
Etes-vous de la patrie?

Treize feux

«Moi , c'est mon cinquième lQr Août , et toi?»
«Moi , c'est mon quatre . Mais mon lampion est plus gros

que ton tien...»
Voilà le dialogue pour une photo de Fête nationale. E1

quarante ans plus tard? Qu'en pensent-ils de ce 1er Août?
Treize personnalités fribourgeoises - au-dessus de tout lam-
pion - ont dévoilé à «La Liberté» leur opinion , sans artifice.
Elles ont même avoué où elles seraient ce soir... m

«Rêver à la suisse»
La météorologie patriotique

n'est jamais incertaine. Il pleut,
chaque année, d'invincibles certi-
tudes, tombant comme des halle-
bardes de la bouche des orateurs du
1 "¦ Août.

saient deux initiatives populaires
préconisant une renonciation pro-
gressive à l'énergie nucléaire. La
voie était dès lors libre pour que
Parlement et Gouvernement fon-
cent dans l'impasse redoutable de
Kaiseraugst. La violence était, à
coup sûr, au bout du chemin.

Cette année, un petit nuage a
nargué cette détermination franche
et superbe. Deux mois, même pas,
après que la Suisse avait massive-
ment choisi de se tenir à l'abri du
monde, une poignée de becquerels
la tirait de son sommeil du juste.
Plus sensibles que les salades -
lesquelles ignorent le suffrage uni-
versel - parlementaires et commis
des formations politiques, naguère
encore fervents du nucléaire, mi-
rent leur compteur Geiger à l'heure
de Tchernobyl. Il devient banal
d'entendre parler, maintenant, de
moratoire et de scénario d'avenii
sans fusion ni fission de l'atome.
M. Egli enfonce presque des portes
ouvertes.

N'empêche... Quand, ce soir, le
verbe se fera muscle et que l'Helvé-
tie profonde fera un bras d'honneur
à la planète des hommes, on pourra
toujours « rêvera la suisse». C'est-
à-dire, selon Furetière et son dic-
tionnaire, « ne penser à rien ».

François Gross
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Les bons usages et la bonhomie
ambiante aidant, on salue ces pro-
pos de circonstance. L'attention
est distraite, l'esprit critique est en
vacances. Liberté, démocratie,
peuple souverain, institutions: à
exalter; désunion, dangers, mena-
ces: à dénoncer. Le schéma se doit
d'être simple. Les enfants piaffent
d'impatience ; leurs parents ont les
mollets fatigués.

Il y aurait, pourtant , sujet à ré-
flexion. M. Alphons Egli, président
de la Confédération, trône en pre-
mière page du quotidien « Herald
Tribune». Il est rarissime que cet
honneur soit accordé à l'un des sept
membres du Conseil fédéral. L'ex-
ception d'hier matin est due aux
déclarations de M. Egli sur l'avenir
de l'énergie nucléaire.

Un petit regard en arrière. En
1984, plus de six votants sur dix
(participation : 41,7%) repous-

Califoirje
L'«enfant ~m

de la mort»

Naissance peu ordinaire en Califor-
nie: celle de Michèle, (n. photo) née
d'une mère cliniquement morte de- iiÊjÊ
puis près de deux mois, et mainte-
nue en vie artificiellement pour per-
mettre à l'enfant d'achever son dé-
veloppement. Bataille juridique,
mais aussi cas d'éthique médicale.
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Naufrage du «Titanic»

Nouvelle hypothèse
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De nouvelles photos prises par l'explorateur Robert Ballard lors de sa deuxième
visite au «Titanic » pourraient totalement bouleverser la version des faits de l'ac-
cident qui a prévalu jusqu'à présent. M. Ballard (n. photo), qui a découvert l'épave
dans l'Atlantique nord le 1er septembre dernier, a affirmé que la collision du
paquebot avec un iceberg en avril 1912 n'a pas fait un énorme trou dans la coque
comme d'aucuns, dont lui-même, l'ont cru pendant longtemps. En fait, des plaques'
de métal de la coque, de 30 cm d'épaisseur, se sont simplement tordues suffisam-
ment pour entraîner des infiltrations qui se sont révélées fatales. AP/Keystone
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La maréchaussée fribourgeoise à l'eau
Ça brasse, ça brasse,,,
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Tiens, voilà ton bonnet ! GD Gérard Périsseï
Allô la maréchaussée ? Hier matin, elle ne répondait pas, la maréchaussée fribour-
geoise... Elle était à l'eau ! Nonante vigoureux bras ont fait bouillonner les eaux du
lac de Morat lors de cette dixième traversée de 3,2 km. 03
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Dans le cadre de la Coupe
Philips à Berne, l'équipe na-
tionale de Suisse a subi une
surprenante défaite face à
Young Boys, champion suis-
se. Devant 21 500 specta-
teurs, ce dernier s'est imposé
par 2-1 grâce à deux buts
marqués par Lunde et Prytz.
Le but suisse a été l'œuvre de
Sulser. Sur notre photo : Gei-
ger (au centre) s'infiltre entre
Conz et Jeitziner.
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(Q Culture à Fribourg:
une commission

© La semaine
des expos
Passeport-Vacances

Q) Résultats scolaires:
bonjour les diplômes

££) Athlétisme:
Cram stupéfiant

© Lutte suisse:
Yerly opéré

© @0 Mortuaires
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Cours de tir
à l'arc (compound)

- pour débutants et avancés,
du 1" août au 8 août

- leçons d'une heure,
matériel à disposition.

Pour inscriptions
et renseignements:

FREE-SPORT SA
* 037/ 26 35 00
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AU LOGIS AMEUBLEMENT
Marcel RUFFIEUX - Corbières, « 029/5 19 25

FERMETURE ANNUELLE
du 2 au 19 août

Réouverture : mercredi 20 août.

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I

^̂  '»w * Nom

/ rapideN ¦Prénom
I simple 1 î Rue No !! . .  . l i  NP/localitéV discret J \

^̂_ _ T̂ I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit I

^̂^̂ ¦¦¦¦¦ ^̂̂ H! 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1 *W

| Tél. 037.-811131 61 M I  |
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Quand Dieu se fait
Nouveauté
Michel Lambouley

jour...
252 pages, Fr. 26.90
Attentif à Dieu, à l'Eglise, au monde où nous

* vivons, ce livre, rédigé par un prêtre qui porte
de lourdes responsabilités pastorales, au fil
des jours, aborde de multiples aspects de la
vie chrétienne, au niveau individuel, commu-
nautaire, de la famille, de la société, de la vie
économique et politique.

Bulletin de commande
Chez votre libraire ou aux' ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
1700 FRIBOURG

Le soussigné commande:
ex. Lambouley, Quand Dieu se fait jour, au prix de
Fr. 26.90 (+ frais d'envoi).

Nom: 

Prénom : 

Rue: 

Kadett GSi

N° postal, localité

Date et signature
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Un curriculum vitae de champion

Traction avant. Moteur 1.8i à injection avec 115 ch. Boîte
sport 5 vitesses, châssis surbaissé, freins à disque
ventilés à l'avant. Instruments LCD. Système ".Check
Control ". La Kadett GSi vous ^
fjJTÏ attend chez nous pour t li—'H-!—v4
tijj un galop d'essai! FIABILITÉ ET PROGRÈS

CENTRE OPEL À FRIBOURG

Villars-sur-Glâne/Moncor , 037/24 98 28/29

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse
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dans la soirée de vendredi à same- «JÎ\>AV1.

PORTE-CLEFS lf\3scuir bordeaux. I J^SrA retourner contre récompense.
Haltet de Schweiz sauber

ff 26 18 77 Maintenez propre la Suisse
17-303579 Mantenete pulita la ïwizzera

Hooveoo
Piémont
La crème de
noisette délicieu-
sement fondante
est emprisonnée
dans une gau-
frette croquante
et le tout est, de
surcroît, enrobé
d'une chemise de
chocolat !
Irrésistible !
100 g

220

Golf 1100
1980
radiocass.,
exp., 3900 -
Talbot Horizon
1979
radiocass.,
exp., 3600.-
Fiat Panda
45, 1983,
radiocass.,
exp. 6500 -
Datsun 140y
1979
radiocass.
exp., 2900 -
VW Polo
198 1
exp., 4900.-
Opel Kadett
Caravan 1,3 S,
1980
exp., 7800.-
Opel Kadett
1,3 S, 1980,
exp., 7800.-

« 28 39 00
17-4058

NOUS SOMMES EN VACANCES
après 97 ans de service à nos clients,

DU LUNDI 4 AU SAMEDI 16 AOÛT
Réouverture à Fribourg, lundi 18, après-midi.

Réouverture à Villars, mardi 19, le matin.

Boucherie Despont, Fribourg
Rue du Pont-Suspendu
«22 12 09
et Villars-sur-Glâne, rte des Préalpes 4
« 24 63 87
depuis 1889.

BESOIN D'ARGENT 
b̂_W_

prêts jusqu 'à Fr. 30 000.- en I L T̂ ĴMB
24 h. Discrétion absolue. T^J
s 02 1/35 13 28, 24 h. sur 24 h. I j iW§. WîÊÊM

MACHINES À LAVER
Linge, vaisselle, cuisinières, frigos.
Réparations de toutes marques sans
frais de déplacement. Nos W
occasions: Schultess - M
Adora - Merker - AEG - f̂ZZ—73!Zanker - Indésit , \̂ m\\\_mdès Fr. 490.- /^4(C $1Toutes les grandes mar- ^̂ s?/ H
ques neuves, même Jd'exposition, bas prix. —¦ /
«029/2 65 7 9 - 4  73 13
DOM-ELEKTRO, BULLE
PITTET DOMINIQUE

Rue des Bouchers 92
vins et liqueurs

Livraison gratuite P
à domicile

«037/22 3120 f
Peugeot 504, 78 Fr. 2 900 -
Ford Taunus 1600
90 000 km Fr. 4 300.-
Fiat Panda 45, 81 Fr. 4 900 -
Bus Isuzu combi
48 000 km, 83 Fr. 11 900.- W
Buick Scaylark
79 000 km Fr. 12 400 - m*



Accidents mortels en montagne
Deux morts en Valais...

Vendredi 1" août 1986

Une fois de plus un alpiniste ouest-
allemand a trouvé la mort dans les
Alpes valaisannes. La victime dont
l ' identi té n'est pas encore connue, a été
retrouvée sans vie jeudi matin au Cer-
vin , a indiqué un employé de la compa-
gnie de sauvetage Air-Zermatt. L'Alle-
mand a fait une chute de quelques cen-
taines de mètres, mercredi soir, sur un
glacier.

La compagnie Air-Zermatt a été
avertie mercredi vers 21 heures que
deux alpinistes étaient en détresse au
Cervin. L'un d'eux a pu être hissé le
soir même à bord d'un hélicoptère au

moyen d'un treuil. Son camarade qui
était tombé sur le glacier à quelque
4000 mètres d'altitude ne devait être
retrouvé que le lendemain matin. Il
avait cessé de vivre.

Jeudi , une femme a fait une chute de
près de 200 mètres dans les falaises de
la région de Derborence (VS) et a trou-
vé la mort. Il s'agit de Mmc Viviane
Roh , 37 ans, domiciliée à Aven-
Conthey. Son corps a été ramené dans
la vallée par un hélicoptère d'Air-Gla-
ciers, indique la Police cantonale valai-
sanne. Une enquête est en cours pour
établir les causes de cette fin tragique.

et deux aux Grisons
Deux alpinistes ont perdu la vie

jeudi lors de deux accidents séparés au
Piz Bernina et au Piz Morteratsch. En
compagnie de leurs camarades, ils ont
été surpris par l'orage lors d'ascensions
entreprises sous le soleil dans la mati-
née. Les équipes de secours de Pontre-
sina ont indiqué que neuf personnes
étaient mortes aux Grisons dans des
drames de la montagne au cours des
trois dernières semaines.

Jeudi matin , un groupe de quatre
alpinistes a atteint vers 10 heures le
sommet du Piz Bernina situé à 4049
mètres d'altitude. Peu après, le temps
s'est dégradé et l'un d'eux a été atteint

par la foudre alors qu 'ils redescen-
daient. Il est mort sur le coup. Les
autres en ont été quittes pour la peur.

Une autre cordée de deux hommes
escaladait également jeudi matin le Piz
Morteratsch d'une altitude de 3751
mètres. Lorsque l'orage a éclaté, ils se
sont libérés de la corde et ont tenté par
leurs propres moyens de se réfugier
dani une cabane. Un seul des deux l'at-
teignit et des recherches furent entre-
prises. Le second a été retrouvé mort
par un hélicoptère de la REGA à quel-
que 3300 mètres d'altitude. Son corps a
été redescendu vers Samedan.

(AP/ATS)

L'arbalète de Guillaume Tell

Une légende s'effrite
Guillaume Tell n'a jamais eu d arbalète. Après Winkelned qui a disparu des

livres d'histoire lorsque les érudits ont montré qu 'il n'avait jamais existé, c'est
maintenant le grand Tell qui subit les attaques des historiens. Un de ceux-çj
affirme que si Guillaume Tell a existé, ce qui est aussi contesté, l'arme avec
laquelle il tira la pomme sur la tête de son fils ne pouvait être une arbalète, celle-ci
n'apparaissant dans les chroniques qu'au siècle suivant ,les exploits du héros
national.

L'arbalète , arme nationale de la
Suisse et jusqu 'à aujourd'hui symbole
de qualité pour les marchandises hel-
vétiques , n'eut guère d'importance en
Suisse centrale à l'époque de la fonda-
tion de la Confédération , c'est-à-dire
vers la fin du XIII e siècle. L'historien
Fritz Karl Mathys affirme dans le der-
nier numéro de l'édition alémanique
de l'hebdomadaire «Construire » qu 'il
est à peine possible que Guillaume Tell
ait pu posséder une arme aussi com-
plexe que celle-ci , qui n 'a été à la mode
en Suisse qu 'au XIV e siècle.

Propagande patriotique
Dans les chroniques de la Suisse pri-

mitive , l'arbalète n 'est pas mentionnée
avant 1300 et on ne la trouve sur
aucune illustration. Elle n'a pas été
employée lors des batailles de Morga r-
ten ( 1315), de Laupen ( 1339), de Sem-
pach (1386) ou de Nâfels (1388), af-
firme M. Mathys. L'armement se limi-
tait à l'époque à des armes telles que la

lance , la hallebarde , le morgenstern ou
la pique. L'usage de l'arbalète pour la
chasse n'est par ailleurs attesté nulle
part.

C'est en Chine que l'arbalète a été
découverte. Elle s'est ensuite répandue
en Orient, puis , lors des croisades, son
emploi s'est étendu à toute l'Europe en
passant par la France et l'Angleterre.
Comme l'exploit de Guillaume Tell a
commence d être chante au XIV e siè-
cle, précisément à l'époque où l'arbalè-
te commençait à être à la mode, il est
probable que les poètes patriotiques
l'ont mis dans les mains du héros à la
place de l'arme plus traditionnelle qu 'il
a utilisée s'il a vraiment existé.

Fritz Karl Mathys suppose que c'est
la propagande patriotique de l'époque
qui a élevé Guillaume Tell au rang de
champion de tir et de symbole de la
liberté. Il n 'était pas important pour les
vrais patriotes que Tell n'ait jamais eu
d'arbalète. Ce qui importait , comme
l'a dit Gottfried Keller , c'était le sens
de la fable. (ATS)

Libéré pour raison de santé
Armes à bord d'un avion de la Swissair

Un Arabe de 26 ans, condamné à
sept ans de prison par la justice chy-
priote pour avoir tenté d'introduire des
armes à feu et des grenades à bord d'un
avion de la Swissair, a été libéré au bout
de six mois «pour raison de santé» et
mis dans un avion en partance pour
Beyrouth , a annoncé jeudi le Gouverne-
ment chypriote.

Selon le quotidien grec chypriote
«Filelephteros», cet homme s'appelle
Sami Anis Maken Nasr et il a été secrè-
tement libéré de la prison centrale de
Nicosie, lundi dernier , en échange de la
libération de deux étudiants chypriotes
pris en otages à Beyrouth par des in-
connus le 28 avri l et libé rés le 21 juin
après l'intervention personnelle de M.
Yasser Arafat.

Le porte-parole du Gouvernement ,
M. Petros Voscarides , a en tout cas
démenti cet échange et affirmé que le
détenu a été libéré sur ord re des méde-
cins parce qu 'il souffre d'une maladie
cardiaque qui ne peut être traitée à

Chypre. Le personnage de Sami Anis
Maken Nasr est très mystérieux. Selon
la police , il a parfaitement bien résisté
lors des interrogatoires serrés auxquels
il a été soumis et n'a rien divulgué.

Porteur d'un passeport jordanien , il
affirme être Palestinien et vivre à Du-
bai. Mais les policiers sont persuadés
que le passeport est un faux et que Nasr
est en réalité un Libanais chiite lié à
l'organisation pro-iranienne Hezbol-
lah.

Il avait été arrêté le 17 décembre der-
nier à l'aéroport de Larnaca alors qu 'il
se préparait à monter dans un avion de
la Swissair en partance pour Amman.
Il transportait deux énormes bouteilles
de Chianti (vin italien) qui contenaient
au total six grenades, deux pistolets et
71 balles.

La police pense que Nasr se prépa-
rait soit à détourner l'avion , soit à
commettre un autre crime terroriste.

(AP)
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Inauguration du Musée national du St-Gothard

Un voyage dans le temps
L'histoire du Saint-Gothard est étroitement liée à celle de collection d'objets rares, de documents

la Suisse. Il illustre la lutte des Helvètes pour la liberté et ^paï ̂ yS^dTSStivI :
leurs efforts en vue de créer et d améliorer une importante sion Où quinze projecteurs animent un
voie de communication , afin de surmonter les barrières que écran de huit mètres de longueur , ré-
leur imposait la nature. C'est donc logique qu 'on ait décidé Pf{g J™ $^2Z\n Trl
d'y installer un musée national. Et ce n'est probablement constitué , avec leur environnement ,
pas par hasard qu 'on a choisi la date du 1er Août pour l'inau- des scènes de voyage de diverses épo-
Q rp r  ques. Un bien joli moyen de voyager...
&U1U - dans le temps. MN

Le massif du Saint-Gothard est le D'une part , l'exposition de maquettes, m J ' a r, Sfi 'point de rencontre des quatre régions de reliefs, de reproductions , de costu- * l^ire ailSSl
linguistiques et culturelles du pays. En mes, accompagnant une importante en page radio-TV
outre , la route qui le traverse constitue ^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^ —.̂  ̂
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la voie de transit la plus rapide entre le > |P m J t_i 
__ m__

nord et le sud de l'Europe. Mais la mar- __y  _ \ [ J__ Mm _mk Wche a été longue , du sentier muletier au ÏÏ$F .*0 ^k j ^ _  ̂ ft ^Rl \
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Une histoire qui méritait d'être mmr^ Tfmtit mit — Wm\ wm\ ^^m\ ̂fc if& WÊQiïÈÊÊm\\— -contée par le menu. C'est désormais JÊÊr ~
A T \  I Jw m\ m m̂k^. m\mmmmm\chose faite , avec ce musée qui sera ŷ  ̂AwWW ' mm mmmmmmmmm—

ouvert au public des demain. Il est ins- mF Jr À̂VW iYYSZÈ ^VV ' ''_____MMmMMm
tallé dans les murs de la « Vieille Sous- j f  AW MM ^ .̂m. «Ë^

8*̂ ! EUte» (Vecchia Sosta ou ancienne sta- Jr A\̂ T AMM ^^mr̂  -à mr^m̂ ^L. ̂ ^ ^fc \m\tion). Ce bâtiment , construit en r ^r  _4^WÊm m Tm.̂ %L. M̂ \ mm «_^_________HiRPsIi
1833/34 , servit à la fois d'auberge , de '-JÀW--- JET M<t JB \Wmy—mmk^lma^m.Tm.douane , de station postale et même. ___

WëêÊ'p lus tard , d'écurie. Il a été rénové et iMMa ^WMadapté à sa nouvelle affectation sans _fiw /*l MmÊÊ 2K jjj , LZJê
que son caractère en soit modifié. En wmw " t "'—Mplus du musée proprement dit , il abrite m J *m.%*f t ml ^B *&*j m*-
deux restaurants , des salles de confé- H«i«J^BI _KM£T. - "̂N^- "JM?- '1 A
ren ce et un kiosque. Des ascenseurs f ** -  ' - w^HJPHHM MMBaBa^^^t
pour chaises roulantes rendent ses ^-^»i£--«r
trois étages accessibles à chacun. 'j o m m é m mm m f t

Deux moyens ont été retenus pour _m&Ê0^i
toire , des particularités culturelles et de Un joyau de musée : l'étage mansardé. Restauré par des experts et maintenu dans
l'importance économique de la région, sa forme originelle, il abrite de grandes tranches de l'histoire du Gothard.

La plus grande chasse à l'homme de ces dix dernières années
Le meurtrier de Vaduz a été abattu

Un jour et demi après avoir tué le
chef de la Police criminelle du Liech-
tenstein, Reinhard Menches a été in-
tercepté et blessé mortellement par la
police dans la nuit de mercredi à jeudi
dans les Grisons. La plus importante
battue policière entreprise au cours des
dix dernières années en Suisse orien-
tale a ainsi pu prendre fin. Plus de cent
policiers de la Principauté du Liech-
tenstein, des cantons de Saint-Gall et
des Grisons, trois hélicoptères et des
chiens avaient été mobilisés depuis
mardi.

nier. Il avait une première fois tiré sur
les policiers venus l'appréhender au
cours de cette nuit.

Mard i à midi , R. Menches, qui était
revenu sur les lieux de son méfait,
avait une nouvelle fois ouvert le feu sur
des policiers qui reconduisaient la
jeune femme violée à son domicile. Le
chef de la Police criminelle du Liech-
tenstein , Heinz Hassler, avait été mor-

tellement blessé. R. Menches, qui
avait pu quitter un établissement péni-
tentiaire de Cologne (RFA) en mai
1985, était recherché pour tentative de
meurtre et meurtre accompli. Mercre-
di , les autorités liechtensteinoises
avaient promis une récompense de
20 000 francs à toute personne qui
fournirait des renseignements permet-
tant son arrestation-. (ATS)

1GRISONS : A_AJ>
Le procureur et la police des Grisons

ont annoncé hier que R. Menches
avait été intercepté dans la nuit  de
mercred i à jeudi vers 0 h. 30 dans un
barrage de la policé sur le pont de Tar-
dis, à.proximité de Landquart (GR).
L'homme n'ayant pas réagi à l'ordre
qui lui avait été donné de s'arrêter , un
policier a ouvert le feu , tirant trois
coups. Blessé au bassin , le meurtrier de
32 ans a été achenjiné à l'Hôpital can-
tonal de Coire où il est décédé des sui-
tes de ses blessures , hier , tôt dans la
journée.

Au moment de son arrestation.
R. Menches se déplaçait à pied et
n 'était pas armé , a-t-on appris de
même source. Leiprocureur des Gri-
sons a ouvert une enquête.

Le meurtrier présumé avait été
aperçu mercredi en début d'après-midi
à la sortie de l'autoroute à Bad Ragaz.
Il avait tiré à deux reprises sur une voi-
ture de la police saint-galloise , avant de
prendre la fuite et f ie  disparaître dans
un champ de maïsj Aprè s cet incident ,
les recherches ava.j çnt été concentrées
sur la frontière des 'eantons de Saint-
Gall et des Grisons.

Outre les Polices cantonales gri-
sonne et saint-galloise , des membres
du Corps de sécurité et de la surveil-
lance des frontières du Liechtenstein
ont pris part à la battue policière. La
gendarmerie du Voralberg et les équi-
pes d'Interpol de Vienne et Wiesbaden
(RFA ) ont également été mobilisées.
Trois hélicoptère s et des chiens poli-
ciers ont en outre ete engages.

Au Liechtenstein , le meurtrier habi-
tait l'appartement d'une de ses
connaissances à Vaduz-Meierhof ,
dont il avait violé l'amie de 25 ans
dans la nuit de vendredi à samedi der-

En toile de fond
Règlement de comptes entre gangsters

Le meurtre du chef de la police
criminelle du Liechtenstein , Heinz
Hassler, et le viol d'une jeune
femme de 25 ans à Vaduz-Meierhof
pourraient avoir pour toile de fond
un règlement de comptes entre
gangsters, écrit le quotidien
« Blick». Interrogé le même jour,
un porte-parole de l'office d'infor-
mation du Liechtenstein s'est refusé
à tout commentaire sur cette hypo-
thèse.

Selon l'article du «Blick» , R.
Menches aurait , en 1983, aidé un de
ses amis, Peter Frommelt , à s'éva-
der d'une prison de Cologne (RFA).
P. Frommelt , à qui appartient l'ap-
partement où le chef de la police cri-
minelle du Liechtenstein a été tué
mard i , lui aurait promis une récom-
pense d'un demi-million de francs.
P. Frommelt n'ayant pas respecté
ses engagements, R. Menches se se-

rait alors vengé en violant son
amie, écrit le «Blick».

Selon l'« Express», un journal de
Cologne (RFA), les deux hommes
se seraient connus en 1982 à la pri-
son de Cologne-Klingelpùtz où ils
purgeaient tous les deux une peine.
Par la suite, R. Menches aurait été
transféré au pénitencier de Gûters-
loh , qu 'il n'aurait pas regagné après
un séjour en Suisse.

Selon les mêmes sources, il serait
retourné à Cologne le 15 avril 1983
pour libérer son ami au cours d'un
transfert entre un hôpital de la ville
et la prison. Les deux malfaiteurs
ainsi qu 'un complice avaient été ar-
rêtés 25 minutes plus tard après une
course-poursuite sur l'autoroute
Cologne-Bonn. Pour avoir aidé son
ami à s'évader, R. Menches avait
été condamné à deux ans d'empri-
sonnement.

(ATS)

Un hélicoptère s'écrase à Emmenbrùcke
Le pilote est indemne

Jeudi au cours d un transport de matériel, un hélicoptère s est écrasé vers
14 h. 15 sur la place de parc de l'entreprise Viscosuisse à Emmenbriicke. Le pilote
n'a pas été blessé dans l'accident. Quelques voitures garées sur la place de parc ont
été endommagées par les débris de l'appareil. Les causes de l'accident font l'objet
d'une enquête de l'Office fédéral de l'aviation civile. Les dégâts estimés s'élèvent à
un demi-million de francs.

L'hélicoptère de la société Héli-Got-
thard, de type Jet-Ranger , était occupé
au transport de matériel de construc-
tion en acier entre le parc et un bâti-
ment de l'entreprise situé à proximité.
Pour des raisons encore inconnues.

l'appareil s est retrouvé dans une situa-
tion incontrôlable. Les pales ont tou-
ché la cime d'un arbre et l'hélicoptère
s'est écrasé d'une hauteur de 15 mètres.
Le pilote n'a pas été blessé et a pu sortir
de la cabine de pilotage. (ATS)
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Dépenses pour l'énergie

17 milliards en 1984
Selon les chiffres les plus récents de

l'Office fédéral de l'énergie (OFEN)
les dépenses pour l'énergie, en Suisse,
ont augmenté de près de 58% en 7 ans,
passant de 10,8 milliards en 1978 à
17, 1 milliards de francs en 1984.

En 1978, les Suisses ont dépensé 6,4
milliards de francs pour les produits
pétroliers , soit 59% du total des dépen-
ses pour l'énergie. En 1984, la part du
coût de pétrole a passé à 62,5%, repré-
sentant une dépense de 10,7 milliards
de francs.

Compte tenu de la baisse de la
consommation des huiles de chauffage
(8, 1 millions de tonnes en 1978; 6,6
millions de tonnes en 1984), l'augmen-
tation de la part relative au total des
dépenses est imputable à l'évolution
des prix. Contrairement à celle du ma-
zout , la consommation de carburants a
augmenté de près de 17% entre 1978 et
1984, soit de 4, 1 à 4,8 millions de ton-
nes.

Pour ce qui est de l'électricité , selon
l'Union des centrales suisses d'électri-
cité (UCS), l'évolution des dépenses a

suivi un chemin inverse. Avec 3,8 mil-
liards de francs, la part au total attei-
gnait 35% en 1978. En 1984, cette part
n 'était plus que de 30% - soit 5,2 mil-
liards sur un total de 17 , 1 milliards de
francs.

S'agissant du gaz naturel , les statisti-
ques font apparaître des dépenses de
407 millions de francs en 1978 et de
773 millions en 1984. La part des dé-
penses a ainsi passé de 3,8 à 4,5%.

Les dépenses d'achat de charbon , de
bois et de chaleur à distance ont atteint
en 1978 un total de 225 millions de
francs, avec une part de 2% au total. En
1984, ces dépenses représentaient 450
millions de francs, soit 2,6% du total
des dépenses. (AP)

Forte progression
Commerce de détail

Le chiffre d'affaires total du com-
merce de détail a augmenté de 4,9% au
cours du premier semestre 1986 en ter-
mes réels et compte tenu de l'évolution
des prix. Cette augmentation, la plus
forte depuis le premier semestre de
1970, est due au recul, dans l'ensemble,
des prix et à une demande plus soute-
nue de la part des consommateurs. Elle
confirme la bonne situation conjonctu-
relle qui a prévalu pendant la première
moitié de l'année, a indiqué hier l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT). (AP)
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Bourse de Zurich | TRANSPORT |

Swissair
Swissair n

Drtl̂ UUCO

30.07. 31.07.
Aarg . Hypo p 2065 2065
BSI p 3350 3400
BSI n 825 d 825 d
Banque Leu p 3225 3250
Banque Leu n 2600 2600
Banque Leu bp 555 555
Bâr Holding 18400 18200
Bque Gotthard p .. 740 730
Hypo Winterth 1450 1450 d
UBS p 5460 5530
UBS n 995 1000
UBS bp 202 203
SBS p 503 502
SBS n 400 402
SBS bp 427 427
CSp 3535 3555
CS n 665 670
Bque Nationale .... 620 615
BPS 2380 2390
BPS bp 240 239

Abbott Lab 

INDUSTRIE ^
Ufezzz

I I Allied Co 
Aluminium Co ....

30.07. 31.07. Amax 
Aare-Tessin 1425 1425 Americ.Brands ...
A.Saurer p 195 195 Amer.Cyanam ...
Atel.Charmilles .... 1525 d 1525 d Amexco 
Autophon p 6950 6900 Amer.Inf.Techn.
Au Grand Pas 1230 d 1250 AmericMedical .
BBC p 1740 1715 Amer.Tel.Tel 
BBC n 255 1 250 Amoco 
BBC bp 305 301 Archer Daniels ...
Buss 1900 1 1875 Atl. Richfield 
Cel. Attisholz 1410 1400 Baker 
CKW 1200 d 1230 Baxter 
Ciba-Geigy p 2950 2900 Bell Atlantic 
Ciba-Geigy n 1540 1530 Bell Canada 
Ciba-Geigy bp 2250 2175 Bellsouth Corp. ..
Laufenbourg 2350 d 2350 d Black & Decker ..
Fischer p 1620 1630 Boeing .'.
Fischer n 225 230 Borden 
Frisco-Findus p .... 3800 3800 Bowater 
Jelmoli 3410 3450 1 Burlington 
Hermès p 375 390 Burroughs 
Hermès n 95 90 d Campbell Soup. .
Hero 2975 2950 Canadian Pac 
KW Laufenbourg .. 2400 2375 Caterpillar :.
Globus p 7100 7000 Chevron 
Globus n 6000 . 5'900 d Chrysler 
Globus bp 1500 1 1490 Citicorp 
Nestlé p 7450 7425 Coca-Cola 
Nestlé n 4050' 4030 1 ' Colgate 
Rinsoz-Ormond .... 490 1 490 Cons.Nat.Gas ....
Sandoz p 9900 10100 Control Data 
Sandoz n 4100 4060 1 Corning Glass ....
Sandoz bp 1515 1510 CPC Internat 
Alusuisse p 570 1 570 Crown Zellerb. ...
Alusuisse n 208 208 1 CSX 
Alusuisse bp 48 471 Dart & Kraft 
SIG p 5750 1 5750 Diamond Sham. .
Soc. Cortaillod .... 1925 1900 Digital Equipm. ..
Sulzer n 2575 2555 Walt Disney 
Sulzer bp 530 510 Dow Chemical ...
Von Rbll 885 880 Du Pont de Nem.
2ellweger bp 2150 2100 Eastman Kodak .
Zûrch. Zieg 4350 4300 Engelhard Corp. .
Zûrch. Zieg. bp .... 650 675 Exxon :'....

