Les personnes intéressées sont priées de prendre rendez-
vous par téléphone pour se présenter « 029/3 12 55.

17-12853

wX^ la bonne solution c'est..
%fr •*

Cherchons
- charpentiers
- peintres
- soudeurs
- carreleurs

^TS\Ç> -MOttCl 0#+
^  ̂Rue de Romont 12- 1700 Fribourg ^

A t̂ stable ou 
temporaire

m*^ la bonne solution c'est..
^> '*¦¦¦>• V *

Cherchons
- comptable
- employé de commerce «G»
- employée de commerce «S»
- représentant français/allemand

*\|1 fj ( /̂à Tu rt̂ â^k ^̂ ^̂ 9^̂ ^̂ ^K^̂ ^̂ tf9^̂ ^̂ ^̂ r
^

Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg A
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Îe-Laf vibro^netei? sa
Nos domaines d'activité se situent dans le développement

ilîÀrA et la production d'appareils et de systèmes de mesures
électroniques de grandeurs physiques,

amique ĵ n ^e renforcer notre équipe de développement, nous
jeune cherchons

;t20 h ingénieurs ETS
0 32) en informatique

81-30365 désireux d'appliquer leurs connaissances dans les mesu-
res, contrôles de processus et le traitement de données au
niveau industriel.
Nos futurs collaborateurs auront pour tâche de développer

N des logiciels d'application sur micro et mini-ordinateurs. A
cet effet , ils devront avoir:

immédiate — la connaissance de langages évolués (PASCAL, etc.)
- l'expérience de la programmation sur micro/mini-ordi-

nelière nateurs
Si un excellent climat de travail et une activité variée dans

(trg un petit groupe de développement vous intéressent,. . adressez votre offre d'emploi à:
Vibro-Meter SA, Moncor 4, 1701 Fribourg, bureau du
personnel, » 037/82 1141.

81-18

New - Port - Pub
Estavayer-le-Lac

cherche de suite

<:nmmpliprp
jeune et dynamique

Ambiance jeune

« le soir
entre 18 h. et 20 h.

(037/63 10 32)

HÔTEL DE JAMAN
Montbovon
cherche pour entrée immédiate

une sommelière
une extra

pour les week-ends

Débutantes acceptées.

« 029/8 11 30
17-121922

Fabricant de circuits imprimés
à Moudon, cherche au plus
vite

un ouvrier galvano
un ouvrier mécanique

pour divers travaux , de préfé-
rence avec connaissances.
Ecrire ou tél. à Seprolec SA ,
av. de Préville 4, 1510 Mou-
don, « 021 /95 20 44.

17-78049

A ^k stable ou 
temporaire

^r^l la bonne solution c'est

-

Banque internationale cherche

CAISSIER
pour sa succursale de Fribourg.

Nous demandons:
- formation bancaire de base
- polyvalence et ouverture d'esprit
- intérêt pour les domaines d'activité d'une

institution financière
- travail méthodique et précis
- bonnes notions d'allemand.

Nous offrons:
- bonne rétribution selon aptitudes
- excellentes prestations sociales
- promotion rapide pour candidat qualifié.

Prière d'adresser offres complètes avec cur-
riculum vitae et références sous chiffre 17-
77812 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Discrétion absolue et réponse dans les 10
jours assurée.

17-77812

mT? la bonne solution c'est... f m\*^ la=V ? — v V ?—;
Cherchons Chercl
- serruriers - mécanicien nq
- ferblantiers - fraiseurs / tou
- menuisiers - mécaniciens
- électriciens - outilleurs

*\m\nàm%Và¥Û <\m\m\ *\htt êàL̂ m̂ B̂M] *m̂ ^W'i^̂ *mWWmŴ m̂ mr I A ^W B̂w&r̂r*
^

Rue de Romont 12- 1700 Fribourg A L̂ Rue de Romor
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A mm\ stable ou temDoraire ^ ŝv st«"¦ar*! la bonne solution c'est... f mT  ̂las
% -v ; . % -V—.

Cherchons Cherclr
- secrétaire mi-temps, français/ail. - technicien errl
- téléphoniste - technicien eiri
- télexiste - ingénieur corc
- vendeuse - technico-corù

français/aller

\̂tï f i m k̂Yài â̂rmmmm\ lfil fi M
^

Rue de Romont 12- 1700 Fribourg A  ̂
Rue de RomoM
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stable ou temporaire
la bonne solution c'est

4% sta

VW

A Wk stable ou temporaire
r*É\ T"̂  la bonne solution c'est ±^ a

fH^Mb̂
S 

Nous engageons tout de suite, pour des missions k
temporaires de courte ou longue durée:

- maçons CFC
- charpentiers CFC
- menuisiers CFC pose et établi
- peintres CFC

J Appelez sans tarder M. Fasel ou passez à notre |
| agence pour tous renseignements complémentai- I
| res.

^mWmWmQ^7 
100 
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^̂̂ "̂̂ """̂
Entreprise en pleine expansion engage

chef de chantier
contremaîtres
chefs d'équipe

Secteur bâtiment.
Nationalité suisse exigée.
Appelez le v 029/2 31 15

. 17-2414

^HSVBISI^BVSI^B^B^B^BMB^HBIB^B^B^B^

Y -jQjy^MSaS  ̂ i

/j &f '/ ^M  ^^^V Dans le cadre de son ^
(fc /̂«5 H~_!_ ¦ expansion, le DSR 

^ 
I

W] \l  ^^
>TrTv1sm*"*'""""" M cherche pour un res- ^ |

uUàl Ĥ ^ j BBB V taurant du personnel f j
f j j Vta^J ¦ *¦ ^Ê dans le canton de Fri- N ;

M * ^A- -̂w- I|JL̂  1 gérant 
^Ef5-^* Il sera responsable de la cuisine, de la conduite J j

rfffy du personnel et du travail administratif. Nous 
^ f

^ 
<7 cherchons un cuisinier de haute lignée aimant le 

 ̂ J
^ I contact avec la clientèle. 

^ j
J i Nous offrons des conditions et un horaire de 

^ 
(

\ i travail agréables, au sein d'une entreprise dyna- Ij '<

^ 
I mique et en plein développement. 8

Ni j Les offres, avec photo et curriculum vitae, sont à A |
V adresser au t I
*• DSR - case postale 367 - 1110 Morges t

22-6633 K
if L __  ̂ I
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temporaire t̂ stable ou temporaire
solution c'est... f .̂̂  ̂ la bonne solution c'est

N %? n
SELVE
Notre entreprise fabrique des semi-produits de
haute gamme en métaux non ferreux , lesquels
sont ensuite travaillés par l'industrie en Suisse
et à l'étranger. Nous possédons une technologie
de pointe répondant aux besoins les plus spéci-
fiques de notre clientèle.
Notre département de vente a une fonction
centrale coordonnant le marché, la fabrication
et la technique.
Afin de prévoir à temps la succession de notre
responsable de vente pour la Suisse romande
et le Tessin qui va bientôt quitter l'entreprise
pour raison d'âge, nous cherchons

une personalité de vente
pouvant assumer la relève.
L'ensemble des tâches demandées comprendra

. par la suite:
- conseil et assistance auprès de notre

clientèle exigeante e contact a un haut
niveau

- organisation, exécution et contrôle de
l'activité de vente

- établissement du budget annuel de vente
- fonction de product-manager
Pour cette activité très variée, il est demandé:
- formation commerciale approfondie avec

intérêt pour les problèmes techniques ou
formation technico-commerciale

- dispositions pour le service extérieur
(60-70%)

- expérience et entregent dans les contacts
avec la clientèle industrielle

- langue maternelle française avec bonnes
connaissances de l'allemand (ou bilingue)

- âge idéal: 35 - 45 ans
- lieu de domicile: Thoune ou envirqns
Nous offrons:
- large indépendance dans le cadre des

devoirs et compétences indiquées ci-dessus
- positionjj' avenir laissant place à l'initiative

personnelle
- conditions d'engagement modernes
Les personnes intéressées et se sentant aptes
à cette tâche, sont priées d'adresser leur
candidature à notre service du personnel. Pour
des renseignements préalables vous pouvez
contacter Mr. Calgèer, chef de vente,
(033 2177 44).

USINES METALLURGIQUES SUISSE
SELVE SA
Scheibenstrasse 3
CH-3601 thoune
Téléphone 033 21 77 44

s Cherchons
ualifié - dessinateurs

- monteurs en machines
- installateurs sanitaires
- régleurs

700 Fribourg M  ̂
Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg

temporaire t̂ stable ou 
temporaire

solution c'est. . .  Ç ^̂  ̂la 
bonne solution c'est

S MAGASINIER
[«go est cherché rapidement pour une excellente entreprise
* située dans le district de la Veveyse. Travail très varié:

ÎCÎté surveillance des stocks , contact avec la clientèle, etc.

eur en machines
¦«i Téléphonez à M™ LIMAT gérante de TRANSITION qui
'" vous donnera tous les renseignements désirés , ceci

avec toute la discrétion d'usage.

Mj iO%& B^WOk%%â4%40#4
1700 Fribourg A ^L Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg

Famille médecin, avec deux
enfants , cherche

jeune fille
pour aider au ménage.

Soirées et week-end libres.

« 037/28 34 68
17-77986

cherche tout de suite ou à convenir

un sommelier
pour le dancing

et pour le \" aoûtURGENT !

infirmières soins généraux
pour missions temporaires
de 3 mois environ.
Contactez rapidement
Suzanne Bertolini
au v 037/22 80 95

un maître d'hôtel

un sommelier
pour le restaurant

Suisse ou avec permis

Tél. dès 16 h.

R
«4»k
^m Nous cherchons pour une mis-^B

sion temporaire pouvant débou- S
cher sur un emploi stable:
un tourneur-fraiseur CFC
exp. min. 3 ans
Région de Fribourg.
Excellentes conditions.

 ̂
Pour tous renseignements , con- S

^̂
tactez M. Fasel au

% 037/222 326 m

Famille avec en-
fants cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage et s 'occuper
des enfants.

Dès mi-août ou à
convenir.

* 24 27 00
17-302520

\ iĴ s^̂ v̂^Ox \ dans tous nos magasins

v̂  ̂ Truites 
«au 

bleu»
r t i*m  m * * * * * * *  ^ge^fes 

e
prêt

a
e^à cuire #t ûfft

au samedi 15 juin avec 1 sachet d'éPices M ** "
¦ ¦¦¦ /•% ¦¦¦ pièce de 250 g £| gChilry-Grilly —^=

jusqu

petites saucisses piquantes pour le gril , ^fcOlOWll
sachets de 9 pièces , 270 g env. wCllCll

IO  
VJ fumé, du pays

-J Jj pièce de 400-600 g

• /^T

—~—-—- —— 1 - - —

serruriers-monteurs

mécaniciens d'entretien

charpentiers

monteurs en ventilation

'—1 wJ* ¦ pro moulage sa¦ 24, rue S t. : Ri erre
1700 Fribourg

037 22 53 25/26

Située à Fribourg, carrosserie-
garage, cherche pour augmenter
son effectif , un

PEINTRE
EN CARROSSERIE

QUALIFIÉ
Entrée immédiate ou à convenir.
Prestations sociales modernes.
Salaire selon capacités. Pour
toute candidature ou renseigne-
ment , appelez le
« 037/23 10 40

GRAND FESTIVAL DU RANCH 1
au Centre équestre de Prez-vers-Noréaz

cherche pour les 14, 15 et 16 juin

— personnel de service
- personnel auxiliaire pour le buffet

S'adresser à M. Urs Thierstein, 037/30 12 75
L 17-78048 M

Entreprise de fabrication cherche pour
entrée tout de suite ou date à convenir

un ferblantier qualifié
pour travaux de fabrication et de montage
et

un spécialiste sur acier
inoxidable

Faire offre à
DURUZ SA
Fabrique d'articles métalliques
Petit-Moncor 14
1752 Villars-sur-Glâne
e 037/24 39 68

17-1534

Maquereaux
frais _ t
les 100 g ^8§ ¦

Filets de limande
sole 120

<*>s

On demande
jeune fille
pour aider au ma-
gasin et au tea-
room.
S'adresser: Confi-
serie-Tea-Room
«Chantilly»,
A. Bulliard ,
rue de Ro-
mont 13,
Fribourg,
«22 34 19.

17-658

Jeune fille
17 ans, bilingue
français-allemand
cherche place

apprentie
de commerce
» 037/31 22 38

17-302505

ïrf-
L' annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal
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Nouvel entraîneur à Beauregard

Pierre Dumoulin
tant qu'entraîneur. Avec une réus-
site bienvenue, il convient de le
remarquer ! En effet, dans un pre-
mier temps, il sauva l'équipe d'une
relégation menaçante avant de met-
tre sur pied un ensemble compétitif
et de voir son labeur gratifié par une
promotion en LNA à la fin de la
saison 1979-80. Après avoir main-
tenu celle-ci au sein de l'élite natio-
nale, Dumoulin prit congé du bas-
ketball fribourgeois et s'en alla,
revigoré par une année sabbatique,
diriger jusqu'à ce printemps les
entraînements d'Union Neuchâtel
(LNB).

Dumoulin renoue ainsi avec le
basketball fribourgeois et c'est avec
une détermination particulière qu'il
entend reprendre les rênes du BBC
Beauregard : « Si j'ai saisi l'oppor-
tunité de diriger à nouveau une
formation fribourgeoise, c'est parce
que j'estime disposer d'une expé-
rience plus consistante et que je
tiens à montrer que le travail accom-
pli ailleurs, je peux également le
faire ici. Ce d'autant plus que j'y ai
trouvé des joueurs très motivés », se
plaisait-il à souligner. F.C.

il inBASKETBALL <ff> ,

Au terme de la saison écoulée,
Théo Schaub, désireux de pouvoir
davantage se concentrer sur son rôle
de joueur, avait laissé entendre qu'il
ne désirait plus conserver son poste
d'entraîneur. Devant cette situation,
il restait par conséquent aux diri-
geants du BBC Beauregard de lui
trouver un successeur. C'est mainte-
nant chose faite, puisque ceux-ci ont
dernièrement jeté leur dévolu sur la
personne de Pierre Dumoulin, un
homme bien connu du public fri-
bourgeois.