Fluor 
Ford Motor 
General Electr. ...

¦ __ -,r^/-. n m  .nnr- General Motors ..HORS BOURSE o™»
I I Gillette 

Goodyear 
30.07. 31.07. Grâce 8. Co

H.-Roche act 107000 106000 GTE Corp.
H.-Roche bj 95750 . 95750 d Gulf & Western .
H.-Roche Baby .... 9600 9550 1 Halliburton 
Feldschl.p 3550 3600 Hercules
Feldschl.n 1310 — u Homestake 
Feldschl.bp 1300 d 1300 Honeywell
Bûro Fûrrer 2750 2850 Inco Ltd 
Gurit 3410 3400 IBM 
Haldengut p 1500 1500 d Inter.Paper 
Haldengut n 1450 1400 d ITT 
Huber & S. bp .. . 730 730 Lilly El 
Hùrlimann n 1900 d 1900 1 Litton 
Kuoni 25900 26000 Lockheed 
Lôwenbrâu A 660 d 660 d Louisiana L
Lôwenbrâu B 1225 d — MMM 
Maag bp 1550 1550 Mobil Cop 
Michelin n 315 d 320 Monsanto 
Mikron n 385 d 390 JP. Morgan 
Môvenpick n -- 1035 o Nat.DistlIers 
Orsat 375 380 NCR 
Rieter bj 390 380 Nynex 
Swiss Petrol 30 30 d Occid.Petr 
Walter Rentsch .... 6700 6800 Owens-Illinois . ..
Astra 2.80 2.80 PacificGas 

ASSURANCES
30.07. 31.07.

Bâloise n 1260 1250
Bâloise bp 3000 3000
Helvetia jum 3575 d 3525
Helvetia bp 3250 3325
Neuchâteloise 770 785
Union Suisse 7400 d 7000
Réassurances p ... 15400 15500
Réassurances n ... 5875 5775
Réassurances bp 2700 2625
Winterthour p 6290 6400
Winterthour n 3025 3025
Winterthour bp .... 1060 1055
Zurich p 7100 7125
Zurich n 2900 2900
Zurich bp 2975 2975

FINANCES
30.07. 31.07.

Adia 6450 6425
Elektrowatt 2975 3000
Forbo 2975 3000
Galenica bp 675 650
Hasler-Holding 3850 3850
Holderbank p 3975 3975
Holderbank n 700 700 t
Holzstoff p 4700 4550
Interdiscount 4775 4750
Intershop 790 780
Jacobs-Such. p ... 7650 7625
Jacobs-Such. bp . 745 750
Landis & Gyr n 1770 1780
Maag n 1110 1100 d
Mercure p 3600 d 3600
Mercure n 1050 1040
Mikron 2200 2150
Motor-Columbus .. 1780 1740
Môvenpick 6050 6100
Oerlikon-B. p 1630 1625
Oerlikon-B. n 345 340 t
Financ. Presse 270 d 270
Schindler p 3000 3000 d
Schindler n 508 525 d
Sibra p 660 655
Sibra n 405 t 400
Sika p 3525 3525 c
Italo-Suisse 285 d 290
Pirelli p 426 426
Surveillance bj 7400 7275
Surveillance n 6150 6200
Sùdelektra 400 t 410
Usego p 1190 d 1190
Villars 225 d 225 d

Marché pharmaceutique mondial
Une forte croissance

Le marché mondial des produits
pharmaceutiques devrait croître de
plus de 50%, par rapport à 1985, d'ici la
fin de la décennie, indique mardi à Lon-
dres l'Institut de sondage IMS Man-
agement Services Group dans une étu-
de. L'argent consacré à ce marché de-
vrait passer de 74 mia de dollars en
1985 à 116 mia de dollars en 1990, ce
qui correspond à une croissance an-
nuelle de 9,6%.

Cette étude prend en considération
les dix-sept marchés les plus impor-
tants dans le secteur des produits phar-
maceutiques, analyse leur situation
politique , financière et économique
durant les cinq années à venir et com-
pare les différents pays avec le dollar
comme base de calcul. Ainsi , elle pré-
voit les plus fortes croissances aux
Pays-Bas (15 ,7%), en Allemagne de
l'Ouest ( 15,5%) et en Belgique ( 14,4%).

Mais il faut également tenir compte
des variations du dollar , indique l'ins-
titut britannique. Ainsi , calculées en
monnaies locales, les croissances les
plus importantes devraient être rele-
vées dans les pays d'Amérique latine.
En cinq ans, la part du marché des pro-
duits pharmaceutiques devrait aug-
menter de 79% en Argentine et de 46%
au Mexique.

Ce sont les Etats-Unis qui possèdent
le marché pharmaceutique le plus im-
portant , note l'institut. Ce pays devrait
également voir une augmentation du
secteur pharmaceutique , croissance es-
timée à 8,5% durant cinq ans. le Japon
devrait , en revanche, voir sa part du
marché pharmaceutique augmenter
seulement de 2% en monnaie locale.
Traduite en dollars , la croissance de-
vrait être de 10%, indique l'institut.

(ATS)

USA & CANADA
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Bourse de Zurich Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Philips Petr. ..
Procter & G. .
Reynolds Ind.
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern .
Sperry Corp ....
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 

95.25
93.25 d
54
111
122
14.75
129
87.75
70.25 t
39 d
48 25

31.07 .

82
102
49.25
71
58.50
19.25
160
128.50
99
228
23.75
39.50
96.50
30.25 d
77.75
15.50
30.75
121.50
46.50
101.50
25.75
98.50
76.75 d

83
101.50
48.75
70
58.50
18.50
158 d
130
99.50
227.50
23
40
96.25 d
30.25 d
78.50
15.50
30.50
121 d
46
103
26.25
98.50
77.25 d
43.50 d
59.25 d
112-
106.50
17
70.50
61.50
60
90.50
67
67.75 d
49.50 d
33.25
99
114.50
60
44.50 d
102.50
17.75
154.50
82.25
89.75
126 d
95.25
49.25 d

73
155.50
176 d
127.50
193.50
79.50 d
63.50 d
50
58.50 d
37.50 d
28.50
71.25
94.25
60.50 d
24.25
99
72
89.75
38.25

Transamerica ...
Union Carbide ..
US Steel ;...
United Techn. ..
US West 
USG Corp 
Wang Lab 
Warner-Lambert
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

44
58 d
111
107.50
18.50
73 .
58.75
61.25
91.25
65.75
68.50
47.50 d
35.50
102.50
114 d
62.50
46
103 d
18
151 t
81.75
90.75 t
126
95 t
50
100.50
21 t
93.50

30.07.

AEG 226
BASF 194
Bayer 213.50
BMW 385
Commerzbank 243
Daimler-Benz 910 t
Degussa 305
Deutsche Bank .... 642

: Dresdner Bank 332
; Hoechst AG 194
: Mannesmann 139
| Mercedes 775

RWE-Stamm 152.50
,' Schering 437

Xi ,? Siemens 487
.% iS _, Thyssen 120.50
",

2
„
d Veba 200

102.50 vw 365
22
91.75
124.50
114.50
60 d

51.50 d 1 DIVFRS
80 d
90.75
110.50 d
30.75
86.75 d
35.50
106
18.75
223
108 d
90.25
129

123.50
116.50
60 d
76.50
51.50 d
81
91.75 t
111
30
85 d
35.50
107.50
19
222.50
107
B9
126.50

30.07

70.25
112
424
75
16.50
83
14.25
10
19
9 15
13.7b
10.75
25 d
820
14.50 1
30.50
33.75
133
69.50
31.50 1
343

Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Bank

' Anglo 
Gold I 
BP 
De Beers p

; Driefontein
Fujitsu 

. Goldfields
Honda 
ICI 

127.50 126 Driefontein
82 80 Fujitsu 
42.50 41.50 d . Goldfields ..
187.50 187 Honda 
50.50 50 75 ICI 
112.50 110 Kloof 
143.50 147 NEC Corp. .
57.25 56 Norsk Hydro
84 84 Philips 
112 114 Royal Dutch
40.75 4 1 Elf Aqui ta ine
62 .25 d 61 .25 Sony 
42 25 t 41.75 Unilever 

94 .25
92 .50
53.75
111.50
120.50
14.50
128.50
87 .50
68.75
39
48.75
73
155
176
126 d
197
79.25
63.50 d
50.25
58 d
38.50
28.50
70
96
60 d
24
99 .50
72.50 d
89.50 t
37.50

31.07.

221
193.50
211 .50
383
234
900
308
630
325
195
136
760
150.50
437 d
484
118.50
202 t
359

uivtno
31.07

71.25
113
432
76 25
16
80.50
14 t
10
18 t
9.05
13.50
10.75
24.50 t
8.05
14.25
29.75
33.75
132
68.50
30 t
343 t

LALBEBTÉ ECONOMIE 
Les banques suisses face à l'Afrique du Sud

Pas de boycott
Les banques suisses ne se rallieront pas à l'appel lancé par miques sont «très contestées», même

l' organe de coopération des Eglises évangéliques et missions fe
a
J

s
s

les rangs de 1,0PP°sltlon > «PP*"*
suisses (KEM) leur demandant de renoncer de traiter des
affa i res avec l'Afrique du Sud. Il y a un mois, le KEM avait Quant à la SBS, elle a invité les res-
demandé à l'Union de banques suisses (UBS) de ne plus A™ même

d
thr

KEM à ,une
d

discussion -
accorder de crédits au Gouvernement sud-africain et à ses grandTs'banques suissesja SBS estime
administrations. que les sanctions économiaues sont

Les trois grandes banques ont réagi
négativement à cet appel , a annoncé
hier le service de presse évangélique.
Dans sa réponse , l'UBS admet qu 'il est
«absolument nécessaire » de mettre fin
au régime de discrimination raciale de

l'Afrique du Sud, mais estime que des
sanctions économiques ne contribue-
raient pas à atteindre ce but. Le CS a,
pour sa part , répo/idu que la marche de
ses affaires visait une fin économique
et non politique. Les sanctions écono-

que les sanctions économiques sont
inappropriées. Selon le KEM , les trois
grandes banques suisses se refusent à
mener une politiqu e plus ferme face à
l'Afrique du Sud , «parce qu 'elles ont
trop d'intérêts financiers dans ce
pays».

(ATS)

SASEA vend à De Benedetti
Ausonia change de mains

La Société anonyme suisse d'exploitations agricoles (SA-
SEA), Genève, et le groupe assureur Latina Assicurazioni
(De Benedetti) ont annoncé conjointement jeudi la conclu-
sion d' un accord aux termes duquel SASEA cède la majorité
du capital de la société d'assurances italienne Ausonia à
Latina. SASEA maintient 25% du capital d'Ausonia.

SASEA détenait jusq u'ici la majo-
rité (51%) du capital d'Ausonia à tra-
vers sa filiale Chamotte Unie NV, co-
tée à la bourse d'Amsterdam. L'accord
prévoit une augmentation du capital
d'Ausonia , qui passera de 18 à 100 mia
de lires (120 mio de francs) en deux
tranches dont la première (50 mia de
lires) sera offerte en option aux action-
naires actuels. L'opération suit une res-
tructuration importante d'Ausonia ,
poursuit le communiqué.

SASEA conservant 25% du capital
final d'Ausonia , la part réservée à La-

tina dépassera 50%. La société gene-
voise continuera d'être représentée par
deux membres au conseil d'adminis-
tration d'Ausonia. Représentée par
300 agences en Italie, cette dernière a
récolté l'an dernier pour 195 mia de
lires (230 mio de francs) de primes.

Dans le domaine des assurances,
SASEA conduit des négociations avec
un autre groupe en vue de conclure une
opération similaire dans un pays autre
que l'Italie , a encore précisé la société
helvétique. (ATS)
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BILLETS

Aetna 
AmericMedical
Americ.Home P
Atl. Richfield ...
Boeing 
Burroughs 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Inc 
CSX 
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper ...
ITT 
Johnson & J
Lilly Eli 
Litton 

60.25
14
86.25
46.375
58.50
66.875
42.125
39.50
58.75
67.75
26.25
49
53.50
75.125
56.75
61.25
54.75
70.75
73.875
68.375
44.75
30.875
21
132.25
64.50
53.875
68.75
76.125

,76.25
111.25MMM 

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

24
36.625
5.75
31 .625
71.875
65.875
29.25
43. 125
75.25
109
317
29.50
22.50
16.625
14.375
58.75
53.125
53.375

achat

1.6675
2.495
79.80
24.40
3.83
70.70
-.1155
11.34
23.80
21.00
22.35
33.25
1.13
1.23
1.205
1.086

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

1.6975
2.545
80.60
25.10
3.93
71.50
- .118
11.46
24.50
21.60
23.05
34.25
1.17
1.27
1.235
1.098

59.875
14
86.50
46.50
58.875
67.125
43
39.50
58.75
68
26.625
48.75
53.625
75.50
56.375
60.875
54.625
70.625
74
68.50
44.625
30.75
21.75
132.75 achat vente
64.50
53.625 Etats-Unis 1.64 1.74
68.75 Angleterre 2.42 2.62
76.125 Allemagne 79.25 81.25
75.125 France 24.15 25.65
111.75 Belgique 3.70 4 -
24 Pays-Bas 70.25 72.25
36.625 Italie -.1135 -.1215
5.75 Autriche 11.25 11.55
31.75 Suède 23.50 25-
71.875 Danemark 20.50 22.-
66 Norvège 22-  23.50
29 Finlande 33.- 34.50
43 Portugal 1.10 1.35
75.375 Espagne 120 1.35
111.50 Canada 1.17 1.27
316.75 Japon 1 065 1.115
29.75
22.50

CDID™ \on

30.07. 31.07.

Bque Gl. & Gr.p ... 490 d 490 d
Bque GI. & Gr.n ... 490 490
Créd Agric.p 1000 1000 d
Créd.Agric.n 950 d 950 d

Cours
transmis
par la

16.875

liîfil I METAUX
53.875 I '

Or achat vente

358
19300
129
135
120
720
580

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

361
19550
139
150
130
800
620

Argent

Sonce 
Lingot 1 kg

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
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LALIBERTé SUISSE
Des besoins de plus en plus grands

oulez-vous soigner les personnes âgées?
François Loew , * YZ _ - r-.. :__Jean-Jacques Eisenrinq

Pas de rabais pour l'âge Etablir un bilan positif

On se trouve déjà loin de la ville
(pour autant qu'on puisse beaucoup
s'éloigner de la ville dans le canton de
Genève!) mais tout près de Champ-
Dollon et de Bel-Air. Les vieillards ont
été mis à l'écart, avec les délinquants et
les malades mentaux. Il faut dire qu'à
Genève, les terrains disponibles
n'abondent pas. « Si l'on devait refaire
l'hôpital de gériatrie, on le construirait
sans doute dans un lieu plus accessi-
ble», me dit le docteur François Loew.
médecin-chef.

L'établissement a été inauguré en
1971 et il compte 320 lits. « A l'époque,
c'était un pari ». Dans le domaine, Ge-
nève a connu un développement ex-
ceptionnel , grâce au professeur Jean-
Pierre Junod , disparu l'an dernier , qui
fut un visionnaire et un pionnier, et
grâce au pouvoir politique qui l'a sou-
tenu

- En 20 ans, il a créé un empire : il a
commencé en 1965 par des consulta-
tions en psycho-gériatrie et il était alors
pratiquement seul. Aujourd'hui , 900
personnes travaillent dans les institu-
tions de gériatrie du canton.

L'hôpital de gériatrie ne représente
que l'un des éléments de l'équipement
genevois pour les personnes âgées. Le
professeur Junod l'a doté d'une philo-
sophie de base : la vision globale du
natient.

- Un malade n'est pas une série
d'organes , mais un être humain avec
des émotions, une psychologie, tout un
contexte social qui l'entoure. Le pro-
fesseur Junod considérait le vieillard
rnmme un «tnut hin-nçvrhosnrial »
C'est pourquoi il a tenu à munir cet
hôpital d'une structure particulière ,
avec une équipe médicale et paramédi-
cale suffisamment forte pour que les
personnes âgées ne soient pas traitées
au rabais , et aussi avec des psychiatres
ai Hor icciMontaf f_r\_r>»o !_______,___>

Au départ , François Loew n'avait
pas une vocation particulière pour
s'occuper de vieillards. Cependant , il a
été séduit par cette perspective globale
qui permet une médecine humaniste,
respectueuse de la personne.

- I.'hônital rie eériatrie est un carre-
f our dans la vie du patient. Quand il en
sortira , ce sera soit pour rentrer chez
lui , soit pour être admis dans une insti-
tution , soit encore parce qu 'il sera dé-
cédé. Pour l'orienter, il faut tenir
compte de toute sa vie antérieure et
éviter l'hospitalo-centrisme, éviter de
fairp nnp mpriprinp nnnr l'hônital

• Une partie de vos malades ne guéri-
ront jamais : n'est-ce pas difficile à ac-
cepter ?

- Oui, se trouver en face de patients
qui résistent à la médecine est un choc
pour les médecins qui arrivent ici. Ils
n'y sont pas préparés par les livres , plus
volontiers triomphalistes. Nous fai-
sons l'apprentissage de la modestie, ce
qui ne signifie pas baisser les bras. No-
trp mprippinp rnrrpcnrvnH ouv r»rvcciKil«

tés du patient : nous tablons sur les
fonctions qui existent encore pour lui
redonner un maximum d'autonomie.
En même temps, il s'agit de ne pas per-
dre une certaine agressivité de bon
aloi : il existe une sérié de maladies par-
faitement curables , par exemple, la tu-
berculose ou certains cancers qu 'on
réussit à stabiliser ou même à guérir.
• Il y a cet éternel problème de savoir
illçnn'nn il fou* _.- _ , _ _ _ . - _ . . _ -

- Oui, la voie est étroite entre
l'acharnement thérapeutique et l'aban-
don. Nous nous rip mnnrinnc IraiiÀnn
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si nous allons trop loin ou si, au
contra ire, nous oublions quelque
chose qui pourrait améliorer la qualité
de la vie. C'est l'idée force : ajouter de
la qualité aux années et pas forcément
des années à la vie. Certes, si nous
étions à Ouagadougou , ce que nous fai-
sons passerait pour de l'acharnement
thérapeutique. Mais, avec les moyens
techniques , l'infrastructure dont nous
disposons et le niveau de conscience de
la population , nous ne pouvons guère
aeir autrement.
• Vous posez-vous des questions sur le
sens de votre travail ?

- Si nous sommes ici, c'est parce
que nous pensons qu'il y a un sens à
soigner les vieillards : nous voyons suf-
fisamment de patients dont l'état s'est
amélioré et qui sont contents d'avoir
passé chez nous pour penser que nous
faisons du bon travail , même si tout
n'est pas touj ours très gratifiants.
• Pour le personnel de votre hôpital, la
tâche n'est-elle tout de même pas parti-
culièrement lourde ?

- Le risque d'épuisement existe et il
faut trouver des moyens de se ressour-
cer. Le professeur Junod disait que
pour qu'un hôpital de gériatrie
échappe au découragement , il doit
iouer aussi un rôle de recherche et
d'enseignement. Et, effectivement,
cela nous aide. Il y a encore beaucoup
de choses peu ou pas connues dans ce
domaine. En perfectionnant nos
connaissances et nos techniques, nous
apportons un certain bienfait aux ma-
lades. Nous formons également des
étudiants en médecine et des stagiaires.
Les institutions gériatriques de Genè-
w*. nui r\Ktpnn lp ctotut iir,i,_-prcitairp pn

1984.

• Quel rôle la famille du patient peut-
elle jouer ?

- Pour nous, la famille est un parte-
naire privilégié. Même si ce n'est pas
officiel , les visites ont lieu un peu n'im-
porte quand. Nous facilitons la pré-
senne ri'nn mninint on ri'nn enfant an
chevet d'un mourant. Je ne cache pas
que dans la pratique quotidienne tout
cela pose des problèmes. La famille
peut être ressentie comme encom-
brante par l'équipe soignante, elle peut
aussi avoir des contre-attitudes. Ce-
pendant , nous l'acctreillons toujours le
mieux possible, sinon nous ne serions
nîic pfïîrappc

• On ne voit tout de même pas des gens
préparer la popote autour de l'hôpital
comme en Afrique...

- Non, mais il y a des familles, par-
ticulièrement dévouées, qui viennent
donner à maneer au natient.

• Comment ensivagez-vous l'avenir ?
- Nous comptons à Genève 300 à

500 octogénaires de plus par année.
Cependant , grâce à la politique mise en
place, nous voyons l'avenir avec une
ral i t i i ra  r A r â n i t ô

La population suisse
vieillit *. L'une des consé-
quences les plus sérieuses :
un fort accroissement des
besoins dans le domaine
de la santé publique. Un
canton comme Genève
nous dit le docteur Fran-
çois Loew, a déjà mis en
place un important équi-
pement - ce n'est pas le
cas partout. Il s'agit aussi
de prévoir le personnel
nécessaire. Comme en té-
moigne Jean-Jacques Ei-
senring, médecin-chef de
l'Hôpital psychiatrique de
Marsens, la tâche est par-
ticulièrement exigeante.
* (Voir notre édition du
30 Juillet. )

Médecin-directeur de l'hôpital psy-
chiatrique de Marsens, Jean-Jacques
Eisenring est frappé par l'accroisse-
ment de la proportion des personnes
âgées parmi ses patients. Deux fac-
teurs l ' expliquent : le vieillissement de
la population, bien sûr, mais aussi une
plus forte demande de prise en charge.
« L'évolution des conditions de vie fait
que le maintien à domicile est proba-
blement moins prôné qu'aupara-
vant M
• Que signifie cette évolution pour le
personnel de votre hôpital ?

- Nous devons d'abord apprendre à
soigner les personnes âgées. Une no-
tion me semble importante : lorsqu'un
patient est hospitalisé, il s'agit d'établir
le bilan non pas des fonctions perdues,
mais de celles qui restent, non pas un
bilan négatif mais positif. On n'a pas à
regretter ce qui a disparu , mais à utili-
ser au mieux tout ce qui subsiste. Il y a
là un renversement de l'attitude habi-
tuelle. A partir de ce dont elle dispose
encore, on s'efforce de mobiliser la per-
sonne pour lui permettre d'accéder à
un niveau d'autonomie supérieur et,
peut-être, de retourner dans un autre
milieu que celui de l'hôpital psychiatri-
aue.

• Cela veut-il dire que ce qui est perdu
l'est à tout jamais ?

- Cela risque de l'être si l'on part de
ce qui manque, mais en partant de ce
qui reste, l'on se donne une chance de
susciter des suppléances, de trouver
des moyens détournés de rendre une
certaine antnnnmie an natient

• Comment le personnel doit-il se
comporter face à une personne âgée ?

- Il faut absolument éviter de l'in-
fantiliser : ne pas la tutoyer, l'appeler
«pépé » ou «même». Nous devons
conserver un grand respect dans les
formes et poser sur la personne âgée un
reearri oui ne soit nas dévalorisant.

• Il doit être difficile de soigner des
personnes qui n'ont humainement guè-
re d'avenir ?

- Il est vrai que dans un certain
nomhre rie ras l'évnlntinn naraît
inexorable. Cependant, nous sommes
soignants non seulement pour guérir,
mais aussi pour permettre une vie plus
confortable, avec le handicap dont on
est atteint. Et cela également est grati-
fiant pour le soignant.

Un lieu de réflexion
______ !?.__*__./> ____ c n r l e f n i n n n â  9
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- Même dans une structure étati-
que neutre, qui ne se réfère pas particu-
lièrement à une Eglise ou à une philo-
sophie, l'on doit donner au personnel
d'un hôpital psychiatrique la possibili-
té de réfléchir sur la finalité de son
action. Sans une certaine idée de la
valeur de l'homme, ce travail devient
vite un simple eaene-oain. L'hôpital
psychiatrique est à la fois un lieu d'ac-
cueil , de soins et un lieu «privilégié»
de réflexion , parce qu 'il nous y oblige.
Dans la formation permanente du per-
sonnel , il ne s'agit pas seulement de
parler des techniques ou de questions
scientifiques , mais de l'image du vieil-
lard dans la société, de la mort, etc.,
Hanc un rlimat rip lihprtp

• Oui, car votre action n'aurait guère
de sens s'il n'y avait rien derrière les
apparences, si vous aviez affaire à des
« légumes », comme on dit parfois.

- Il est vrai qu'à partir du moment
où l'on considère une personne âgée
complètement démentifiée comme un
«léeume». notre travail n'a aucun
sens. Je suis fortement préoccupé par
la nécessité d'une réflexion , parce que
je sais combien il est difficile de recon-
naître la dignité humaine d'une per-
sonne totalement perdue, privée de
toute autonomie. Je sais aussi combien
cette confrontation est angoissante
nour nous.

• L'on est soi-même en cause ?
- Il y a une angoisse par rapport à

son propre vieillissement, sa propre
mnrf

Une certaine foi
• Ainsi , votre métier comporte des ris-
ques.
¦ - C'est vrai, et à un moment donné ,
cela peut devenir insupportable. C'est
nonrntioi ie suis content rie travailler
dans un établissement où nous avons
différents types de malades. Nous pro-
posons parfois à nos collaborateurs -
ou ils le demandent eux-mêmes - de
passer d'un genre de prise en charge à
un autre , d'une division de psychiatrie
ppriatrinne à nnp antre riivisinn

• Est-ce que votre métier suppose une
foi ?

- Une foi est importante dans ce
travail. Quelle foi, c'est autre chose,
c'est l'affaire de chacun personnelle-
ment , mais, à mon avis, on ne peut pas
assumer ces situations sans une foi, ne
Qpra it-cp rm'pn la cnliriaritp hnmainp
Personnellement , je n'y parviendrais
pas sans aspirer à une certaine dimen-
sion de l'homme, à une certaine foi.
Sinon , comme je le disais tout à l'heu-
re, le travail n'est plus qu'un gagne-
pain. Certes, c'est important , mais je
ne sais pas si l'on peut s'en contenter,
étant donné l'interpellation constante
ô lotniipllp ncnc crtmmpc pvnncjic

• Et la relève ?
- Je trouve fantastique de voir, en

ce moment, des jeunes infirmiers, in-
firmières , des jeunes médecins ouverts
à ces questions. Sans faire de compa-
raison avec le passé, je trouve une qua-
lité d'engagement remarquable.

Propos recueillis
nar \ ï i_~hr.l R'jvarpl
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MANIFESTE FRIBOURGEOIS POUR LE DROIT D'ASILE
Le problème des réfugiés prend une importance capitale dans la vie politique de notre pays: pas un jour ne s'écoule sans que la presse n'en parle (faux réfugiés, grève de la faim, expulsions, etc..)
Je prend conscience de la situation tragique d'un être humain derrière chaque cas et du besoin de soutenir, de rechercher et de réaliser, de manière concrète, une politique d'asile plus humaine, Q U A N D

- Le Conseil fédéral substitue à la loi sur l'asile des ordonnances d'application restrictives et certains Gouvernements cantonaux se retranchent derrière l'exécution des ordres;
- Les partis xénophobes et leurs partisans sèment la suspicion sur tout ce qui n 'appartient pas à la «culture suisse», en faisant des demandeurs d'asile les boucs émissaires de tous les maux de la société;
- Trop de citoyens demeurent indifférents aux drames humains qui se passent sous leurs yeux;
- L'essentiel des réfugiés dans le monde (15 millions) est supporté par les pays pauvres (82% contre 18% aux pays riches);
Notre politique internationale n'est pas neutre : nous tirons les avantages économiques des pays du tiers monde tout en refusant les conséquences, dont les réfugiés sont un exemple douloureux.

ON NE PEUT PAS CONTINUER COMME CA !
M

Nous vivons des moments décisifs. Si l'opinion publique, les autorités législatives, les mouvements sensibles aux valeurs démocratiques, ethniques et aux droits de l'homme ne manifestent pas clairement leui
opposition, d'autres refoulements arbritaires auront lieu. Déjà des personnes, des organisations et des Églises se battent pour faire tout simplement respecter la loi sur l'asile. Elles mettent tout en œuvre pour assurer k
protection légale et humanitaire des requérants, notament en s'opposant aux refoulements collectifs ou individuels sans garantie suffisante pour leur sécurité.
Une solution globale a été refusée pour les cas tragiques de personnes, de parents et d'enfants vivants en Suisse depuis 3, 5 voire 7 ans, qui travaillent, sont intégrés, scolarisés et sont sommés de partir. L«
déracinement continuel...
Pour toutes ces raisons, JE SIGNE LE PRESENT MANIFESTE et m'engage à soutenir les actions qui visent une solution adéquate, juste et conforme à nos principes humanitaires et à l'esprit de la loi sur l'asile, et je
m'engage également à laisser paraître mon nom publiquement dans la presse.
ORGANISATIONS MEMBRES DE LA COORDINATION DROIT D'ASILE DE FRIBOURG: COORDINATION DROIT D'ASILE , à la CRT, rue Abbé-Bovet 6, 1700 Fribourg, cep 17-11138-4
Frères sans Frontières FSF, section de FR - Fédération chrétienne des ouvriers de la métallurgie FCOM, FR - Parti socialiste ouvrier PSO, FR - Confédération romande du travail CRT - Parti chrétien-social de la ville dt
Fribourg PCS-ville - Pax Christi Fribourg - Association Suisse-Kurdistan, FR - Membres de l'Eglise réformée de Fribourg - Colonie libre italienne CU, FR - Décanat de langue allemande de la zone de Fribourg - Femmes
socialistes, FR -Jeunesses socialistes, FR - Ligue fribourgeoise des droits de l'homme LFDH - Action des chrétiens pour l'abolition de la torture ACAT , coordination de FR - VPOD-SSP, FR - SOS Racisme, FR - Liste
alternative Solidarité-Ecologie, FR. Resp. : M"» Erika Schnyder, M. Philippe Wandelei

Ces personnes ont signé : Bûcheler Guido, ingénieur agronome, Chiètres Douchez Roseline, ménagère, Romont Hani Marie-Louise, Marly Lunny Charles. Ecosse
Bûcher Dominik, religieux , Posieux Dougoud Frida, employée, Siviriez Hanni Werner, agriculteur, Cordast Lunny Marie-Claire, Ecosse

Aberegg Alain, professeur, Romont Buchs Denise, infirmière-assistante, Villars-sur-Glâne Dousse Cécile, ménagère, Grandvillard Hasler John-Daniel , professeur , Fribourg Lunny Marie , Ecosse
Achtari Raymonde, infirmière, Romont Buchs Patrice, Bulle Dousse Charles, DFM cap., Lully Hasler Lucane, mère de famille , Fribourg Lûthi Ambras, économiste, Fribourg
Aebischer Jean-Marie, agriculteur, Galmiz Buchs Solange, ménagère, Bulle Dousse Jeannette, Fribourg Hause Marie-Madeleine, Fribourg Lûthi Anne, Bulle
Aebischer Pius, vendeur, Fribourg Bugnard Marcella, La Tour-de-Trême Dreyer Nicolas, professeur Fribourg Hauser Aaron, étudiant. Brigue Lûthi Marcel, informaticien. Bulle
Aebischer René, religieux, Fribourg Bugnon Alphonse, professeur, Romont Dreyer Philippe, ingénieur civil, Fribourg Hauser Jonas, étudiant . Brigue Lûthi Ruth, psychologue, Fribourg
Aellen Frank, horticulteur. Bulle Bugnon Anne-Marcelle, religieuse, Fribourg Droux Bertrand, instituteur, Lussy Hauser Hannes, étudiant , Brigue Luzzatto Antonia, institutrice, Fribourg
Aeschlimann Martine , céramiste, Autigny Buhler Brigitte, secrétaire, Fribourg Dubrit Christophe, animateur, Fribourg Hauser Judith, étudiante. Brigue Maccabez Claire-Lise, employée, Fribourg
Albrici Charles, psychologue, Villars-sur-Glâne Buhler Robert, religieux, Posieux Duffey Cécile, maîtresse enfantine Hauser Margaret, étudiante. Brigue Macherel Roland, économiste, Fribourg
Albrici Myria, ménagère, Sorens Bula Martin, étudiant , Morat Duffey Michel, livreur Hauser Josef, étudiant. Brigue Mader Jacques, étudiant, Fribourg
Aldana Geneviève, infirmière, Fribourg Bulliard Lydia, Bulle Dumont Marinette, Ependes Havlik Bohumila, enseignante, Fribourg Maeder Marie-Thérèse, inf. assist., Fribourg
Aldeeb Dora, Villars-sur-Glâne Bulliard Mario, employé, Fribourg Dupertuis Jacques, enseignant, Monts-de-Corsier Hawik Barbara , employée, Fribourg Magnin Christiane, ménagère, Sorens
Aldeeb Sami, juriste, Villars-sur-Glâne Bumann Roméo, maître secondaire, Ependes DuPré Yvonne, ménagère, Marly Haymoz Caroline, Marly Malenfisch Rolf, enseignant, Fribourg
Alena Germaine, Fribourg Buntschu Béatrice, enseignante, Villars-sur-Glâne Ecoffey Charlotte, ménagère, Corpataux Haymoz Irène, ménagère, Fribourg Maillard Armand, Fribourg
Alexis Louise, Givisiez Buntschu Christiane, employée de commerce. Ecoffey Eva , secrétaire, Villars-sur-Glâne Haymoz Marie-Hélène, employée, Fribourg Maillard Blanche, Fribourg
Allaman Marie-Louise, cathéchiste Fribourg Ecoffey Raphaël, agriculteur, Rueyres-Treyfayes Haymoz Roland, concierge, Fribourg Maillard Christophe, étudiant, Fribourg
Allenspach Christoph, journaliste, Fribourg ¦ 

Buntschu Pierre, bibliothécaire, Villars-sur-Glâne Edelmann Beat, Fribourg Hayoz Daniel, médecin, Fribourg Maillard François, chômeur, Avry
Allenspach Norbert, journaliste, Fnbourg Burge )rène Givisiez Eggel Martin, enseignant, Fribourg Hayoz Jacques, employé, Fribourg Maillard Frédéric, animateur, Marly
Anderegg Jean-Pierre, ethnologue, Fribourg Burgy Rosmarie aide pastorale, Morat Eggenschwiler Herbert, licencié, Villarepos Hefenstein Markus, étudiant, Fribourg Maillard Georges, ecclésiastique, Fribourg
Andrey Antoinette, Ependes Butty Francis, Romont Eggenschwiler Mina, gérante, Villarepos Helbling André, Marly Maillard Joséphine, retraitée, Villaz-St-Pierre
Andrey Georges, historien, Posieux Butty Georges, rBtra jté, Villars-Saint-Pierre E998r Ausela, Marly Helbling Dominique, Fribourg Maillard Nathalie, étudiante, Fribourg
Andrey Imelda, Vuisternens-en-Ogoz chuat Marie.ciaude, ménagère, Estavayer E99er Pius' ManV Helbling Jean-Pierre, employé, Marly Maradan Viviane, infirmière, Fribourg
Andrey Joseph, fonctionnaire fédéral, Fnbourg clément Catherine, fille d'office Marly Eigenmann Monique, secrétaire, Villars-sur-Glâne Helbling Marcel, Bulle Marmy Pascal, étudiant , Fribourg
Andrey Thérèse , ménagère, Fribourg ¦ 

Clément Chantai, secrétaire, Rosé Eklu-Natey-Weibel Brigitte, ménagère, Fribourg Helbling Sonja, Marly Marti Françoise, Marly
Angehrn Christian, prêtre, Delémont Clément Claire, Marly Eltschinger Marie-Louise, ménagère, Ependes Helbina Denyse, Bulle Marti Henriette, religieuse, Fribourg
Angéloz François, fonctionnaire CFF, Belfaux Clément Daniel, ouvrier, Marly EmerV Gilles- étudiant, Fribourg Helheiry Dominique Marti Sonia, éducatrice, Wallenried
Arnold Andréas, étudiant , Fribourg Clément Jocelyne, assistante. Gruyères Escher-Villiger Ursula, logopédiste, Fribourg Henguely Jean-Claude, directeur, Fribourg Marusic Dominique, juriste, Fribourg
Artho Carmen, ménagère, Ependes Clément Lucienne, assistante sociale, Rossens Eschmann Jacques, enseignant, Fribourg Herdin Winfried, berger, Plasselb Marusic Dosia, infirmière, Fribourg
Association Suisse-Kurdistan, Fribourg Clément Marianne, Marly EaueY André, employé de banque, Fribourg Hermenjat Jean-Claude, Lussy Mauron François, Ependes
Aultz Diane, Carouge Clément Marie-France, ménagère, Ependes Eo.ueY Sonia- ménagère, Fribourg Hermenjat Régula, Lussy Mauron Gérard, agriculteur, Belfaux
Baechler Anne-Mane, ménagère, Marly Clément Maurice, secrétaire syndical. Rosé Fâhndrig Marie, religieuse, Fribourg Hertel Reinhard, berger, Plasselb Mauron Gilberte, ménagère, Ependes
Baechler Gerhard, prêtre, Morat Clément Nicole, Marly . Fankhauser Anne, ergothérapeute, Fribourg Himmelbauer Markus, étudiant théologie, Fribourg Mauron Madeleine, institutrice. Bulle
Baeriswyl Francis, rectifieur, Villars-sur-Glâne Clément Philippe, chauffeur, Marly Fârkar Suzanne, employée Hinder Gertrude, religieuse, Fribourg Meuron Marcel, agriculteur, Ependes
Baeriswyl Micheline, Marly Clerc E|isabeth| archéologue, Romont Farine Bernadette , enseignante, Fribourg Hinder Marguerite, religieuse, Fribourg Mauron Marie, Fribourg
Baker Thérèse, Fnbourg . C(erc Estelle, aide, Fribourg Easel Francis, vendeur, Massonnens Hodel Bernard, Fribourg Marchand Rachel, éducatrice, Courgenay
Ballenni Claudia , étudiante, Fnbourg Clerc Marje gérante, Lausanne Fasel pierre' dessinateur, Romont Hoehn Simone, Givisiez Marmy Françoise, botaniste, Massonnens
Balmat Michèle, infirmière, Marly aivaz Laurence, apprentie, Savièse Favarger Alain, enseignant , Fribourg Horner Martial, mécanicien électricien. Ependes Meier Agnès, Fribourg
Bapst Laurence, Villaz-St-Pierre aivaz Phj|ippei employé de commerce, Fribourg Favre Rolande, ménagère. Bulle Hostettler Hans-Peter, employé de commerce. Mercoiret André, pasteur, la Mure
Bapst Marie-Thérèse, ménagère, Lossy Cochet Hedwig, étudiante Femmes social., FR, Villars-sur-Glâne Fribourg Mercoiret Luc, menuisier, St-Jean-du-Gard
Barblan G.-A., aide-relieur , Fribourg Coen Marie-Christine, Villars-sur-Glâne Fhessler Dolorès, enseignante, Fribourg Hoycjs Catherine, ergothérapeute, Massonnens Menoud Bernadette, Chavannes-les-Forts
Barblan Niculm, mécanicien électronicien, Fnbourg CognB jacqueiine, Mariy Fischer Marc, orienteur prof., Fribourg Houssini Haîda, professeur, Dirlaret Mettraux Guy, ouvrier, Lentigny
Barbey Marie-Bernard, religieux , Posieux Collaud Agnès, employée, Bulle Fournier Patrick, orienteur prof., Plan-les-Ouates Hrahm |ran Fribourg Meuwly Annette, monitrice, Fribourg
Barnikel Bernhard, berger, Plasselb Collaud Noël, ecclésiastique, Villars-sur-Glâne Fracheboud Christine, étudiante, Posieux Huber Erika ca,échiste, Morat Meuwly Sophie, Mariy
Barras L.-Hélène, ménagère, Marly Collomb Cécile, religieuse, Fribourg Fragnière M.-Louise, ménagère, Fribourg Huguelin Monique, médecin, Bulle Meyer Camille, CFF, Belfaux
Baumann Pierre , ouvrier , Dirlaret Cometti Mariateresa, restauratrice d'art Frioud Hélène, mère de famille, Rossens , Huguenot Jeanne, retraitée, Villars-sur-Glâne Meyer Renaude, esthéticienne, Fribourg
Baumeler Emma ménagère Comte Françojse, enseignante, Fribourg Fritsche Nanette, Fribourg Huguet Philippe, agriculteur, Cheyres Michot Thérèse, religieuse, Fribourg
Baumler Hansueli, prêtre, Guin Confédération romande du travail, syndicat Frossard Louis, laitier. Bulle Humbert André, Fribourg Minnig Antoinette, infirmière, Mariy
Bavaud Marie-Françoise, secrétaire, Fribourg du secteur xeniaire Fribourg Frossard Monique, mère au foyer , Vaulruz Hunziker Andréa, travailleuse sociale, Fribourg Mivelaz Evelyne, infirmière, Fribourg
Bavaud Bernard secrétaire, Fribourg 

Conscience Paul, ecclésiastique, Autigny Frossard Roland, maître socio-prof., Vaulruz Jacqua, Fabienne, étudiante, Corserey Mivelaz Louis, industriel. Le Mouret
Bays Françoise Chénens 

Conus Anne.Marie reijg j euse, Fribourg Fuaer Nathalie, ménagère, Marly Jacqu9t Canisius. Ependes Monbaron Jacqueline, enseignante. Ependes

llll S» !n«* 
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S 
M„H„ Co™* Hélène, ménagère, Romont Gai''ard

, 
Ann8"e' mère da .,amille acquêt Madeleine, Romont Monbaron Michel, enseignant, Ependes

Bays Mane-José, étudiante, Marly 
Conus Re instruc

* Mora, Gaillard Jean-Louis, marbrier Jaquier Bernard, opérateur radio, Châtonnaye Mongis Léo-Maria, Morat
Beaud Geneviève, ass. sociale Fnbourg 

Armand Marie.Loui retraités, Frjbourg Gaillet Marlyse, enseignante, Granges-Paccot Jeanbourquin Liliane, ménagère. Marly Monnerat J.-Pierre, expert comptable, Lausanne
Beaud Huguette, mère de famille Fribourg H 

étudian, Fribourq 
s Gapany Daniel , instituteur , Le Pâquier Jeanbourquin Sarah, étudiante, Mariy Monnerat M.-Gaby, ménagère, Lausanne

Beaud Jasmine , enseignante, Fnbourg 
Cotting Anita secrétaire, Fribourg Garbinato Benoît , étudiant, Fribourg Jeandupeux Pia, étudiante, Mariy Monney Germaine, Fribourg

Béer Christophe, maître opticien Le Pâquier « 
secrétaire Ependes Garcia Carla' nettoyeuse. Bulle Jenny Silvia, Fribourg Monney Yvan, retraité, Fribourg

Béer Marie-Madeleine , mère de famille. Le Pâquier Cotting Chris. a^secré aira, Ependes 
^  ̂M..Thé èse é gère< Be|faux Jorg 

V
Bernard, luthier" Guin MonneJ Madeleine. Fribourg

Be ot Anne-Mane, secrétaire Neyruz » 
Denjs é|ectr^nicien

K
Fribou Gasser Daisy, ménagère, St-Antoine Jordan Christine, pharmacienne. La Corbaz Montelone Marc, enseignant. Fribourg

Bellot Paul, cadre commercial, Neyruz 
c<

« 
Gjsè|e secrétaire Fribourg 

M Gasser Emmanuel, St-Antoine Jordan |smaèï, u Corbaz Morand Madeleine, institutrice. Prez-vers-Noréaz
Benda Georges , délégué médical. Bulle 

CQ 
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F îs chautfeùr Ependes Gauthier Philippe, étudiant , Fribourg Jordan Michel, enseignant, député. La Corbaz Morand Marie-Madeleine , infirmière. Les Sciernes
Benda Marcella, ménagère, Bulle 

c 
» 

|sabe||e enseignante, Fribourg Gau,ron Marcel- enseignant, Belfaux Jordan Phi|ippe, pro{esSeUr, Romont Morand Monique, ménagère. Le Pâquier
Bérard Monique Romont 

Con JQ h retfajté Gavillet Jacques, Bionnens Jost Ema# ménagère, Montilier Morard Rosemary, professeur, Mariy

I Î Z ,  Cv»™  ̂
"S Cotting Marie-Claude. Marly Behring Daniel architecte, Fribourg Jubin Agnès, secrétaire. Fribourg Morel Bibiane, professeur, Siviriez

R»rth«I MnninT k_wi„n Coutaz Philippe, électricien sur autos, Wallenried Gehnng Félicitée, infirmière Fribourg Jubin Béatrice, ménagère, Fribourg Morel Catherine, ménagère. Romont

RenhP n AnZ n̂ l, Prinnv Cramatte Willy. mécanicien, Fribourg °em,° CbrLst°ph' l'""""1
,'' *r

lbo"rg Juillerat Marianne, Mariy Morel Jean-Pierre, employé de commerce, Romon
* ,. ' *?;«rirC,n H«X,„„ Crétin Monique, étudiante. Marsens Genilloud Robert Torny-le-Grand JuiHerat Raym0nd. professeur , Mariy Morel Germaine, retraitée. Romont

* "**°\ * S* r
9
riZ,.,„ Crittin Esteto. aide familiale, Manigny Gen°ud "élèna - Fnb°ur9 Jutzet Erwin. avocat, Schmitten Morel Madeleine, ménagère, Vuadens

Bertschy Jean-Luc, dessinateur Fnbourg 
Chanta| Fr

. » Genoud Raymond, retraité, Fribourg Kabitz Renata. éducatrice, Fribourg Morel Yves, mécanicien. Romont
Bertschy Liliane, employée de bureau. Fnbourg » Geutres Arno. étudiant . Fribourg Kaestli Jean-Daniel, professeur , Lausanne Morerod Chartes, étudiant , Fribourg

Bex Ma
°
del'Z' ï-t%^£  ̂ Cuennet Jean-Claude, p'rê.re, Genève 2^355* 

é,udiant
' B"lle " Kahwasy Brigitte, employée, Fribourg Morisod Aude, éducatrice, Fribourg

Bex Madeleine, polyvalente Echarlens P Ghirlanda Michel, stagiaire. Fnbourg Kanda Margrit , secrétaire. Fribourg Mornod Francine, Vuisternens-dt-Romont
Beyeler Hansruedi. arboncu teur, Cormondes Curty PhHippe étudiant cottens 

Giéna| jQce|yne vi||ars.slJr.G|âne ^̂   ̂ pédagogue, Vil|ars-sUr-Giar,e Mora Evelyne, secrétaire, Fribourg

R f™;XtZ ̂ HLTX ^T 
¦ "S Cy Jnski Piotr. étudiant. Marly «na_ Martin Villars-sur-Glâne Karth Patricia, é^dia

S
nte

9 
Frib{XJrg Mory B.anehe, ménagère. Mariy

B and Claudia, étudiante, Marly » G,ll,oz Rabia, ménagère. Fnbourg Kaufmann Bruno, avocat, Fribourg Mory Henriette, étudiante, Mariy
Biland Marcel, comptable Marly Dafflon Fêta. Bulle Girardin E|isabeth mère de fami||e Fribourg Bem Mossu Broc
Bmgge P.a ménagère, Morat Daff on Jean-Ma e, Ependes Gisler Anton, prêtre, Fribourg Keller Nelly, Echarlens Moysan A.-Marie. Fribourg
Bmgg.1. Sy vie, libraire. Bulle Dafflon *^"^2 ômont 

Gisler J°seP^ R°m°n. Keller Pierre, retraité, Echarlens Mûhlebach Charlotte, secrétaire FCHPTT. Fribourg
Bise Marcelle religieuse. Fribourg Dafflon Louis, électnc^n. Romont G|aisen Françoise, Fribourg Knaebe| Ma étudiame Frib Mûller Chantai, étudiante, Vuisternens-en-OgozBtanc Anne-Mane, ménagère. Romont Dafflon Mynam, Romont G|aisen Jean, Fribourg Kn

_
be| .̂̂  ̂ professeur vil£z.St.Pierre Mûller Franz-Eugen, Fribourg

DI , - A * o n»«ii«nh«rh nu h Frihnnrn Glaisen Marc, étudiant. Fribourg Knûbel Pierre, professeur. Villaz-St-Pierre Murith Marcel, restaurateur. Bulle
Blanco Lucia, ménagère, Romont Daellenbach Ruth Fribourg Glannaz Jean, professeur, Romont Kolly Jeannette ménagère Marly Nation Kate, employée, Fribourg
Blum Doris, secrétaire, Fribourg M tenta* ̂ r-nço»i adjoint -entifique . Fribourg Graber Hilda, inf,mière> FrJbourg ™|V 

££££ 
t̂ ^*^

n~«c.. Montévraz Neuhaus Véronique" m*agèr.
9
Fribourg

Blunsch, Mane-Rose , journaliste , Fnbourg ïïï^2££? S ??*™, 
Gobet Jean"Elie' fonctionnaire, Romont Kraehenbuehl Priska pédagogue, Fribourg Nigg François, électronicien, Fribourg

Bochud Louis, professeur Da bellay Georges étudant Fribourg Gobet Mathi|d6i ménagère, Bu|le psychologue, Frfbourg Nigg Pierrette, Romont

Siïd
L5r

,
i5S? D̂ â rein rChrnr-tes-Forts î '̂ ÏÏS5Sïïln« B*« 

Krie^ Joce,yn
P 
p̂ sio é̂rapeute. .a

9 
Tour-de-Trême Niquî  Brigitte, institutrice^aulruz

„ * ' rl,uuu| a nj, . pi.!,- «« ¦,_._„ (jogniat Henri , analyste-programmeur , beitaux Kneger Katanna , enseignante Nobile Alfredo, retraité, Fnbourg
Bongart Antoinette, vendeuse, Mariy Dé orel Cécile Marly Gogniat Marguerite, infirmière, Belfaux Kuehn Jeannette, Bulle Noël Corinne. Fribourg
Bongan Marcel. Marly DeHey Marie , Bulla Golay Françoise, ergothérapeute, Fribourg " Kuelin Marc, vendeur, Marly Noël Elisabeth. Bulle
Bonny David, étudiant . Fnbourg Dématraz Hélène enseignante, Bulle Gonna2 Corjnn9 employée de commerce, Ependes Kuhn Thérèse, vendeuse. Bulle Noël Jean-François, instituteur, RomontBoschett, P,e ro journaliste, Fribourg Demierre A.Mane Fnbouifl Goy Béatrice, ménagère. Clarens Kuen|in Clara, Marly Noël Maria , ménagère. Fribourg
Bossens J.-Mar,e, professeur Bulle de Reyff Anne-Mane. envoyée. Fnbourg Grabowski Jack/ restaurateur , Frjbourg Kustef théol^gienne, Fribou NoSI Marie-Thérèse, commerçante. Bu.le
Bossy Marie stoppeuse artistique. Wallenried de Reyff Christophe Fnbourg Grabowski Marguerite, secrétaire, Fribourg Kunz Jean, menuisier, Fribourg Noël Nicolas, FribourgBourgaral Gérard secrétaire, Fribourg de Re^Simone Fnbourg Graf Ro

|and mécanicien é|ectricien, Morat Ubhart André, physio., Vua<£ns Nôe( Nico|e, ménagère, BulleBove Jesn-Oaude, inséminateur. Bulle Desdoux Ctera. La ™e-Trême Grafer Elisabeth| secrétaire Frjbourg ubhan 
P v 

 ̂Christine. BulleBove Marc, étudiant. Marly Desc oux Fataenne^nstitut ,ce. Fnbourg Grahn Michèle. Marly Lâchât Albert, représentant. Fribourg Nugara Carmelo, FribourgBovet Mane-Thérèse. ménagère. Bulle Desclo^ Madame Pos eux Grand HugUe„e. catéchiste. Grandvillard LachaI Christine, Fribourg Nyffeler Daniel, travailleur social, FribourgBovigny Bernard, assistant pastoral, Marly Desob^ "^ménagère. Marly Grandjean Cathy vendeuse Romont ^̂  
9 

0£rgon cBrâm Jutta. Massonnens 
DBI^?Ẑ Z_ Ẑ\?-£Z B 

Grandjean Jacques, enseignant. Bulle La Soujeole Benoît, religieux Oberson Hermann. professeur. EstavannensBrantschen Armand, employé de bureau. Desodt Juha. Î ngère, Les Sciemes Grandjean Joé, boulanger , Romont LaszeJsk| Danuka ^
9 

 ̂YvQnne ^VHIars-sur-Glâne 
SSnd^n^^StatoTRoiiiont 

Grandjean Marianne, étudiante, la Tour-de-Trême utapie Marie. Givisiez Oppizzi Angela. vendeuse. Ependes
Brantschen Heidi. infirmière. Fribourg 

nlZZri f̂,k n«5Z Grandjean Zita , Belfaux ^^no N.. éducatrice , Flamatt Oppizzi Daniel, dessinateur, Ependes
Brasey Maria, Bulle 

DesToura Louis commerçant Essert 
Grans Michael, berger, Plasselb Lauper Madeleine, ménagère. Marly Oppizzi Lucas, étudiant , Ependes

Braun Markus , étudiant , Fnbourg £««&^urg Louis . commerçan . Essert Gremaud Agnès Bu||„ Ledermann Beat , ing. ag
"
.. Morat Oppizzi Mario. Ependes

Brem Antoinette, étudiante, Villars-sur-Glâne ° ™ ,""' m 'na?*™' Frlbourg Gremaud Elisabeth, aide pharmacienne. Bulle Ledermann Patricia agricultrice. Morat Oppizzi Rosita, étudiante. Ependes
Broch Joseph, fonctionnaire, Bulle ™J*h t_Î 'LTselante Corminbœuf 

Gremaud Heidi. ménagère, Bulle Le Dugne Elisabeth, étudiante. Fribourg Ottoz Pierre-André. Broc '
Brodard Mane-lnès musicienne, Fribourg gj»* PasTal b ĉhS CorminoTuf 

Grimm Re9ina' Bachanbûlach Le DugnB Francis, étudiant , Fribourg 
U 

Ossowska Idanka. religieuse. Fribourg
Brodard Monique. Romont 

D o M^hef F ribouro 
Corminbœuf Qros phi|ippB ferblantier, Marsens Legeret Christian, agriculteur. Middes Pachoud Monique, Corsier

Brodard Nicole, secrétaire U Roche 
D eLe Benoî rlateux Posieux Gros Sylvie, infirmière. Marsens Lenner Lorenz. Milken Page-Jordi Bertha. ménagère. Fribourg

Brodard Olivier étudiant Romont 
Do^kic Miche

" 
nsvehoboue 

GrÛt,er Ru,h' é'udian">. Fnbourg Lenoir Comelia. médecin. Fribourg Page Carole. enseignante. Bulle
Brodard Pierre-Alain. La Roche 

^on ^arf JSnSnt Villars-sur-Glâne Guéniat Geneviève - ™"9teuse. Fribourg Lenoir Jean-Daniel, travailleur social. Fribourg • Page François, étudiant. Bulle
Brodard Roger, instituteur, Romont Domon Gérard commerçant, V lars sur Glane Quéniat Hedwig6 re|igieuSe, Fribourg Leplay Martine, secrétaire. Genève Page Gabrielle, ménagère. Bulle
Brùgger Colette, Marly 

Domon Anto nette commerçante Villars-sur-Glâne Guillaume Françoise, infirmière. Villars-sur-Glâne Lepori Mauro. religieux . Posieux Page Guy. ébéniste. Bulle
Brùgger Germaine, ménagère Donza az Antoinette, ménagère, Chavannes-les-Forts Guillaume Pierre, géomètre, Villars-sur-Glâne Uupi Eliane, ensetanante, Morat Page Liliane, ménagère, Bulle
Brùgger Mana institutnee. Fribourg D°n a Emile, ouvrier Chavannes-les-Forts Gumy Zita. Marly LeVrat Michel, professeur Romont Pale Maurice. FribLrg
Brùgger Michene. Romont Donzallaz Sonia apprent». Romont Gûrtler Hans, prêtre , Ferentalm Ukenberger Michaela. Fnbourg Palm. Armando, étudiant, Fribourg
Brùgger Reinette ménagère, Christlisberg Dorthe Anne vendeuse. Bute . Guscioni Rinaldo, psychologue, Villars-sur-Glâne Unb|ad  ̂étudian,e, Fribourg Pamizz. Giovanni. Berne
Brùgger Roland Marly Dorthe Bernadette serveuse Bulte Haas Benhe Frjbourg Longchamp Françoise, enseignante . Massonnen. Papaux Jean-Pierre, enseignant, Lentigny

^
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^
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ta Ï Ï  T Haas Rose-Marie, ménagère, Fribourg Lopez Maria, Romont Parmentier Christian, étudiant. Fribourg
Bru hart Marguente. vendeuse, Marly °°™e Mane Bulle Haelg Christian, ingénieur , Fribourg Loup Anne, étudiante, Corminbœuf Paacual Léa , ménagère, Bulle
Brùlhart Marie-Louise, étudiante, Fribourg °°"^> "arl

i
e-Lo

D
ul*e' religieuse, Fnbourg Haering Marie. musicienne, Fribourg Loup Tony, religieux. Posieux Paaquier Béatrice. Bulle

Brùlhart Sylvie Posieux Dorth.' Yvette Bu l̂e Hafen Luzins énidJaMi Fribourg  ̂
Gefmaine ^^Brumsholz André, professeur, Billens Douchez Daniel, mécanicien, Romont Hammer Christophe, étudiant, Bulle Lunny Anne-Marie, Ecosse Pasquier Madi. ménagère. Bulle



. « *%¦¦ H Formangueires ' Tripet Claude, Ependes

MAIVIIEEQTE CQIRllI IRlîEllIQ DnI IR I P nRllI l M ASI!  F Schnyder Erika. ju riste. Villars-sur -Glane Tripet Jacques , géologue, Ependes
IVIMllIrUO I U rniDvUnVjLVIV rVUn LL L/ nV/ l I U nUlLU Schop f6r Marie, ménagère , Ependes Trottin Jacqueline, institutrice, Les Sciemes