Ancien joueur du Fribourg Olym-
pic, Pierre Dumoulin évolua en effet
huit saisons en LNA, au cours des-
quelles il remporta quatre titres
nationaux. Il porta également l'es-
pace d'une année les couleurs de
Marly-Basket avant de rejoindre les
rangs de City en seconde division.

C'est d'ailleurs avec cette forma-
tion qu'il fit ses premières armes en

Rapport sur la tragédie du Heysel
La police reconnaît des erreurs

une bousculade monstre dans laquelle
des dizaines de personnes ont été pié-
tinées à mort ou sont mortes étouffées.
Le lieutenant-général Bernaert relève
dans son rapport que les forces de
sécurité correspondaient à une appré-
ciation d'après les assurances reçues
lors de diverses réunions préparatoi-
res, où il fut relevé, notamment, la
bonne réputation des supporters de
Liverpool.

Dès que l'alerte a été donnée, 2300
hommes sont arrivés en renfort aux
abords du stade. Les incidents, ajoute
le responsable de la gendarmerie belge
dans son fameux rapport , se sont pro-
duits avec une heure d'avance sur le
schéma raisonnablement prévisible.

Mais, le rapport traite aussi des
réactions des gendarmes sur le terrain.
Les commandants d'escadron n'ont
pas prêté suffisamment d'attention à
l'évolution de l'état de nervosité de la
foule, ainsi qu'aux divers mouvements
de supporters de nationalités différen-
tes, qui ne se trouvaient pas, ou plus,
dans la zone qui leur était attribuée.

La question que tout le monde se
pose est de savoir pourquoi cette dou-
zaine de gendarmes mal pris dans la
zone X/Z n'a-t-elle pas reçu de ren-
fort ? Le rapport en dit ceci: ayant
épuisé toutes ses réserves, le chef du
peloton stationné dans la zone en ques-
tion a sollicité des renforts, par radio.
Or, écoutez cette triste histoire belge, le
brouhaha a empêché son commandant
d'entendre l'appel...

est sur la bonne voie
sions mais ils durent attendre les trois
dernières minutes de la rencontre , pour
assurer définitivement leur victoire,
par Clausen, bien lancé par Maradona
(87e) puis par Maradona lui-même, de
la tête, sur un corner, à quelques secon-
des du coup de sifflet final.

Dans le second match du groupe, à
Lima, le Pérou a été tenu en échec par la
Colombie (0-0), un résultat qui , bien
sûr, conforte la position des Argen-
tins.

Groupe 1: Argentine - Venezuela 3-0 (1
0). Pérou - Colombie 0-0. Classement: 1
Argentine 3/6 (9-3). 2. Pérou 3/3 (1-1). 3
Colombie 3/3 (2-3). 4. Venezuela 3/0 (2
7).

Paraguay bat Bolivie
Dans le groupe 3, où le Brésil était au

repos (il avait battu samedi le Chili par
3-1 en match amical), le Paraguay,
devant son public, a pris le meilleur sur
la Bolivie par 3-0 (2-0). Un résultat qui
ne souffre aucune discussion car les
Paraguayens furent supérieurs dans
tous les domaines. Le Paraguay avait
été tenu en échec par la Bolivie il y a
une semaine et il jouera pratiquement
sa qualification dimanche prochain en
recevant le Brésil.

Groupe 3: Paraguay - Bolivie 3-0 (2-0).
Classement: 1. Paraguay 2/3 (4-1). 2. Brésil
1/2 (2-0). 3. Bolivie 3/1 (1-6).

H 
COUPE iâ2fe

[D' EUROPE Sft ,
La gendarmerie belge a commis des

erreurs au stade du Heysel, reconnaît le
lieutenant-général Robert Bernaert,
commandant en chef de la gendarmerie,
dans un rapport qu'il vient de remettre à
la commission d'enquête parlementai-
re, chargée d'établir, avant le 6 juillet
prochain, les causes et circonstances du
drame survenu, le 29 mai dernier, à
l'occasion de la finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions.

Ce rapport souligne que 72 gendar-
mes étaient de service à l'intérieur du
stade, au moment de la tragédie qui
coûta la vie à 38 personnes en blessant
450 autres. 84 se tenaient à l'extérieur,
et 160 se tenaient en réserve d'inter-
vention.

Seuls 12 gendarmes stationnaient
dans le couloir séparant les blocs X
(supporters britanniques) et Z (à majo-
rité de tifosi italiens). Sous la pression
des fanatiques de Liverpool, cette dou-
zaine de gendarmes a reculé. Une
deuxième charge des «hooligans»,
franchissant le mince grillage de sépa-
ration des deux zones, les a refoulés
jusqu 'au milieu de la zone Z. Enfin ,
lors d'une troisième charge, le disposi-
tif de la gendarmerie fut emporté.

Face à ces supporters déchaînés, la
foule a paniqué et reculé, entraînant

«Mundial»: l'Argentine
L'Argentine a consolidé sa position

en tête du groupe 1 de la zone sud-
américaine du tour préliminaire de la
Coupe du monde en battant sans pro-
blème le Venezuela par 3-0 (1-0) à
Buenos Aires.

Sous l'impulsion d'un Diego Mara-
dona en grande forme, l'Argentine a eu
constamment l'initiative des opéra-
tions mais elle s'est heurtée à une
défense vénézuélienne très regroupée.
Russo ouvrit le score à la 28e minute en
reprenant un centre de Maradona venu
de la droite. Les Vénézuéliens connu-
rent alors quelques minutes très diffi-
ciles mais ils s'en tirèrent sans mal.

En seconde mi-temps, les Argentins
se créèrent derechef plusieurs occa-

Toulouse-Jeandupeux :
c'est bien fini!

Comme on pouvait le prévoir, le FC
Toulouse s'est séparé de Daniel Jean-
dupeux. Au terme de sa réunion de
lundi soir, le comité a publié un com-
muniqué dans lequel il se borne à
indiquer que les discussions entre l'en-
traîneur et les joueurs n'ont donné
aucun résultat et qu'une collaboration
harmonieuse n'était plus possible dé-
sormais.

LALIBERTé SPORTS
_  ̂ >

Championnats suisses jeunesse à Domdidier

Les Fribourgeois au rendez-vous
Dominés par les Suisses alémani-

ques et plus particulièrement par les
représentants des clubs de Suisse
orientale, les championnats suisses
jeunesse, organisés de main de maître
par le CO Domdidier, ont permis à
quelques Fribourgeois de se hisser
parmi les meilleurs. Avec cinq médail-
les (deux d'or, une d'argent et deux de
bronze), ils sauvent l'honneur romand,
puisque les Valaisans ont dû se conten-
ter de deux médailles...

Comme on pouvait d'ailleurs s'y
attendre , c'est en jeunesse B, spit chez
les plus jeunes, que les Fribourgeois
étaient au rendez-vous. En 45 kg,
Christophe Feyer a très facilement
remporté tous ses combats, ne laissant
aucune chance à ses adversaires, même
en finale. Pour Frédéric Corminboeuf.
la tâche a été un peu plus difficile, mais
le Broyard a démontré qu 'il était vrai-
ment en forme cette saison : survolté, il
gagna la finale 8-3 après avoir notam-
ment éliminé dans sa poule le 3e sur le
score de 6-5. Pour sa première année de
compétition, le Fribourgeois a réussi
un véritable coup de maître.

Pour la 2° fois
Champion suisse la saison dernière,

Patrick Pillonel est monté pour la
deuxième fois consécutive sur le
podium, décrochant cette fois-ci la
médaille de bronze. Il est vrai qu 'en
poule de qualification , il tomba sur un
«os» avec le futur champion suisse
Romano Spiess. Il limita pourtant les
dégâts (défaite 8-3), mais était évincé
de la finale pour la première place,
supérieur au Valaisan Sauthier classé
2e, il ne bénéficia pas d'un aussi bon
tirage.

Le CO Domdidier fondait beaucoup
d'espoir sur Alain Maeder, toujours
bien placé dans les tournois depuis le
début de la saison. Le Broyard n'a pas
déçu puisqu'il se retrouve également
sur le podium. Avec un peu de chance,
il aurait pu disputer la finale pour la
première place, puisqu'il n'a perdu que
2-1 contre Schenk. Puis, en finale pour
la 3e place, il connut quelques frayeurs,
le résultat étant de 0-0 après les quatre
minutes réglementaires. Il fallut dès
lors marquer la première action dans la
prolongation pour décrocher la mé-
daille de bronze. Notons encore les 4K
places de Bastien Crausaz, battu à la
dernière seconde dans sa finale, et de
John Maeder. En jeunesse A, les cou-
sins Eggertswyler ont marqué de leur
empreinte la catégorie des 52 kg, termi-
nant aux deux premières places de leur
poule de qualification : Erwin perdait
la finale pour le titre contre le favori du
groupe, alors que Jacques laissait
échapper la médaille de bronze pour
deux points. M. Bt

Résultats
Jeunesse A

44 kg : 1. Martin Kaeser, Grabs. 2. Beat
Motzer, Oberriet. 3. Ernst Leuenberger,
Langgasse.

48 kg: 1. Ralph Dietsche, Kriessern. 2.
Urs Gasenzer, Grabs. 3. Bruno Epp, Schatt-
dorf.

AUTO-MOTO

Aujourd'hui a Sî-Leonard,
manifestation de soutien

aux courses de côtes
Le problème de l'interdiction des

courses de côtes automobiles et moto-
cyclistes programmées cette saison à la
Berra et aux Paccots, n'a laissé per-
sonne indifférent.

Un comité de soutien s'est même
formé pour appuyer les organisateurs,
à savoir le Moto-Club Châtel-Saint-
Denis, le Racing-Team de la Gruyère et
l'écurie des Lions d'Attalens. Un défilé
en ville de Fribourg est prévu pour ce
soir. Le départ sera donné à la patinoire
de Saint-Léonard, à 19 heures. Tous les
sympathisants pour le maintien des
trois courses fribourgeoises devraient
ensuite remettre un message au Conseil
d'Etat auprès duquel un recours a été
interjeté à propos du refus des autori-
sations pour ces trois manifestations
sportives.

Comme précisé dans les papillons
distribués «le défilé doit se dérouler
dans le calme et la dignité sportive». Il
en va, en effet, de la crédibilité des
associations sportives concernées.

(Lib.)

Les cinq médaillés fribourgeois. De gauche à droite : Alain Maeder, Christophe
Feyer, Frédéric Corminboeuf, Patrick Pillonel et Erwin Eggertswyler.

(Photo Mayard )
52 kg: 1. Jean-Claude Zimmermann, 32 kg: 1. Murât Frei, Kriessern. 2. Tho-

Kriessern. 2. Erwin Eggertswyler, Singine.
3. Ruedi Hofstetter, Oberriet. 4. Jacques
Eggertswyler, Singine.

56 kg: 1. Roland Trachsel , Belp. 2.
Hansueli Vittori , Rapperswil. 3. Christophe
Carruzzo, Conthey. Puis. 6. Robert Eggerts-
wyler, Singine.

60 kg: 1. Jûrg Sperisen, Granges. 2.
Daniel Lang, Freiamt. 3. Rafaël Perlunger ,
Lucerne.

65 kg: 1. Heinz Trachsel , Belp. 2. Bern-
hard Kûng, Freiamt. 3. Ruedi Kaelin , Ein-
siedeln. Puis. 9. Patrice Chardonnens ,
Domdidier.

70 kg : 1. Beat Ludwig, Kriessern. 2. Peter
Suter, Brunnen. 3. Rudolf Schûrch , Belp.
Puis. 8. Sandro Bigler et Daniel Reber,
Domdidier.

Plus de 70 kg: 1. Christian Widmer ,
Thalheim. 2. Damian Dietsche, Kriessern.
3. Daniel Hùsler , Willisau.
Jeunesse B

26 kg: 1. Christof Hutter , Kriessern. 2.
Christian Hausherr, Einsiedeln. 3. Chris-
tian Marko, Olten. Puis. 8. Thierry Crausaz,
Domdidier.

28 kg: 1. Andréas Melzer, Kriessern. 2.
Andréas Wieser, Weinfelden. 3. Waldemar
Bernet, Ufhusen. 4. Bastien Crausaz, Dom-
didier.

30 kg: 1. Reto Wûst , Kriessern. 2. Remo
Hausherr, Einsiedeln. 3. Rico Hofstetter,
Oberriet. 4. John Maeder, Domdidier.

mas Fâssler, Weinfelden. 3. Dieter Haller ,
Thalheim. Puis. 6. Roger-Alain Sturny,
Singine. 9. Beat Schmied , Singine.

35 kg: 1. Thomas Wûst , Kriessern. 2.
Roland Gantenbein , Grabs. 3. Christoph
Ellenberger , Kriessern. Puis. 6. Michael
Setzu, Domdidier. 9. Norbert Klaus , Singi-
ne.

38 kg: 1. Michael Gisler, Schattdorf. 2.
Peter Wetsch, Grabs. 3. Adrian Lùchinger ,
Kriessern. Puis. 9. Stéphane Cuennet ,
Domdidier.

41 kg: 1. Markus Schenk, Winterthour.
2. Philipp Aregger, Grabs. 3. Alain Maeder ,
Domdidier. Puis. 11. Reto Lûthi , Singine.

45 kg: 1. Christoph Feyer, Singine. 2.
Herbert Mûller , Freiamt. 3. Roger Thurn-
herr, Oberriet. Puis. 9. Adrian Rappo , Sin-
gine.

49 kg: I. Frédéric Corminbœuf, Domdi-
dier. 2. Daniel Sutter , Brunnen. 3. Rolf
Scherrer, Willisau. Puis. 7. David Guille-
beau, Singine.

53 kg: 1. Romano Spiess, Brunnen. 2.
Stéphane Sauthier, Martigny. 3. Patrick
Pillonel , Domdidier.

Plus de 53 kg: 1. Markus Lùbbers, Win
terthour. 2. Bruno Kiinzi , Einsiedeln. 3
Pirmin Lang, Emmenstrand. Puis. 5. Chris-
tophe Wilhelm , Domdidier. 7. Yann Ber-
ger, Domdidier.