Schôpfer Mireille, étudiante, Villars-sur-Glâne Tschopp-Nordmann Claire, avocate, députée, Fribourg
Pasquier M.-Claire, Matran Rast Bernard, Fribourg Rossmann Claudia, logo., Marly Schornoz Lily, Mariy Tschugmell Josef , animateur. Broc
Pasquier Pierre-Hugo , juriste. Bulle Rast Colette, mère de famille, Marly Rossmann Guy, ingénieur ETS, Marly Scyboz Jean-Daniel, Villars-sur-Glâne Uhlmann Nathalie, étudiante
Pasquier Simon, Matran Rast Jacques, physicien, Mariy Rotzetter Bernadette, mère de famille, Fribourg Scyboz Joséphine, ménagère, Ependes Uldry Hélène, enseignante, Fribourg
Pedard Josiane, monitrice, Aumont Rausis Philippe, Fribourg Rotzetter Georges, professeur, Fribourg Seebacher Mario, ouvrier , Chevrilles Uldry Michel, employé, Fribourg
Pereboom Maria, Marly Regli Maria, étudiante, Fribourg Rotzetter Hélène, retraitée, Fribourg Selle Valerio, étudiant, Fribourg Ulrich Marguerite, Fribourg
Perez Pila, secrétaire, Estavayer Remy Martine, Vuadens Roubaty Claude, Belfaux Senn Joséphine Givisiez Vallélian Bernard, Bulle
Perler Arthur, Givisiez Renevey Jeanine, Fribourg Roubaty Guy, tailleur, Belfaux Seth Alasdair, gérant, Fribourg Valli Mauro, ouvrier, Fribourg
Perler Trudy, étudiante. Cordast Renevey Marthe, employée, Fribourg Roubaty Jacqueline, mère de famille, Belfaux seth Suzanne, secr. de dir. Fribourg Vanderwalle Isabelle, infirmière, Fribourg
Perrenoud Annick , ménagère, Villars-sur-Glâne Repond Christine, infirmière, Bulle Roubaty Yves, laborant, Belfaux Seydoux Anyl, La Tour-de-Trême Varjabedian Sona, Fribourg
Perrenoud Jacques, ingénieur, Nidau Repond Jean-Bernard, libraire. Bulle Roulin Bernadette, ménagère, Marly Seydoux Canisia, empl. de bureau, La Tour-de-Trême Varjabedian Valérie, étudiante, Fribourg
Perrenoud Vincent , enseignant. Villars-sur-Glâne Repond Marcel, ouvrier, Vuadens Roulin Pierre, retraité, Mariy Seydoux Eric Vaucher Jacques, inspecteur d'écoles, Estavayer
Pritay Josiane, ménagère, Marly Repond Micheline, professeur. Bulle Roulin M.-Louise, Lussy Seydoux Gabrielle, Fribourg Verdelet Léon, graveur , Bulle
Perrier Daniele, Grandvillard Repond Pierre-Marie, Vuadens Rouiller Agnès, Corpataux Seydoux Josette, ménagère, Treyvaux Vernon Esther, Genève
Perron Jean-Marc , médecin, Marly Repond Vérène, ménagère, Vuadens Rouiller Josiane. Fribourg Siegwart Josef , professeur, Fribourg , Veuthey Hélène, étudiante, Fribourg
Perron Lesley, ménagère, Mariy Repond Yves-Alain, infirmier . Bulle Roversi Annette. professeurs mont Siegwart Rita, retraitée, Fribourg Vielle Didier, assist. social, Fribourg
Perroud Gérard, instituteur , Fribourg Respinguet Françoise, professeur , Fribourg Rudaz Arthur , rentier, Ependes Siffert Marie, ménagère, Ependes Vielle Maria, infirmière, Fribourg
Perroud Ghyslaine, secrétaire , Fribourg Retschitzki Liliane, animatrice, Fribourg Rudaz Edith, Praroman Simon Matthew, restaurateur, Berne Voëlin Odile, mère de famille, Ependes
Perroud Louis-Marc , avocat, Fribourg Rey Anne-Marie, enseignante, Fribourg Rudaz Marie, ménagère, Praroman Simonet Valérie, étudiante, Corminbœuf von der Weid Anne, Marly
Petta Frederike, employée, Morat Rey Francine, enseignante, Fribourg Rud V. Roler Pierre-Marie, religieux, Posieux Sisman Bernadette, ouvrière, Berne von der Weid Marcelle, Villars-sur-Glâne
Petzolt Henri, Combettaz Rey Gaby, ménagère, Fribourg Rueger Bruno, Marly Soder Thierry, maître de sports, Farvagny-le-Grand Vonlanthen Beat, garde-génisses, Fribourg
Piccand Sonia, étudiante, Farvagny Rey Joseph, président Groupement syndical des Rueger Claude, Marly g0|a Claudine, ménagère. Bulle Vonlanthen Daniel, journaliste, Fribourg
Picard Marie-Antoinette, mère de famille, Marsens retraités, Fribourg Rueger Tony, Marly Soland M.-Thér*se, ménagère, Morat Vonlanthen Ivo, moniteur, Fribourg
Piccard André, religieux, Posieux Reyhan Mehmif , ouvrier, Fribourg Ruelle Monique, ménagère, Marly Sottas Michel, Cottens Vonlanthen Konia, Fribourg
Pichonnaz Benoît, étudiant . Bulle Ribordy Cécile, étudiante, Villars-sur-Glâne Ruffieux Dominique, enseignant, Morlon Sottas Jules, Ferpicloz Vuillaume Hélène, Fribourg
Pichonnaz Eric , étudiant, Bulle Ribordy Louis, ing. EPFZ, Villars-sur-Glâne Ruffieux Yvonne, religieuse, Fribourg Spadacino Caria, secrétaire, Fribourg Waeber Fr., ing. civil, Mariy
Pichonnaz Claude, étudiant. Bulle Ricci Silvie, étudiante, Fribourg Rummler Hansklaus , mathématicien, Mariy Stâmpfli Verena, monitrice, Barberêche Walter-Clément Madeleine, Fribourg
Pichonnaz Olga, étudiante. Bulle Riedo Michel, Ependes Ruppert S., enseignante Stauffacher Yolande, ménagère, Fribourg Walter Jean-Philippe, juriste, Fribourg
Piller Marguerite, Fribourg Riesen Maria, cuisinière, Fribourg Rùtsche Christophe, animateur, Tavel Stemich Martina , étudiante, Fribourg Wandeler Philippe, psychologue, député, Fribourg
Piller Paul, chauffeur, Ependes Riesen Markus, physiothérapeute, Berne Rûtsche Sabine, céramiste, Fribourg Stôckli Philippe, Fribourg Wantz Louis, professeur, Fribourg
Piller Simone, ménagère, Ependes Riesen Michel, serrurier, Fribourg Sahl Annette, Studer Thomas, étudiants, Marly Studer Brigitte, historienne, Fribourg Wantz M.-Jeanne, ménagère, Fribourg
Pillonel Anne-Marie, enseignante, Fribourg Rigamonti Véronique, étudiante, Monthey Salamin Alphonse, psychothérapeute, Fribourg Studerns Bénédicte, Givisiez Wassmer Andréa, institutrice, Belfaux
Pillonel Claude, monitrice, Montagny-les-Monts Rime Marie-Claire, ménagère, Middes Salamin Anne-Marie, enseignante, Guin stulz Marius, technicien, Fribourg Weber Jeanne, ménagère, Fribourg
Pillonel Michel, secrétaire syndical, Fribourg Robatel Paul, Cormondes Salles Lucien et Monique, chauffeur et secrétaire stulz Monique, religieuse, Fribourg Weber Line-France, photographe, Massonnens
Pinaton Pauline, Fribourg Robert Claude, professeur , Romont Sallin André, étudiant, Bulle Sturny Daniel, maître EP, Massonnens Wechster Christa, ergothérapeute, Wil
Pittet Geneviève, secrétaire, Fribourg Robette C, employé, Fribourg Sanchez Marcel.Givisiez Sudan Mireille, institutrice, Neyruz Weiber Rainer, avocat, Fribourg
Pittet Suzanne, ménagère, Vuadens Ronette Marg., employée, Fribourg Sanchez Maria, Givisiez Sugranyes de Franchi Ramon. professeur émérite, Wenger André, laborant en chimie, Cormérod
Poffet Joseph, Fribourg Rochat Alain, ing. chim., Fribourg Santos Julia, Fribourg Fribourg Fr. Blanchard Wemli , prêtre capucin. Bulle
Poffet Nicolas, étudiant, Fribourg Rochat Marie-Hélène, catéchiste, Fribourg Sauter Peter , étudiant, Fribourg Tanner Suzanne, Sur-le-Mont Wibrin Marie-Paule, professeur, Romont
P.O.M., Morat Rochat Silvie, étudiante, Fribourg Sauty Catherine, Ferpicloz Temme Matthew, professeur , Fribourg Wick Bernard, religieux , Posieux
Porchet Bruno, étudiant Rodi Madeleine, retraitée, Marly Saux Aimée, religieuse, Sciernes-d'Albeuve Temme Nicole, laborantine, Fribourg Wickramasingam Vitayakumar, commerçant , La Roche
Porchet Charlotte, ménagère Roeske Marie-José, institutrice, Vaulruz Savoy Canisius, agent d'assurances, Fribourg Tercier Gretel, Fribourg Wicht Maria, Marly
Portmann Jûrg, étudiant, Morat Roeske Wolfgang, éducateur , Vaulruz Sciboz W , Marly Terrin Laurence, horticultrice, Fribourg Widmer Jean, Villars-sur-Glâne
Poschung Erika, aide familiale, Bulle Rohner Mathâus, pasteur, Ferpicloz Schafer Beat, assist. social, étud., Fribourg Terrettaz Elisabeth, enseignante, Fribourg Wiert Denise, retraitée, Fribourg
Puaud Marie-Madeleine, ménagère, Ependes Rôhrbasser M.-Lyse, aide paroissiale, Fribourg Schaller R., Fribourg Terrier Suzanne, éducatrice, Villars-sur-Glâne Willemin Anne, Fribourg
Pûrro Rita, étudiante en théologie, Fribourg Rolle Edith, institutrice. Bulle Schaller Hubert , professeur, Guin Tesarick Anne-llise, médecin, Fribourg Willemin Nicolas, étudiant, Fribourg
Python Alexandre, charpentier , Torny-le-Grand Rolle Pierre-Alain, enseignant, Fribourg Schaumann Myriam, infirmière, Fribourg Tetterletti Christine! pédag. curative, Fribourg Winkler Clairette, secrétaire, Fribourg
Quartenoud, infirmier , Fribourg Rôllin Régula, assistante sociale, Fribourg Scheffler Silvia, infirmière, Villars-sur-Glâne Thelin Nanette, Fribourg Wirth Béatrice, religieuse, Fribourg
Quartenoud Fernand, secrétaire politique, Fribourg Rollinet Jean-Pierre, enseignant, Romont Scherrer Hélène, ménagère, Villars-sur-Glâne Thévoz Madeleine, Fribourg Wûst Calia, animateur, Orsonnens
Quartenoud Ursula, éducatrice, Fribourg Rollinet Monique, nurse, Romont Schmid Anne-Marie, éducatrice, Belfaux Theytaz Marie-Noëlle, ergothérapeute, Corminbœuf Wyss-Hofer Thérèse et Beudicht, théol., menuisier,
Quenet Marthe, Fribourg Roos Fredy, ingénieur, Praroman Schmutz Dominique, secrétaire, Sorens Thumann Werner, ing. agr., Villars-sur-Glâne Cordast
Quinche Jeanne-Marie, étudiante, Lausanne Roos Marguerite , ménagère, Praroman Schmutz Hélène, Broc Thurnherr Martin, enseignant, Fribourg Zanetti Emmanuel, religieux, Posieux
Radermacher Alexandra, secrétaire. Bulle Roquancourt-Sadler Michèle, traductrice, Fribourg Schmutz Suzanne, secrétaire , Fribourg Toife\ Christine, Bulle Zellweger J.-P., médecin Fribourg
Radermacher Wolf , étudiant , Bulle Rossier Armand, moniteur , Fribourg Schnarrenberg R., Chiètres Toffel Pierre, Bvocat, Bulle Ziegler Bruno, étudiant, Landquart
Raemy Clotilde, professeur, Fribourg Rossier François, inst. sanit.. Les Ponts-de-Martel Schneider Margrit , thérapeute, Fribourg Tomasetti Gérard, employé, Marly Zimmermann Jean-Pierre, conseiller, Estavayer
Raemy Ewald, professeur, Courtaman Rossier Joëlle, éducatrice, Ferpicloz Schnellmann Alfred, religieux, Posieux Tomasetti Véronique, étudiante, Marly Zosso Raphaël, étudiant-ouvrier, Fribourg
Raemy Ursule, La Tour-de-Trême Rossier René, artiste, Fribourg Schneuwly Adeline, ménagère, Arconciel Tona Marco, serrurier, Farvagny-le-Grand Zumflûh Franziska, ménagère, Guin
Ramirez Francisco , mécanicien, Fribourg Rossier Marie-Rose, institutrice, Marly Schneuwly Suzanne, employée de commerce, Trentésaux Joseph, abbé, Posieux Zurcher Nancy, employée de commerce, Ependes

Zutter Barbara, étudiante, Fribourg

AVERTISSEMENT
Pour des raisons techniques, nous avons du clôturer les listes à publier, le 24 juillet au soir. Nous avions à ce jour 928 signatures. A cette date, l'arrivée de bulletins était de 21 par jour. Même si elles ne sont pas publiées,
ces signatures nous sont tout aussi précieuses. Nous continuons la collecte. Vos dons et signatures sont aussi importants qu'au premier jour. Vous exprimerez votre désir d' affirmer le droit humainfondamental à l' asile
dans notre canton.

-m m ' ______ —9 àm. M _•________. *m —%. ._____/ Al //I " f «if A#7# Jr Jur  ̂' &r̂  ̂ v SœT^W VYLWW m M —> m —,. '< — W — —Èmm Êf mMk AWê A\ m JE ËMw:  ̂ r̂>M,AWAWM.Af m M m mm mMr., m v \ "n v̂ t.-/.-:/ Î̂^^^ Ï̂^^L^^\

D' méd. Jean BRUNNER rft &\lbtVQZ UU CfjCfaal ŒlaiîC I I  W Bonnes vacances à tous!
Spécialiste FMH pour ORL <<l8f  ̂ ÀW%L_^mTSrWÊt ._ _¦ , oc_ - -

28 , rue St-Pierre , *¦ 037/22 58 78 j^Wl| 
F. 

Allemann - 168 1 Orsonnens %M\\W ^̂ r f̂_m_W 
du 1" au 25 août inclus

1700 FRIBOURG du 1.8 au 18.8 %—W . .,,, .  ̂
~mmm*mmmmmm^mmr Pérolles 21 FRIBOURG*"**&>- au •» au io août

. Chavaillaz & C'e SA
REBER RAYMOND COUrtepin Chauffage et sanitaire

1754 Rosé .̂- 037 / 301728 du 1.8 au 17.8

JOËL GACHOUD
Paysagiste

TREYVAUX
*_• 037/33 16 93
du 2 au 16 août

4 . '

Dr Marie-Christine DEVAUD
Pérolles 7 j _ _ \
Fribourg du 1.8 au 22.8 /M

ANNONCEZ VOS VACANCES
ET VOTRE RETOUR

une case/une parution : *^~ **&£ *_ %£ «*&£ *__£ **__Z <*&£ "*__t ^Ç Sfé? <«^Ç ~j__ *-Fr. 49.70 Ĥ ^J  ̂fj^ jH  ̂'"jV* f  ̂ f̂  ̂ *̂ *3  ̂^̂  ^S Ĥune case/deux parutions: ' s—•> ~̂"K—- ^s~* ~̂~̂ — -̂^—^—^-^—^—.̂ -—^—,
Fr. 44.85 p. p. .

du 4.8 au 15.8

Pour tous renseignements : ^̂ IBL
Rue de la Banque 2
© 037/8 1 41 81

_̂Z < _%__ ~$__\ ~&£ *___t «<&£ ~ï_£^ Ĵ^ Ĵ^'̂̂ IJ^^^^^^
5 TV OPEL KADETT
couleurs 1300 S
Philips, grand mod. 83,
écran, état de 62000 km,
neuf , 6 mois de blanche, exp.,
garantie. Fr. 6000.-.
Fr. 450 - w 037/61 49 79
» 037/64 17 89 037/61 64 10

Rue Guillimann 14-16 GSStOFI DllMZ SB
du 27.7 au 16.8.86

Ferblanterie - Installations sanitaires

Charrière Radio-TV - suce. Guex
Rue François-Guillimann 8, Fribourg

du 28.7 au 15.8 -ZnA '' •_, . ' „« 22 24 18 du 4 au 16.8

SUBARU A,fa Romeo

SRX 1600 GTV 2000
année 80,

5 vit., t.o., rouge, 85 000 km, cou-
année 80, leur blanche, sté-

*- 3600 - F
é
r°35

X
c£,-

* 037/61 49 79 » 037/61 49 79
037/61 64 10 037/61 64 10

FIAT RITMO ANTIQUITÉ
105 TC
ARARTH 

meubles - ta-
MDMn i n bleaux , ouvert tous
gris métal., Hi-Fi, les jours sur ren-
4.82, exp., dez-vous.
Fr. 6500.- Fritz Tschanz ,
« 037/61 49 79 Cressier

037/61 64 10 « 037/74 19 59
17-2603 17-1632

7*\9VOTFTtUy |__Fr?F 2̂_i_^U

HESA SA
3212 CORMONDES « 037/74 15 22 du 1.8 au 18.8

JQL f a  tnoteott du uenne

Chauffages centraux

7754 ROSE/FR - Tél. (037) 30 14 24

PKfl
EH
BIBLIOTHÈQUE SAINT-PAUL

FRIBOURG - Pérolles 36
Heures d'ouverture:
Mardi et jeudi, de 14 à 17 h.
Samedi matin, de 9 à 11 h. 30



BAUt pRAMOTTON MEUBLES
WW\0 MUS vallée ri'Aoste fltal

« (0039) 165/76 79 52 - 76 76 92
A 12 km d'Aoste, direction Turin, route nationale

FERMÉ LE DIMANCHE
une des plus grandes expositions

de la vallée vous offre un choix de meubles
• rustiques et modernes et en styles divers
• salons cuir et tissus à choix
• agencements de cuisine adaptés aux appareils

suisses (vente et pose)
• frais de douane et de livraison à notre charge
• prix fixes exposés sans aucune augmentation pour

l'exportation. Service après-vente et livraison rapide.
* 36-5206

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
crétion absolue.
» 021/35 13 70, 24/24 h.UN OPERATEUR

Notre département de PRODUCTION cherche à engager

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 certificat fédéral

de capacité dans des domaines tels que: mécanique,
électricité, dessin technique, chimie;

- la volonté d'acquérir de nouvelles connaissances dans le
domaine du raffinage du pétrole;

- la possibilité de travailler en service continu, par périodes
alternatives, le matin, l'après-midi et la nuit.

Cherchons

secrétaire qualifiée
avec expérience
ayant le sens de l'organisation
prendre des responsabilités.
Entrée en fonction :
mi-août 1986 ou à convenir.
Faire offre manuscrite au
Bureau d'architecture
Martin 8. Michellod SA,
1936 Verbier.

sachantNous offrons
une formation complémentaire par nos soins,
un travail intéressant dans une entreprise moderne;
des prestations sociales avancées;
des possibilités de promotion pour candidats capables
d'assumer dans le futur des responsabilités;

- âge idéal : 25 à 33 ans.
Les intéressés sont invités à nous adresser leurs
offres en téléphonant à notre département du per-
sonnel, •__ .- 036/48 21 21 ou à nous retourner le talon
ci-dessous.

Poste : opérateur
Nom : Prénom :

Rue : Localité :

Aae : Profession

discrétion

Futee la Corsa! Minuscule quand il s'agit de
parquer - 3,62 m hors tout - mais grande et
accueillante pour ses passagers.

Maniable en ville, la Corsa se sent tout
aussi à l'aise sur trajets longs ; c 'est là qu'ap-
paraissent ses qualités routières et son haut
niveau de confort. Le coffre est généreux, le
chargement facilité grâce à un seuil surbaissé

Futée et fougueuse la Corsa ! Par les 54 ch/

40 kW de son moteur OHC 1.2 I, et surtout les
60 ch/44 kW de son moteur OHC 1.3i injection
avec catalyseur à 3 voies et sonde lambda.
Une fougue transmise aux roues avant par une .
boite a 4 ou 5 vitesses. Le châssis de sécurité
et les freins à disque à l'avant assurent une
tenue de route irréprochable et un freinage
rapide. »

«Chic et maniable» bien sûr. Mais la Corsa

offre davantage encore : c 'est une partenaire
sûre et fiable, comme il se doit d'une Opel.
Sobre et d'un entretien facile, la Corsa tient
aussi à préserver votre compte en banque!

Mettez-la donc à l'épreuve! Votre distributeur
Opel vous présentera la gamme des Corsa.
En versions à 3 ou 5 portes avec hayon, 2 ou
4 portes avec coffre classique.

Quel brio la Corsa!
A partir de Fr. 10*625.

FlMt-gSg^
Qualité à bas prix: machine à laver

automatique Miele W751-800
Commande aut .  à deux boutons ,
choix libre de la température ,
touche ", charge , 220'380 V

N'ACHETEZ PAS
D'ALARME

sans connaître notre nouveau
RADIO, llll) i

qui fait fuir tout malfrat
à prix incroyablement bas
extensible, câblé ou SANS
branché sur permanence
à taxe réduite.
RADIOPHONE SA

CP 342, 1001 Lausanne, 0 (021 ) 35 45 11
CP 245, 1221 Genève, 0 (022) 32 64 29

Prîx -Fust
nrj^T—
• grand rabais à l'emporter
• Continuellement plus ne 500 appa-

reils d'exposition et d'occasion
avec des rabais exceptionnels

• meilleure reprise
rte l'ancien appareil
Sarjntie allant jusqu 'à 10 ans

uroé rifi loc.Uinn minimum 3 mois

IvM.l f̂lffl
Villan-sur-Glâne, Jumbo Moncor
Yverdon. Rue de la Plaine
Marin, Marin-Centre
Vevey, Rue de la Madeleine 37

037245414
024218615
038334848
021517051

Raffinerie de Cressier SA
2088 CRESSIER/NEUCHÂTEL

RX
-Tt-ï

y 141 été"-'
fr r._- ,-/¦

Fou de la deuche
cherche

2CV
ou Diane
avec conductrice
pour rencontre
2CV les 15, 16,
17 août en Suis-
se.
«037/30 11 61
jours ouvrables
18-20 h.

17-1700

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
HTy . semé

REF: 3

Nous traitons chaque

en Suisse
Vos distributeurs Opel: Avenches : J.-P. Divorne, Garage. » 037/75 12 63. Bulle: André Wolf , Automobiles, rue de Vevey 50, » 029/2 73 28 Fribourg - Automobiles Bell» Oni* 9A M™™- \/_ N = ™« 037/24 98 28/29. Morat : Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, . 037/71 41 63. Tavel : O. Schweingruber, Touring Garage , - 037/44 17 50  ̂Automob"

es Belle-Croix SA. Moncor. V,llars-sur-Glâne

S '̂̂ 'n^^

SB

F I A B I L I T É  ET PROGRÈS

La nouvelle génération Opel. Le



STUDIO

A louer,
à Fribourg

à Cousset près Payerne

appartement
Vh. pièces

Fr. 540.- charges comprises.
Libre de suite.

« 037/61 19 55 (h. bureau) ou
037/61 19 46 (privé).

17-36969

A louer dès le 1" septembre 1986

UN PETIT LOCAL

pour bureau, à la place de la Gare
Fribourg.

037/ 22 36 51
17-36817

A vendre
à Domdidier

superbe
villa
neuve

non meublé.
Fr. 520.- par mois
tout compris.

» 037/22 45 04
(h. de bureau)

« 037/75 1441
17-37025

Lac-Noir, a vendre

appartement de 3 pièces
situation centrale avec vue sur le lac , avec
aménagement de jardin, cheminée , meu-
blé.
Fr. 250 000.-
Offres sous chiffre V-05-4983 1, à Publi-
citas, 3001 Berne.

BELLE VILLA
A louer à Ependes
(8 km de Fribourg)

avec beaucoup de cachet,
bien située.

(Venir voir , ne vous engage
à rien).

S'adresser à :
Jean-Marie Clément.
« 037/ 81 21 95
ou 029/ 7 14 35.

17-203588

appartements cie 2VS, 3'/2, 4'/2 et 5'/i pièces
partiellement mansardés. Ateliers au sous-sol ,

grande salle de jeux à l'étage des greniers.
Parking souterrain.

Libre: à louer pour tout de suite ou date à convenir
. Loyer mensuel:

exempleipour un 3'/2 pièces, fr. 930.-
plus charges modiques

• Sauna, usage individuel
• Taux d'impôt très avantageux (0,70%)
• Bonnes liaisons par bus, au centre de la ville

(ligne 9,ilURA)
Nous sommes certains que ces appartements

obtiendront votre agrément. Donnez-nous la possibilité de
vous les faire visiter.

Vous recevrez tous les détails désirés ainsi que les
prospectus de location en téléphonant à

V^ >«s
Givisiez,

téléphone 037/26 21 29

A vendre en Gruyère à Vuadens, à 3
sortie de l'autoroute N 12, une grande

km de Bulle et de

SUPERBE
31/2 PIÈCES

très bien ensoleillé. Libre à conve
nir. Loyer: Fr. 1300.- + charges.

Pour tous renseignements ou
te, * 037/24 02 02

<SÏÏQ
Notre carte journalière à Fr. 16.

facilite votre mobilité sur notre réseau
ferroviaire et autobus.

Fénode démission: 16 juin au 15 septembre 1986.

Porteurs d'abonnements à demi-tarif et enfants de
6 à 16 ans bénéficient du demi-tarif.ao LES HAUTS DE

Hl SCHIFFENEN

A louer
truction

aux HAUTS-DE-SCHIFFENEN dans immeuble en cons-

3K pièces
625.-
ch. incluses,
à Vuisternens-en-
Ogoz.
«_• 037/31 28 51
ou journée
» 037/81 48 14
int. 17

17-303582

\ - I

J^  ̂ Nous louons
 ̂ à 5 minutes de marche d'un

nouveau centre commercial
des appartements neufs

très confortables, situation ensoleillée,
système très moderne de chauffage électrique

Reste encore a louer, a Portalban, sur les
falaises , dans villa locative neuve de 4 ap-
partements

appartement piècesde4 1/2

comprenant 3 chambres à coucher, salle
de bains, cuisine agencée intégrée au
living, cheminée de salon et balcon-ter-
rasse.
Loyer mensuel: Fr. 1045.-

Pour tous renseignements: BAUDOIS +
RIGHETTI + JOYE - avenue Jomini 10, à
Avenches, « 037/76 11 -31 le matin.

17-887

magnifiques appartements
V4 pièces: 65 m2 + balcon,

V4 pièces: 83 m2 + balcon,

Vi pièces: 113 m2 + balcon

V4 pièces: 134 m2 + balcon

situation calme et ensoleillée

splendide vue sur les Préalpes

en retrait de la route cantonale

près des transports publics

grand confort

W. -C. séparés pour les 3% et

dès Fr. 810.-

dès Fr. 895 -

, dès Fr. 1100

, dès Fr. 1385

41/2 pièces

- 2 salles d'eau pour les 5Vi pièces

- un réduit par appartement.

Disponibles dès le 1" octobre 1986

+ charges

+ charges

.- + charges

.- + charges

FERME FRIBOURGEOISE
RESTAURÉE

sur une parcelle de 1266 m2, avec jardin et garage double
Situation tranquille et ensoleillée
gnes.

Prix : Fr. 650 000.- à discuter

Pour tous renseignements
* 029/7 15 29

les monta

visites, s'adresser

17-36824

A Villars-sur-Glâne, Dailles-Ouest , en
dans immeubles en voie d'achèvement
début octobre et début novembre

Des maisons pour tous
Un rapport qualité-prix exceptionnel

et probablement unique en Suisse romande
..̂ °f..
V

SSGI J. Ed. Kramer SA , place de la Gare 5
1700 Fribourg, « 037/22 64 31

une gamme de
3é modèles
Fr. 125 000.- /  80 m2
Fr. 258 000.- / 240 m2
comprenant toutes les
finitions, peintures,
chauffage, sanitaire, etc

Et surtout nos murs en brique monolytiques de 30 cm d'épaisseur: un
révolution que nous vous invitons à voir sur nos chantiers en cours.

MAPSA. C'est enfin de vraies maisons accessibles à tous.
Demandez notre catalogue, liste de prix et nos possibilités de financement

Société générale de construction MAPSA
Les Mettes, 1870 Monthey, tél. 025/71 17 61 ou 71 18 10

APPARTEMENTS
studios de 41 m2 + terrasse: Fr. 670.— p.m.
3V2 pièces de 77 m2 + balcon: Fr. 1085. à Fr. 1175.-
4V2 pièces de 89 m2 + balcon: Fr. 1300.- à Fr. 1430.-

Dans ces prix sont inclus : une place de garage en souterrain
et un acompte pour charges et chauffage.

Les cuisines sont aménagées
du meilleur confort.

Descriptif détaillé avec plans
être demandés à :
Caisse de pension
des Etablissements Sarina SA
Fribourg, v 82 31 91, int. 28

chêne massif et équipées

renseignements peuvent

AGENCE IMMOBILIÈRE
Route de Planafin 36 - 1723 MARLY
MARLY : proche écoles; trans-
ports, etc.
A vendre

SUPERBE VILLA
6V2 PIÈCES

Vous aimerez sûrement cette jo-
lie maison neuve au cachet bien
individualisé.
Grand terrain, facile à entretenir,
de près de 1000 m2.
Pas de circulation!
Prix avantageux pour une
situation.
Fr. 80 000.-
peuvent suffire pour traiter
Hypothèques à disposition

* 037/46 30 30
(le matin)

A vendre, à Cottens
situation exceptionnelle
VILLA NEUVE

6 PIÈCES
- garage double
- terrain 1100 m2

- prix de vente:
Fr. 550 000 -

k SOGEVI SA
.3NQ37 24 65 1Q

.SV.-;.:.-'--' BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG

AGENCE IMMOBILIERE
Route de Planafin 36 -1723 MARiy
10 minutes de Fribourg

À LOUER
Fr. 1700.-/mois

BELLE VILLA NEUVE
5V£ pièces

garage pour deux voitures.

Situation splendide avec vue im-
prenable sur les Préalpes. Tran-
quillité et soleil assurés. Une oc-
casion unique d'habiter une villa
pour le prix d'un appartement.
Libre de suite.

a 037/46 30 30
(le matin)

A louer dans immeuble
rénové de la Vieille-Ville

résidentielle
louons

ŜM

A louer de suite
ou à convenir



AUX COLOMBETTES SUR VUADENS
Vendredi 1er août et mm*̂ \ Dimanche 3 août, dès 9 h.
Samedi 2 août, dès 20 h. 30 mT. - ' -k

<% *è-s1K 2e FÊTE
FETE POPULAIRE jHÊ  ̂ DE LUTTE SUISSE
avec l'orchestre Jack Berry 

~ M Z~*̂  avec plus de 120 participants

BAR - BAR À RACLETTES - Entrée libre - 
BUVETTE _ RESTAURAT|0N

Vendredi
Samedi 2

Super-sympa! Pourquoi diable déserte t
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Corbeille à linge ~-m*m&GY\̂ vma\ Sac à provisions m\ ^^^̂ T
^

Osier naturel, doublé ": \ \\'vSm Panier à provisions Maïs naturel " Desserte mobile
Mod. 484.954.3: fï' ll '3 Osier naturel doublé Mod 484.921.2: Verre fumelrotm

<̂ | Corbeille de cheminée gLy. Jajfe
P̂  Os/'e/- naturel m_ myj. yjmm

plè -̂î I;||3 BT
 ̂

j m̂  
Mod. 484.811.5: ' /J *̂ m

:
%5gx$fgkV

WjT _ _̂ \WWÊ0M Pfister Ê_W
Panier àpZST &*&$&&¦" *£™'L^

sions 
È II W ËÈ mmTmm\ W ÊUÊOÊÊÊ9ËâaW%*-\wk\\ W

°j d Th'̂ ublé Modc:i°4 b 66. y. ** —* —* ̂ " meuoiesi ^
Mod. 484.839.6: ¦?-$¦?' AO I L. U / '.¦.•
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PAS FERMÉ
durant les vacances

DÉPANNAGE-TRANSFORMATlOf
DÉTARTRAGE DE BOILER
CONSTRUCTION NEUVE

^%, 0_r ^
René suter

installateur sanitaire
rte de Bel Air 56 1723 Marly
Tel.037 46 5612

Pour

transformations
de cuisines

et*

travaux de
menuiserie

se recommandé

P. Schneider
menuisefie

3175 Flamatt
«031/94 01 93

matériel de construction en stock
fenêtres + portes, matériel pour toi
tures gouttières, ternes, Novopan
listerie, etc.
Nouveau : serres divers types
Exposition permanente de cuisi
nés.

17-181'

Uno 75 S I. e. cof. Fr. 14 990.-.
13 ans de garanti* anfi corrosion

Garage Spicher & O SA
Route de la Glane 39-45 Fribourc
Avenches : Garage Faubourg
Broc : Garage Dusa SA
Chénens : Garage du Chêne,

Vincent Giuliani
Corminbœuf: Garage Baechler

& Fils SA
Courtepin : Garage City,

José Dulà
Cousset : Garage Willy France»
Cugy: Garage Pius Marchor
Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA
Le Pafuet : Garage Emile Magnir
Ponthaux : Garage Schwaller S fi
Praz: Garage du Vully,

Ch. Morsa
Romont: Garage Central ,

Philippe Baechler.



DÉSIREZ-VOUS CHOISIR VOS
JOURS ET HEURES DE TRAVAIL?
Nous cherchons des

CAISSIÈRES - VENDEUSES
à temps partiel et à plein temps.
Permis de travail valable.
Contactez-nous au restaurant.

Mc Donald's Restaurant S\ f_ &
15, rue de Romont / t# 1̂1

™«
b
*T£ //«cBonL« 037/22 47 77 ^1 ¦ I.

«¦¦¦¦_ _ îM___aHan_______.̂ ^

Cabinet dentaire de la place

cherche

aide en médecine dentaire
diplômée

pour 2 jours par semaine

- bonne expérience
- bilingue

Date d'entrée : automne 1986

Faire offres sous chiffre 17-37013 , avec
photo et curriculum vitae, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Nous cherchons

chauffeur poids lourd
avec expérience pour camions multibennes
ou camion-silo.

Date d'entrée:

de suite ou à convenir.

Nous offrons des prestations sociales moder-
nes et un salaire en rapport avec les capacité^
et l'expérience.

Zumwald Transports SA
Moncor, case postale 956
1701 Fribourg, « 037/24 46 47

17-1739

v
Haben Sie Interesse, in einem echt spannenden Beruf zu arbeiten? Dann bietet
Ihnen die Werbung ein ausgesprochen lebhaftes Tatigkeitsfeld.
Als Bindeglied zwischen Wirtschaft und Médium/Presse ist PUBLICITAS der
grôsste Dienstleistungsbetrieb auf diesem Gebiet.
Um das dynamische Team der Abteilung Promotion und Verkauf unserer
Pachtblatter zu erganzen, wùrde es uns freuen, eine(n)

junge(n) Acquisiteur(euse)
per Telephon

in unsere Gruppe aufzunehmen. Er(sie) sollte zweisprachig, deutscher
Muttersprache, zwischen 22 und 30 Jahre ait sein und einen gewissen
«Punch» besitzen. Wir môchten dem(der) neuen Mitarbeiter(in) die
telephonische Acquisition der Annoncen im deutsch- und
franzôsischsprechenden Teil des Kantons Freiburg anvertrauen.
Neben dieser Arbeit , die der persônlichen Initiative grossen Raum lasst,
bieten wir eine fortwahrende, branchenbezogene Ausbildung sowie aile
Sozialleistungen eines grossen Unternehmens.
Eintritt: Ab September 1986
Fùhlen Sie sich angesprochen und glauben Sie, den Anforderungen
gewachsen zu sein, so senden Sie bitte Ihre Offerte mit vollstàndigem
Lebenslauf an

PUBLICITAS
z.Hd. Herrn CRAUSAZ

2, rue de la Banque, 1701 Freiburg

un emploi ? * ŷ|P

Éippelezal job...
J7/22 5013
57/616100
57/52 2001
>9/ 231 15
M/56 9091
)s toutes
i assurées.
:ez pas à nous

±>mWaMaW

ALIMENTATION-SERVICE
Rue de Vevey 19 - Bulle
« 029/2 13 01

engage de suite ou à convenir

UNE APPRENTIE VENDEUSE
Prendre rendez-vous avec M. Bulliard,
gérant.

17-12075

ayp ça brûle!
Mission temporaire long terme

U monteur chauffage
taB sachant travailler seul.
j ^^  Excellent salaire. *̂<Y\

Appelez D. Orphanos. 
^^^f r l 3  \

H 2, bd de Pérolles __Mm\—\Mm—WM—\\ \ Z^̂
^^

_ Fribourg gTDCJ I.1*^¦ 037/22 5013 ___W__j & Wtâf&\H Autre centre à Bulle ¦̂^ ¦̂ (̂ .̂ •_-."aMl™ ¦
¦ 029/ 2 31 15 Conseils en personnel SK^mJ

Famille avec 3 en-
fants, habitant en
ville de Fribourg,
cherche à partir du
1» septembre,
ieune fille
non logée, pour la
seconder durant
les jours ouvra-
bles.
«22 73 85 (aux
heures des re-
pas).

Coiffeuse

CHERCHE
JEUNE FILLE
15 ans pour aider
le samedi, Gran-
ges-Paccot ,

« 037/26 24 50

Jeune ménagère
avec

diplôme
employée
de bureau
cherche travail
à domicile
De suite
ou à convenir. Dour voîrp nuhlir_itP

Nous cherchons pour de suite ou
date à convenir,

SERRURIER
PEINTRE

MONTEUR
FERBLANTIER-TÔLIER

Nous offrons:
- places stables ;
- salaires intéressants ;
- bonnes prestations sociales.
Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leur offre par écrit ou
prendre contact par téléphone.

TJ l̂ Q/lNDREy^
V /*Z4 Construrtions 1482 MURIST
V Â—k  ̂ métallique* 037/65 18 21

Nous cherchons, pour entrée de suite
ou à convenir

un employé
de bureau

comme collaborateur dans notre dé-
partement de préparation du travail.
Bilingue ou très bonnes connaissan-
ces de l'allemand.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres à
CHARMAG SA, 1470 Estavayer-
le-Lac, « 037/63 33 33

17-1312

HÔTEL-RESTAURANT
PIZZERIA LES GRANGES
La Tour-de-Trême

cherche

UNE SOMMELIÈRE
Date d'entrée de suite ou à
convenir.

Tel privé 029/2 77 82
17-122692

^—^^»^_^¦BMBM*m^_^^_^^»_______^«_________________ l

Nous cherchons pour le 1.9.1986

un concierge
pour immeuble sis au Fort-Saint-Jac-
ques (2 entrées).

Appartement de 3V4 pièces, à
disposition.

Faire offre par écrit à Sogérim SA,
Pérolles 22, 1700 Fribourg.

Coiffure Lara Morat

cherche tout de suite

coiffeuse
ou technicienne

i
«037/71 32 12

17-1700

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

Vendredi l'août 1986 11

'''''TT1'
La Station fédérale de recherches sur
la production animale à Posieux cher-
fthft

1 aide
de laboratoire

pour des analyses de fourrages dans
le cadre de la section analytique. Ex-
périence de laboratoire souhaitée
mais Das indispensable. Durée d'en-
gagement limitée.
Offres avec curriculum vitae et photo
sont à adresser à la Station fédérale
de recherches sur la production ani-
male, 1725 Posieux,
«037/82 11 81.

Dans le cadre de l'agrandissement de
notre usine, nous cherchons pour en-
trée de suite ou à convenir:

un apprenti mécanicien de
précision faiseur d'étampes

pour le 1°r septembre
Conditions d'engagement et presta-
tions sociales selon convention de la
métallurgie.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec la
Maison CHARMAG SA , 1470 Esta-
vayer-le-Lac, « 037/63 33 33

17-1312

Foyer pour personnes
âgées à Sorens
cherche une

AUXILIAIRE
CROIX-ROUGE

pour remplacement
10 à 15 jours par mois.

Libre de suite.

« 029/5 15 61
17-122674

i î —— i

On cherche
UN OUVRIER

BOULANGER-PÂTISSIER
qualifié

Entrée de suite ou à convenir.
Ainsi qu'

UN LIVREUR
horaire de 5 h. 30 à 9 h. 30.
S'adresser à la
Boulangerie Jean-Marc Suard, rue Gri-
moux 14, Fribourg, « 037/22 35 15

17-37022

Directives
concernant la collaboraticr;

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

J 7 Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'un» in»rfinn _rl_ nn__*___»

lieu à compensation sous
forme d'un espacé pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature oour cause——— — --———- — rw— -¦¦"- -d'exécution erronée du
contrat, en particulier si ,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
Earu ou n'a pas paru a

L datm indiauée.
Les commandes, les modi-
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep-
tées aux risques et
Dérils de l'annon- A *mpérils de l'annon- A A
ceur. JJ

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

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



303587/Peugeot 205 GTI, année 85, gris

36990/Ch. jeune fille, 14-15 ans, pour l<
récolte du tabac. 037/ 64 17 67.

303549/Ch. j. fille p. garder 2 enfants
(6 ans, 17 mois) et aider au ménage. Riné
Ipinza, ch. des Lilas 10, 1700 Fribourg.

métal., décor spécial, stéréo, 4 jantes hi-
ver , superbe état , 35 000 km, 14000.-, à
dise. 46 16 81, h. repas.

37023/Honda Accord GL, 1979, parfait , A ,
état, exp., 3500.-. 021 / 60 27 59. "f 9/A

0
v?n

^™' *x^ées' ma8n*q"*K ' Alfetta 2 I, 1979, 2600.-; Renault 30
3022/Renault 18 TS, break, 81; Ford TS, aut., 1979, avec pneus neufs,
Granada 2,3, break 79; Toyota Corolla 1900.-; Rover 3500, aut. 1978, parf.
1,2, break, 78; Toyota Copain 1,1, état avec pneus neufs, 3500.-. 021/
break, 77; Mazda 323, break, 81; Re- 56 51 83.
nault 12 Tl, break, 78; Renault 4 TL, ^"~TTTTTTTTT ~~~~~T~~~~~m

break. 78; Renault 4 TL, 79; Audi 80 3696^^92- 7
f ' .\44000*m' non

GLS, 77; Renault 5 TL, 79; Alfa Giuliet- exp. 037/ 45 25 93 (midi et soir) .

'̂-.l
8' Crédit-Reprise. Garage Rigolet 36962/Toyota Lite-Ace 1300. 83, exp.,

1678 Villaranon, Siviriez. 037/ 52000 km 7500 _ 28 28 88 ou
56 1555 - 22 3105.

37019/Mercedes 280 E l  982 blanche /Semi-remorque OM Saurer, permis voi-

«w^
0 '̂0"8' eW ' ture; remor<1ue four9°n' '""g- 7 ™> larg.

52 22 39. 2 m 30, haut. 2 m 30, entièrement révi-

303572/Yamaha 125 DTLC, mod. 82, «ée exp. mars 86, 17 500.-. 037/
11 000 km. 2000.-. 037/ 26 34 01. 641161.

461175/VW Coccinelle 1300. blanche, Q™ G°".L £"• f- 5/*;: 1060^-;£Pe

exp., très bon état, 2800.-. 029/ **°rd 2000 1 84, 5 vit.. 12800 -,

5 If 1 05 Mercedes 280, 77 , aut., 8800.-; BMW
" 320, 80, 6500.-; Ford Taunus 200C

36661/Toyota Celica 1600 ST, bon état, GL, 79, 2900.-. Echanges possibles
75, non exp.; VW Passât, exp., dans son voit, expertisées. 037/ 38 22 55.
état, 600.-. 021/ 9381 58. .. . . . .• 36928/A vendre voiture de collection, 1r(

36660/Honda VF 1000 F II, 1986, 4000 main: Opel Rekord, mod. 63,82000 km,
km, exp.; Yamaha XT 250, 1985, exp., 3 vit., noire, exp., 6500.-. 037/
4000 km; Honda 550 four, 1977, 33 20 16.
37000 km, exp. 021/93 81 58. ,.' . . mnrtn _, .,, „nnnn , 36929/Mini 1000, mod. 77, 60000 km,
303524/Moto Honda MBX 125, mod. exp., 1800.-. 037/ 33 20 16.
84, 5000 km, 3300.-. 037/ 24 09 49,
heures de repas, soir dès 18 h. 3011/Golf cabriolet GLS, exp., 51000

m m - • i on mnnnn i, km- 14900.- OU 350.- p.m. 037/36985/2 CV spéciale, 80, 100000 km, .... ., K '
2100.-. 037/ 46 47 41, midi.

,r» A DI u- J u i. mon 3011/Golf GTI, exp., 5900.- ou 138.-4005/Datsun Bluebird break, 1980. Zo-i i a .. *.
037/ 61 18 09. p.m. 037/ 62 1141. 

4005/Ford Taunus 2,3 GLS. 80, 80000 n̂ti ^^TZ 
37°°'~ °U 8? "

km. 037/ 61 18 09. p.m. 037/ 62 1141. 

4005/Opel Monza 2.5 E, 82, 60000 km. ~
1"

/"a*/ i?,'iT' 
29°°~ °U 68"~

exp. ' 13500.-. 037/ 61 18 09. p.m. 037/ 62 11 41. 

,„ ocrvri „„. . 2515/Rekord Berlina 2,0 E, 83, Senator
R̂
5/"fault 4 L' exP ' 2500- 021 / de luxe 2.5 E, 81 /83; Ascona C 1600,

^_Çj ĵ________^_ 5 p., 81/83/84; Ascona1600, 4p.,81;
36994/Citroën GSA break, exp., 6000.-. Kadett SR 1,3 S, 5 p., 83; Citroën BX
021/97 63 22 14- 83; Peugeot 505 GR, 81; BMW

' 320, 81; BMW 520, 81; Volvo 360
303560/VW bus vitré, mot. 1,5, 550.-; GLS, 85; Renault 20 TS, aut., 80; Ka-
VW Polo, 450.-. 037/ 26 25 60, dett City 1200, 79; Ford Fiesta, 77;
18 h. Fiat fourgon Ducato, 82; Toyota Co-

' rolla 1600 GLS, 78; Datsun Bluebird
3013/Caravane, 4 pi., prix à discuter. 1,8 GL, 81. Garage A. Schôni & Fils SA,
037/ 46 45 54. Agence Opel, Belfaux. 037/ 451 236.

36993/Machine à laver Miele, 4,3 kg
2540/Renault 5TS, 3900.-ou 90.-p.m. 800 - 037/ 22 2441
037/61 63 43. '

————— 30355b/Arm. -biblioth. en palissandre, h
2540/Fiat Panda, 1981, 65000 km, 2 m, I. 3 m; sup. poussette, capote ar
exp., 6900 - ou 160.- p.m. 037/ rondie, 3 comb., velours brun; 1 table d«
61 63 43. cuisine, stratifiée, rouge. 24 51 92.

303540/BMW 318 i, 82, exp., kit carros- 461181 /Vélomoteur Condor Puch, 2 vit
série, radiocassette, divers access. 029/ manuelles, entier, remis à neuf, pièce:
6 13 58, de 17 h. à 19 h. Prix à dise. chromées , 950.-. 029/ 5 11 05.

36920/Opel Blitz pour transport de voitu- 303584/Berger allemand, 3 ans
res, 1966, bon état , 3500.-. 021/ concours; 2 excellent ch D I; 1 excellent
93 88 32 chien de police. 2000.-, à dise. 021,' 5641 21.
36921 /Opel Kadett break, 1976, peintu- ———¦———^———————
re, freins, embrayage, échappement , ^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ^̂
pneus neufs, exp., 3600.-. 021/
re, freins , embrayage, échappement , mmmmWÊIÊimMMMMMMmmmmmmmi
pneus neufs, exp., 3600.-. 021/ Û S
93 88 ^i---------- V

36936/Opel Kadett GSI 1800, 1984, 36895/Voiture à cheval, ainsi que 20-3C
28000 km. 65 12 80. m3 terre végétale. 037/ 31 28 06.

36947/VW Passât comm., pour bric., 37054/Quelle personne parlant allemanc
bonne mécanique, prix à discuter. 037/ pourrait m'enseigner les rudiments de Is
63 12 71. langue française. 03// 33 21 Ib.

303547/Magn. Renault 4 TL, 81, bleu 34517/Bon duo ou accordéoniste. 037/
clair , exp. 22 46 41, le soir de préf. 75 13 52, le matin ou dès 18 h.

3070/Grand choix vélomoteurs et mo- 309322/Football, billard, ping-pong
tos, 50 à 1100 cmc , occasions et neufs, achat-vente-réparation. 22 58 53, de
037/ 67 18 35. 11 h. à 13 h-, prix avantageux.

^^^_____ ^^^. 4061/Equitation, sellerie discount
H CEE, 153 1 Sassel. Doc. par tél. 037/

^̂ ^¦•¦¦¦¦¦¦¦ -̂̂ ¦̂ 64 22

~"̂ """"™ . 36659/Menuisier travaillant seul rénove,
37017/Jeunes pigeons voyageurs, 5.- transforme ou agrandit le logement d<
pièce. 037/61 36 88, le soir. votfe maison ainsj que tous ^  ̂tra

36332/A bas prix, grand choix de mate- vaux de menuiserie. 53 11 41.

las et lits neufs. Fin de série, ,_ , TTT "̂̂ "T"""
90 x 190 cm, 130.-; 140 x 190 cm, 36987/Crois.eres en Turquie, à bore
240 -¦ 160 x 190 cm 270 -¦ d'un voilier - Prix Par sem - sePx - 500.-

160 x 200 cm oct. 350.-. Rens. 037/ 28 32 68.
295.-. Sommiers et lits à lattes aux mê- 36989/ profitez de faire votre permis
mes dimensions, dès 89.-. Bon prix , mar- pendant vos vaCances. Auto-Ecole Al-
que suisse, garantie 10 ans. Grand choix bert BoSchung. 26 30 32.
de salons en cuir et tissu, à bas prix. Meu- _̂__^^^__^^^^^^^^_^^^^_
blés Star, Lausanne. 02,1/ 23 13 84. 36991/Cours d'anglais privés, débu-

,. . tants ou avancés. N'hésitez pas à contac-
36988/Undau afckMrac literie état , Q37/ 33 .5 72 M,le Buntschu Prjx'neuf valeur 1200,-„cede 350.-. 037/ peut être ^^37 10 28. ^̂ ,̂mmmmmmmmmmmm ^^ m̂^^^^^^^^^ l̂^ m̂mm^

303542/Cherche personne pour cours
d'allemand, niveau gram., vocab., form.
com., école prof., 28 année. 45 17 23.

303545/Charpentier pour petit ouvrage
matériel sur place. 029/ 5 22 38.

36933/Ch. étudiants(es) pour la récolti
du tabac. 037/ 65 16 73.

36934/Dame ou maman à mi-temps, s
possible à domicile (Matran) pour garde
bébé dès octobre. 037/ 24 08 38, heu
res repas.

36911 /Cherche jeune fille pour l<
18 août, pour s'occuper de 2 enfants
037/ 65 13 82.

/Yamaha DT 50 MX, parf. état , exp., ,„. „ . „ ,  , „„ „,,
1250 - 26 16 86 /Fiat Racing, 2 I, année 81, exp. 037/

' ' 39 11 50.
37023/Honda Accord GL, 1979, parfait ,. ,
état, exp., 3500.-. 021 / 60 27 59. "f 9/A

0
v?n

^™' *x^ées' ma8n*q"*K Alfetta 2 I, 1979, 2600.-; Renault 30

3013/Golf GTI, rouge, mod. 78, 113000 2540/Fiat Regata 85 S, 1985, 50000
km, très soignée. Prix à discuter. 037/ km, exp., 11 900.- ou 280.- p.m. 037/
46 45 54. 61 63 43.

303559/Alfa 6 2.5 L aut. berline, exp. 2540/Matra Bagheera, 1976, 89000
mars, 64000 km, toutes options, km, 3900.- ou 115- p.m. 037/
7500.-. 037/ 22 77 70. 61 63 43.

36964/Pontiac Formula 400, pneus 2540/Range Rover, 1978, 75000 km,
neufs, bon état , exp., 8300.-, prof. 14900.- ou 350.- p.m. 037/
22 43 65. 61 63 43.

36965/Fourgon Toyota Hiace, vitré, 2540/Opel Ascona C 1600, 1983
mod. 81, exp., 4700.-. 021/ 40000km, exp., 11 900.-ou 280.-p.m
93 86 30. 037/ 61 63 43.

12779/Cherche jouets anciens, livre:
,.,.. A-.. -, -. .~ ~̂ 7™"̂ ™ anciens, livres scolaires anciens. 029,36963/Velo fille, 7 a 10 ans; 2 p. de 7 12 2 1 / 7  18 10

patins à roulettes, 35'+ 36; échasses; tri-
cycle; pousse-pousse. 46 41 22. 36992/Cherche à louer ou à prêter bred

38055/Pour bricoleur: Volvo 144, mod. 2540/BMW 2002 TU, 1974, exp.,
1971, pneus été-hiver, moteur: Oerlikon 60000 km, 3900.- ou 90- p.m. 037/
K 143/220/380. 021/93 53 40. 61 63 43.

VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERC
Annonce à faire paraître dans la rubrique
HolalihartôHn MF/VFi A D A ne 1/11 iii p 11 de L» Uberté du M£/VE 

fcjH| I laUE: i#|piliil !lli™|Eii il D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50

UN SUCCÈS FOU...
... une prestatio n^
LA UBERTÉ! —^ÊW

K îjK\^B^?Qàp^ Téléphonez
_\_&È_ _ïï _rfB20 âu 037-81 ai 81

WPKË WêW^̂  OU retournex
Bfl ^̂ ^ votre coupon-réponse

_̂^  ̂ a Publicitas SA, rue de
t̂aW~  ̂ la Banque 2, 1700 Fribourg

i

Prière de n'utiliser qu'une case par lettre et par signe de ponctuation. Laissez une c:
mot/phrase. N'oubliez pas de souligner les mots à composer en mi-gras !

Nom : Prénom : 

Rue : " 

Numéro postal et localité 

Tel 

(min.;
Fr. 12

Fr. 18.-

Fr. 24.-

Fr. 30.-
se blanche après chaque

Signature :

I I I l I I l I I f  l M I l I I l I I I I I I l l I I I I I I l I I

i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i
i I I I I i i i i i

370io/Tambour + 3 peaux naturelles +
V̂ trépied d'accordéon. 025/81 16 69.

Du poisson, des crustacés, des terri- __»-i.̂ _^^^^_ _̂^_ _̂__ _̂î
nés; des pâtés , du^saumon fumé, des 36557/Excellent duo, musique en tous
volailles, des mets précuisinés, des genres, pour mariages, bals. 037;
repas chauds, àM'emporter , des des- 24 65 55 / 38 17 45.
serts, chez: ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^— <^̂ ^̂ ^—

3691 o/A liquider une trentaine de matelas
d'occasion, conviendraient pour chalet oi
colonie. 037/ 63 18 83, heures des re
pas.

mf* l Ni I '{^Js'l̂ ilffiH I ~^^^^^^^^^^^^^~

12779/Cherche jouets anciens, livres
„,,, _,. _ .. ,_ _ anciens, livres scolaires anciens. 029/

36963/Velo fille, 7 a 10 ans; 2 p. de 7 12 21 / 7 18 10
patins à roulettes, 35'+ 36; échasses; tri- " ' 

¦ zon gruérien, taille 54, au plus vite. 037,1 1 m / 1 cnnûrhû hiir.aii /_a\/£-- r> rloccuc an _— ... _. 110̂ / 1 superDe Dureau (avec dessus en 
53 17 60

verre), style Régence avec 1 paroi mura- ______........._____________________
le, 1 secrétaire, 2 fauteuils et 2 chai- /Dame pour vivre avec maman âgée, i
ses, en tissu Gobelin. Prix à discuter. Bulle, jour et nuit. Chiffre E 17-30346f
037/ 75 22 06. Publicitas, 1701 Fribourg.
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322/Petite armoire ancienne, 1 porte,
en sapin ou avec 2 portes, cerisier ou
noyer, à restaurer, paiement comptant.
037/ 30 16 22.

37018/Cherche caniche nain, noir, petit ,
pour faire porter ma chienne. 037/
23 18 92.

/Jeunes Portugais cherchent n'importe
quels travaux. 31 26 72.

36953/Garçon de 14 ans ch. travail, ré
gion Fribourg, du 5 au 16 août. 037/
46 30 33.

36937/Jeune fille, 18 ans, garderait en-
fants, le soir, lu-ve, rég. FR. 037/
45 19 29.

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Mode de paiemenl

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

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

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



«Titanic»: photos par milliers
Nouvelle hypothèse sur le naufrage

Vendredi 1" août 1986 LALIBERTE

Un hublot quasi masqué par la rouille.

L'iceberg qui a coulé le « Titanic » en
1912 n'a pas déchiré la coque du navire
mais celui-ci a été probablement
inondé par les fissures apparues entre
des plaques d'acier dont les rivets
avaient sauté sous l'impact du choc,
selon une hypothèse avancée, mercre-
di, par le professeur Robert Ballard ,
qui vient d'explorer l'épave par 4000
mètres de fond.

Présentant officiellement les pre-
miers résultats de la campagne Organi-
sai» rp« Hprniprp c «pmainp« siir lp site on
gît l'épave, le professeur Ballard a com-
menté quelques-unes des photogra-
phies et un film vidéo pris grâce au
sous-marin de poche « Alvin » et au
robot « Jason Junior » utilisés pendant
onze plongées successives.

La partie avant du navire, dont la
superstructure est relativement peu

Keystone

endommagée, repose «majestueuse, et
a conservé sa beauté», a affirmé l'ex-
plorateur de l'Institut océanographi-
que de Woods Hole qui avait déjà par-
ticipé à la mission franco-américaine
ayant retrouvé l'épave, en septembre
dernier, à environ 700 km au sud-est
Hp TPITP-NPIIVP

La poupe, en revanche, gît près d'un
kilomètre plus loin au milieu d'une
multitude d'objets, de câbles et ferrail-
les. «C'était un carnage de destruction,
pas un lieu de travail agréable, qui rap-
pelait la fin tragique du bateau » dont le
naufraee. lors de son vovâee inaugural.
a entraîné la mort de 1513 passagers et
membres d'équipage dans la nuit du 14
au 15 avril 1912.

Suffisamment de photographies -
57 000 au total - ont été prises pour
permettre la constitution, ces prochai-
nes semaines, d'une imaee-mosaîaue

Kpvstonp

complète de l'épave, a commenté le
professeur Ballard.

La coque ne s'est pas cassée en deux
en heurtant le fond de la mer, mais pro-
bablement «très tôt lors de sa descente
finale», a estime le professeur Ballard
en commentant la disposition actuelle
des débris. Celui-ci, qui a tenté, sans
succès, de retrouver la déchirure que
l'iceberg était censé avoir faite à la
poupe du «Titanic», a, en revanche,
souligné les fissures apparues entre
maintes plaques de tôle rivetées de la
coque, et d'où s'écoulent aujourd'hui
dès couches de rouille qui recouvrent
certains hublots.

Le professeur Ballard a rappelé, à cet
égard, que des rescapés du naufrage
avaient rapporté que le choc, ressenti
lors de la rencontre du «Titanic» avec
un iceberg à la dérive, n'avait pas été
important.

Sur l'une des photographies les plus
saisissantes montrées mercredi, une
casserole de cuivre parfaitement polie
repose droite au fond de la mer, 74 ans
après le naufrage. Tous les objets en
bronze, cuivre ou porcelaine ont par-
faitement résisté aux années, a expli-
qué le professeur Ballard : « On pouvait
lire le nom du fabriquant de pièces en
bronze» du pont, a-t-il déclaré.

Pas de restes organiques
A l'exception d'une chaussure en

caoutchouc, les explorateurs n'ont, en
revanche, pas rencontré de restes orga-
niques - bois, ossements, rideaux - qui
ont été absorbés par les micro-organis-
mes marins.

Malgré 33 heures passées à explorer
le site du naufrage, aucune des quatre
grandes cheminées du navire n'a été
trouvée. fAFF)

Oui à la vie après la mort
Une petite fille naît d'une mère morte depuis près de deux mois

Vue nrisp sur l'un des nonls

L'ingénieur américain Derrick
Poole est depuis mercredi l'heureux
père d'une petite Michèle qui est natu-
rellement le plus beau bébé du monde.
Pourtant, Michèle aurait pu ne jamais
voir le jour : sa mère est en effet clini-
quement morte depuis sept semaines et
demie et n'a été maintenue artificielle-
ment en vie que pour permettre à son
KÂKA ,!.,  n.nt...

L'histoire de Michèle est particuliè-
rement émouvante: ses parents Der-
rick Pool et Marie-Odette Henderson ,
respectivement ingénieur et institutri-
ce, se sont rencontrés l'an dernier dans
une fête. Très vite, ils ont vécu ensem-
ble. Marie-Odette est tombée enceinte
et le couple a décidé de se marier. Le
mariage était prévu pour décembre
prochain.

Maie an nrintpmns Marie-Odette
34 ans, a dû être hospitalisée pour de
terribles maux de tête. Les médecins
ont diagnostiqué une tumeur du cer-
veau de la taille d'une balle de golf. Le 4
juin , Marie-Odette, alors enceinte de
six mois, tombait dans une semi-in-
conscience à la suite d'une attaque
d'apoplexie et perdait l'usage de la pa-
role. Trois jours après, elle mourait ,
quelques heures seulement après avoir
appris de la bouche de son fiancé que
Son héhé nniirrnit lu i  survivre

Bataille juridique
Car, entre-temps, elle avait fait com-

prendre par gestes à son fiancé qu'elle
désirait qu'il fasse tout pour permettre
à leur bébé de naître. Dès lors, Derrick
Poole a lutté .de toutes ses forces pour
que le bébé soit maintenu en vie. Il a dû
livrer bataille contre les parents de Ma-
rie-Odette, Edna et Otis Henderson ,
hahitant Détroit dans lp Mirhioan nui
voulaient que la machine qui mainte-
nait artificiellement leur fille en vie
soit débranchée.

Derrick a alors pris contact avec un
mouvement de défense des enfants à
naître de San Francisco qui l'a mis en
contact avec Me Mark Swendsen, un
avocat spécialisé dans ce genre d'affai-
res. Mc Swendsen a porté l'affaire de-
vant les tribunaux et il a obtenu gain de
panse • un inop a nrdnnné aiiY mpHpeinc
de l'hôpital Kaiser Permanente de
maintenir Marie-Odette Henderson en
vie et de tout faire pour sauver son
bébé. Puis, dans un deuxième temps,
Derrick Poole est parvenu à convain-
cre les parents de Marie-Odette et a
même obtenu par avance la garde de
l'enfant.

La bataille n'était pas gagnée pour
autant. Il fallait, pour que le bébé
puisse survivre, que sa mère «vive»
on f̂trp Honv mr\ic an mr,inc Or c. inlui-

5% des personnes maintenues artifi-
ciellement en vie survivent au-delà de
deux semaines. Et le Dr Donald Dy-
son, chef du service de périnatologie de
l'hôpital Kaiser Permanente, ne
connaît que cinq autres cas de bébés
nés d'une mère cliniquement morte.

Les médecins avaient décidé d'at-
tendre que les poumons et le cœur du
héhé snient suffisamment Hpvplnnnpç
pour lui permettre de survivre sans
séquelles. Mercredi , une amniocentèse
(prélèvement et analyse génétique du
liquide amniotique) montrait que le
fœtus, âgé de 32 semaines, était déjà
étonnamment développé et qu 'il pou-
vait désormais voir le jour.

Ils ont donc pratiqué une césarien-
ne, qui s'est déroulée sans complica-
tir»r» A Q Y. 1̂ \AinVkà\â-\ «et nôo C A I I C  loc

yeux de son père. Elle pèse 1,9 kg, ce
qui est un très joli poids pour un bébé
né à ce terme, et mesure 42 cm. Elle a
respiré tout de suite, sans aucune
aide.

Peu de temps après la naissance de
Miehèle In marhine nui nermettait à
Marie-Odette de survivre a été débran-
chée et la jeune femme est morte.

Quant à Michèle, elle devrait rester
une dizaine de jours en couveuse jus -
qu 'à ce qu'elle ait un poids suffisant
pour affronter le monde extérieur.

Il y a 50 ans, les J0 de Berlin
Racisme et propagande nazie

«Je déclare les XIM Jeux olympi-
ques des temps modernes ouverts...».
C'est par cette formule traditionnelle
que le chancelier allemand Adolf Hi-
tler inaugure, le 1er août 1936, à Berlin,
les seize jours du «sommet » sportif,
annuel Darticioent 4069 athlètes de 49
pays. Trois aspects devaient caractéri-
ser ces jeux : la nette domination des
Allemands dans les compétitions, l'or-
ganisation impeccable et un formidable
gain de prestige pour le régime hitlé-
rien : la propagande nazie sut profiter
de l'événement pour «confirmer » la
«sunérinrité arvenne».

Si la récolte de médailles avait été
plutôt médiocre pour les sportifs alle-
mands lors des JO de Los Angeles, en

1932 (3 médailles d'or, 10 d'argent et 5
de bronze), la moisson des JO d'été de
1936 est, en revanche, très riche. Avec
33 médailles d'or, 26 d'argent et 30 de
bronze, les 470 athlètes du Reich ravis-
sent la première place à leurs collègues
américains (24 or, 20 argent et 12 bron-
zeV L'organisation des comDétitions
est l'œuvre du «Père des JO de Ber-
lin», l'Allemand Karl Diem, âgé de 54
ans. Pour ce promoteur de l'éducation
physique à l'échelle nationale et chef
des représentations sportives alleman-
des aux JO de Londres (1908), de
Stockholm (1912), d'Amsterdam
(1928) et de Los Angeles (1932), les
1é»I IV H_*a R*if lïr» _r>.r\r\c?titiï_e»r»t l'Agiotant

aboutissement de sa longue carrière
sportive.