Monza: déjà les champions du monde
km/h.); 2. Anders Andersson/ Per Johans-
son (Su), Suzuki , à 31. ; 3. Patrick de
Radigues/ Jean-Pierre Oudin (Be/Fr), Su-
zuki , à 3 t. ; 4. Hervé Moineau/ Richard
Hubin (Fr/Be), Suzuki, à 3 t. ; 5. Walter
Cussigh/ Oscar La Ferla (It), Ducati, à 4 t. ;
6. Virginio Ferrari/ Marco Lucchinelli (It),
Ducati , à 8 t. ; 7. Gérard Jolivet/ Georges
Furling (Fr), Suzuki , à 101. ; 8. Steve Colle-
ville/ Steve Bateman (GB), Suzuki , à 12 t.;
9. Véronique Parisot/ Patrick Beaupuits
(Fr), Suzuki, à 13t. ; 10. Hans Benalman/
Bert Philippi (Ho), Honda, à 13 t.

Un coureur se tue à l'Ile de Man
Le Britannique Bob Vine, 30 ans,

s'est tué lors d'une course de 500 eme,
sur l'Ile de Man. Vine avait perdu la
maîtrise de sa machine.

Malherbe (500 eme) et Maddii (125 eme) victorieux
bos. 3. Vehkonen. 4. Dietmar Lâcher
(RFA/KTM). 5. Paul Hunt (GB/Cagiva).

Classement général après 5 épreuves : 1.
Dave Strijbos, 168 p. 2. Maddii , 149 p. 3.
Vehkonen , 114 p. 4. Kees Van der Ven
(Ho/KTM) 88 p. 5. John Van der Berg
(Ho/Yamaha). 83 p.

500 eme 1" manche: 1. André Malherbe
(Be), Honda. 2. Georges Jobé (Be), Kawa-
saki. 3. Eric Geboers (Be), Honda. 4. Dave
Thorpe (GB), Honda. 5. Hakan Carlqvist
(Su), Yamaha. 6. Kurt Nicoll (GB),
KTM.

2' manche : 1. Malherbe. 2. Jhobé. 3.
Thorpe. 4. Nicoll. 5. Jo Martens (Be),
Husqvama. 6. Carlqvist.

Classement général après 6 Grands Prix :
1. Thorpe 180. 2. Malherbe 179. 3. Geboers
165. 4. Nicoll 114. 5. Jobé 108.

CYCLISME OHl)
Les Français Gérard Coudray et

Patrick Igoa (Honda), champions du
monde en titre, ont remporté les Six
Heures de Monza, première épreuve
du championnat du monde d'enduran-
ce, devant trois Suzuki. Les Suédois
Andersson/ Johansson ont terminé
seconds à 3 tours, de même que les
équipages franco-belges de Radigues/
Oudin et Moineau/ Hubin. Coudray et
Igoa ont couvert 177 tours à la
moyenne de 159,70 km/h.

Le classement: 1. Gérard Coudray/
Patrick Igoa (Fr), Honda, 177 t. (159,706

» jN
Le Belge André Malherbe a rem-

porté les deux manches du Grand Prix
d'Espagne de motocross des 500 eme, à
La Junquera , comptant pour le cham-
pionnat du monde. Les deux fois, son
compatriote Georges Jobé a terminé
deuxième. Avec, en plus, Eric Geboers,
la Belgique a même fêté un triplé dans
la première manche. Dans la seconde,
c'est le Britannique Dave Thorpe qui
accompagnait le duo Malherbe-Jobé
sur le podium. Pour sa part, l'Italien
Corrado Maddii (Cagiva) a remporté, à
Jastrebarsko le Grand Prix de Yougos-
lavie des 125 eme, cinquième manche
du championnat du mode de la spécia-
lité. Le Hollandais Dave Strijbos (Hon-
da) conserve cependant la première
place au classement général devant
Maddii. Voici les résultats:

125 eme: 1. Jacky Martens (Be/KTM) . 2.
Corrado Maddii (It/Cagiva). 3. Dave Strij-
bos (Ho/Honda). 4. Pekka Vehkonen
(Fin/Cagiva). 5. Romano Nannini
(It/KTM). 2« manche: 1. Maddii. 2. Strij-
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Samedi: ouvert de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

Ecoutez - et savourez ! ^laé

B 

j i  ^B Mercedes 220
% ?̂o  ̂

automatique
^/Vv\ année 1973, exp.

^
fc3t> , début juin 1985,
B̂  • bien entretenue.

*̂ kv Cause double em-
!¦ p|oi

Fr. 3300 -
| «037/26 15 33
j entre 12 et 13 h.

JIH 17-78052

Blaupunkt Bremen SQR 45. A vendre
L'ordinateur sonore:

la puissance et la gloire ! TR 6

CENTRE ̂ RIESEN 
mod- 72- couleur

^
£. blanche, carrosse-

_ ^„ _ rie neuve.
Rte de Morat 130, Granges-Paccot

1701 Fribourg «037/22 35 15
Ouvert le samedi matin 17-78044

mv
m\të*

AGIC MAKEUP

Enfin la possibilité de pouvoir
personnaliser votre maquillage,
en une seule palette, en choisis-
sant parmi les 46 nuances modes
de Magic Make-up, que vous
trouvez sous forme de fonds de
teint, de fards à joues, d'ombres
à paupières et de rouges à lèvres

Créez ainsi votre maquillage pré-
féré, en changeant et composant
vos nuances modes pour votre
plaisir.

CADEAU
Durant les jours de maquillages et de
conseils Kanebo, du 12 juin au 15 juin 1985
nous vous offrons un magnifique cadeau
lors de l' achat de produits Kanebo.
(jusqu 'à épuisement du stock)

PARFUMERIE CENTRALE
V. Bïanquet

Rue de Lausanne 87 et 89
1700 Fribourg, Tél. 03 7/22.30. 91

BASSINS .* ^B,Vo .̂
de pâturage ^

/ ĵ KjV
'

acier galvanisé /•/Tv s~\ ' < i \2 m r400 0 I I  @ X )2 m 50 (500 I) P V  ̂Jf I3 m (600 I) \ f\ "̂ jr" A/
4 m (800 I) \_£-̂
A. Bapst 14 juin, 20 h. 30,
« 037/68 13 27 15 juin, 17 h.
Torny-le-Grand Aula de

17-2203 l'Université
—*"""""""""""" —"¦¦ 17-77904
Ancien A vendre
A vendre Caravane detableau ,
Portrait d enfant , démonstration
crayon, signé poids à vide
H. Robert 670 kg, 5 + 3
Pendule couchettes,
ancienne baroque . Prlx intéressant ,

Ls XV , peinture leasin9-
émail, bronzes do- Sovcars«SA
rés Sévaz

«22 26 03 
» 037/63 31 95

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 louer, zone arti
sanale de Gran-
ges-Paccot , bor-
dure autoroute

atelier
271 m2
Rens.
037/26 11 25
heures des repas

17-302484

1 camionnette
Toyota Hi-Acc
1982, 37 000 km
1 Citroën Dyane
6 Caban 1977,
71 000 km
1 Simca Chrysler
1309 S Aut.
1979, 61 000 km
1 Opel Ascona
1600 S 1982,
37 500 km
1 Fiat Regata 85
S démonstration
1000 km
Garage
du Foubourg
1580 Avenches
« 037/7514 23

81-30366

Kanebo

LE «SUR MESURE» ~—T
 ̂ A louer, juin-juil-

FACILE A VI VRE! Iet baie du Mont
St-Michel en Nor-

f

mandie

villa
4 pièces meu-
blées à 1 km de
la mer dans vil-
lage tranquille.
«037/31 22 38.

17-302506

A vendre

droite, en noyer,
2 portes, soigneu-
sement restaurée,
Fr. 4700.-.
G. Guex,
1754 Rosé
«037/30 16 22

17-322

Il £ / f i l  / t  Dame seule
if ^̂ ^

LCJJY  ̂l!T,<ï\!j 3 cherche
< n (£-7//̂ \ ^ f̂z$i  ̂ appartement
J/ ŷ-^ëL &JE/C nr^̂  2%-3 pièces
in I/~à It irîvFi Pn riÈ /tvâ̂ r ĵ'- t ^j *****) y' ŷj /  // t^y.̂ jl'***^. tout de suite ou

™̂"
^ 
il I début sept., Fri-
» y bourg et environs.

MARLY-CENTRE 1°!KÎST
Tél. 037 / 46 15 20 20h' 17.3o2524

A louer VACANCES
à Fribourg Cherchons
appartement appartement
2 pièces ou chalet
Fr. 757.-, 2 personnes,
ch. comprises 5.8.1985 au
« 037/33 29 76, 18.8.1985
entre 14 et 17 h. «22 25 66

17-302523 17-302502

A louer à Prez-vers-Noréaz

appartement
4 pièces

avec confort. S' adresser sous-
chiffre X 17-078025 Publicitas,
1700 Fribourg

i

Deux heures de la Suisse

ferme bressane
dans magnifique cadre champêtre,
sur 7000 m2, francs français ,
230 000.-. Facilités de paiement.
« (0033) 85 - 74 02 07

22-302303

A vendre entre Fribourg et Romont

grande ferme
avec diverses dépendances. Prix
Fr. 320 000.-.
Offres sous chiffre T 05 - 20555 à
Publicitas, 3001 Berne.

ROMONT (centre)
à louer

appartement
comprenant 2 grandes pièces,
cuisine habitable, K
bain. |\

Lac de Gruyère
A vendre

joli chalet
5 chambres. Vue splendide.

Terrain 1200 m2.

« (021)36 03 90
22-71324
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URGENT! Famille cherche à
louer pour le 1" août à Fribourg

appartement
de 6-7 pièces

. proximité centre

«22 59 50 (9-12 h.)
81-30363

A LOUER
à Fribourg, rte Singine, dans petit
immeuble résidentiel

APPARTEMENT 4% pièces
(100 m2)

cheminée de salon, équip. complet ,
garages à disposition.
Loyer mens. Fr. 1170.- + charges.
Libre tout de suite.
« 037/45 28 72, 11 h.-14 h.

17-77804

A louer à Marly

appartement
entièrement rénové

3 chambres , cuisine, bains, loyer
mensuel Fr. 900.- + charges.

Régie Louis Muller, Pilettes 1,
Fribourg, « 037/22 66 44.

17-1619

//  . ŜA ces conditions,
VOUS POUVEZ, VOUS AUSSI

devenir propriétaire d'un

appartement 4Vi pièces
80 m2, balcon,

cuisine agencée, garage

à Fribourg
Pour traiter: Fr. 17 000.-

ETRE PROPRIÉTAIRE
POUR LE PRIX D'UN LOYER !

Contactez notre agence
Rue Saint-Pierre 28A

1700 Fribourg, « 037/22 50 21

puiUm

Invitation pour
l'exposition Vapf-Benisa

qui aura lieu:
MERCREDI 12.6.1985 à la
BRASSERIE GAMBRINUS

FRIBOURG
de 14 h. à 21 h.

où seront présentés aux intéressés
plans, photos et illustrations.
Sera aussi projeté un film à ce sujet.
Nous attendons avec plaisir votre
visite pour une consultation expéri-
mentée.

Demandez-nous nos catalogues
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Le Tour de Suisse part aujourd nui pour la r
Les grimpeurs favorises par le découpage

Aujourd'hui débute le 49e Tour de Suisse par un prologue couru à Locarno. Ce
sera, d'ailleurs, la première fois que la boucle helvétique prendra son envol au
Tessin. 120 coureurs, répartis dans 12 équipes à dix, entameront une course qui
comportera onze étapes, plus le prologue, et 1569,5 km au total. Les primes se
monteront au total à quelque 300 000 francs, soit près de 200 francs par...
kilomètre parcouru .

Ainsi , le Tour de Suisse, organise pat
l'inamovible Sepp Vôgeli , compte-t-il
désormais parmi les courses par étapes
les plus attrayantes au point de vue des
prix, d'autant que les frais de logemenl
et de voyage des équipes sont égale-
ment pris en charge par les organisa-
teurs !

Le vainqueur touchera 12 00C
francs, chaque arrivée d'étape verra
distribuer une manne de 8000 francs.
Soit mille au vainqueur , puis 750, 600:
500, etc., jusqu 'au 3Tjc de l'étape qui
touchera encore un pourboire .

Une nouveauté
Comme nouveauté, la course orga-

nisée par le SRB alémanique (pendant
de l'UCS, qui organise le Tour de
Romandie) présentera également le
contre-la-montre par équipes. Mais,
intéressant est le fait que celui-ci se
déroulera à l'occasion de la dernière
étape, en pays appenzellois.

Le découpage devrait favonser un
grimpeur. Il est clair que Sepp Vôgeli el
son staff font, comme depuis trois ans
d'ailleurs , les yeux doux à Beat Breu.
L'an dernier , ce fut son coéquipier
exemplaire, Urs Zimmermann, égale-
ment fier grimpeur, qui barrait la route
à son propre chef. Avec l'accord de
Breu, beau joueur. Les deux Suisses
sont , d'ailleurs , restés coéquipiers,
mais non plus chez Cilo, mais dans
l'équipe italienne de Visentini. Ce der-
nier, souffrant d'une bronchite , se
réservera pour le Tour de France, où il

espère compter sur le Bâlois Stefan
Mutter , «interdit», lui aussi, de Tour
de Suisse.

L'étape la plus longue, la 7e, entre
Soleure et Loèche-les-Bains, mesure
249 km. Mais « l'étape reine » se courra
le lendemain , partant de Loèche-les-
Bains, par les cols de la Furka , du
Susten et du Brunig pour s'achever à
Fùrigen, par une ascension finale de
quatre kilomètres , comportant une
pente de 12%.

Toutefois, trois itinéraires de dévia-
tion sont prévus pour cette étape, au
cas où la neige empêcherait le passage
de la caravane.

Pronostics très durs
Il faudra savoir grimper dans ce 49'

Tour de Suisse. Un sondage d'un quo-
tidien suisse alémanique quant au
tiercé possible de la boucle helvétique a
donné les résultats suivants (à noter
que le sondage a été effectué auprès des
coureurs engagés eux-mêmes !) : favori
numéro 1, Beat Breu (S); 2. Phil
Anderson (Aus) ; 3. Acacio da Silva
(Por) ; 4. Giuseppe Saronni (It) ; 5.
Hubert Seiz (S) ; 6. Claude Criquiélion
(Be), Urs Zimmermann (S) et Peter
Winnen (Ho); 9. Jean-Mary Grezet
(S); 10. Steven Rooks (Ho).

C'est dire qu 'il y aura «du beau
monde au balcon». Mais, les pronos-
tics seront très durs. Les coureurs vien-
dront de tous les horizons. Ceux qui
sortiront meurtris du Giro (peut-être
da Silva, qui s'est écroulé sur les routes

'r l> rrf  ̂' " ïifc
Vainqueur en 1981, Beat Breu figure à nouveau au rang des favoris du Tour d<
Suisse, mais Sean Kelly (à droite), vainqueur en 1983, sera un de ses grand;
rivaux. (Bild+News
italiennes), ou ceux qui s'y sont -
malgré eux - réservés (Saronni, Seiz)
ceux qui exerceront une certaine rete-
nue en vue du Tour de France (Ander
son, qui vient de gagner le Dauphiné)
ceux qui manquent singulièrement de
compétition (Criquiélion, le champior
du monde, et l'éternel espoir suisse
Jean-Mary Grezet). Ou encore, le;
valeurs montantes du début de saisor
(Jôrg Mûller , Steven Rooks). Ceux qu:
ne sont pas en forme, mais qui ont ur
nom (Kelly). Bref, les favoris seront là
en nombre.

Les sprinters souffriront, par consé-
quent. Avec Stefano Alloccio (deux
étapes au Giro), Eric Vanderaerden el
Eddy Planckaert , Jos Lieckens e
Benny van Brabant , le plateau en étai
pourtant impressionnant.

31 Suisses seront parmi les 12(
partants, dont les principaux nom:
ci-dessous, vous prouveront que 1<
plateau des engagés du 49e Tour d<
Suisse a fière allure.

Les principaux engagés
Carrera-Inoxpran : 1 Urs Zimmermanr

(S, vainqueur l'an dernier), 2 Beat Brei

Hitachi-sunair: 11 Claude Cnquiélior
(Be, champion du monde), 12 Rudj
Mathijs (Be), 19 Didi Thurau (RFA).

Del Tongo-Colnago: 21 Beppe Saronn
(It), 25 Marco Vitali (It), 27 Rolf Gôh
(RFA), 29 Frank Hoste (Be).

Malvor-Bottecchia : 31 Acacio da SHVE
(Por), 32 Jûrg Bruggmann (S), 33 Hein;
Isler(S), 34 Hans Ledermann (S), 39 Silves-
tro Milani (It), 40 Stefano Allocchio (It).

Panasonic-Raleigh : 41 Phil Andersor
(Aus), 43 Guy Nulens (Be), 44 Eddy Planc-
kaert (Be), 45 Eric Vanderaerden (Be), Ai
Johan Lammerts (Ho), 47 Henk Lubber-
ding (Ho), 48 Steven Rooks (Ho), 49 Thec
De Rooy (Ho), 50 Peter Winnen (Ho).

Dromedario-Alan : 51 Godi Schmutz (S)
52 Léo Schônenberger (S), 55 Alfio Vand
(It), 57 Silvano Ricco (It).

Cilo-Aufina : 61 Hubert Seiz (S), 61
André Massard (S), 63 Gilbert Glaus (S), 6'

Mike Gutmann (S), 65 Heinz Imboden (S)
66 Marcel Russenberger (S), 67 Viktoi
Schraner (S), 68 Alfred Ackermann (S), 6<
Daniel Wyder (S), 70 Laurent Vial (S).

Sem-Skil : 71 Sean Kelly (Irl), 72 Jôrj
Mûller (S), 73 Jean-Mary Grezet (S), 1'
Alain Von Allmen (S), 75 Jean-Claudi
Leclercq (Fr), 77 Frédéric Vichot (Fr), 7i
Joël Pelier (Fr).

La Vie Claire-Terraillon : 81 Kim Ander
sen (Dan), 82 Steven Bauer (Can), 8'
Jean-François Bernard (Fr), 87 Niki Rûtti
mann (S), 88 Benno Wiss (S).

Lotto-Eddy Merckx : 91 Marc Sergean
(Be), 92 Paul Haghedooren (Be), 93 Jo:
Lieckens (Be), 94 Eddy Schepers (Be), 9i
Michel Demies (Be).

Tônissteiner-Torhout : 101 Paul Wellen:
(Be), 104 Benny van Brabant (Be), 109 Noê
Segers (Be).

Equipe mixte suisse : 111 Urs Freuler (S)
112 Daniel Gisiger (S), 113 Albert Zweife
(S), 114 Walter Baumgartner (S), 115 Anto
nio Ferretti (S), 116ErwinLienhard(S), 11"
Max Hûrzeler (S), 118 Guido Frei (S), 11«
Roland Vôgeli (S).

Apec Mario Beccia ?
Un candidat supplémentaire à \i

victoire finale du Tour de Suisse pour-
rait être l'Italien Mario Beccia. Lt
protégé de Dino Zandegu, où cour
également le Suisse Jûrg Bruggmann
avait gagné la boucle helvétique er
1980. En principe, Beccia ne devait pa:
être de la partie. Mais au vu d'un<
saison, où le petit grimpeur chauve i
manqué d'étoffer son palmarès, Marie
Beccia a entendu parler que le tracé
montagneux du TdS 1985 pourrai
faire ses affaires.

Il est également question que
l'équipe «Dromedario» (avec God
Schmutz) soit finalement une équipe
combinée avec la formation «GIS»
qui n'est autre que celle de Francescc
Moser. En revanche , il étonnerait for
que le recordman du monde de l'heure
soit de la partie. Les cols ne sont pa;
précisément son fort.

Lundi dans le canton de Fribourg

LES ÉTAPES-AN

Mardi, 11 juin (de 17 h. à 19 h. 30):
Prologue (Locarno - Muralto - Minusic
- Locarno, contre la montre individuel.
6,5 km).

Mercredi, 12 juin: l re étape (Locarnc
- Laax, 145,5 km), avec le col du
Lukmanier. Arrivée aux alentours de
16 h.

Jeudi, 13 juin: 2e étape (Laax - Rùti
ZH , 185 km), avec la montée du Keren-
zerberg. Arrivée vers 16 h. 30.

Vendredi, 14 juin: 3e étape
(Rùti/Jona-Berne , 208 km) par l'Entle-
buch et l'Emmental. Arrivée vers
16 h. 30.

Samedi, 15 juin: 4e étape (Berne ¦
Oberwil , 175 km), par Erlach , Douane,
Bienne, La Heutte , Pierre-Pertuis (GF
de la montagne), Tramelan (ravitaille-
ment), Saignelégier, Montfaucon, De-
lémont , Laufon. Arrivée prévue à
16 h. 30.

Dimanche, 16 juin: 5e étape (Oberwil
- Soleure , 73 km), avec le col de
Passwang. Arrivée vers 10 h. 30. 6'
étape (Soleure - Balmberg, contre la

montre en côte, 12 km). Premier dépan
à 13 h. 50.

Lundi, 17 juin: 7e étape (Soleure ¦
Loèche-les-Bains, 249 km), par Chiè-
tres, Morat , La Sonnaz (GP de la
montagne), Fribourg, Vuippens , Bulle
(ravitaillement), Châtel-St-Denis, Ve-
vey, Montreux , St-Maurice (ravitaille-
ment), Martigny, Ardon , Sion , Sierre,
La Souste, Loèche-les-Bains. Arrivée
vers 15 h. 30.

Mardi, 18 juin: 8e étape (Loèche-
les-Bains - Fùrigen, 230 km), par La
Souste, Viège, Brigue, le col de la Furka
(GP de la montagne), le col de Susten
(GP de la montagne), le col du Brunig
(GP de la montagne). Arrivée vers
15 h. 45.

Mercredi, 19 juin: 9e étape (Fùri-
gen/Beckenried - Sàntis, 133,5 km), pat
Sattel/Rothenthurm (GP de la monta-
gne), Sattelegg (GP de la montagne), le
Ricken (GP de la montagne). Arrivée
vers 16 h., au col de la Schwàgalp.

Jeudi, 20 juin: 10e étape (Appenzell -
Appenzell , contre la montre par équi-
pes, 24 km). Arrivée de la dernière
équipe vers 11 heures. 1 Ie étape
(Appenzell - Zurich, 123,5 km), pai
Bùrglen , Dùbendorf. Arrivée ver;
16 h. 15 sur la piste couverte de
Zurich/Œrlikon.
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Exploit de l'Américain Banks
"jT *\ breux résultats de bonne valeur o

tçK: enregistrés au Coliseum. Outre le
ATUl CTICN AC "-̂ Si de Willie Banks, trois autres meill
Al HLL 1 Ij Mb il . J performances mondiales de la sai

L'Américain Willie Banks a tenu la
vedette de la réunion qui s'est tenue au
stade olympique de Los Angeles
Banks a, en effet, battu le record de;
Etats-Unis du triple saut , avec un bond
à 17m67. Il a du même coup approché
de 22 centimètres le record du monde
du Brésilien Joao Carlos de Oliveira
(17m89). Banks , un Californien de 25
ans, a franchi 17m67 à son sixième ei
dernier essai, au terme d'une série
remarquable: 17m 18, 16m70, 17m3S
17m32, 17m48, 17m67 ! Cette perfor-
mance, la deuxième mondiale de tous
les temps, est en fait la première dans
un concours disputé au niveau de la
mer. Le Brésilien Joao Carlos de Oli-
veira avait en effet battu le record du
monde en altitude , à Mexico, le lf
octobre 1975...

Dans le même temps où le Grand
Prix faisait sa première étape à Mos-
cou, sans éclat particulier , de nom-

breux résultats de bonne valeur ont et<
enregistrés au Coliseum. Outre le bonc
de Willie Banks, trois autres meilleure:
performances mondiales de la saison }
ont, en effet, été établies. C'est ains
que, sur 400 mètres haies, l'Américaii
André Philipps s'est rapproché un pei
plus de son maître, Edwin Moses, er
courant la distance en 48"37. Quant ai
Nigérian Innocent Egbunike , il a gagn<
le 400 mètres plat dans le temps d<
44"66, ce qui constitue aussi un nou
veau record national. Les trois pre
miers de cette course sont descendu:
sous les 45 secondes !

Chez les dames, c'est la Jamaïcain!
Merlene Ottey-Page qui a été la figun
marquante de ce meeting. Elle a, er
effet, couru le 200 mètres en 22" 16
meilleure performance de la saison,
après avoir été créditée de 10**93 sui
100 mètres, soit à un centième de
seconde seulement de son meilleui
temps de l'année réalisé en avril der-
nier à Walnùt. Dans l'ensemble, d'ail-
leurs, la plupart des résultats de cette
réunion californienne ont été d'un
niveau supérieur.

H 
TOUR DU

| LUXEMBOUF

Schraner 10e
Fils de l' ancien champion du mnndi

de poursuite, Henk Nijdam, .Jolie Nij
dam a fêté son premier grand succè:
chez les professionnels, en remportan
le Tour du Luxembourg open.

La veille, l'amateur belge Filip var
Vooren , en s'imposant en solitaire
avait pris le maillot de leader. Mais
lors de l'ultime étape, un groupe d<
16 coureurs , dont Nijdam , qui avai
déjà remporté la l re étape du Tour dt
Luxembourg, avait réussi à distance
un premier peloton de plus de si)
minutes. Le seul homme dangereu?
pour Nijdam , c'était le Belge Tackaert
qui ne figurait qu'à 41" au classemen
général, alors que le 3e des 16 fuyard:
était déjà à 5'58" de Nijdam. Mais
Nijdam put endiguer les tentatives d<
Tackaert de surprendre sa vigilance.

Longtemps 3e du classement gêné
rai, le Français Christophe Lavainne
vainqueur de l'édition précédente , i
abandonné lors de cette ultime étape
remportée par le vice-champion dt
monde sur route et de cyclocross, li
Hollandais Adri Van der Poel.

A noter le bon comportement de
«réservistes» de Cilo. Marcel Russen
berger a pris la 4e place de l'étape
Viktor Schraner la 7e et Erwin Lien
hard la 9e. Au classement général
l'Argovien Schraner termine à la 10
place. A noter encore, le 4e rang fina
d'un certain Francis da Silva , Luxem
bourgeois, mais qui n'est autre que 1<
frère aîné d'Acacio da Silva.

2e étape: 1" demi-étape (Dippach - Esch
117 km): 1. Bruno Wojtinek (Fr) 2 h
48'38". 2. Werner Wûller (RFA , amateur)
3. Adrie Van der Poel (Ho). 4. Stephan Joh<
(S, amateur). Puis : 12. Viktor Schraner (S)
2e demi-étape (14 km contre la montre pa
équipes): 1. Vernadalux (Be, T. Van Vliel
Luyten, L. Wellens, De Beule, etc.
16' 16"36. Puis : 5. Suisse (Schraner , Joho) i
45".

3e étape, Esch-sur-AIzette - Echternacl
(166 km): 1. Filip van Vooren (Be) 4 h
26*35". 2. William Tackaert (Be) à l'39"
Puis : 9. Guido Frei (S) à I2'56" .

4' et dernière étape (Vianden-Diekirch
176 km): 1. Adri Van der Poel (Ho) 4 h
58'35". 2. Teun Van Vliet (Ho). 3. Willian
Tackaert (Be). 4. Marce l Russenberger (S)
Puis: 7. Viktor Schraner (S). 8. Etienne D
Beule (Be). 9. Erwin Lienhard (S). 20
Walter Baumgartner (S) à 6 13 .

Classement final : 1. Jelle Nijdam (Ho
16 h. 36'09". 2. William Tackaert (Be) t
41". 3. Teun Van Vliet (Ho) à 5*58" 4
Francis da Silva (Lux , amateur) â T 13". 5
Marco van der Hulst (Be) 7'50". 6. Filip var
Vooren (Be) à 14'22". 7. Léo Wellens (Be) i
21'05". 8. Nico Verhoeven (Ho)à21'17" .9
Etienne De Beule (Be) à 21*20" . 10. Vikto:
Schraner (S) à 21'39". Puis: 12. Erwir
Lienhard (S) à 21 '42". 14. Marcel Russen
berger (S)à21'50" .