Tout se déroule comme prévu.
Après avoir été transporté par 3840
coureurs de différentes nationalités et
avoir parcouru 3015 km, lç flambeau
olympique, que Karl Diem a solennel-
lement allumé le 20 juillet à Olympie,
en Grèce, parvient à Berlin la veille de
l'ouverture des Jeux. Rien n'est oublié,
ni snrtniit l'énineiiY nrnhlème des
transports. Tous les moyens sont mo-
bilisés pour assurer l'accès de millions
de spectateurs au stade olympique : pas
moins de 2159 trains spéciaux et d'in-
nombrables rames de tramways berli-
nois seront mis à la disposition des
amateurs de sport. Pour le ministre
allemand de la propagande, Joseph
Goebbels, les JO de Berlin constituent
une excellente occasion de vanter les

I-ïitKif- icL-ictrinf à l'uni* ri oc ânrauvûc

soigneusement préparé : toute la ville
de Berlin arbore d'innombrables dra-
peaux à croix gammée, les bras se
lèvent pour le salut nazi, le «Deuts-
chland ùber ailes» retentit partout et
lpc défilée militaires QP snrrèdent

Supériorité
des sportifs «aryens»

Les médias allemands ne laissent
échapper aucune occasion pour souli-
gner la supériorité des sportifs
«aryens». Ils s'abstiennent, en revan-
che, de mentionner l'origine juive de
l'excellente escrimeuse Hélène Mayer.
Cette athlète, aui avait déià eaené nour
l'Allemagne une médaille d'or, lors des
Jeux d'Amsterdam, en 1928, décroche
une médaille d'argent à Berlin. «Heu-
reusement», elle est blonde et a les
yeux bleus, ce qui permet à la presse
allemande de publier ses photos sans
commentaire. La participation d'Hé-
lène Mayer aux Jeux a d'ailleurs été
obtenue à la suite de fortes nressinns
du Comité olympique américain (Mmc

Mayer avait longuement séjourné en
Californie). Malgré la domination des
sportifs allemands, la plus grande ve-
dette des JO de Berlin sera un Noir
américain lesse Owenc nui réussit à
ravir quatre médailles d'or (100 m,
200 m, saut en longueur et 4 x 100 m
de relais). Hitler refusera, cependant,
ostensiblement, de lui serrer la main,
Jesse Owens étant d'une «race infé-
rieure». (ATS1

V pvctnn p

ETRANGER 
Invasion de criquets en Afrique

Cri d'alarme
L'invasion de criquets que connaît

actuellement l'Afrique est la plus grave
depuis soixante ans et menace de pro-
voquer une famine aussi catastrophi-
que que la grande sécheresse de
1983/1984 sur le continent, a déclaré
un porte-parole de la mission améri-
caine auprès de la CEE.

Si les essaims qui se développent
dans l'est de l'Afrique ne sont pas com-
battus , les acridiens pourraient bientôt
dévorer jusqu 'à 80 000 tonnes de cé-
réales par jour , a-t-il indiqué.

«L'urgence est aussi importante que
oour la sécheresse. Si on ne traite Das le

problème avec la même urgence, les
criquets vont dévaster le continent
africain», a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis et la CEE se sont
engagés, de concert , mardi, à déblo-
quer deux millions de dollars pour lut-
ter contre les acridiens au Soudan dans
le cadre d'une campagne de cinq mois
qui doit débuter en août avec le
concours de la FAO. Le Soudan,
l'Ethiopie et le Tchad sont, pour l'ins-
tant, les pays les plus menacés par les
criquets, mais des essaims sont égale-
ment en formation dans plusieurs ré-
gions du sud et de l'ouest du continent,
en particulier au Sahel. (Reuter)
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Ethiopie: un avion de l'Agence internationale de développement répand un insec-
ticide sur un nuaee de criauets. Kevstone
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Pretoria : M™ Thatcher inébranlable

Pas de sanctions !
Mmc Thatcher et son Gouvernement

font preuve, sous le feu, d'un beau sang-
froid et d'une belle détermination. Réu-
nis hier en Conseil de Cabinet, les
ministres conservateurs ont endossé
les vues du premier ministre et rejeté
«à l'unanimité » les sanctions écono-
miques généralisées contre l'Afrique
du Sud.

H 
DE LONDRES

l XAVIER BERG
Ni le boycottage des Jeux du Com-

monwealth à Edimbourg par plus de la
moitié des nations invitées, ni d'ex-
traordinaires indiscrétions du Palais
«inquiet » de l'intransigeance du Gou-
vernement , ni les clameurs de l'opposi-
tion travailliste , ni les réserves expri-
mées en privé par certains ministres,
n'ont réussi à faire fléchir la «dame de
fer».

Il n'aura fallu, en Conseil de Cabi-
net , que 10 minutes à Mme Thatcher
pour faire l'unanimité de ses ministres
et rejeter de nouvelles sanctions. Cette
pression économique contre l'Afrique
du Sud , avait-elle récemment déclaré,
est « immorale » parce que les popula-
tions noires seraient les premières à en

européenne. Ce n'est qu 'à la fin du
mois de septembre que la mission de
Sir Geoffrey Howe, le ministre britan-
nique des Affaires étrangères , en Afri-
que australe, prendra théoriquement
fin et que les Douze tireront pratique-
ment les enseignements de l'échec de
son périple.

Ce refus «unanime » de sanctions
vient en attendant singulièrement dé-
gonfler l'importance du petit «som-
met» de sept nations du Common-
wealth ce week-end à Londres. La ru-
meur court déjà d'une conférence gé-
nérale de cette grande famille de na-
tions à la fin du mois de septembre,
après que la Communauté européenne
s'est entendue sur une politique com-
mune

Commonwealth :
peu importe

Voilà en tout cas clairement établies
les priorités gouvernementales.
Confrontée une fois de plus entre le
grand large et l'Europe, la Grande-Bre-
tagne a choisi le continent. La possibi-
lité d'une désintégration du Common-
wealth aurait même été, en Conseil de
Cabinet, saluée, métaphoriquement
parlant , par des haussements d'épaules
de certains ministres.

souffrir. A la clé de cette décision, se trouvent
Avant la réunion plénière du Cabi- sûrement les 12 milliards de livres ster-

net , Mmc Thatcher , il est vrai, s'était ling investis en Afrique du Sud et les
entretenue pendant une heure environ quelque 100 000 emplois liés en Gran-
avec les membres les plus éminents et de-Bretagne à l'économie sud-africai-
les plus intimes de son Gouvernement , ne. Ou bien s'agit-il d'un mouvement
et dans ce cadre plus restreint , la posi- d'impatience devant les incessantes ré-
tion de Mmc Thatcher aura peut-être été éliminations dirigées contre l'an-
plus nuancée. . cienne puissance coloniale, par ce

L'opposition à des sanctions généra- qu'un ministre conservateur appelait
lisées n'exclut pas en effet nécessaire- au Parlement ces pays du «bongo-bon-
ment la prise de mesures plus sélecti- go»?
ves dans le cadre de la Communauté X.B

Le chef de la diplomatie britannique quittant le 10 Downing Street, après la
séance de Cabinet consacrée à l'Afrique du Sud. Keystone

Passé de Waldheim
Nouvelles révélations

L'actuel président autrichien,
M. Kurt Waldheim, était personnelle-
ment responsable des documents se-
crets et des archives de l'état-major
hitlérien dans les Balkans en 1944 et
jouissait donc de toute la confiance des
plus hautes autorités allemandes, affir-
mait jeudi le Congrès juif mondial
(CJM), dans un communiqué à l'AFP.

Selon le CJM, ces documents, parmi
lesquels figuraient notamment toutes
les communications et les ordres se-
crets de l'état-major nazi, étaient si
importants qu 'ils ont tous été détruits
par les Allemands avant la débâcle.

Toujours selon le Congrès juif mon-
dial , ces documents ont été confiés au
lieutenant Kurt Waldheim par un or-
dre secret du 15 février 1944, dans le-
quel l'actuel président autrichien est

désigné sous son numéro de code 03.
Retrouvé dans les archives nationales
américaines par une équipe du CJM,
ce document a été transmis hier au
Ministère de la justice à Washington ,
indique le communiqué.

Avec la publication de ce document ,
le CJM demande au ministre de la Jus-
tice Edwin Meese d'« appliquer la loi et
de mettre Waldheim sur la « liste noi-
re» de tous les étrangers exclus des
Etats-Unis», poursuit le communi-
qué.

M. Waldheim , accusé par le CJM
d'avoir participé à des crimes de guerre
pendant la Seconde Guerre mondiale ,
s'est toujours inscrit en faux contre ces
accusations et a démenti à plusieurs
reprises avoir fait partie d'organisa-
tions nazies.affirmant avoir été au
contraire un « antinazi ». (AFP)

IAUBERTé ETRANGER 
Lutte antiterroriste: Paris et Madrid main dans la main

La France expulse un 5e Basque
Un Basque espagnol, « Koldo » Do-

baran Urtiaga, a été expulsé hier en fin
de matinée de France vers l'Espagne en
application de la procédure d'« urgence
absolue », apprenait-on à Bayonne de
sources sûres. C'est le cinquième Bas-
que espagnol réfugié en France à faire
l'objet de cette procédure depuis le
19 juillet.

Mercredi , un réfugié basque espa-
gnol soupçonné d'appartenir à l'ETA ,
José Ramon Ruiz de Gauna , 28 ans,
avait été expulsé par les autorités fran-
çaises vers l'Espagne. Les autres mem-
bres supposés de l'organisation indé-
pendantiste basque expulsés par la
France sont José Lopez Varona (expul-
sé le 19 juillet), Juan Ramon Nafarrete
(22 juillet) et José Luis Artola Amenza
(28 juillet). Les deux premiers ont été
placés à la disposition de la justice. Le
troisième est actuellement interrogé,
sous le coup de la loi antiterroriste , par
la police espagnole.

Par ailleurs , José Maria Bereziartua-
Etxarri , membre présumé d'ETA mili-
taire , a été arrêté mercredi à Hendaye
(sud-ouest de la France), indique-t-on

à Bayonne. Pour obtenir son extradi-
tion, le Gouvernement espagnol dis-
pose d'un délai d'un mois.

Enfin , Miguel Uriz Deusto, un autre
Basque espagnol réfugié en France et
soupçonné d'appartenir aux Comman-
dos autonomes anticapitalistes (CAA),
a été interpellé mercredi soir à Saint-
Palais (sud-ouest de la France), a-t-on
appris hier de bonne source. Il se trou-
verait en infraction à un arrêté d'assi-
gnation à résidence, indiquait-on de
même source.

Alors que la police française remet-
tait aux autorités espagnoles un mem-
bre présumé de l'organisation sépara-
tiste basque ETA, les ministres des Af-
faires étrangères de la France et l'Espa-
gne ont réaffirmé mercredi dans la soi-
rée à Madrid la détermination de leurs
deux Gouvernements à coopérer dans
la lutte contre le terrorisme.

A l'issue de sa rencontre avec le
ministre espagnol des Affaires étrangè-
res, M. Francisco Fernandez Ordonez ,
M. Raimond a indiqué au cours d'une
conférence de presse que le Gouverne-
ment français pourrait expulser d'au-
tres membres présumés de l'organisa-

tion séparatiste basque ETA résidant
en France. Il a souligné que les récentes
expulsions décidées par Paris - cinq en
onze jours - visaient des personnes qui
ne bénéficiaient pas du statut de réfu-
gié politique.

Le ministre français a précisé que les
détails de cette coopération seront dis-
cutés lors d'une rencontre la semaine
prochaine entre le ministre espagnol de
l'Intérieur, M. José Barnonuevo, et le
ministre-délégué auprès du ministre
français de l'Intérieur chargé de la sé-
curité, M. Robert Pandraud.

Par ailleurs , M. Jean-Bernard Rai-
mond a annoncé que le premier minis-
tre Jacques Chirac effectuerait une vi-
site en Espagne à l'automne prochain
pour y rencontrer son homologue espa-
gnol, M. Felipe Gonzalez. Cette visite ,
a-t-il précisé, sera suivie de celle du
président de la République François
Mitterrand avant la fin de l'année.

MM. Ordonez et Raimond ont éga-
lement annoncé qu 'ils se rencontre-
raient à nouveau à Madrid les 4 et 5 oc-
tobre prochains. Ce sera la sixième en-
tre les ministres des Affaires étrangères
des deux pays depuis 1983. (AP/AFP)

Un cas qui pourrait faire jurisprudence
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Californie: l'« enfant de la mort »

Les médecins et spécialistes ont gé-
néralement bien accueilli la naissance
en Californie de la petite Michèle Hen-
derson, née jeudi d'une mère qui survi-
vait dans un coma dépassé depuis sept
semaines. Michèle n'est pas le premier
enfant à naître d'une mère clinique-
ment morte. En revanche, il est rare que
des mères cliniquement mortes puis-
sent être maintenues en vie au-delà de
15 jours. «C'est un cas médical ex-
traordinaire », commente l'un des mé-
decins de l'hôpital. « Dans dix jours,
elle devrait être à la maison.»

D'autres cas .similaires se sont
moins bien terminés. Non pas médica-
lement , mais principalement en raison
de longues batailles juridiques entre le
père, les autorités médicales et les fa-
milles des mères. Dans ce cas pourtant ,
après beaucoup de réticences, les pa-
rents d'Odette ont finalement non seu-
lement accepté de donner une chance
au fœtus, mais aussi de ne pas faire
appel contre la décision des tribu-
naux.

La naissance de Michèle et le
contexte juridique de son maintien ar-
tificiel en vie pourraient dès lors faire
jurisprudence , en Californie en tout
cas.

La littérature médicale américaine
rapporte plusieurs cas d'enfants nés
dans de mêmes conditions. Aucun n'a
développé de problèmes de croissance.
La naissance de Michèle, étrangement ,
ne fait guère de bruit ici. La nouvelle a
par exemple suscité infiniment moins
de passions que deux cas récents où
l'on ne trouvait pas les organes néces-
saires à sauver la vie de deux gosses
malades.

En revanche, les milieux opposés à
l'avortement - outre le père de Michèle
- sont les plus réjouis par cette naissan-
ce. C'est en réalité le «Right to Life
Movement », une organisation ultra-
conservatrice à fonds religieux , qui a
pri s à sa charge les frais juridiques de la
bataille de Derrick avec les tribunaux.
C'est elle qui l'avait poussé à engager
une action en justice en premier lieu.

Même s'ils sont rares, les avorte-
ments au-delà de six semaines ne sont
pas inhabituels ici. Les adversaires de
l'interruption de grossesse espéraient
dès lors faire un cas d'exemple de Mi-
chèle, bel et bien un être humain qui
bénéficie de toutes les garanties de la
Constitution.

Les médecins sont, de leur côté, plus
nuancés. «En l'occurrence, une am-
niosynthèse avait révélé que le fœtus
était particulièrement bien développé
et qu'il n'y avait de surcroît pas risque
d'intervenir à un stade relativement
tôt de la grossesse», commente l'un
d'eux. «Mais généraliser sur la base

d un cas est absolument irresponsa-
ble », poursuit-il.

Pour l'heure en tout cas, Derrick
Pool ne se préoccupe quant à lui guère
des aspects philosophiques de la ques-
tion. «Je connais maintenant la sensa-
tion d'être père et n 'ai jamais rien res-
senti d'aussi beau », exulte-t-il. Un tan-
tinet inquiet à l'idée d'élever sa fille
tout seul ? « Pas vraiment. J'ai sept frè-
res et sœurs, je crois que je ne devrais
pas avoir trop de problèmes à trouver
une baby-sitter.»

Ph. M.

• Lire aussi en page ÇR

L'heureux père et sa fille. Keystone

0PEP: accord sur des réductions volontaires
Onze pays sur treize

Onze des 13 pays membres de
l'OPEP se sont mis d'accord pour ré-
duire, sur une base volontaire, leur pro-
duction globale de 1, 925 million de ba-
rils par jour, a annoncé hier le prési-
dent du cartel, M. Rinwalu Lukman,
ministre du Pétrole du Nigeria.

M. Lukman n'a pas précisé quels
étaient les deux pays ayant refusé de se
plier à la discipline collective mais il
s'agit probablement de l'Iran et de
l'Irak qui ont porté le débat sur le ter-
rain politique et qui refusent , depuis le
début des négociations, de souscrire à
toute proposition qui avantagerait - ou
plutôt qui ne désavantagerait pas -
l'ennemi. En outre , ces deux pays sai-
gnés à blanc - surtout l'Iran - ont
besoin des devises que leur rapporte
l'or noir.

Plus tôt dans la journée , les Emirats
arabes unis s'étaient également décla-
rés opposés à toute réduction de leur
production. La réduction de produc-
tion décidée jeudi a pour objectif de
faire remonter les cours du brut qui
sont descendus jus qu'à un niveau sans
précédent. De 32 dollars le baril en
décembre dernier , le prix moyen du
brut ne dépasse pas, ces jours-ci, huit
dollars le baril sur certains marchés.

Si aucun accord contraignant , impo-

sant un plafond plus bas encore, ne
peut être adopté, le cartel se contentera
de ces réductions volontaires qui se-
ront alors mises en œuvre rapidement.
Mais pour l'heure, il ne s'agit que
d'«un accord par intérim» qui devien-
dra «superflu» si un accord contrai-
gnant sur les quotas intervient , a dé-
claré M. Lukman, qui a qualifié l'ac-
cord d'«assez satisfaisant».

Une commission ayant pour tâche
de fixer un nouveau plafond global et ,
à terme, de fixer les nouveaux quotas, a
été créée et va se mettre au travail
immédiatement , a annoncé M. Luk-
man.

Cette commission réunira , outre M.
Lukman lui-même, les ministres du
Pétrole de l'Algérie, M. Belkacem
Nabi , d'Indonésie , M. Subroto, et,
éventuellement , un quatrième partici-
pant non identifié.

Les membres de la commission par-
tiront , comme base de travail , d'une
proposition algérienne de compromis,
déjà présentée le mois dernier lors de la
réunion de l'île yougoslave de Brioni ,
aux termes de laquelle le plafond glo-
bal de production ne dépasserait pas -
au maximum - 17,4 millions de barils
par jour au lieu des 20 millions de
barils produits actuellement , et éven-
tuellement moins. (AP)

Bogdan Lis
remis en liberté

Pologne

Bogdan Lis, l'un des fondateurs du
syndicat polonais « Solidarnosc » et co-
signataire des accords de Gdansk
d'août 1980, a été remis en liberté hier
à la faveur de l'amnistie partielle et
conditionnelle entrée en vigueur en Po-
logne le 22 juillet.

Bogdan Lis, 34 ans, qui a annoncé
lui-même sa libération dans une com-
munication téléphonique depuis son
appartement à Gdansk, a ajouté qu'il
«n 'avait signé aucune déclaration»
qui l'aurait engagé à abandonner la
lutte pour la réintroduction en Pologne
du pluralisme syndical et le respect des
droits de l'homme.

Bogdan Lis purgeait une peine de
deux ans de prison à Barczewo dans le
nord du pays. (AFP)
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___Mk_S_Wzm \̂

M P% ïS5 P'^̂ H5P^™ Y- ^K ^SÊÊ ^^r à̂ÊàwmL ^ ŷ . 'ZàMmï ^
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle - 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 11 7

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Paverne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, nie du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 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,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. » 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h.. 14-17 h.

1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
férié* 9-1 1 h Autres iours 8-10 h.. 14-16 h.

• Soins infirmiers à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
» 037/24 52 00.

LHôPITAUX 
~)

Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 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
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Paverne 037/62 80 11

11 PHARMACIES )
Vendredi 1" août : Fribourg - Pharmacie de la
Gare, av. de la Gare 4. De 8 â 22 h. Après
22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - «029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, Lu au ve jusqu'à 20 h.
Paverne - fDeillonl « 037/61 21 36.

Hll I SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juvénilité - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
_ __, Q 1 I 1, i,. 1 .1 .17 h A . , t r , . t HlCnotc môm,.

adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/22 42 35 (le soir), ,
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse ,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lu au ve 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 rencontres pour jeunes, av . Général-Gui-
san 18A , Fribourg. « 037/22 44 42. Juillet , 4
K.TIIM Ani'tt f*»_*TY,£

Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
« 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
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 di 18 h. au
,.„ i Q i, — m-r/oi Tl Tl

Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux, discussions
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16 , Fribourg._ n-,-7 I-I-I A C\ en

Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
_ m-7/1_C Tl T, T 1 .___  n i -, i_
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I SERVICES ]
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1 , « 037/24 65 15 Oour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, » 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans ren-
dez-vous, 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: lu au ve 1 8-20 h., « 037/24 52 24 ou
78 7R 19
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «U
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. Juillet , 8 - 11 h.
«24 79 96 ou 24 52 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Asso-
ciation de défense des requérants d'asile,
CRT, Abbé-Bovet 6, Fribourg,
« 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

lu 14-16 h, me 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

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

2e et 4e lundis du mois, 20-2 1 h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

1 er pt 3e mardis Hn mois, 20-21 h_

Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Sa 10-12 h.
«037/22 21 30, lu-ve 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa
11-12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du
télégraphe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30.
Dimanrhe et fêles 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 i
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. » 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44,
Fribourg. « 037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-13 h. Bulle, Grand-Rue 51 , ma-me 16-
18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h. Sa
O-l I h

Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles » 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
Ap la Pampre 4 Frihnnro « 017/7.1 Sfi __U

Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dén. du narkine Corbaroche.

11 FAMILLE 
~

J
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Week
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha
nnp 9e marHî Hn mois à 70 h 1 S

Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 6 3 5 1 , heures de bureau.
Centre de plannttg familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
« 037/22 41 44 - Du lu au je. Lu, ouverture
également durant la pause de midi. Je, ouver-
! , , _ -,. /.„.,l,.m„„t IP .nir

Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. i Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches r
- 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.

— r\imA 77 as r,,, -)A sa 70

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.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51

D -_ ^.... ni- imi  ic\ on
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1" me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier jeu-
dis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne,
dispensaire, dernier mercredi du mois, 14-

LALIBER Té

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 je).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, rte des Daillettes 1, Fribourg,
« 037/24 99 20. Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-
17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, » 037/22 6351 .
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20,
1er et 3e ie du mois, 8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Marly «037/46 13 12, lu à ve
7 h. 30-8 h. 30, lu, ma, me, ve 16 h. 30-18 h.
Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Sarine «037/24 10 12 (11-
12 h, 16-17 h.) Singine » 037/43 20 20 (lu au
ve 11-12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
« 021/56 84 54 Ou au ve 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1 , Fribourg, » 037/24 99 20. Lu au ve
0-17 h M I d - I 7 h

llll 1 CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lu â ve 8-18 h.,
sa et di 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 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Prinov - Tous les iours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal
IP sa rli 14-18 h « 079/6 15 44

llll II SPORTS 1
Fribourg, piscine de la Motta - Lu à sa, 8-
20 h., di 8-18h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, ma
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22 h.
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 8-22 h.,
Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-
1 O k

Charmey, piscine - Tous les jours 10-22 h. Sa
et Di fermeture 19 h.
Morat, piscine couverte -Lu 14-2 1 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis , piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours, 10^-22 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
77 h 11) mi- i Hl 0-77 h 30

Il BIBLIOTHÈQUES J
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire -Lu lO-18ri. Ma à ve 8-18h. Sa 8-12h.
Prêt à domicile: lu â ve 10-12 h., 14-17 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Fermée jusqu'au 19 juillet.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu â je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
W.H 1 1. v, in \_ r__ . i _c i o k 1» ! 0__7n k in c.
10-11 h. 30.

'

Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 19 h. 30-2 1 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
|_ . i c i. -m i /. i. in \: . K I D h

Marly, Bibliothèque communale - Ma et ve
17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me

Il LUDOTHÈQUES 1
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me
15 h. 30-17 h. Rte de la Vignettaz 57 (Africa-
num): ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé-
lémy 20 (bâtiment Sylvana): je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.

_I___ISU.TMJCI -IC-.I____II.I_, — uaiiiut'" L_*VVIV jvvunuai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1» et 3e me du mois
1 S _ 1 7 k  tA,., l« „. !/; _, 10-1 8 h
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CARNET '
QUOTIDIEN WèJ9\
Vendredi 1er août

31e semaine. 213e jour. Restent 152 jours.
Liturgie : saint Alphonse de Liguri. Jéré-

mie 26, 1-9 : «Si vous ne m 'écoutez p as, dit
le Seigneur, j e ferai de cette ville un exemp le
de malédiction p our toutes les nations de la
terre». Matthieu 13 , 54-58: Un p rop hète
n 'est mép risé que dans sa p atrie et dans sa
p rop re maison» .

Fête à souhaiter: Alphonse.

PARI MUTUEL ROMAND

IL FALLAIT JOUER

Ordre d'arrivée de la course du jeudi 31
juillet à Enghien:

Trio: 1 - 1 0 - 1 1
Quarto: 1 - 1 0 - 1 1 - 15
Quinto: .1 - 1 0 - 1 1 - 15 - 12
Loto: 1 - 1 0 - 1 1  -15 - t2- 17- 7

III l CINEMA U A A*J .
Relâche

MéTéO sSâ
Temps probable

Ce soir risque d'averses ou d'orages iso-
lés. Demain temps devenant assez ensoleil-
lé.
Evolution probable jusqu'à mardi

Ensoleillé et très chaud, avec des orages
isolés dans la soirée et dans la nuit, d'abord
en montagne, puis également en plaine à
partir du début de la semaine prochaine.

(ATS)
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NI EH
1 MUSÉES }

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar-
di-dimanche de 10 h.-17 h. et 20 h.-22 h.,
exposition «Les chefs-d'œuvre du couvent
des Cordeliers » retable du maî tre à l'Œillet,
retable Furno, retable Fries «Christ à la
colonne» ; exposition «Marc Chagall , gra-
vures sur bois, li thographies, eaux-fortes»;
exposi tion «Reliefs en lumière» , spectacle
audiovisuel de Jean-Christophe Aeby, sur
les reliefs des frères Spring, provenant de
l'église Saint-Maurice.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours de 1 4 h.-18 h., exposition
photographique du concours organisé par
le musée «Tout feu. tout flamme». .

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : ve-sa-di de 14 h.-17 h., et sur rendez-
vous, œ- 22 85 13 , exposition de marionnet-
tes suisses et étrangères, contemporaines et
anciennes.

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi,
de 10 h.-12 h. et de 14 h.-l 7 h., dimanche et
jours fériés, de 14 h.-17 h., exposition du
musée permanent, collection d'art populai-
re, meubles rustiques et exposition «Le
théâtre des marionnettes en Suisse », expo-
Qitinn Ap 0̂0 mnrinnnpttpç

Gruyères, le Château : tous les jours de
9 h.-18 h., visite du château des comtes de
Gruyères et exposition «Artisanat d'autre-
fois».

Morat, Musée historique : tous les jours
sauf le lundi , de 10 h.-12 h. et 14 h.-18 h.,
exposition permanente: diarama sur la ba-
taille de Morat, objets préhistoriques. Ex-
position: «Puppen Trâume» et « La fée
verte à Morat».

Tavel. Musée sineinois : ma-sa-di. de
14 h.-18 h., exposition « Meien ùs ùm Sei-
selann-Fotografien von Niklaus Bau-
meyer» .

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi-
dimanche de 10 h.-12 h. et 14 h.- l 8  h., ex-
position permanente de vitraux anciens ,
armoiries, le vitrail au XXe siècle et «Vi-
traux suisses du Musée de Cluny-Paris».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
tous les jours de 9 h.-l 1 h. et 14 h.-17 h.,
exposition permanente, collection de gre-
nouilles naturalisées, collection de lanter-
nes CFF, découvertes lacustres.

Avenches, Musée de la naissance de
l'av iaHnn cuicco- mprrrpHi-Himflnrlip Ap

14h.- 1 6 h .
Avenches, Musée romain : tous les jours

de 9 h.-12h . et 13h. - 1 7 h .
Avenches, Haras fédéral : lundi-vendre-

di, de 8 h.-l 1 h. 30 et 14 h.-17 h., groupes
dès 10 pers., s'annoncer au préalable au
o 75 22 22.

Salavaux, château : mardi-dimanche,
10h .-18h. ,  «Mémorial Albert Schweit-
zer». le nlus erand carillon d'Eurone.

llll GALERIES 
~

]
Fribourg, Galerie Artcurial : sur rendez-

vous, « 28 48 77 , exposition d'art, tapis,
sculptures, li thos, bijoux, objets cadeaux.

Fribourg, Galerie Saint-Jean : exposi-
tions collectives - Bernard Blanc, Michel
Feyer, Georges Manzini , Francis Piccand,
Jean-Jacques Attalaz, Suzanne Schweller,
Roland Sottaz.

Fribourg, Galerie Sonderegger : mardi,
mercredi et vendredi de 15 h.-18 h., jeudi
Ap M h -7D h P1 cpmeHi Ap I fi h - 1 8 h n.
position «Res Freiburghaus, sculptures» et
Yvo Vonlanthen, dessins.

Fribourg, Galerie Beaux-arts: tous les
jours sauf le lundi , de 14 h. 30- 1 8 h. 30,
exposition «Chevauchet, peintures», jus-
qu'au 26 juille t.

Fribourg, Bibliothèque cantonale : lundi ,
10h .- 1 8 h . ,  mardi-vendredi , 8h . -18h. ,  et
samedi 8h .-16h.,  exposition et montage
audiovisuel «Marie dans la musique» du
chant eréenrien à nos iours insnii 'au
26 juillet.

Avry, Galerie Avry-Art: lundi-vendredi,
9 h.-20 h. et samedi, 9 h.- l7  h., exposition
«Le Pays-d'Enhaut à Avry-Art» , Femanda
Sauer-Mauro, peintures, Monique Boillat,
déoupages et Anna Fuster, peintures.

Belfaux, Galerie Post-scriptum : visite
sur demande, accrochage consacré à de jeu-
npc artietpe frihmiropnic

Ecuvillens, galerie de l'Atelier: jeudi -
dimanche, de 14 h. 30 à 20 h., exposition
collective avec Aeby, Badmagrian, Baron-
celli , Bosson, Cesa, Garopesani, Nava, Ri-
vel , Spori.

Villars-sur-Glâne, home médicalisé de la
Sarine: tous les jours 10-17 h., exposition
«Terre d'autre temps», anciens outils et
machines agricoles, artisanat, jusqu'au
1 Ç CAntATnHr*»

MUNO JfS ti/ I&
Basilique Notre-Dame

Ce soir, à 19 h. 30, veillée de prière, de-
vant le Saint Sacrement, prière pour la Suis-
se, bénédiction.

Pro Mente Libéra
Vous propose : pique-nique du 1 er Août.

Rendez-vniic à 10 h -m r\.fi; A „ C._ :~. I .:
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Activités culturelles

Une commission
Promouvoir et coordonner 1 acti vité

des sociétés culturelles de la ville de
Fribourg. Préaviser les utilisations du
« Fonds culturel » de la commune, l'oc-
troi des subventions ordinaires comme
tout autre problème culturel intéres-
sant l'autorité communale. Voilà les
tâches essentielles de la commission
culturelle de Fribourg, récemment re-
constituée après les élections du 23 fé-
vrier dernier.

Forte de quinze membres et prési-
dée par le conseiller communal Jean-
Pierre Dorthe, cette commission est
surtout composée de représentants de
divers milieux culturels. Comme la
commission préavise régulièrement
des demandes de subventions , de cou-
vertures de déficits de manifestations,
de bourses , il est intéressant de signaler
à toutes les sociétés et organisations
par qui elles sont représentées au sein
de cette commission.

La politique...
...et la culture

A tout seigneur , tout honneur... La
commission est d'abord politique : et
aux côtés des conseillers communaux
Jean-Pierre Dorthe et Madeleine Duc,
siègent trois conseillers généraux, le
démo-chrétien Hugo Corpataux , le ra-
dical Bernard Garnier et le socialiste
Walter Tschopp.