I
TOUR
D'ANGLETEF

Le premier «pro»
Le Belge Eric van Lancker a rem

porté le Tour d'Angleterre, devenan
ainsi le premier coureur professionne
à s'imposer dans cette épreuve. Ai
terme de la douzième et dernière étape
remportée par le Britannique Adriar
Timmis, van Lancker a devand
l'Américain Roy Knickman e
l'Anglais Paul Watson. Meilleur Suis
se, Bons Flùckiger, quatrième de 1;
dernière étape, a pris la 26e étape di
classement général final.

12' étape, Derby-Birmingham (168 km)
1. Adrian Timmis (GB) 4 h. 58'59; 2
Johnny Weltz (Da) à 3"; 3. Zenon Jaskul:
(Pol); 4. Boris Flùckiger (S), même temps
5. Malcolm Elliott (GB) à 26", suivi di
peloton , avec notamment les autres Suis
ses: 15. Othmar Hâfliger; 20. Hans vor
Niederhâusern ; 45. Laurent Décrausaz.

Classement général final : I. Eric vai
Lancker (Be) 45 h. 46'54 ; 2. Roy Knickmai
(EU) à 2'45 ; 3. Paul Watson (GB) à 4'07 ; A
Paul Curran (GB) à 5'24; 5. Kvetoshr
Palov (Tch) à 5'29. Puis les Suisses: 26
Flùckiger à 16*50; 33. von Niederhâusern ;
25'26 ; 39. Décrausaz à 32'43 ; 47. Hâfliger :
41'43.

III lYACrfflNG
Bol d'Or nouveau record
pour Stem et « Altaïr»

La 47e édition du Bol d'Or a réun
468 bateaux sur le lac Léman. L<
catamaran du Genevois Pfiilipp<
Stem, «AltaîD>, a battu le record d<
l'épreuve qu'il détenait depuis 1982
Stem a réussi une amélioration dt
2'16" avec un temps de 8 h. 37*45" .
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Prêt ou cadeau?

Juliette a rencontré Roméo dans un bar genevois. Ils
eurent une liaison durant laquelle Roméo se montra fort
généreux envers elle. A l'approche d'un Noël , il lui demanda
si elle avait besoin d'argent. Heureuse de cette générosité,
Juliette accepta de son ami un chèque de 3000 francs, rédigé
en français à son nom. Quelque temps après, Juliette et
Roméo se séparèrent.

Un peu plus d un an après qu eh^ ait
encaissé le chèque de 3000 francs,
Juliette eut la désagréable surprise de
recevoir une lettre de son Roméo, qui
lui demandait le remboursement du
prêt de 3000 francs. Ce n 'était donc pas
un cadeau ? Non , lui répondit Roméo.
D'ailleurs , elle n'avait qu'à examiner le
chèque qu 'il lui avait remis et dont il lui
faisait parvenir une photocopie. Il y
avait inscrit, en haut du chèque, «als
Darlehen».

Affolée, Juliette alla consulter un
avocat. Elle lui expliqua que lorsqu'elle
avait reçu le chèque en question ,
Roméo n'avait nullement proposé de
lui avancer 3000 francs, mais de lui
donner cette somme. Elle avait bien
remarqué cette annotation écrite à la
main «als Darlehen», mais, elle avait
cru que cela voulait dire «Darling» en
allemand.

Juliette devra-t-elle rembourser les
3000 francs à Roméo? Non, lui répond
son avocat , pour deux raisons.

La première relève du droit bancai-
re. Par définition , un chèque contient le
mandat pur et simple de payer une
somme déterminée ; toute autre condi-
tion mentionnée sur ce titre est nulle.
En conséquence, le fait que le mot
«Darlehen» figure sur le chèque lui-
même ne peut être la preuve d'un prêt
octroyé par Roméo à Juliette , puisque
cette inscription est réputée, sur le plan
bancaire à tout le moins, être nulle.

La seconde relève du droit des obli-
gations. La donation est un contrat.
Pour qu'elle soit valable sur le plan
juridique, il faut un accord de volonté
entre le donateur et le donataire. Le
donateur doit offrir de donner et le
donataire doit accepter la donation. Ce
n'est qu 'après l'échange de cette
volonté et la remise de la chose donnée
que le contrat de donation est réputé
être parfait.

Dans le cas de Juliette , Roméo pré-
tend ne pas avoir eu la volonté , mais
seulement celle de prêter. Selon lui , il
ne peut en conséquence y avoir eu
contrat de donation.

Il oublie un élément essentiel qui
régit les rapports juridiques : la bonne
foi. Lorsqu'il a remis le chèque à Juliet-
te, Roméo avait en quelque sorte deux
volontés : une volonté exprimée, celle
de donner, et une volonté interne, celle
de prêter.

Ce qui est déterminant , c'est de
rechercher si Roméo avait oui ou non
manifesté son intention de conclure un
contrat de prêt en inscrivant sur le
chèque le terme de «Darlehen»,
sachant que Juliette ne pourrait com-
prendre ce terme puisqu'elle ne connaît
pas la langue allemande. Roméo a
manifesté à Juliette une volonté de
donner Or, d'après la jurisprudence,
est décisif le sens que le destinataire
pouvait raisonnablement attribuer à la
déclaration , sur la base des circonstan-
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Construire judicieusement
«Le rêve de posséder son propre

appartement , de se sentir dans ses
propres murs, c'est aussi celui - et
même tout particulièrement - du handi-
capé. Mais les familles qui ont des
enfants handicapés rêvent, elles aussi,
et parfois longtemps, d'un logement
sans barrières architectoniques. »

C'est ce qu'on peut lire dans le rap-
port annuel 1984 de la Fondation
suisse en faveur de l'enfant infirme
moteur cérébral. On y trouve aussi la
constatation encourageante qu 'on peut
accomplir beaucoup de choses en
matière de construction, « en recourant
en particulier à des moyens auxiliaires
plus récents tels le monte-rampe d'es-
calier , l'élévateur pour le bain , ou des
agencements spéciaux pour cuisine et
bain etc. » Mais l'offre - il existe quel-
que 20 000 utilisateurs de fauteuils
roulants en Suisse - ne saurait suffire, il
s'en faut de beaucoup.

«A quoi sert le fauteuil roulant au
handicapé?» se demande ensuite la

fondation dans son rapport d'activité ,
«si la première porte qu 'il rencontre
constitue pour lui un obstacle infran-
chissable du fait qu 'il y manque quel-
ques centimètres de large». Pour pal-
lier de tels ennuis et insuffisances, le
Centre suisse pour la construction
adaptée aux handicapés met au point
des projets de la plus grande utilité . Si
l'on pouvait éliminer les barrières
architectoniques dans tous les endroits
où cela pourrait se faire sans provoquer
des frais supplémentaires et si l'on
construisait en tenant compte des han-
dicapés, l'offre en matière d'apparte-
ments ne devrait Das tarder à êtrements ne devrait pas tarder à être
suffisante.

La fondation relève aussi la possibi-
lité de prendre en compte de telles
considérations lorsqu 'il s'agit d'appar-
tements du rez-de-chaussée et de mai-
sons dotées d'ascenseur. Elle contribue
également aux frais d'adaptation des
constructions dans le domaine privé.

(com/Lib)
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ces qu 'il connaissait ou devait connaî-
tre et de l'attitude antérieure du décla-
rant. Roméo ayant déjà fait des
cadeaux à Juliette antérieurement à la
remise de ce chèque, il n'était dès lors
pas étonnant pour elle de recevoir en
cadeau un chèque de 3000 francs pour
Noël ; cela d'autant plus que Roméo ne
lui avait , à aucun moment, précisé que
son offre de lui donner à nouveau de
l'argent n'était en réalité qu'une avan-
ce.

En vertu du principe de la confiance ,
corollaire de la bonne foi , Roméo a
bien fait un cadeau à Juliette et non un
prêt. A tout le moins il a créé l'appa-
rence de vouloir lui faire un cadeau;
peu importe qu 'il n'ait pas réellement
voulu faire ce cadeau. L'apposition du
terme « Darlehen» sur le chèque, nulle
sur le plan du droit bancaire, ne peut
servir d'indice à sa volonté interne de
prêter plutôt que de donner de l'argent
à son amie.

Qui est pris qui voulait prendre !
Papinienne

_ »— /"̂  ALORS LE \̂
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Je m'attardai quelque temps dans la
maison pour donner créance à mon
personnage avant de m'engrouffrer
dans le premier taxi venu. Je demandai
au chauffeur de me déposer au coin de
Madison Avenue et de la 34e Rue. De
là, je gagnai à pied le magasin de
prêt-à-porter pour femmes qui exhibait
en devanture «le » chandail vert de
Yetta Apatoff. Avec force gestes, je
décrivis de mon mieux la silhouette de
Yetta. L'aimable vendeuse choisit
parmi plusieurs tailles celle qui lui
semblait la plus appropriée. Lesté d'un
paquet cadeau dissimulé dans un sac
de papier brun, je me remis en route.
Direction: TORT.

Gertrude Kletz était à son poste,
occupée à parler au téléphone. Je la
saluai d'un signe de tête et allai
m'asseoir derrière mon bureau pour
faire un bref compte rendu de la con-
versation que j'avais eue avec Tippi
Kipper. Je mettais un point final à mes
notes quand mon assistante entra, un
bloc sténo à la main.

- Bonjour , Madame Kletz.
- Bonjour , Monsieur Bigg.
Nos visages s'épanouirent en un

large sourire. Elle portait une large jupe
à godets bleu marine, une chemise
pied-de-poule, une vareuse de velours
côtelé couleur puce. Je lui demandai si
son installation lui plaisait. Elle se
déclara satisfaite.

- Avez-vous réussi à déchiffrer mes
instructions? Vous ont-elles paru trop
sibyllines?

- Oh! non , fit-elle. Pas de problè-
mes. J'ai trouvé le labo qui vous inté-
ressait.

- Sans blague? m'écriai-je, aussi
surpris que ravi. Combien de coups de
fils vous a-t-il fallu passer?

- Quatorze , répondit-elle négligem-
ment. Le professeur Stonehouse a fait
analyser deux substances. (Elle me
tendit une feuille de papier). Voici les
renseignements : dates, prix.etc. Ils ne
m'ont pas dit de quoi il s'agissait.
- Aucune importance. Je crois le

savoir. Merci, Madame Kletz.
- En ce qui concerne les autres

demandes d'enquêtes, je travaille des-
sus actuellement.

- Bien. Cramponnez-vous. Et
n'ayez pas peur de venir me trouver si
vous avez des questions à me poser.

- Mais je n'aurai pas peur , lança-
t-elle.

Elle avait l'air si sûre d'elle-même
que je pris une brusque décision :

- Madame Kletz, dis-je impulsive-
ment, je vais déjeuner et ne serai pas de
retour avant une ou deux heures. Si
vous avez un peu de temps libre, jetez
un coup d'œil sur les dossiers Kipper et
Stonehouse. Ils sont dans le tiroir du
haut. J'aimerais connaître votre opi-
nion à ce sujet.

- Très bien , dit-elle placidement.
Ce doit être intéressant , non ?

- Oh! oui, acquiesçai-je avec en-
thousiasme, passionnant. Après une
brève incursion dans les toilettes, pour
me laver les mains et me donner un
coup de peigne, j'empoignai mon sac
de papier brun et passai prendre Yetta
Apatoff à la réception.

Un quart d'heure plus tard , nous
étions assis à une table pour deux, dans
le petit restaurant chinois de la Troi-
sième Avenue. Au garçon qui s'appro-
cha, je commandai des rouleaux de
printemps, du canard à l'ananas, du riz
aux champignons noirs, et des gingem-
bres confits. Après quoi , j'extirpai le
paquet-cadeau de son emballage et le
tendit à Yetta.

- Bon anniversaire, dis-je.
- Oh, Josh, s'exclama-t-elle. Il ne

fallait pas. J'étais loin de me dou-
ter...

Elle ouvrit le paquet d'une main
tremblante. A la vue du contenu, sa
bouche s'arrondit de surprise.

- Josh ! haleta-t-elle. Ca alors !
Comment avez-vous devine...

Bien que jubilant intérieurement, je
répondis par un sourire timide et allai
même jusqu 'à laisser le rouge de la
pudeur me monter au front. La chaleur
de l'étreinte dont Yetta me gratifia au
moment où nous nous séparâmes sur le
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trottoir me parut des plus prometteu-
ses quand au proche avenir de notre
relation. En d'autres termes, je n 'étais
pas loin d'estimer que je venais de
sortir vainqueur du duel qui m'oppo-
sait depuis des mois à Hamish Hoo-
ter.

M™ Kletz était à ce point absorbée
dans la lecture d'un dossier que mon
arrivée la fit sursauter.

- Lequel est-ce ? demandai-je, en
désignant la liasse de papiers.

- Le dossier Kipper. Il ne me reste
plus que quelques pages à lire. Les
gens... ajouta-t-elle avec un petit sou-
rire triste.
- Oui, fis-je. Les gens. Ils nous éton-

neront toujours , n'est-ce pas ? Bon. Je
vous attends dans mon bureau. Venez
me voir dès que vous aurez terminé
votre lecture.

Je me débarrassai de mon manteau
et chapeau et appelai Ada Mondora
pour lui demander de m'obtenir un
rendez-vous avec M. Teitelbaum. Elle
me confirmerait la chose par télépho-
ne, m'annonça-t-elle.

Mmc Kletz avait déposé sur mon
bureau les résultats des enquêtes
qu'elle avait conduites à partir des
renseignements que je lui avais procu-
rés. Elle avait fait un excellent travail ,
et j'étais profondément satisfait. J'en-
trepris de faire un brouillon des lettres
à envoyer aux associés minoritaires qui
avaient réclamé l'information. Sur ces
entrefaites, Mme Kletz entra , le dossier
Kipper à la main.

- Asseyez-vous, dis-je avec un sou-
rire. Il ne me reste plus qu'un mémo à
rédiger. Vous avez fait du bon travail , à
ce propos.

- Merci , Monsieur, fit-elle.

Mots croises

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 598

Horizontalement: 1. Hourra -
Tac. 2. Arriéré - Io. 3. Ranz - Ove. 4.
Mie - Amiens. 5. Osselets. 6. Nô - Ut
- Etai. 7. Indre - Rien. 8. Aéra - Dé. 9.
Si - Es - Net. 10. Pamir - Ness.

Verticalement: 1. Harmonie. 2.
Oraison - Sa. 3. Urnes - Daim. 4. Riz
- Eure. 5. Ré - Altérer. 6. Arôme - As.
7. Eviter. 8. Eesti - Né. 9. Aï - Aèdes.
10. Coussinets.

4 2 3 « * - 5 6 ? 8 9 - I O

PROBLEME N» 599
Horizontalement: 1. Trouble du

langage. 2. De la nature de l'huile. 3.
Arme de jet - Capitale européenne.
4. Oui à Londres - Guincher. 5.
Chlore - Monnaies. 6. Choqua -
Ceinture. 7. Estrade - Pourvoit. 8.
Ennui - Se dit d'un mur sans porte
ni fenêtre - Oui allemand. 9. Con-
jonction - Partie de l'intestin grêle.
10. Carburant - Do.

Verticalement: 1. De plusieurs
couleurs. 2. Aluminium - Palmier.
3. Bramas - Article - Préposition. 4.
Rivière suisse - Chicane sur des
riens. 5. Abréviation de mathémati-
ques. 6. Dans le rire - Appareil pour
distiller. 7. Arbre originaire de
l'Amérique tropicale - Affluent de
l'Oubangui. 8. Séance. 9. Ascagne -
Joyau. 10. Excessif.



Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S SI E R  / N E U C H A T E L
Notre département de PRODUCTION cherche à engager

PLUSIEURS OPERATEURS
pour la conduite des installations de raffinage (surveillance
depuis une salle de contrôle et manœuvres extérieures).

Nous demandons:
- une formation de base, confirmée par un certifical

fédéral de capacité dans des domaines tels que: méca-
nique, électricité, dessin technique, chimie.

- La volonté d'acquérir de nouvelles connaissances dans
le domaine du raffinage du pétrole.

- La disponibilité de travailler en service continu, pai
périodes alternatives, le matin, l'après-midi et la nuit.

Nous offrons
une formation complémentaire par nos soins
intéressant dans une entreprise moderne,
des prestations sociales avancées.
Age idéal: 25 à 33 ans.

un travai

Les intéressés sont invités à nous adresser leurs offres
en téléphonant à notre département du personnel
v 038/48 21 21, int. 251 ou à nous retourner le talor
ci-dessous.

Poste: operateur
Nom: Prénorr

Rue: Localité:

Age: Profession:

s? REF.7

Nous traitons chaque offre avec discrétion.
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Conçue selon vos souhaits. La nouvelle Kadett , voiture de Tannée '85.
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La nouvelle Kadett a été conçue Avec un espace généreusement Puissants moteurs OHC: 1.3
pour répondre à ce que vous attendez dimensionné pour 5 personnes. Une dis- (50kW/68ch), 1.6 (66kW/90ch). Ou
d'une voiture moderne. Et 51journalistes de position judicieuse des instruments de moteur diesel 1.6 (40kW/54ch). Kadett

^¦̂  la presse spécialisée de 16 pays l'ont bord. Un champ de vision panoramique. GSi: 18 à injection (85kW/115ch).

^
JJL

 ̂
couronnée voiture de l'année. Ils ont Un aérodynamisme optimal. Et une fiabi- Kadett dès Fr. 13*600.—.

^?. ĴL̂ 
consacré ainsi l'objectif que nous nous lité proverbiale. Financement avantageux ou lea-

^W \ v \_P étions fixé : penser une voiture exclusive- Le résultat: c'est la nouvelle Kadett. sing par CRÉDIT OPEL
ment en fonction de ses utilisateurs. Traction avant En limousine ou en break.

En effet, c'est vous-même qui avez 3 ou 5 portes. Equipement complet. ''̂ ^  ̂̂ ^3^ Ẑ| /""N
La (Ôdett été à la base de cette voiture- littéralement Modèles: LS, GL, GLS, GT et GSi. •* '¦ I ¦«——¦ V^
VOITURE DE L-ANNéE es construite autour de ses occupants. Boîte à 4 ou 5 vitesses ou automatique. Ff ABILITE ET PROGRE S

== La nouvelle vénération Onel. Le N5 1 en Snicc<>= =
Nos distributeurs Opel: Avenches: J.-P. Divorne, Garage, » 037/75 12 63; Bulle: André Worf Automobilles, rue de Vevey 50, » 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glân e
* 037/24 98 28-29, Morat: Garage Champ-Olivier. Fritz Schûrch, * 037/71 41 63; Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, » 037/44 17 50.
Et vos distributeurs locaux Opel:
Att8lens: Garage Perroud,«021/56 41 10; Belfaux: Garage A Schôra& Fils SA , route d" Avenches, « 037/45 12 36, 85; Charmey: Garage des Vanils. Alphonse Mooser.» 029/7 11 52; Chavannes-les-Forts: Roge r Monney, Garage.» 037/56 11 50 La Crite Garage du O»
Gérard Rouiller. • 029/8 54 29; Marty; V. Brulhart , Garage du Centre, * 037/46 15 55; Mamand: De Blasio Frères SA , * 037/64 10 57; Payerne: Garage City, A. Renevey, * 037/61 29 80; Planfayon: Garage-Carrosserie É. Zarind. * 037/39 23 23 La Roche- G Obersorï
Garage de la Berra, route du Barrage, » 037/33 18 58; Tînterin: Garage B. Oberson, * 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles Boschurtg, Garage Majestie. rue de l'Ancien-Comté, * 029/2 84 84; Wûnnewil: Garage Paul Parier, * 037/36 24 62

Ouverture des guichets] EESalHlEl

llfctf̂  1JBF3T73
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¦̂ W Fabrique d'encres d'imprimerie
OQQ Pour décharger et seconder notre chef d' exploitation ,

j  r^
K̂mmu''" 

¦'¦ ^B»»â«â^̂ î  nous cherchons un

I *' V0US ay.eZ .bjeS0În M ingénieur ETS en mécanique ou
; d argent liquide... mécanicien avec maîtrise fédérale
j ...venez à notre guichet de la Rue de bilingue français-allemand.

. 11 Romont 15 à Fribourg (entrée Ruelle OQÛ Débrouillard et intéressé par tous les problèmes qui peuvent se poser à une
I Criblet , 2e étage) et nous discuterons QQO entreprise de niveau international , sur le plan de l'intendance générale , de la

I J ! de vos problèmes d'argent. SHSl maintenance de son parc de machines et installations et de l'amélioration des
¦ J. Nous sommes très compétents. J0QC techniques de production.

'il Lll-ve 8 00-18 00 h JlW l Travail varié et place d'avenir pour candidat dynamique et d'une grande

sans interruption 881 ouverture d'esprit'
121 rOOC 1 Salaire en rapport avec capacités.
13 , Faites-nous confiance comme nous 500( i
1 ï | vous faisons confiance. rfHQi ' Entrée en fonction rapprochée.

I Banque Fmalba , „__ .,_ .. Çat**aT* i Faire offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé à adresser au Service du
¦!¦! 5

U,̂  >f 
R° ™5,of £ 

Fnbour9' 5rW personnel de SICPA SA, case postale 89, 1000 LAUSANNE 16.
i'P Téléphone 037/22 38 62 crgn. , 22-3906

Iv

La nouvelle génération Opel N- 1 en Suisse
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JVC-Cassettes vidéo MS?*~~^̂ ^̂
E-180 Système VHS _ _  ¦¦ 

^̂  • 2 ïartï pourcassefte ^%  ̂̂ et
¦iPJ't ¦ ¦ •enregistrement d'une bande ¦**' ¦ #1 ¦ ¦
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courant /U|M -
-̂  M II ^F ^y • lan de garantie DENNER ¦&*¦ ¦ ¦̂Fl

PiîiT d'été pour dames «̂  Walkman avec radioi Mii « viv |iwMMi«mv * •2ondes : OUC,OM _ 
^  ̂̂ ^• manche 3/4 <e *̂ftrB* r m  / a l m  a*^% • avec autoreverse  ̂.»̂ *« •e*^*k

:SÏS%» /U Vif 1 • lan de garantie DENNER Î Q .
• en diverses couleurs *^^_ ^^Am^̂ A ^ Â aff** !̂ )̂ *»* Î L^

J.

% Quasar
SOC a VTiain Montres quartz analogue pour
• cuir-PU de haute teneur H J>| HfA dameS et POUT ITIOnSieiirS
• couleurs : beige + bordeaux II #1 Ê M W  • Affichage heures , minutes , secondes f^^\ 

^m 
\̂

l(-rf ¦ ¦̂ •L f I I «Bracelet en acier ¦*r\*wl ¦̂ 1
**r*Fpïr Î TlaW ^̂  

«lan
de garantie DENNER 

^#VaWW

Préférence Fabienne Mannequin

Collant Collant
#¦ ¦ S avec empiècement large •¦ S ^̂ M M' **B i

^T talon et 
pointes renforcées ^̂ r ^P^kl #¦̂ ¦f'W m».- 3.30 ÉaM'Vaf \/ /

oooâsfêtureCfeSooo
<i=^COSMETIQUE SUISSE DE QUALITE /&&>

W
Maison de produits cosmétiques renommée
cherche

conseillères en esthétique
Nous demandons:
- esprit d'initiative;
- bonne prestation;
- voiture indispensable.

Nous offrons:
- un poste à responsabilité;
- salaire élevé;
- horaire libre;
- formation complète assurée;
- appui compétent et suivi.

Si vous pensez répondre à ce que nous cherchons, prenez
contact avec nous au -B 021*>/23 58 51.

22-3594

super-pratique
en vacances, en
voyage et chez soi

BTTX"̂ p̂ï 
DAVET — 

1891 
Vionnaa

KriMkaaaaaaaaaaaal TRAVAIL TEMPORAIRE
Urgent, on cherche p lusieurs

MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
INSTALLATEURS SANITAIRES CFC
FERLBANTIERS-COUVREURS CFC
MENUISIERS CFC (pose + atelier)
CHARPENTIERS CFC
SERRURIERS CFC
SOUDEURS
PLÂTRIERS-PEINTRES CFC
MAÇONS CFC
MÉCANICIENS CFC (mécan ique générale)

TOURNEURS-FRAISEURS CFC
CHAUFFEURS PL
GRUTIERS
MACHINISTES
Excellents salaires. Suisses ou permis B-C.
» 037/77 22 73.

36-203 1

Cherchons

JEUNE CUISINIER

^  ̂ _ SERVEUR ET
[  ̂r^ [#T^| ̂A-ffcl SERVEUSE
¦& V DûC+OI iran+ */l  C I CV

Mardi 11 juin 1985 25

Pour notre kiosque en
gare de Fribourg nous
cherchons une

Restaurant «LE LEYSIN»
1854 Leysin
(Alpes vaudoises)
«r 025/34 22 55

22-161220VENDEUSE
aimable et de confiance.
L'activité proposée est va-
riée, travail en équipe (ser-
vice matinal et service tar-
dif).
Le contact permanent avec
le public est une source de
satisfaction. Nous som-
mes prêts à assurer votre
formation et , d'ores et
déjà, nous nous réjouis-
sons de pouvoir vous
compter parmi nos colla-
boratrices. Langue alle-
mande obligatoire.

Prenez un rendez-vous
avec notre gérante. M™
Steffen, » 037/ 22 18 14.
D'avance, nous vous re-
mercions de votre appell

Àl 'OMBREÙE ¦
. NOS PRIX LJgg

TiVl%OÀWft '!'!W!'!*iJv|l%lK

/ s^î îsisjoasa C^r̂
U pour balcon et terrasses fpi f\ Cvl
j !  Montage très faci le avec les montants A£ \f £ y
H réglables de 240 a 290 cm V

 ̂ * Sjflj

^^^TQC^ % Notre force: ^̂ L-f-** *̂'
/̂ -̂^̂ .̂ O Ĵf ^k «le meilleur rapport

-*-***'" ftO\ï** A* » quollIt/prtH ^«a K
\ \ çyf**) M £M^0 M «le conseil de 

professionnel» JgT^ rl^ .̂
\ AM aitaW^ âl ̂  ̂ m • le seruue opres-uenle JÊll-A A l [ï^m*\
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soi-même
Grand choix de magnifiques
dessins ,

i Livrable dans les largeurs
A de 2,5 à 6m.

H, , ,  4 Exemple: largeur 3m,
B ¦<*# ' *¦':. ; .- M retombé 2m,

¦̂ n ^où ffiJal orange uni , 
^̂ ^̂ \WÊJ m̂ #v

>̂YlyîNY3^ T̂3^ >̂
,

f̂oo it ©n TJ 5^WBSSêê^SES ÊSM y°urself JSSSvylavr&i fjjgJBILPienitsdlgHiHiËB

f^
^^^̂ ^̂ T Plus de 100

modèles en stock
Une offre &Sff*f#*

(très) rentable! Thomet Musi que SA
Cabane de jardin? 2732 Reconvilier
Blockhaus? - Visitez Tél. 032/9 1 33 18
notre exposition ou \ demande/ noire cata- aaaBaaaiBHaafaBaaana
logue: l' une el l'autre I"J*_J"^^K L113en valent réellemenl r̂jT^PPIHla peine! 4*£b6>À*A
|"" uninorm «SÎTQBJBJJ Croix du Péage, -* "Sj^̂ AESSm
1030 Villars-Sle-Croix, *MAÊmiS *mÀ
021 35 14 66 daWâM£àa^aa>w3
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Vente aux enchères publiques
d'un mobilier d'appartement et divers

Office cantonal des faillites
à Fribourg

MOimSÊÊM 20h.30, Di aussi 15h.
Un film de et avec Woody Allen

COMÉDIE EROTIQUE D'UNE NUIT D'ÉTÉ
Avec Mia Farrow et José Ferrer

Tout nous amuse, tout nous ravit dans ce film!

I §SSSBttSSS^ î̂^^ r̂i^'̂ j !^E
; VIVANTS
>as végétariens...

VO angj. s.t. fr. ait. - 12 ans
rartde œuvra cinématographique de l'année.

8 oscars 1985
AMADEUS

s Forman d'après ta pièce de Peter Shaffer.