Viennent ensuite les représentants
des milieux culturels: Franz Baeriswyl
(Deutschfreiburgische Arbeitsge-
meinschaft), Jean-Paul Dumas (or-
chestres et musiques instrumentales),
Yvonne Lehnherr (Musée d'art et
d'histoire), Pascal Macheret (milieux
du théâtre), Claude Magnin (SPSAS),
Dominique Marusic-Cencini (milieux
du théâtre et milieux dits «margi-
naux»), Mano Renevey (chœurs),
Georges de Reyff (bibliothèques et lit-
térature), Moniek van der Roer (dan-
se) ainsi que Jean-Luc Piller , rédac-
teur. * Deux voix hors commission
viennent s'ajouter aux délibérations:
Albert Bugnon , directeur de l'Office du
tourisme de Fribourg et Michel Du-
cret , chef du Service culture et tou-
risme à la commune. GS

Il lAcnnPNT.s /5\
Granges-Paccot
Motocycliste et

cyclomotoriste blessés
Mercredi , à 20 h. 10, une automobi-

liste bernoise circulait de Morat à Fri-
bourg. Sur le pont du Lavapesson, en
obliquan t à gauche afin de rejoindre
l' autoroute , elle coupa la route à la
moto conduite par Gabriel Perler , âgé
de 21 ans, domicilié à Granges-Paccot ,
qui circulait en sens inverse. Blessé, le
motard a été transporté par l'ambu-
lance à l'Hôpital cantonal.

Hier , à 17 h. 50, sur ce même pont
du Lavapesson , mais en sens inverse.
le cyclomotoriste Othmar Burgy, âgé
de 50 ans, domicilié à Courtepin a été
heurt é par un automobiliste circulant
dans le même sens que lui. Il a été
transporté à l'Hôpital cantonal. Les
deux accidents firent 7500 francs de
dégâts matériels. GD

AVANT-SCENE P"
• Le 1er Août et les étoiles. - L'Obser-
vatoire astronomique d'Ependes
n'aime pas le 1a Août... La multiplicité
des feux patriotiques et des feux d'ar-
tifice rend toute observation du ciel et
de ses «habitants» quasi impossible.
Raison pour laquelle , ce soir vendredi ,
l'observatoire est fermé au public. A
qui il reste, bien sûr, la possibilité de
rêver... le nez dans les étoiles. OS
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La maréchaussée fribourgeoise à la flotte

Un Bernois le plus leste
Copieusement huilés et longuement qu'organise depuis dix ans le Service de rappelant le caractère nullement com- Les conditions de cette matinée se

échauffés, nonante vigoureux bras de la l'instruction. Donné par le major Jo- pétitif de cette épreuve : «Pas question révélèrent idéales avec une tempéra-
gendarmerie ont fait bouillonner les seph Haymoz, commandant, le départ de jouer les héros » lança-t-il aux 45 ture de l'eau proche de 25 degrés et une
eaux du lac de Morat, hier matin, à fut précédé de brèves mais utiles re- participants qui furent escortés d'une absence d'airs quasi complète. La
l'occasion de la traditionnelle traversée commandations du cap Roland Klaus armada de bateaux. splendide terrasse ombragée du Bel-

Air, à Praz, servit de cadre à l'arrivée
¦KMB n̂i '̂ ' '*'&X W %_WL* _j  \ *?f JMKLf *M Ë̂fy -̂: imfJ /̂g/__ \f _ ^ _̂ _ _ _M " (y y* des nageurs. Le meilleur temps fut réa-
SMK -J*!: Â MêM—, maW _R> t \/ mJ ml 'mB- J&Mwm mrmmt '<#'! ^ par ''adj  ^rwin Zaugg, chef de la
^2—-Snt-nr —— W f^%\ ^PL» \^f W T 'B M H I  EiSw_r - M. police du lac de Bienne . en 55 min. , le
El SPUÉfl ^  ̂ * Jmr- 1 JKH '¦ZYs.m a L f _u kf  ê_\ record étant de 53 min. Suivirent , sous

_ku_ *̂ » {_f f l t s  --' - «-S-f ^?T Wtm les applaudissements de quelques invi-
*̂B KkSf? J? #^ Br^i l^s dont 'e s>'nd'c du Bas-Vully Jean-

xtum KïSHff -M——1ÊÉ §—b B* ? 1J Pierre Derron, l'app Jacques Meuwly ,
«à «t *'m 0[J_ M de Romont , en 1 h. 00' 10", et le gend.

ftiBBaH ^'/^—f ^Mj
— ____Èk_M__m Ol'  30". La première des trois dames et

2B83T §K_ \\^^ demoiselles décrocha 
une fort belle 10e

;. -*tot- _m ™I~*̂ B1 place en 1 h. 06' 40". Il s'agit de Colette
E r̂aKjv feniiiff-^'1 , j _ _ m \  ÎH H Guex qui comptabilisait ainsi sa 6e tra-

mMV ' .irftJLi ¦<Hftri__- 
~ iY0?i versée. A noter enfin la présence de

?|§̂  B&>- 
MH 

nombreux aspirants.

'8 Promoteur de cette rencontre sporti-
ve, le cap Klaus a rappelé que les mani-
festations sportives auxquelles pre-
naient part durant leurs heures de loi-

[* . ^^^^B s'rs 'es membres de la Gendarmerie
^f) fribourgeoise voulaient essentielle-

ment favoriser l'esprit de camaraderie.¦
^âijj. En raison de leurs horaires irréguliers ,

'" pays. Le Service de l'instruction inscrit
Le roi des gendarmes nageurs fribourgeois félicité par le major Haymoz, l'app Jacques Meuwly, de Romont. M^Fribour

1̂ 6 d 3gentS 3 '3 course
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Se atitt-n^eTEp'ndeï *** {*** <<P'aCe dU MarChé>>' qui lui D'abord interdit aux ?ersonnes ma" l^ ^SS^^^1'̂ ^

eÏÏ? ne¦ se posant olus ce Lnre de at« a valu des dons de matériel d'une va" Jeures' le grouPe doit bien Permettre à ,CUrS resP°nsablhtes-
tion. Ils agissent Le nom au 'il s ont leur de 50 00Q francs ' Petit a petit ' les ses membres de vieillir un Peu- Mais A l'heure de sa seconde jeunesse, le
adopté est d'ailleurs à lui seul un Dro écoles, puis les autorités communales pas de s'endormir: pour éviter la routi- Groupe animaux-nature continue à
gramme assez vaste 'pour les mobiliser Se SOnt mteressees aux activités d'Ani- ne, il vient d'abandonner le système mettre son expérience du terrain et son
ibien au-delà de l'adolescence Pour être ™aux-Nature- A Fnbourg, une colla- d'un comité traditionnel pour se enthousiasme à disposition de toutes
plus efficace le Groupe animaux na • r- «contenter» de trois animateurs, Mi- les organisations visant les mêmes buts
ture (AN) vient de chaneer de strurtn Tatl0n fructueuse s est instaurée pour cheline Fischer, Sylvie Thùrler et Fré- que lui. Le premier de ces buts est,
re: «Nous avons envie de faire du fra- nettoyage de l'étang du Jura. «Nous déric Maillard. Le groupe veut , dès dorénavant , de n'apporter au paysage
cas », confient ses responsables sommes à l'origine de ce nettoyage », maintenant , se concentrer sur des acti- que des améliorations visibles.

précise Frédéric ' Maillard. «Nous vités ayant un impact, s'efforcer de Antoine Geinoz
Pas question , bien sûr , d'user de la —-^^^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^ .̂^—^^^^violence. Mais les animateurs d'Ani-

maux-nature utiliseront toute la force SSSÉil̂ 'de persuasion dont ils sont capables. géfeu
Nettoyer des forêts ou créer des étangs
ne suffit plus: il faut sensibiliser la
population entière à l'importance de la
protection de la nature, estime le W_ ¦¦

r_t0̂ M_
groupe AN. «Nous en avons assez de K^ £» V
jouer aux scouts», lance le fondateur _^ .M
du groupe, Frédéric Maillard . ^m^r

L'aventure d'Animaux-nature a B ĵ ; Z-~j 3Êr  , '̂ a n̂B É
___

4__ï_„ *~commencé en 1980. Une équipe de ^^H \ / .̂ i^B
jeunes de Marly et Ependes, en quête MMÈÊmmm '' . il fcĴ Jd'occupation , se découvre un amour I A ï ï munanime des animaux. En moins de
temps qu 'il n'en faut à une grenouille H
pour se tuer dans un accident de la cir- J^ Bv 9̂5culation , ils se retrouvent quarante au- H j___  \ ^̂ ÊWm Jp ^_
tour de leur idéal. L'année suivante, en j ^^t Ê  ^^^L. ¦- :̂ ÊmmmÉ^Ŷ ~-''¦1981 , l'équipe se trouve un emblème fe r̂ M_ \ 10̂  1
et , surtout , un local à Marl y. Hr •• "/ À m̂W '̂

mÊj^ L̂ ip 
f f &

tiw ,*mg &laSauver les grenouilles m̂ % Ŵ \ \\ ^imprudentes WA/M Ŵ \ ". *\ mm,
De la récolte de pain sec pour les t__^ïmoutons aux randonnées d'observa- m\tlï* j L m Ŵ  ̂ *

tion , en passant par les nettoyages de ^L T^^l _m ' *%¦
forêts ou les soins aux oiseaux blessés, Wy
le groupe AN se lance dans toutes les H^^d \ '. <
(bonnes) actions qui lui passent par la ' I ' l; v . ^Mtête. Au Mouret , il organise des opéra- SS-fi*tions - sauvetage pour les grenouilles: ^^  ̂ 0̂ 9.* m\ M—~postés aux deux extrémités du tronçon Ht^fl̂  -̂ \ 

^r
a^^^

'" -1" "̂  \ f-Wrégulièrement emprunté par les batra- HLC , *ciens, des membres du groupe ralentis- —
saient la circulation pendant que d'au- Frédéric Maillard et Sylvie Thurler : la nature et l'action dans le sang. MayardMayard
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RUNAWAY TRAIN - A bout de course

lllll laSaUli ¦ Relâche - Demain à 18h30, 21 h.
Charles Bronson

LA LOI DE MURPHY

I I3 t̂—IBI ¦ Relâche - Demain à 15h, 18h15,
20h30 23h15 -Dolby-stéréo. Rutger Hauer dans

HITCHER - Le passager

lllll liliUi RÏS?""^™""
Demain à 15h15, 20h45

LE DIABLE AU CORPS de Bellocchio

llll I lîl_—K—i |̂ elache^emain^5h15^8h3a
20h45, 23H15. Un tourbillon d'aventures des plus

cocasses
VIVE LE FRIC

_.... _ ___ Zà
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•Allocution par Monsieur Bernard CARREL
m Hn présidentdelAFFetsecrtfairedelaZUS

W^W m̂^WM^̂ ^
•Encoursdesoirée Grande DEMONStRATiON
de DANSE COlLeCtlVE par laGYM-DAMK
•Concours delaché de BAlLONS.patronné
par le CRÉDIT SUiSSE; supers prix à la clef

COtTENSs6»»~WM0 f Ifetpi^Jwmmsm
animéeDarlbrchestre t̂eTMia t̂rGRATuirE

RESTaURaTiOn LéGERE: Raclettes |D)/^[5)§
saucisses «Tranches de porc etc.. l£)[n_llM^

Démonstration GYM-DAMB:DANSE COLLECTIVE

INVITATION CoR Di A I E  : IA AYM-DAMES

PONT-LA-VILLE
1er AOÛT - FÊTE NATIONALE
dès 20 h. : sous chapiteau chauffé

- animation
- allocution prononcée par M. Philippe de Week

GRAND GALA

ARLETTE ZOLA
- animation musicale par l'excellent orchestre

«LES WELL'S» (3 musiciens)

2 AOÛT

2" RENCONTRE DES JEUNESSES
GRUÉRIENNES
dès 13 h.:
GRANDES JOUTES SPORTIVES
- course de caisses à savon
- super match de foot , plus de 100 joueurs
- etc..

19 h. 45: lâcher de pigeons
20 h. : messe des jeunes '
22 h : GRAND BAL

avec « LES WELL'S »

Les 2 jours : ENTRÉE LIBRE
Restauration chaude à toute heure
BARS - AMBIANCE GARANTIE

Organisation : 
^̂ «™̂^™ 

Patronage :
Sté de jeunesse E/ ^|  

La Gru yère

^̂ jj^̂ ĝj^̂ îj ĝ
~^^^~' entières.

s GALERIE STUKER
N'attendez pas le dernier moment DL-KlNC.

Alter Aargauerstalden 30. 3006 Berne
pour apporter vos annonces \ Téléphone 031440044 Y

I AUJOURD'HUI
RELÂCHE

DÈS DEMAIN - PREMIÈRE
]8h30 - 21h - dès 16 ans

W "MÊmvmrk. 4tlfefeià3
WWW— \—*M&l — W8X.X'~ ^WEBlfcfc. "¦¦¦ à^ B̂mmmmmmtlkV1'*"' mm "" w ¦•.¦¦¦¦ %t_m L̂mm K̂_ ^m_m^m

Depuis des années Murphy,
le flic , n'en fait qu'à sa tête...
Aujourd'hui sa tête est

mise à prix!

Grande salle
RESTAURANT DE L'ECU
À CHEYRES

Ce soir
soirée africaine

Jusqu'au 3 août, la

5e ART EXPO
ouvre ses portes, de 18 h. à 23 h.

Exposition, vente d' oeuvres d'une
vingtaine d'artistes romands.

GROLLEY terrain du FC

Grande fête
du 1 » Août

19 h. 00: match juniors E
19 h. 45: match juniors D
22 h. 00: feu du 1<* Août

allocutions

2 août : de 20 h. à 2 h.

FÊTE DE LA BIÈRE
avec l'orchestre Les Reymonds
* Entrée libre *

Les deux soirs : Cantine
Ambiance
Danse
Bars
Restauration

Se recommande : FC Grolley

va°qUê 3g" / GRANDES VENTESN
cauMT AUX ENCHÈRES

/J#ice D'AUTOMNE 1986
y°U À LA GALERIE STUKER

proore eA ' . 

pierre rouge. fpB BpMpSBB& ¦¦S09R*
Récompense. MW^^^mr̂ ^̂ mm^̂ m̂*-- /̂^

« 037/34 18 73 Nous acceptons
17 -303583 dès maintenant et jusqu 'à

fin août 1986
PERDU gravures, tableaux, dessins.

aquarelles, porcelaines et faïences.
sacoche verres, argenterie, bijoux, pendules
de moto, noire, et montres, objets asiatiques,
samedi 26.7 , tapis, meubles et autres objets d'art
entre Romont et de collections.
et Fribourg. Nl ,.

Nous sommes toujours disposes
Récompense. à vous conseiller judicieusement
¦B 037/52 13 83 el à vous rendre visite en cas

17-37015 ^e collections et successions

Hôtel du Faucon Maison du Peuple
Ce soir vendredi, dès 20 h.

grand loto rapide
Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.- + lots en marchandises

Organisation: Cercle ouvrier
¦ 

RESTAURANT ^JNC A POT IPSPÉCIALITÉS ASIATIQUES DE kJLL 1 VJ/lT \J UIV
informe son aimable clientèle de sa

RÉOUVERTURE
NOUVEAU ! ACCÈS DIRECT

du côté route Joseph-Chaley
' "ï

au TROCADÉRO, renseignement et réservation: 28 15 50V /

ftàft 1 / ; I Te l - (021)  63 53 31 P

SIVIRIEZ - 1-2-3 août 1986
AHe ANNIVERSAIRE ni I P_P

1 •* août : 20 h. 30, manifestation patriotique, allocution
de
M. Eugène Delley, président d'honneur de
l'AFF
21 h. 30, feu du 1er août
22 h., bal populaire avec l'orchestre Cristal

2 août : dès 10 h., tournoi intersociété paroissial
1Q h matrh Rullo — Y\/orrlr»n hallrin nfiort
par
M. André Grand, Hôtel de l'Ecu, Bulle
21 h., grand bal avec Jet Five

3 août : p h., messe au terrain
10 h. 15 match des anciens du FC
11 h. 15, inauguration de la buvette
11 h. 30, apéritif
12 h. 30, banquet officiel
16 h.. match Siviriez I — Ursv I. ballon offert Dar
M. Jacques Wicht , conseiller Continentale as-
surances, Siviriez
20 h. 30, super loto à la halle de fête
c. cr\r\r\ ~i» >«*_.

TniiQ loc imirc roctauratinn rhailHo iamhnn _-nt_»l_att_oc atr

lâ|j[ LA ROCHE
^SEIR 31 juil let ¦1 ~2 3  août 1986

J^S
FÊTE DES RETROUVAILLES

Y r̂fe /'' T9"V5SJ£ vendredi 1" Août

/Awt Fête patriotique
20 h. 15 Grand cortège

avec groupes, chars, troupeau et le train du chalet
Feu du 1* Août
A la cantine, productions par:
- Société de musique, Le Châtelard
- Chœur mixte, La Roche
- Société de musique, La Roche

Discours par M. Rémi Brodard, conseiller d'Etat

22 h. 30 BAL
Orchestre tyrolien «Kreuzfidele»
(5 musiciens)

Tous les soirs : raclettes, saucisses , sandwiches.
Bar à bière, vin blanc, liqueurs.



Vendredi 1"août 1986

[ I BILA SEMAINE DES EXPOSITIONS HL
Belfaux, Post-Scriptum

Jeunes artistes fribourgeois
Jusqu 'au 29 août

Bulle, Musée gruérien
Marionnettes suisses

ma-sa 10-12 h., 14-17 h.,
di et fêtes 14-17 h.

Jusq u'au 7 septembre

Morat , Musée historique
«La fée verte à Morat»

histoire de la distillerie
d'absinthe Petitpierre

ma-di 10-12 h., 14-18 h.
Jusqu 'à fin août

1 FRIBOURG j
Musée d 'histoire naturelle

Tout feu, tout flamme
Concours photographique

Tous les jours de 14 à 18 h
Jusqu 'au 28 septembre

Boutique Michel Dumonl
place du Petit-St-Jean 3

Argenterie et bijoux
anciens

me-sa 8-12h., 14-18 h. 3C
sa 16 h.

Musée d'art et d'histoire
Chagall

gravures
Jusqu 'au 17 octobre

Galerie Sonderegger
avenue du Midi 1

Res Freiburghaus
sculptures

Ivo Vonlanthen
dessins

ma-me-ve 14-18 h., je 16-21 h.
sa 14-17 h.

Jusqu 'au 2 août

Musée d'art et d'histoire
Reliefs en lumière

spectacle audiovisuel
de Jean-Christophe Aeby

exposition
Tous les jours sauf lundi.

Jusq u'au 31 août

111 DANS LE CANTON )
Tavel, Musée singinois du patri moine

Niklaus Baumeyer
«Meien ùs ùm Seiselann»

photographies
ma-sa-di 14-18 h.

Jusqu 'au 12 octobre

—̂—————^^->—PUBLICITE - 
^
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du 
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LA ROCHE
Fam. Jean Remy
> 037/ 33 21 09

Fermé le mardi.

LES SCAMPIS
À L'ORANGE

17-13670 ,

f. >
LES SCIERNES-D'ALBEUVE

à l'Auberge Comba
«Chez Tante Marthe»

Soirée du
Vendredi 1er Août,

Soupe de Chalet
* * •

Délices de la borne
** *

La cassolette
de chanterelles

• *•
Le feuilleté

aux champignons
*_• 029/ 8 11 44

 ̂ A

Romont , Musée suisse du vitrail
Vitraux suisses du Musée de

Cluny à Paris
Tous les jours , sauf lundi ,

10-12 h. et 14-18 h.

Avry-Art , Avry-Centre
Fernanda Sauer-Mauro

Monique Boillat
Anna Fuster

le Pays-d'Enhaut à Avry-Art
Jusqu 'au 28 août

Gruyères, Galerie du Calvaire
A. Monferini - F. Charrière

aquarelles - dessins
Tous les jours, 9 h. 30-17 h. 30

Jusqu 'au 7 août

Charmey, Hôtel du Sapin
Objets du chalet d'alpage

Racines vivantes
lu-ve 16-2 1 h., sa-di 14-21 h.

Jusqu 'au 16 août

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier,
Les Granges

Exposition collective
Aeby, Badmagrian, Baroncelli, Bosson,

Cesa, Garopesani, Nava, Rivel, Spori
je à di 14 h. 30 - 20 h.

Jusqu 'au 31 août

IH HORS DU CANTON ^
Lausanne, Galerie Black
Claudine Duqué

peintures
(expose avec les artistes invités et ceux de la

galerie)
Ma-sa 10-12 h., 15 h. 30-18 h. 30

Jusqu 'au 30 septembre

Payerne, Abbatiale
Apocalypse de Saint-Jean

œuvre peinte de
Caillaud d'Angers

Jusq u'au 19 octobre

RECTIFICATION Q
• Les guichets des PTT le 1er Août:

précision fribourgeoise. - Dans un arti
cie publié mardi dernier en page 3 de
«La Liberté» sous le titre «Vendredi I e
Août... A demi-fêté», il était men-
tionné que les PTT fermeront leurs
guichets à 11 h. Dans un communiqué
remis hier à la presse , la DAT (Direc-
tion d'arrondissement des télécommu-
nications) de Fribourg tient à préciseï
q«e dans la capitale , son service de la
clientèle reste ouvert aujourd'hui ju s-
qu 'à midi et que les guichets télégra-
phiques , avec cabines téléphonique:
desservies sont à disposition du public
sans interruption de 7 h. à 21 h. 30.

III 1 EN BREF fcs&
• Les Grenadiers en France. - Les
voyages en France se suivent pour le
contingent des Grenadiers fribour-
geois qui , il y a quelques jours , était
l'hôte de Bricquebec, chef-lieu de can-
ton de La Manche non loin de Cher-
bourg. A l'occasion de sa fête patrona-
le, Sainte-Anne , la ville avait invité
plusieurs groupes étrangers, allemand ,
néerlandais, suisse et français. E

IAUBERIé FRIBOURG 
«Passeport de vacances», édition 1986

C'est la sixième...
Eh! oui, vous avez bien lu, filles ei

garçons, de Fribourg comme des envi-
rons... Vous qui êtes âgés de 7 à 16 ans
et qui vous grattez la tête pour occupei
votre prochaine semaine de vacances
Pourquoi ne pas essayer le passeport el
la riche palette des activités qu 'il offre
pour sa sixième semaine. Du lundi 4 au
samedi 9 août prochain, tout plein de
trucs bonnards...

Est-ce utile de le rappeler? Le passe-
port coûte 25 francs, il est valable deux
semaines (plus une troisième, semaine
finale à fin août, donc trois poui
deux...) Est-ce nécessaire de préciseï

que, chaque vendredi , «La Liberté)
publie l'ensemble du programme di
passeport de la semaine suivante '
Toutes les activités y sont mentionnée!
et celles qui nécessitent une inscriptior
préalable sont flanquées d'un (i).

Mais - c'est superflu de l'ajouter , tel
lement c'est connu - le passepor
donne droit encore à une foule d'avan
tages, bus et trains gratuits , bassins d<
piscines ouverts, jeux et bouquins pré
tés... Alors, autant de bonnes raison;
pour vite se procurer le passeport ! E
bonne semaine à chacune et chacun.

e

• 105 - Musique descriptive: avec
Yves Piller , chanter en groupe et dé-
couvri r la musique descriptive. Dès 11
ans. Gottéron 15.
• 114 - Manège : Visite du Centre
équestre de Granges-sur-Marly, (i).

Jeudi
• 34 - Judo : Initiation à ce sport. Ai
4e étage de la maison Chocolats Villars
route de la Fonderie 2.
• 45 - Port-Marly : Visite commenté)
de la station de filtration de Port-Mar
iy, (i).
• 53 - Déjeuner en forêt : Autour d'ui
feu. Rendez-vous à la station terminait
du bus des TF à Moncor.
• 56 - Peinture sur tissus : Au Centn
de loisirs du Jura.
• 60 - Escrime : Toucher sans être tou
ché ! La Vanneri e, Planche-Inférieu
re 18, (i).
• 77 - Crémo Sa: Visite commentée
de l'entreprise. Route de Moncor 6
(i).
• 82 - Avry-Centre : Visite commen
tée des coulisses d'une grande surface
(i).
• 84 - Vidéo: Filmer en vidéo les acti
vités du passeport vacances. La Van
nerie. Dès 12 ans, (i).
• 92 - Echecs : Cours pour débutant!
et avancés. Collège St-Michel , ancier
internat.
• 107 - Fabrication de charcuterie
Assister à la fabrication de charcuterii
à la boucherie-charcuteri e Hubert Ro
schy, place du Petit-St-Jean 19. Dès K
ans , (i).
• 121 - Pompiers : Présentation d'ui
film et des engins de sauvetage. Ca
serne des pompiers, avenue Granges
Paccot.

Vendredi
• 21 - Fabrication d'un journal : Assis
ter à la fabrication du journal «L;
Liberté», (i).
• 42 - Boulangerie : Visite de la bou
langerie Coop et fabrication d'une très
se. Route St-Nicolas-de-Flue 2. Dès 11
ans, (i).
• 57 - Atelier de terre : Fabriquer 1;
terre au Centre de loisirs du Jura.
• 73 - Casse-tête en bois: Travaille
un casse-tête en bois au Tremplin , ru<
Weck-Reynold 62, (i).
• 85 - Sortie en alpage : Près de Broc
dans la vallée du Motélon. Rendez
vous aux Grand-Places, (i).
• 88 - Bibliothèque : Visite de diffé
rents services de la Bibliothèque canto
nale et universitaire , rue St-Michel 16
Dès 12 ans, (i).
• 90 - Aqua Terra Club: Visite com
mentée du local de Gilbert Tinguely
Rendez-vous devant le restaurant di
Gothard , rue du Pont-Muré . Dès 9 ans
(i).
• 92 - Echecs : Cours pour débutant:
et avancés. Collège St-Michel , ancier
internat.
• 122 - Kaléidoscope : Fabricatioi
d'un kaléidoscope avec Claire Hum
bert. Arrêt du bus «Le Windig». De 8 i
12 ans, (i).
• 128 - Autoroutes : Visites de diffé
rents services du centre d'entretien de;
autoroutes à Granges-Paccot. Dès K
ans, (i).
• 148 - Ranch et poneys : Visite di
ranch de M rac Dafflon à Prez-vers-No
reaz.

Samedi
• 23 Canoë : Pratiquer le canoë-kayal
sur le lac de Schiffenen en présence d<
moniteurs compétents. Dès 11 ans <
condition de savoir nager, (i).
• 25 - Pétanque: Apprendre à jouer i
la pétanque avec le Club de pétanque
du Grand-Pont , place de jeux couver
le, sous le pont de Zaehringen.
• 27 - Pêche : Apprendre à pêcher et i
connaître les poissons. Passerelle de:
Neigles.

PASSEPORT
DE VACANCES

Jr mMm
Lundi

• 19 - Œlberg : Production et distribu
tion de l'énergie électrique. Dès 11
ans.
• 33 - Cerf-volanta Construire un cerf
volant. Dès 10 ans, (i).
• 38 - Fabrication de hamburgers : Vi-
site de la cuisine du Mc Donald's. De;
9 ans, (i).
• 50 - Baby-Sitting : Cours abrégés
avec la Croix-Rouge. Ancienne école
du Jura . Dès 11 ans, (i).
• 52 - Béton cellulaire : Faire de la
sculpture au Centre de loisirs du Jura .
• 53 - Déjeuner en forêt: Autour d'ur
feu avec Christophe Rutsche. Station
terminale des bus TF à Moncor.
• 86 - Jeux avec l'eau: Expériences,
instruments de musique sous l'eau.
etc. Centre de loisirs du Jura.
• 102 - Hockey : Hockey sur glace
avec matches et patinage libre. A h
patinoire communale.
• 108 - Patinage artistique: Initiatior
avec le club de patinage artistique de
Fribourg. Patinoire communale.
• 111 - Aérodrome: Visite commen
tée de l'aérodrome d'Ecuvillens.
• 135 - Curling: Initiation à ce sport è
la patinoire communale.

Mardi
• 35 - DAT : Visite de différents servi
ces de la Direction d'arrondissemen
des téléphones. Avenue de Tivoli 3
Dès 13 ans, (i).
• 36 - Archéologie: Confectionner de:
objets préhistoriques en os, en pierre e
en terre cuite. Service archéologique
cantonal , avenue du Moléson 16. Dé:
10 ans , (i).
• 38 - Fabrication de hamburgers : Vi-
site de la cuisine du Mc Donald's. De;
9 ans , (i).
• 41 - Gare : Visite de différents servi-
ces de la gare de Fribourg. Dès 12 ans

• 48 - Transports en commun: Visite
commentée du funiculaire et de l'ate-
lier-dépôt de Chandolan , (i).
• 70 - Concours de minigolf: Se mesu
rer un après-midi entre jeunes Bullois
et Fribourgeois du Passeport de vacan-
ces, (i) .
• 87 - Fabrication de papier : Initia-
tion à la fabrication de papier à base
d'orties et de paille. Centre de loisirs
du Jura .

fefe ^

• 92 - Echecs : Cours pour débutant:
et avancés avec le Club d'échecs de Fri
bourg. Collège St-Michel , ancien inter
nat.
• 103 - Biscuits et bricelets : Appren
dre à faire des biscuits et des bricelets
A la Vannerie. De 7 à 10 ans.
• 105 - Musique descriptive : Avee
Yves Piller , directeur du «Petit-Chœui
de Ste-Thérèse», partager le plaisir de
chanter en groupe. Gottéron 15. Dèi
11 ans.
• 120 - Ancien Fribourg : Commen
était Fribourg à l'époque de la cons
traction de la cathédrale? Dès 10 ans.
• 132 - Tir à air comprimé : A la halle
de gymnastique du Mouret. Dès L
ans, (i).

Mercredi
• 24 - Imprimerie St-Canisius: Visite
commentée. Avenue de Beauregard 3
Dès 12 ans.
• 32 - Dessin à la craie : Dessiner à 1;
craie, sur la route , un monde imaginai
re. Place du Petit-St-Jean.
• 36 - Archéologie : Confectionner de:
objets préhistoriques en os, pierre e
terre cuite. Service archéologique can
tonal. Avenue du Moléson 16. Dès K
ans, (i).
• 37 - Terre : Travailler la terre er
créant des masques et des personnage:
imaginaires. La Vannerie, (i).
• 38 - Fabrication de hamburgers : Vi
site de la cuisine du Mc Donald's. De:
9 ans, (i).
• 55 - Bulles géantes : Faire des bulle
de savon géantes. Centre de loisirs di
Jura.
• 67 - Modern-jazz : Cours à la salle de
l'école de danse «La Planche», Plan
che-Supérieure 39. Dès 12 ans.
• 79 - Tir: Initiation au tir à air com
primé. Nouvelle école du Jura. Dès L
ans.
• 89 - Boccia: Initiation à ce jeu avee
le Boccia-Club Amical , chemin du Mu
sée. Dès 12 ans.
• 92 - Echecs : Cours pour débutant:
et avancés. Collège St-Michel , ancier
internat.
• 99 - Studios de télévision : Visite de:
studios d'Audio-Film SA Beaumon
16. Dès 12 ans, (i).
• 100 - Fromagerie : Visite de la fro
magerie de Raphaël Clerc à Cottens
Dès 10 ans, (i).