IN - 16 ans.
gué Lavanant dans

US
resse. Un film sans
rie énormément I 

0 angj. s.t. fr. ail.; 20h.30
Woody ALLEN
E DU CAIRE

f-d'œuvre.

»m. 10 ans.
JSSER
iZ

ns

ONNERRE
rtce 

SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire
Je/Di/Ma/Me 15h., Ve/Sa 23h.

Cette semaine: BIG PLAISIR

Vendredi 14 juin 1985, des 14 h., devant le Bureai
des autoroutes, à Givisiez, impasse de la Colline 4 (i
300 mètres de l'arrêt du trolleybus du Jura), l'Office
vendra au plus offrant et au comptant : 1 chambre i
coucher comprenant 1 lit double, 2 tables de nuit
1 armoire à 4 portes et 1 coiffeuse, 4 lits, 2 armoires
1 buffet. 1 longue table en bois massif avec 10 chai-
ses, 2 tables, 8 chaises, 1 bahut, 1 service-boy, 1 ca-
napé et 2 fauteuils, 1 escabeau et 1 étagère métalli
ques, 1 lustre à 5 branches, 7 lampes, 4 tableaux
1 TV Philips, 1 stéréo avec 2 haut-parleurs, 1 aspira
teur Rio Star, 1 machinée laver Bauknecht, 1 machine
à sécher le linge Siemens, 1 frigo AEG, 1 paire de
jumelles Habicht, ustensiles de cuisine, verres, vais-
selle, couvertures, valises, cassettes, livres, etc.,
dépendant de la succession répudiée de Marie-Louise
Nihoul, à Estavayer-le-Lac.

Le prépose
17-162C

FR/Service W

SOS - SOS - SOS - SOS - SOS - SOS - SOS

REPARE parfaitement TOUTES
VOS MACHINES À LAVER
Meilleurs délais et conditions.
«037/30 19 69

Ruches
Bloc de 4, syst. suisse, à vendre avec
la récolte.
Fr. 180.- la colonie.
» 037/37 11 24
Même adresse: miel de fleurs, cristal
lis., extra-fin, selon méth. américai
ne.

17-302501

*L#t#U

Programme Coun*r*j

Moteur â 4 cylindres, 1270cm3.60 CV DIN (44 kWJ, I Tom KOMCJJ End of the Trail Music USA
boite à 5 vitesses, traction I . 
avant . 3 portes. 5 places. UfâlTP'ŒHW M̂
avec radjo, lecteur stéréo ¦jlT ff H At t t*aCt 101*1 S l Sunny Boy te cheval savant vu à la TV • Square Dance «Danet nche équipement 5 portes + Fr. 600 - 

 ̂Folklorique des USA • Mini Mack «le plus petit TRUCK au monde-Concours des Co

SS t̂SLn.w nc™*̂  **"?* * 
 ̂

originaux-Rodéo Mécanique CHAMPIONNAT NATIONAL - patronn,
par la revue Country + Western NewsElle vous attend chez nous, pour une course d'essa

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, » 037/31 22 35.
Garage Winkler Albert,
1680 Romont, «• 037/52 15 88.
Garage de la Gare, Favre Claude
1687 Vuisternens-devant-Romon
« 037/55 11 44.

I.' l^.'l I L 1 I [-< -# <
muummmm̂ — "'**"¦

Jimmy Carter and the Dallas Countj
Jeff T«xner'a- Road Show Australie
Toa Buscll End of the Trail Music USf

Green «REA.1

laHHatH
SOS - SOS - SOS - SOS - SOS - SOS - SOS

il UNIQUE CONCERT II
I 1
(n en faveur des "BOAT PE0PLE " u
w MERCRE DI 19 JUIN 1985, 20 H. 15 V
I AULA DE L'UNIVERSITE, FRIBOUR G I

Q Le corps de Musique £

T "LA LANDWEHR" de Fribourg ,'
S "LA CHANSON DES 4 SAISONS" g
co c/

dans son spectacle

eo "Sur un air de brocante". c/
O r> , C
co Présentation: Michel Colliard u

1 Entrées: Adultes, Fr. 15.-. I

g Etudiants, AVS, enfants, Fr. 10- g

itj 0fë$0k-ï£k * lg fe^ -̂R-W!,! . s
 ̂ ifp*«f- f\ .

co J ^̂ m 
 ̂

v
CO V *V. : L aafr***?«ai aaT *
CO â2^»A" ~ ~\̂ Ak BP c/
co (MtBœiiÈÉ r̂̂  v'

CO WF' ' '̂ M BËSî "' - < V-

co Usa RèlilaS M

W Navire de recherche de l'IFREMER , le "Jean Charcot". CO

t

Halle du comptoir de Fribourg Jeudi 13 juin 1985, dès 20 h. Dimanche 16 juin 14 h. 15

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
Qui"e? _ _  _'__

. _ I Doubles quines20x10°- l *-~ *- 20 x 800 - = Fr. 16000 - de lots 20 x 200-
Impôt anticipé payé par l'organisateur. 
Carton: Fr. 3.- pour 5 parties. 1 __  _ _ .  ,,_,.«« _,_.
Abonnement: Fr. 12.- CaftOnS: 20 X 500.— Organisation: FC BEAUREGARD

TUBAGE DE CHEMINÉES X<Stô^
1564 DOMDIDIER - Tél. 037/75 33 58 / \XT>8r

^

5-10% D'ECONOMIE D'ENERGIE /C2r5/ ANS
Pour villas, locatifs, fermes. F^~tp/ FFiuTiêTubes flexibles en acier inoxydable r~~fPl
pour la réfection des cheminées. W^rHyjW—^Résistance de corrosion f*---  ̂ F _-*^l- - , - .  ¦._..«« aaWZr^*̂ * "̂^̂ («al Devisvérifiée par I EMPA. H| graIujt

 ̂f™ sans
Change les chapeaux et enga .
crépissage. Ext. de cheminées. jÉ . gement

"1—T^~l— i ' r ' : " : il1 ' I—1 ¦¦ F""4" '' "a H B'ï:lis^
r iT' ir r̂- !w r̂'̂ *' j^ î** i'̂ *r '  t **! ****L JL JL JL JL JL JL JL i X X j §**—-^-«

/x .  Festival f̂V^/ Country £ \
^̂ J 

4P%«lalra% 
«¦¦ aam 

«Taf MhlWrJfi >,•ifvoinanu Wm, \
14-15-16 JUIN 1985 ^^^Stëm

Ranch <La Frairie> Prez-vers-Noréaz
Avec la participation de : ASSOC Romand de Tourisme équestre «RaHey» Swiss Western

Riding «Concours amical »

DiVertiSSemeil tS: Jack Daniel Bar Saloon • Susans Cantina Mex
caine • Stands Western • Ponderosa Steakhouse • Prison • Jeux Divers • Pour les Enfante
La monte en Poneys • RADIO SARINE en direct.

Marlboro
n l l M < ASSfi fc««ui in aja».
Rio*: J P R. Pin«i.-mi. C P 474.
10001. .¦¦—M 17

f** «•«•*•: l K» ».- H, 2 foui ÎS - F,
i tOMt SO - F,

Réservations et billets : Tel. 021 23 81 14 et 037 30 12 7!

AVS
J'informe mon honorable clientèli
que j'ai déménagé de la rue du Pro
grès 5 à la rue St-Pierre 26, 2" étage
à Fribourg - * 22 75 15

Jean Aebische
masseu

Occasion exceptionnelle

Volvo Comb

NEYRUZ
Mercredi 12 juin 1985

DON DU SANG
Ecole ménagère
de 18 h. à 21 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de Neyruz Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

>sé I
320 |

240 GL1
comme neuve, à vendre, couleu
argent métal, seulement 17 900 km
1983, équipement grand luxe (clima
tisation, alarme contre le vol, radio
cassette stéréo, etc.).
Détails: M™ Roberts:
le soir 22 19 40
le matin 24 95 45

17-7795-



V Cesenatico et Lido di Savio:
plages de velours, douceur légendaire.

Départs en car 1 semaine 
^̂  

HP1

chaque vendredi soir tout compris _ /t £^f\ _
du 7 juin au 13 sept. 1985 dès #"/*. *rU \Jm """

Programme P /V I"! afV IV Ij La^"'"^et réservations: aaaafaT~^aa»WaT^''**f»i ¦̂"« ¦̂¦TayK̂ p
Morges. 021/ 712130 •Cossonay. 021/8 72125

. Lausanne, 021/22 83 93 ou à votre agence de voyages. ,

i Pour ceux et celles quTcheîxherïïde î î̂uëri
H Désintoxication du fumeur, appétit, problèmes ma- 1
P trimoniaux, de partenaire ou sexuels, nervosité etc . I

jar (Egalement traitement à distance)
¦̂SpF H.U. Gerber. Aarburgerstrasse 147, 4600 Olten ¦¦

[U fl 062 - 26 55 15 I

m^^^^M Ê̂ m I T l w r^*^^
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ĵy^l̂ Py f̂^P^^ f̂fî  a w£  a^ ĴWĵ pPg^^l̂ ^^^Bjjj' '̂aaa-.B
SujBlS ffi ra claPwmff»ïïBnMla!l1«^  ̂ aM t̂es  ̂ ..-laSlS IF̂ efss î ' --̂ r^ajj*^j a Bar ^aa JriJ'J*?-' - - ~~~~~H

I taaa, îlaflM- " Î̂Î Éf I
IrliL: 12 Ir̂ ll̂ ^̂ .

-̂ Hjfa'MnHBBppp *9aWnipBpH «ffr-flat ¥ âÉ ̂ Ka&£^^aai' '~ -' i :! aa

I% Ê̂ÊM̂  a> avTl I aaaaaaaaa^aaa^^aaaaaaal H A_V aaaaa^^nas

Moteur de 1,8 litre, avec injection électronique et turbo-chargeur. Catalyseur à 3 voies, selon normes USA. 122 CV/DIN, boîte à 5 vitesses, suspension à roues
indépendantes, freins à disque sur les 4 roues, jantes en alu. Equipement: lève-vitres électriques, radio, lecteur stéréo, vitres de sécurité teintées, lunette arrière
chauffante, volant réglable en hauteur et bien d'autres raffinements.

Auru/Dneâ- fjarano Ranc ÇA m7/inai c;i Q111137 /Peiausunr-la-l o«— ÇDX/AI ITO QA HiiHrefin- fiaranp Pascal Forestier 037/771370 Dnmriiriinr< SPORTINR 55 A 0.37/75 tfi 5P. DiidinaenHVry/ nOSc: Udiayc naUb ort, UJ/ /OU3 I  Ol OeVaZ / CSlaVayer-le-LdC. OUVHU I U on v-uoreiin: uaraye ranv-ai, ruieiuef , uon/i 10/ u. uumuiaiei: orwniii^vj on. u a / / / 3 i o o » .  vuuinyen.
037/63 2615. Fribourg: Garage Hànni SA, 037/243202. Fribourg: Garage Bellevue, Garage Vonlanthen AG. 037/4311 67 Farvagnŷ e-Gra^
_ , ,_, . ~ rto-7/no o .̂ ort *» ». •V r̂  . ?, 

xi_ «?... ,^,^^^^^ Garage Francis Currat . 029/81550 Grolley: Garage de la Croisée , Willy Schneider + Fils, 037/452563.Oberson Rappo AG , 037/283232. Gempenach: Garage Paul Roth, 031/9509 20. Montagny-la-Ville: Garage de Montagny, Philippe Perey, 037/614664, Palézleux: Garage H. Pousaz & Fils,
Riaz - Garage de la Prairie 029/27091 021/93 81 68 Payerne: Garage des Foules, 037/6168 72. Plaffeien: Garage Gebr. Rappo AG, 037/391243.

Posieux: Garage André Gevisier, 037/3122 35, Romont: Garage Albert Winkler , 037/521588, Schmitten:
Garage Ernst Schopfer, 037/361271. Ulmlz: Garage Beat Ruprecht , 031/9502 39 Vulsternens: Garage de
la Gare, Claude Favre, 037/5511 44. 3/85/6

LA TECHNIQUE EN PLUS
Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , téléphone 01/734 28 11 I ^Z" ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ 
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VOTRE ANNEE } $BSÊk
^COURS EN SOIRÉE

Sécurité à 100%...
PROGRAMME 1985 à tous les niveauxl

D Secrétariat D Cours de vente Echelles alu cou-

D Comptabilité D Cours d'informatique lissantes 2 plans
: Type Herkules

selon TÛV et d'une
Pour de plus amples renseignements retournez le coupon.ci-dessous a : -sécurité éprouvée
INSTITUT BYVA , av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.

Nom: Rue ; « privé : n̂ prix

Prénom : Localité : •» prof : r' "~
¦ ¦ - .. maintenant dès

7R-RQ.R Fr 9QS -
¦ ' i i n ——————— maiiiiuridriL ue»

28-695 Fr. 295.-

¦BBBBBBBBBa aaaaaaaaaaaaaaaaaBBaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaai franco do-
* B̂™*"J'j r]'((((rj*i*îi'Ji*'*
^KaaaaMaiaaBaBasaaaaaBMaSsaaaaaaa'kaUaaaBie Schneider-

Leitern AG
tél. 037/56 12 72

CETEi!

Sans sucre-donc ménageant les dents

VOUS _ttfl F •¦ - - - a

êtes- arl I E
vous W\ I
déjà aaa*r ';j
posé les I &%* " '•¦'""¦"¦Er "*~
questions essentielles pour l'achat d'un
garage préfabriqué?
1. Lors de rachat d'un garage préfabriqué, enten-

dez-vous profiler du plus grand choix de Suisse?
2. Voulez-vous, pour voire garage , pouvoir choisir

entre plusieurs matériaux différents?
3. Voulez-vous pouvoir opter pour un garage en bélon

uvec ou sans dalle de fond.
4. Voulez-vous être sûr de bénéficier d'un service

après-vente irré prochable?
Si vous répondez par l'alllrmative ne serait-ce qu'à
l'une de ces questions, vous devriez demander la
documentation UNINORM. Car UNINORM a le
garage approprié à tous les besoins el il. tous les
budgets. Téléphonez-nous!

¦aV uninorm Croix du Péage.
¦ aa 101(1 Villars- Sl,'-f miy 1121 tS 14 M,

Adultes : stages individualisés à
toute éDoaue de l'année.

• Collégien : Droqramme complet
au déDart de Genève, été 1985

Société de transports située gare de
la Praille à Genève cherche pour
ontrZio imrrt*SHiate nu S» fnm/anir

CHAUFFEURS
POIDS LOURD

expérience exigée.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Faire offres écrites à:
Sauvin Schmidt SA
Rte des Jeunes 6 1211 Genève 26
ou » 022/43 80 00
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Nous recommandons
le Feller-Callback,
parce que...

Faîtes le 037/26 44 44
Bureau complet

Organisation de bureau
1/00 Fribourg/ Granges-Paccot

¦ FjUStK
Une économie de
courant allant Jusqu'à '=

\ 50% I
(comparativement à votre ancien IT

fi modèlel f.
; i
: avec nos nouveaux lave-linge, -
; lave-vaisselle, congélateurs (bahuts 5
I et armoires) et réfrigérateurs. :
fi «Toutes les marques de qualité ¦
f en stock :
- «La meilleure reprise pour "¦
fi votre ancien appareil ¦!
ï Nous pouvons vous prouver la *;
- différence, vous serez très 2*"i étonnés. ?

Villor.-.ur-Glèn»
Jumbo Moncor 037 24 54 14 I
Yvardon
Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I
marlnaBcentre 038 33 48 48
Vevay
Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51
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L'hallucinante histoire

du roi des ghettos i
Le documentaire suédois que propo-

sent Peter Cohen et Bo Kuritzen est un
modèle du genre dans la quête, dans la
recherche implacable de la vérité, de la
rigueur au service de l'Histoire. U nous
conte une tragédie, celle du ghetto de
Lodz, en Pologne, sous l'occupation
nazie. Deux cent mille personnes y
étaient parquées comme des bestiaux.
Deux cent mille personnes qui crurent
trouver leur sauveur en là personne
d'un personnage étrange, à moitié fou,
du nom de Chaim Rumkowski, tisse-
rand de son état.

Dans l'espoir d'adoucir la terreur
nazie, Rumkowski transforme le
ghetto en une véritable fabrique de
textiles au service de l'occupant. Tout
homme, toute femme en mesure de
travailler devient l'esclave de cette
gigantesque entreprise. En revanche, il
laisse au libre plaisir sadique des SS
ceux de ses coreligionnaires qui sont
improductifs.

Avec le temps, Rumkowski organise
une espèce de société juive qu 'il veut
«parfaite», structurée, «indépendan-
te». Il annihile ainsi toute volonté de
résistance juive à l'occupant.

Systématiquement brutalisés, affa-
més, les juifs du ghetto de Lodz
n'avaient pas qu 'à composer avec les
Allemands et de s'en remettre au «pa-
triarche» dans l'espoir insensé qu 'à
chaque fois le pire avait été vécu et que
les choses finiraient bien par s'arran-
ger.

Cependant, dans un paradoxe déli-
rant , Rumkowski intègre le mythe, le
culte nazi à l'intérieur même du ghetto:
il frappe monnaie (sans valeur) à son
effigie, il émet des timbres-poste frap-
pés de son profil , il engage les artistes et
les poètes à célébrer son règne.

Quand, en 1943, Himmler décide la
«solution finale du problème juifi> et
que commencent les déportations en
masse, le «patriarche» a encore le droit
de vie et de mort sur ses «sujets».

• «L'histoire de Chaim Rumkowski»
TSR, 21 h. 15

Il Ira? ©
12.00 Midi-public

12.15 Prune, des flashes du Télé
journal, un jeu...

13.25 Les roues de la fortune (1 )
Série de Teff Erhat

14.20 Télévision éducative
Documentaire
Physique appliquée:
Le spectre électromagnétique
- Définition des limites de l'ultra
violet et de l'infrarouge
- Propriétés des ondes electrc
magnétiques
- Applicatons: radio, télescope
fibres optiques, rayons X, etc.

14.50 A votre service
Les nouvelles du télétexte

14.55 Cine-rétro
Cycle Jean Gabin
Le président,
film d'Henri Verneuil
Avec Jean Gabin, Bernard Blier ,
Renée Faure, Louis Seigner...

16.40 Spécial cinéma
L'actualité cinématographique en
Suisse ave la participation de
Costa Gavras, Laure Duthilleul et
Medhi Charef

17.40 Bloc-notes
17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.15 Astro le petit robot (17)

Dessins animés
18.40 MusiCHa

«Primavera» d'Emile de Ceunick
par la fanfare du Noirmont

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo

répond à son courrier
19.30 Téléjournal
20.10 Le paria (3)

Série en six épisodes de Deny de
La Patellière
Avec Charles Aznavour , Ottavia
Piccolo, Judy Winter , Jean To-
part...

21.15 L'histoire de Chaim Rum-
kowski et des juifs de Lodz
Un documentaire suédois de Pe
ter Cohen et Bob Kuritzen

22.15 Octo-puce
Initiation à la micro-informatique
Le micro-ordinateur et les graphi
ques

22.45 Téléjournal
23.00 Spécial session

M„di 11^,985 LAllBERTÉ RADIO +TI/
Le premier film de l'auteur d'«Alien»

Duel en couleurs
Le second film de Ridley Scott, «Alien» ( 1979), devenu un

des classiques de la science-fiction , a malheureusement fait
oublier au public la première œuvre du réalisateur, «Duellis-
tes» (1977) qui, sans vouloir ôter en quoi que ce soit aux
qualités des suivants, reste sa plus grande réussite.

Adapté d'un roman de Joseph Con-
rad, «The duel», le film exprime parfai-
tement l'idée fixe qui hante les deux
héros de l'écrivain: se battre, en finir
avec un duel ininterrompu. Cette pour-
suite durera 15 ans et les mènera à
travers les champs de bataille napoléo-
niens dans toute l'Europe (ils sont
officiers français).

Cette étrange histoire propose une

conception très particulière de l'hon-
neur (un honneur qui n'est pas sauf
tant que le duel reste inachevé), traitant
de façon originale des guerres napoléo-
niennes. Surtout, elle se livre sous for-
mes d'images d'une beauté plastique
exceptionnelle, accordant une place
importante à la couleur. Ce souci se
retrouve d'ailleurs dans «Alien» et
dans «Blade runner» ( 1982). Enfin , les

IL sa
Harvey Keitel dans «Les duellistes»

11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.02 Joyeux Bazar

2. Gendarme et voleur
12.30 Flash infos
12.35 La bouteille à la mer

Invité: Francis Huster
13.00 Le journal à la Une
13.50 Les évasions célèbres

10. Le joueur d'échecs
14.45 La maison de TF1

Un décor avec des dragées - La
culture du lin - Montage de la
chemise-polo en lin - Plantation de
fuschias - Les locations vacan-
ces

15.15 Santé sans nuages
Nouvelles de la santé - Plus loin
sur: la médecine en milieu rural -
Médecine d'ailleurs: les médecins
aux pieds nus - Le jardin de la
santé avec Isabelle Mayereau

16.15 Portes ouvertes
«LMS» et musées parisiens

16.30 Contre enquête
Mémoire cassée - Il est une fois
Le sommeil de la raison

17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.35 Cœur de diamant (56)
18.20 Minijournal
19.10 Anagram
19.40 Emission d'expression directe
20.00 Le journal à la Une
20.30 D'accord , pas d'accord
20.35 Les grands écrans des TFI

Le Sagouin d'après le roman de
François Mauriac

22.00 Le Tibet
En attendant le dalaï-lama

22.55 Une dernière
23.10 C'est à lire
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6.45 Télématin
Journaux d'information à 7.00
7.30 et 8.00.

10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi informations. Météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Des lauriers pour Lila (13)

Série en 26 épisodes
13.45 Aujourd'hui la vie

Au nom des femmes : Flora Tris
tan

14.50 Les Eygletière (4)
Série de René Lucot

15.45 Le Grand Raid
(26« étape)
Buenos Aires - Puerto Monte

16.40 Journal d'un siècle
Edition 1916 : La guerre des tran
chées:
L'enlisement à Berlin - L'assassi
nat de Raspoutine

17.35 Une femme reste une femme
Série d'Alfred Weidenmann

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres, jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Les duellistes

Film de Ridley Scott
D'après la nouvelle « The Duel » de
Joseph Conrad
Avec Harvey Keitel, Keith Carradi-
ne, Cristina Raines, Robert Ste-
phens...

22.25 Les jeux de' « Mardi-cinéma »
Invité : Jacques Villeret

23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

hCTRE mvrw\SÉLECTION <rjhnTV V I J
interprètes principaux, américains
tous les deux , ont réussi une perfor-
mance extraordinaire.

Une histoire de famille
Harvey Keitel (Feraud), né en 1947,

est un produit de l'Actor's Studio que
révéla Martin Scorsese, le cinéaste des
marginaux et des minorités. En effet,
cinq des six premiers films tournés par
Keitel sont signés Scorsese. Mais c'est
avec son rôle dans «Duellistes» que
l'acteur a atteint la célébrité: il entre de
façon remarquable dans la peau de cet
officier d'extraction modeste que le
duel met sur un pied d'égalité avec son
ennemi, issu d'une classe sociale supé-
rieure.

Celui-ci est interprété par un mem-
bre de la dynastie des Carradine, Keith
qui , lui aussi , a trouvé dans «Duellis-
tes» son plus beau rôle.

Keith Carradine, né en 1951, est le
frère de David, né en 1940 rendu popu-
laire par le fameux feuilleton «Kung
fu» et de Robert , né en 1954, moins
connu que ses deux aînés car il se
consacre surtout au théâtre. Tous trois
sont fils de John Carradine, né en 1906,
peintre, sculpteur puis acteur, un des
interprètes favoris de Ford (rappelez-
vous le joueur de «La chevauchée fan-
tastique», 1939), qui , malheureuse-
ment, a obliqué vers le film d'horreur
dès le milieu de sa carrière pour ne plus
tourner que des films de seconde
zone. (AP)

• «Les duellistes» (1977)
de Ridley Scott
A 2,20 h. 35

16.40 Télévision régionale
16.42 Maintenant et plus tard. 17.02

L'Enéide: 5. Les prophètes.
17.15 A l'enseigne de la Gascon-
nette. 17.25 Dessine-moi une
chanson. 17.30 Amours, délices
et orgues. 18.00 Services com-
pris. 18.30 Allô la région. 18.50
Magazines régionaux. 19.06
Inf. 3. 19.15 Actualités régiona-
les. 19.39 L'homme du Picardie

19.55 II était une fois l'homme
Les Carolingiens (2)

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Le cheval d'orgueil

Film de Claude Chabrol
Avec Jacques Dufilho, Berna-
dette Le Sache, François Clu
zet...

22.35 Soir 3
23.05 Etat des lieux (2)
23.10 Préludé e la nuit

«
SUISSE

[ ALÉMANIQUE

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 :
les varices. 18.30Karussel. 19.00 Actua-
lités régionales. 19.30 Telejournal.
Sports. 20.05 Derrick, série. 21.10
Rundschau. 22.10... ausser man tut es.
22.15 Téléjournal. 22.25 Ziischtigs-
Club : Open-end-Diskussion. Bulletin-Té-
létexte.

SUISS
ITALIE

18.00 Vacances jeunesse. 18.45 Télé
journal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Télé
journal. 20.30 TV-Movies: Il riscatto
téléfilm d'Yvan Butler. 22.00Téléjournal
22.10 Nella Martinetti Show. 23.00Télé
journal.

M. Radio-TV
francophone

R. Schenker

Le directeur de la Radio-Télévision
suisse romande, M. René Schenker, a
été élu jeudi à Montréal secrétaire
général du Conseil international des
radios-télévisions d'expression fran-
çaise (CRTEF). Cette élection a été
entérinée par acclamation, après seule-
ment quelques minutes de délibération,
par les représentants des 40 radios et
télévisions, de 30 pays différents, qui
étaient réunis dans la métropole québé-
coise.

M. Schenker, qui s'est dit «très flat-
té» de cette nomination , succède au
Canadien Jean Fortier. Le directeur
sortant de la RTSR va donc exercer ses
nouvelles fonctions à plein temps
depuis les bureaux genevois du Conseil
international des radios-télévisions
d'expression française.

Répondant aux questions de l'ATS ,
il a indiqué que son action allait surtout
porter sur la formation du personnel,
les échanges de programmes et la
coproduction , «tout cela dans l'optique
des relations nord-sud». M. Schenker
connaît bien les rouages de cet orga-
nisme puisque, il y a huit ans, il en avait
été un des cofondateurs.

Par ailleurs , toujours dans le cadre
de ses travaux à Montréal , le conseil a
également élu M. Joël Curchod , direc-
teur de Radio suisse international , à
Berne, à un poste de conseiller. (ATS)
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16.10 Sie - er - es. 16.55 L'humour du
mardi. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Expéditions dans le royaume des
animaux. 21.00 Monitor. 21.45 Magnum,
série. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Miroir
du monde culturel. 23.45 Téléjoumal.

I SKY CHANNEL J

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. 18.00 The Lucy show.
19.30 Charlie's Angels. 20,20 Skyways.
21.15 Roving report. 21.40 American
collège basketball. 22.35 Sky trax

1 RADIO: PREMIÈRE
8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-Premiè re. 13.15 Interactif .
14.00 Arrêt des émissions en modu-
lation de fréquence pour mesures de
lignes jusqu'à 16 h. et suite du pro-
gramme sur Sottens OM. 17.30 Soir-
Première. 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre
pied. 20.02 Longue vie! sur ultra-
courte. 20.30 Passerelle des ondes.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax.
22.40 Paroles de nuit: Correspondan-
ces, de Pierre-Robert Leclercq. 23.00
env. Relax (suite).

1 Radio: ESPACES 2
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Sé-
quences, 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? 14.00 Arrêt des émissions pour
mesures de lignes jusqu'à 16 h.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17 30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thè-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoraton italiani. 20.02 Les visages
de la musique: William Blank. 22.30
Journal. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le
concert de minuit: Orchestre de cham-
bre et Nicolas Mantzaros, Grèce, redif-
fusion du concert du vendredi 7 juin.