>—PUBLICITE ^

^̂Samedi 2 août de 7 h. à 13 h., place du Petit-Saint-Jean (Vieille-Ville), Fribourg

MARCHÉ AUX PUCES
Chaque 1er samedi du mois, d'avril à novembre. 17-1652

]Ç



V j , STADE DE BOULEYRES PADDOCK DE BOULEYRES
ifiSr̂ Sfek.. Vendredi 1er août, dès 11 h. - Samedi 2 août et dimanche 3 août, dès 8 h.

fcsfiKft XXVIIe CONCOURS HIPPIQUE - BULLE
(̂ pJIffpJ M 14 ÉPREUVES (libre RLM)
\\\?» $ 3 ? ê K &  MANCHES QUALIFICATIVES championnat fribourgeois

_̂__ Ŷ  W  ̂ Dimanche après midi dès 14 h. : GRAND PRIX DES CANTONS PAR ÉQUIPES
¦ wï avec la participation des meilleurs cavaliers romands et bernois.
V ENTRÉE LIBRE - TRIBUNE LIBRE - RESTAURATION CHAUDE À LA CANTINE

17-122539

El SIVIRIEZ MISERY ,. TouR.nP-TRÊME
t&O&d Samedi 2 août 1986, au terrain ^T\> Jr-V M_WT«/V Ylfr7*.J.fr
VX ry 1-2-3 août 1986 COUR DE L'ECOLE ENFANTINE

• d0e 40e anniversaire
T  ̂.......TlO A I D_  _ _ ,̂ _ _ -  Vendredi 1er août 1986, dès 20 h. 15j wf  ANNIVERSAIRE du FC Misery
Jr du FC
/• à 13 h. 00: match Misery actuel - Misery ancien 

SOIREE P/VTRIQTIO II F
Samedi 2 août 1986 à 14 h. 15: match de juniors Misery - Grolley

à 17 h. 15 à 15 h. 30: match de 2' ligue DOMDIDIER - COURTEPIN . .
„ _ , • PRODUCTIONS DES SOCIETES TOURAINES

nn A am na » T/M ¦ a 19 h. 30: banquetGRAND MATCH dès 22 h : BAL CHAMPÊTRE (Entrée libre) • ORATEUR : M. JEAN-BERNARD TISSOT, député

„ . . J. • FEU ET HYMNE NATIONAL
Ci%/iDir*7 l D/Mi/inniT ¦ Cantine avec bars à liqueurs et à bière,
OlVlKlCt l-nUMUN I I saucisses et côtelettes.

MUSIQUE DE BAL - BOISSONS - SAUCISSES
_ Invitation cordiale.
Tous les jours, restauration chaude,
jambon, saucisses, côtelettes, etc. Se recommande: la Société Organisation: Intersociétés, La Tour-de-Tréme

17-122694

1" août au camping I GRUYèRES

A

uLrt Iwllt I // Vendredi 1 — août, après la manifestations patriotique

À OADCMC Samedi 2 août, dés 20 h.

,8, ORCHESTRE GRANDE FÊTE AU VILLAGE
20 h. 30 Discours de M. Jean Aebischer

député, conseiller comm. Fribourg Grotto tessinois - Pont de danse - Tables en plein air - Bars.

FEUX - ORCHESTRE - AMBIANCE - JAMBON - Musique avec le Krebs Kapelle Sangernboden

SOUPE À L'OIGNON - TOMBOLA
Organisation : société de musique L'Appel du Manoir, Gruyères

Se recommande : Famille Daniel Tornare 17-122609

13699 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™¦¦¦ î̂ m 
 ̂

;
- - > - -¦  I LA JOUX Hôtel de l'Union (sous cantine)

PORTALBAN Halle des fêtes au bord du lac
Vendredi 1" coût 1986, dès 20 h. 30

Vendredi 1" août - Fête nationale suisse ¦ C I WW aV\r^\ M^JaV\f^^L C "™ FEL
- 21 h., discours patriotique de M. Louis Barras, ancien conseiller national, ^mw m ¦¦¦ m _________¦ ^̂

suivi du traditionnel feu
- 22 h., grand bal gratuit avec l'excellent orchestre «SANTIANA'S» Orateur: M. Marc Frey, député

RESTAURATION BAR ATTRACTIONS FORAINES Stands à saucisses et raclettes Organisation : LA JEUNESSE
Samedi 2 août - Dès 9 h., tournoi villageois à six joueurs. Restauration sur place

- Dès 21 h., grand bal gratuit avec l'excellent orchestre «MIRAGE Dimanche 3 août, dès 11 h. et lundi 4 août dès 15 h.
2002»

RESTAURATION BAR ATTRACTIONS FORAINES S*D A lil_T\ C DÉAIIS*US\IM
Dimanche 3 août - Dès 1 1 h. 30, apéritif *J i l  _T\ITI Lr L Wir LW 1̂ I \/ H \jT Ml

- 12 h., banquet familial
- Dès 15 h., bal populaire avec «EUROPA» demi-finale et finale du avec l'orchestre «LES VALDYS»

tournoi et remise des prix à la cantine
20 h., bal populaire avec «EUROPA» Bar ambiance, menu de bénichon - Réservez s.v.p. au • 037/55 12 05

Tout le monde est invité à participer au traditionnel banquet familial qui sera servi le dimanche à midi. Cette
année, nous innovons avec la friture du lac et jambon froid avec salade. 0 . .- _,,. _ «• «it- » j  _.' , . .. , Se recommande : famille M. Débieux-Brodard.

Invitation cordiale : FC Portalban
17-1931 V 17-122611 .

¦ "- 
i, i. n . 

-*•

\y VUISTERNENS-EN-OGOZ \̂ f
^^S Samedi 2 août 1986

GRAND TOURNOI 2 éq
à 13 h-  ̂ Dimanche 3 août 1986

Vendredi 1" août 1986 à 18 h. 45 BEX I - VUISTERNENS -EN-OGOZ I BANQUET OFFICIEL - RESTAURATION
ROMONT - VUISTERNENS-EN -OGOZ 

à 2° h 15 MatCh "* H9Ue Bars - ambiance 

tancrens joueurs 1970 - 19751 FARVAGNY - BEAUREGARD .
Ballon du match Carrosserie Ai Gibloux Villarlod Dimanche 3 août 1986

^̂ ^̂ '̂̂ ^̂ m——————————————<^^^^^^^^ 
^̂ ^mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^ mi^̂ m  ̂ à 14 h. 45 Match Junior I

Vendredi 1" août 1986 à 20 h. 30 Samedi 2 aoQt 1986 toute |a journée à 15 h 45 Lâcher de ballons

FETE NATIONALE (Oratrice Roselyne CRAUSAZ. députée) 
V°" hé,h *l*~ «"~ *-««*•" «* - 16 heure. Orond m-Hh

à 22 heures GRAND BAL ô 21 heures GRAND BAL BULLE - CHAUX-DE-FONDS
avec l'excellent Orchestre «P IER N I E D E R ' S »  à I. cantine avec la. ««PIER NIEDER'S» Ballon du match Charly-Sports. La Tour-de-Trên»

CrxtmçWcti C\YZi\t titfï n •* la sa,le ,lvec ,es « SMILE»
Cturec y/ aiUl lC Bars, raclette, restauration, ambiance Bara, raclette. r.stauration. ambiance Après le match esniiwtion à la cantine orchestre



Fnbourg

Collège Saint-Michel
Ecole de commerce

• Elèves ayant obtenu le diplôme
commercial : Bouquet Pierre, Villars-
sur-Glâne; Catalano Joseph , Onnens;
Chaperon Frédéric, Les Paccots; Chat-
ton François, Estavayer-le-Lac; Dubey
Gilles, Sévaz; Ducry Pierre, Dompier-
re; Fabrizio Pietro, Villars-sur-Glâne;
Greco Claudio, Châtel-St-Denis; Gug-
giari Eric, Fribourg; Gumy Pascal, Fri-
bourg; Joye Jean-François, La Tour-
de-Trême; Jungo Luc, Estavayer-le-
Giboux; Marchon Alexandre, Villars-
sur-Glâne; Piccand Benoît , Berne; Pit-
tet Catherine, Fribourg; Quagliariello
Jean-Paul , Courgevaux; Sciboz Hu-
bert, Grolley; Steffen Franck, Esta-
vayer-le-Lac; Telley Jean-Luc, Bulle;
Waegli Bruno, Beme; Yerly Benoît ,
Cottens.

Bacheliers
Gymnase français

• Type A: Ducrest Frédéric, Rossens;
Dumont Pascal, Fribourg; Gauchat
Thierry, Villaz-St-Pierre; Jensen Eric-
Xavier , Neyruz; Kânel Daniel, Grand-
sivàz; Magnin Pierre, Fribourg; Pic-
cand François, Rueyres-St-Laurent;
Piller Grégoire, Villars-sur-Glâne;
Schrago Grégoire, Prez-vers-Noréaz;
Sprumont François, Neyruz; Stern Ni-
colas, Fribourg; Vianin Guillaume,
Fribourg.

• Type B: Aquarone Thierry, Fn-
bourg; Dumont Philippe, Fribourg;
Garbinato Benoît , Granges-Paccot;
Girod Grégoire, Fribourg; Grossenba-
cher Luc, Orsonnens; Morel Gérard,
Lentigny; Nicolet Claude, Posieux;
Perroud Christian, Villaz-St-Pierre;
Rolle Benoît , Villarsel-le-Gibloux;
Stôckli François, Fribourg; Stolic Vla-
dimir , Fribourg; Crausaz Jérôme, Fri-
bourg.

Audergon François, Fribourg; Bar-
ras Philippe , Rosé; Bonny David, Fri-
bourg; Chablais Yvan , Avry-sur-Ma-
tran; Dessibourg Jean-Luc, Belfaux;
Hostettler Jacques, Marly; Mârki Da-
niel, Cheyres; Mudry Pierre, Neyruz;
Torche Jean-Luc, Belfaux; Walther
René-Eugène, Fribourg; Wicht Domi-
nique, Léchelles.

• Type C: Beyeler Christian, Fri-
bourg; Chappuis Claude, Estavayer-le-
Gibloux; Curty Christian, Fribourg;
Hemmer Benoît, Rossens; Jordan Ni-
colas, Fribourg; Magnin André, Fri-
bourg; Nguyen Quoc Si, Fribourg; Sa-
waf Fadi, Fribourg; Schmutz Patrick,
Sugiez; Tercier Pierre-Alain, Fribourg;
Van Heyst Pieter , Villars-sur-Glâne;
Weissbaum François, Fribourg.

Aeby Laurent, Fribourg; Baechler
René, Villars-sur-Glâne; Chambettaz
Sébastien, Fribourg; Chapuis Lionel,
Fribourg; Chassot Pascal, Fribourg;
Joliat Jérôme, Belfaux; Monney Pa-
trick, Fribourg; Mottas Jacques, Fri-
bourg; Mouret Patrick, Belfaux; Noth
Philippe , Fribourg; Périard Frédéric,
Sins (AG); Schorderet Alain , Cormin-
bœuf.

Chassot Jacques, Bussy; Ekchian
David, Romont; Gillard Edmond, Ro-
mont; Goodner Samuel, Cottens; Ja-
quet Emmanuel, Massonnens; Jeckel-
mann Eric, Fribourg; Pittet Bernard,
Vuisternens-en-Ogoz; Pittet Jean-
François, Romont; Sidler Roland,
Bussy; Waeber Willy, Fribourg.

Gardaz Jean-Michel , Fribourg; Jem-
mely Philippe, Fribourg; Jetzer Lau-
rent , Fribourg; Joye Eric, Fribourg;
Macheret Fabrice, Marly; Monney Ro-
land , Arconciel; Roulin Georges, Fo-
rel; Schaller Christophe, Granges-Pac-
cot; Schônenberger Dominique, Fri-
bourg; Schroeter Nicolas, Fribourg;
Thierrin Michel, Fribourg; Verdeja
Raoul, Fribourg; Wicky Bernard, Fri-
bourg.

• Type E: Bays Claude, Marly; Buchs
Gaël, Fribourg; Delley Christophe,
Marly; Descloux Benoît , Rosé; Fon-
taine Patrick, Courgevaux; Gross-
mann Eric, Morat; Morel Pierre-Alain,
Marly; Nydegger Thierry, Fribourg;
Pernet François, Yverdon; Pichonnaz
Raphaèl, Fribourg; Rivera José, Fri-
bourg; Robatel Patrick, Fribourg;
Schenker Marc, Fribourg; Sipos Lau-
rent , Fribourg; Stritt Gérald, Marly;
Vallat Patrick, Siviriez; Zapf Nicolas,
Marly.

Arm Pierre-André, Estavayer-le-
Lac; Benninger Philippe, Frib.ourg;
Bersier Gilles, Villars-sur-Glâne;
Bourqui Didier, Cugy; Chanex Philip-
pe, St-Aubin; Chardonnens Christo-
phe, Domdidier; Cuennet Pierre-
Alain, Dompierre; Demierre Patrick,
Fribourg; Dubey Jean-Charles, Dom
didier; Galley Denis, Posieux; Gutier
rez Emile, Estavayer-le-Lac; Jonin De
nis, Belfaux; Perriard Alexandre
Cugy; Rey Bernard, Estavayer-le-Lac
Rytz Stéphane, Domdidier; Sanson
nens Gilles, Autavaux; Schouwey Di
dier, Domdidier; Schweizer Alain
Marly; Waeber Philippe, Domdidier.

Auderset Patrick, Fnbourg; Brad-
ford Mark, Fribourg; Bugnon Ber-
trand, Belfaux; Curty Pascal, Belfaux;
Donzallaz André, Corminbœuf; Du-
cotterd Horst, Fribourg; Gendre Pier-
re-Alain, Bourguillon; Gex Nicolas,
Fribourg; Kuhn Michel, Bulle; Pienet
Jacques, Fribourg; Rugo Claudi, Fri-
bourg; Schafer Jean-Luc, Ependes;
Vonlanthen Frédéric, Fribourg.

Maturanden
Deutsches Gymnasium

• Typus B: Behnke Karin, Freiburg;
Brùlhart Marius, Dûdingen; Enderle
Ute, Murten; Eng Isabelle, Freiburg;
Fankhauser Raymond, Neuenegg;
Fontana Laurence, Villars-sur-Glâne;
Henseler Arthur, Dûdingen; Kleine-
wefers Anne, Corminbœuf; Philipona
Nadia, Schmitten; Proença Susan,
Bourguillon; Schelker Martina, Mur-
ten; Schumacher Bernhard , Villars-
sur-Glâne; Schwaar Sabine, Muntelier;
Sutermeister Maria, Altavilla; Vonlan-
then Priska, Dûdingen; Wider Da-
mian, Dûdingen; Wohlhauser Rita,
Dûdingen.

• Typus C: Bachmann Stefan, Mur-
ten; Bolliger Stefan, Murten; Boschung
Benjamin , Freiburg; Cottier Philippe,
Freiburg; Haenni Urs, Muntelier; Ha-
fen Stefan, Wabern; Herren Christoph,
Murten; Jandrasics Erik, Murten; Leh-
mann Daniel, Ueberstorf; Los Alexan-
der, Murten; Piller Erich, Giffers
Pûno Urban, Freiburg; Renner Wolf-
gang, Muntelier; Truttmann Léo, Ue-
berstorf; von Zelewsky Thomas, Givi-
siez; Zysset Stefan, Marly.

• Typus E: Auderset André, Gur-
mels; Betticher Patrick, Freiburg;
Bopp Rafaël, Freiburg; Ellena Aldo,
Plaffeien; Henzen Bernhard, Granges-
Paccot; PofTet Daniel, Gurmels; Rech
Alex, Tentlingen; Schaller Polykarp,
Dûdingen; Schmid Josef, Emmen-
brûcke (LU); Fasnacht Reto, Munte-
lier; Hayoz Guido, St. Antoni; Hofstet-
ter Christian, Villars-sur-Glâne; Lerf
Joachim, Murten; Mûller Urs, Alters-
wil; Neuhaus Daniel, Freiburg; Raemy
Stefan Plasselb; Schônenberger Pa-
trick, Bôsingen; SifTert Beat, Freiburg;
Vaucher René, Alterswil; Wider Ro-
man, Schmitten; Zbinden Manfred ,
Rechthalten.

bonj our les dip lorne s

Collège Sainte-Croix
• Type A - Ackermann France, Fri-l
bourg ; Bongard Carole, Fribourg; Cor-
pataux Fabienne, Belfaux ; Dornacher
Kinga, Fribourg; Dumas Véronique,
Romont ; Gaillard Christine, Ecuvil-
lens; Giancristofaro Silvana, Fri-
bourg; Hanus Laurence, Moudon;
Huguenot Anne, Chénens ; Lâchât Pa-
tricia, Fribourg ; Peyraud Anne-So-
phie, Fribourg ; Waeber Danielle, Mar-
ly.

• Type B - Chanex Munel, Rueyres-
les-Prés ; Clément Marie-Claire , Vil-
lars-sur-Glâne ; lippfet Véronique,
Villars-sur-Glâne ;*? HSiber Florence,
Aumont ; Krattinger Valérie, Fri-
bourg; Marmy Laurence, Estavayer-le-
Lac ; Pellaton Genneviève, Ostermun-
digen ; Schroeter Sophie, Grolley ; Bo-
vet Valérie, Fribourg ; Brùlhart Rachel,
Marly;Brusco Isabelle, Romont; Cau-
hépé Florence, Marly ; Collaud Marti-
ne, Belfaux ; Ducarroz Catherine, Ney-
ruz ; Gachoud Esther, Treyvaux;
Gumy Carole, Fribourg ; Liaudat Vé-
ronique, Marly ; Page Geneviève, Ro-
mont ; Perler Véronique, Fribourg;
Pittet Cécile, Domdidier ; Reitmeier
Barbro-Carola, Fribourg; Rochat
Anne-Catherine, Marly ; Rotzetter Ca-
therine, Marly ; Rotzetter Sylvia, Fri-
bourg ; Roulin Caroline, Arconciel ; Sa-
ger Christine, Marly ; Schelbach Pasca-
le, Fribourg ; Wyss Karine, Villars-sur-

Glâne ; Zahno Corine, Cottens; Angé-
loz Christine, Fribourg, Baeriswyl Ma-
rie-Laure, Villars-sur-Glâne ; Boin
Claire, Corminbœuf; Bovard Franci-
ne, Fribourg; Conus Laurence, Ro-
mont ; Dupont Nathalie, Villars-sur-
Glâne; Egli Nicole, Courtaman ; Ge-
noud Valérie, Villars-sur-Glâne ; Gre-
ber Pascale, Fribourg; Laeser Carine,
Villars-sur-Glâne ; Mamarbachi Es
ther, Corminbœuf; Mauron Laurence
Prez-vers-Noréaz ; Monferini Séveri
ne, Lovens; Niederberger Nathalie
Fribourg ; Penoulaz Chantai, Fri
bourg ; Rotzetter Catherine, Fribourg
Rumo Martine, Fribourg ; Tissot Ma
deleine, Fribourg ; Vonlanthen Marti
ne, Fribourg.

• Type C - Berther Véronique, Fri-
bourg ; Bielmann Laurence, Rosé ; Bi-
land Lucette, Marly ; Bulliard Anne,
Fribourg; Chenaux Martine, Rosé ;
Cotting Bernadette, Cordast ; Fu-
meaux Christine, Fribourg ; Galley
Laure-Anne, Marly , Grandjean Es-
ther, St-Aubin; Marthe Isabelle, Bel-
faux ; Pache Mane-Chantal, Cormin-
bœuf; Python Marie-Noëlle, Romont ;
Rey Christine, Barberêche ; Rosenwas-
ser Anat, Givisiez ; Roubaty Sylvie,
Matran ; Sudan Françoise, Marly ; Tâ-
che Valérie, Villars-sur-Glâne; Thal-
mann Fabienne, Bourguillon ; Waeber
Christine, Courtepin.

• Typus A - Eichhorn Herbert , Fri-
bourg ; Krauskopf Lutz Patrick, Bel-
faux.
• Typus B - Ackermann Karin, Hei-
tenried ; Béer Sabine, Ueberstorf;
Beyeler Mariette, Cormondes ; Buhler
Charlotte, Villars-sur-Glâne ; de Week
Lonaine, Matran ; Emmenegger Su-
san, Villars-sur-Glâne ; Frôhlich
Alexandra, Marly ; Hafez-Semmani
Farhad, Fribourg/Radevormwald
BRD ; Horner Etienne, Courtaman;
Jaros Dorothea, Alterswil ; Kupper Pa-
trick, Villars-sur-Glâne; Lehmann
Claudia, Schmitten ; Meier Marianne,
St-Antoine ; Meyer Barbara , Marly ;
Perler Ruth, Mariy ; Piek Dorothée,
Rossens ; Schmutz André, Ueberstorf;
Schraner Judith , Cormondes ; Sturny
Ludmilla, Tavel ; Waeber Alexandra ,
Guin.

• Typus C - Balters Martin Christo-
phe, Villars-sur-Glâne; Berner Jûrg
Ulrich, Courtepin; Flammer Ivo, Bol-
ligen/BE ; Fleiner Claudio Matthias,
Marly ; Giacobbo Martin, Marly ; Gu-
gler Gilbert Arthur, Fribourg; Hayoz
Eva-Maria, Villars-sur-Glâne ; Hayoz
Katharina, Schmitten ; Jâger Markus
Andréas, Fribourg ; Mauron John-
Charles, Ueberstorf, Schmid Jacqueli-
ne, Marly ; Siegrist Roger, Fribourg ;
Sturny Eliane, Tavel ; von Raumer
Georg, Villars-sur-Glâne.

Collège de Gambach
• Les bacheliers 1986 ayant obtenu la
maturité socio-économique...
Auderset Carole, Fribourg ; Barbier
Cécile, Cressier-sUr-Morat ; Baumann
Elsbeth, Bourguillon; Bondallaz Mo-
nique, Montet (FR) ; Brigante Antonel-
la, Cugy (FR) ; Caluwaerts Joèlle, Fri-
bourg ; Challand Irène, Farvagny-le-
Grand; Chanex Laurence, Fribourg ;
Chappuis Dominique, St-Antoine;
Clapasson Katja, Estavayer-le-Lac;
Crausaz Martine, Fribourg ; Dey Em-
manuelle, Fribourg; Duffey Antoinet-
te, Courtaman ; Dûrig Alexandra, Mo-
rat ; Egger Aline, Fribourg; Equey Isa-
belle, Fribourg; Finzi Cristiana, Mas-
sagno ; Fischer Felizitas, Sirnach (TG) ;
Francey Jacqueline, Cousset ; Frei S'
Christine, Châtel-St-Denis ; Friedli
Christina, Fribourg; Gay Nathalie ,
Pont-la-Ville ; Gifard Florence, Fri-
bourg; Goetschi Franziska, Pensier;
Grob Béatrice, Schmitten ; Gruber
Anne-Christine, Fribourg; Hayoz Ka-
trin, Morat ; Jungo Martine, Guin; Le-
dermann Rena, Chiètres ; Liaudat Pas-
cale, Fribourg ; Losey Nathalie, Esta-
vayer-le-Lac ; Luisier Fabienne, Grol-
ley ; Marmy Catherine, Montbrelloz ;
Martignoni Anne, Fnbourg ; Mas Ma-
rie-Christine, Fribourg; Mauroux Mi-
chèle, Villaz-St-Piene ; Mazenauer
Heidi, Zizers (GR); de Meyer Marie-
Pierre, Pont-la-Ville ; Michel Anouk,
Fribourg; Morard Adrienne, Fribourg;
Mûller Barbara, Wûnnewil ; Niéto Ma-
rie-Josée, Estavayer-le-Lac; Noesber-
ger Rosemarie, Tavel ; Perler Rachel ,

Villars-sur-Glâne ; Piccand Anne, Ro-
mont ; Piccand Catherine, Villars-sur-
Glâne ; Piccand Laurence, Marly ; Pil-
ler Barbara, Marly ; Pûno Eliane, Al-
terswil ; Python Anne-Françoise, Cor-
minbœuf; Python Anne-Lise, Villars-
sur-Glâne; Raemy Rita, Plasselb ;
Reidy Christiane, Wûnnewil ; Riedo
Sabine, Wûnnewil ; Rûck Evelyne, Fri-
bourg; Saudan Erika, Ferpicloz ; Savoy
Christiane, Ecuvillens; Spicher Pasca-
le, Courtepin ; Steiger Corinne, Fri-
bourg; Studer Barbara, Morat ; Thal-
mann Myriam, Fribourg; Thierry Ma-
rielle, Fribourg; Ukelo Marie-Christi-
ne, Fribourg ; Unternâhrer Monica,
Schùpfheim (LU) ; Vonlanthen Danie-
la , Guin ; Walker Isabelle, Villars-sur-
Glâne ; Wickli Ruth, Heitenried ;
Zahnd Christine, Beme; Zickert Bir-
git, Fribourg ; Zosso Monika, Cormon-
des.
• Les diplômées 1986 ayant obtenu le
diplôme d'études commerciales...

Ackermann Corinne, Heitenried ;
Auderset Beat, Liebistorf; Barbey Lau-
rence, Cottens; Barras Mireille, Dom-
didier; Baumann Marlise, Cressier ;
Baumgartner Marie-Josée, Lussy ;
Benninger Kann, Morat ; Berger Da-
niela , Belfaux; Bise Sylvia, Montet
(FR); Blanc Mireille, Prez-vers-No-
réaz ; Boschung Béatrice, Fribourg;
Boschung Heidy, Wûnnewil ; Bos-
chung Monika, Flamatt ; Bussard Fa-
bienne, Bulle ;Chappuis Anne-Catheri-
ne, Fribourg ; Clément Jacinthe, Epen-
des ; Codourey Nathalie, Romont;

Crétin Danielle, Marly ; Crottet Sylvia,
Guin; Descloux Anne-Françoise,
Avry-sur-Matran; Emery Anne, Vuis-
sens ; Endres Myriam, Fribourg; Favre
Brigitte, St-Aubin ; Feyer Armin, Plan-
fayon ; Fischer Corinne, Villars-sur-
Glâne ; Fûrst Carole, Môtier-Vully;
Gobet Elisabeth, Schmitten ; Gomez
Sonia, Bulle ; Grandgirard Chantai,
Cugy (FR); Grandjean Marianne, La
Tour-de-Trême ; Grob Sandra, Wal-
lenried ; Grosset Carole, Fribourg;
Gutknecht Annette, Morat ; Hayoz
Annemarie, Guin ; Hayoz Gabriela,
Wûnnewil ; Holzmann Béatrice, Cor-
mondes ; Hurni Cornelia, Liebistorf;
Idriss Karine, Bulle ; Jaggi Eva, Morat ;
Jenny Janique, Fribourg; Klink Cathe-
rine, Les Paccots; Maeder Daniela,
Cormondes ; Maeder Liliane, Ried
(FR) ; Marchon Heribert, Bôsingen ;
Mazzotta Roberto, Flamatt; Momod
Mireille, Vuistemens-devant-Ro-
mont ; Mûller Patrice, Fribourg; Nay
Mireille, Disentis (GR) ; Niclass Ma-
rie-Christine, Fribourg; Noël Christi-
ne, Vuissens; Oberson Laure-Anne,
Lutry (VD) ; Piccand Catherine, Vil-
lars-sur-Glâne ; Pillonel Sophie, Mon-
tet (FR) ; Pittet Evelyne, Romont ; Pro-
gin Christine, La Tour-de-Trême ;
Rossier Christian, Givisiez ; Rytz Son-
ja, St-Ours ; Schafer Brigitte, Guin;
Schaller Catherine, Cormondes ; Sch-
neider Martin, Frâschels; Schouwey
Nadja, Fribourg ; Wegmûller Stefan,
Morat ; Zbinden Daniela, Chevrilles;
Zûrcher Monika, Mûnchenwiler.



, Repose en paix, cher papa.

Marie-Thérèse Marchon-Vuillemez ;
Michel et Candida Marchon-Martins et leur fille Vanessa ;
Jeanine Courvoisier-Marchon , ses enfants Aline et Bastien et son ami Chris-

tian Schmalz;
Béatrice et Giulio Gibellini-Marchon et leurs filles Sandie et Fanny ; '
Claude Marchon et son amie Marilia Lopes;
Edouard Schmutz-Marchon et son fils , à Le Bry ;
Canisia Marchon-Chappuis et ses enfants, à Farvagny-le-Grand ;
Raphaël et Pauline Marchon-Sciboz et leurs enfants, à Treyvaux ;
André et Rosa Mar^hon-Barbey et leurs enfants, à Colombier-sur-Mor-

ges;
Hedwige et Joseph Defterrard-Marchon et leurs enfants , à Chavannes-sous-

Orsonnens;
Jacques Marchon et ses enfants, â Villars-sur-Glâne;
Gabriel et Marthe Marchon-Genoud et leurs enfants, à Enney ;
Madeleine et Ernest Clément-Marchon et leurs enfants, à Grenilles ;
Les enfants, petits-enfants et amère-petits-enfants de feu Charles Vuillemez-

Myotte;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léonard MARCHON

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle , parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa 69e
année , après quelques mois de souffrances supportées avec un courage
exemplaire , muni des saints sacrements de l'Egl ise.
Le Locle, le 31 juillet 1986.

R.I.P.
Une messe sera célébrée samedi 2 août , à 9 h. 15, en l'église paroissiale du
Locle.
L'inhumation aura lieu à 10 h. 30 au cimetière du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Auguste-Lambelet 2, 2400 Le Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à la
Ligue contre le cancer, cep 20-6717-9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Jean Stalder-Servoz , leurs enfants et petits-enfants, à
Collonges-sous-Salève , France ;

Monsieur et Madame André Stalder-Dôrflinger , leurs enfants et petits-
enfants, à Estavayer-le-Lac, Cheyres, Pommy et Faoug ;

Madame et Monsieur Francis Grossenbacher-Stalder et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame François Stalder-Dubuis, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne et La Tour-de-Peilz;

Madame Hélène Sansonnens et famille;
Madame Yvonne Kôchli et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Christian Kôchli ;
Madame Rosi Stalder et famille, à Zâziwil;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Frida STALDER-KÔCHLI

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur , tante, cousine/parente et amie, qui s'est endormie paisi-
blement le 31 juillet 1986, dans sa 96e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple d'Estavayer-le-Lac, le
samedi 2 août 1986, à 15 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

H 

Juillet 1985 - Juillet 1986
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Marcel SCHMID

sera célébrée en l'église Saint-Piene, à Fribourg, le samedi 2 août 1986, à
18 h. 15.
Le souvenir d'un être cher reste à tout jamais gravé dans les cœurs.
Ce n'est qu 'un au revoir.

Ton épouse, tes enfants et famille

t t
La Société de jeunesse

de Prez-vers-NoréazSa maman:
Madame veuve Piene Joye, à Mannens; a le regret de faire part du décès de
Ses frères et sœurs:
Monsieur et Madame Gaston Joye-Renevey et leurs enfants, à Bulle; Monsieur
Madame veuve Bernard Monney-Joye et ses enfants, à Payerne ;
Monsieur et Madame Yves Joye-de Raemy et leurs enfants, à Mannens; Alfred PerrOUd
Monsieur et Madame Benjamin Joye-Joye et leur fils , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Anicet Joye-François , à Mannens ; grand-papa de Pierre-Alain
Madame et Monsieur Claude Joye-Joye, à Mannens; et Evelyne Perroud
Madame veuve Marie-Louise Bongard , à Romont; membres de la société
Madame veuve Jeanne Maradan-Waeber , à Saint-Aubin;
Les familles Chammartin , Conus, Maradan et Bongard L'office de sépulture a été célébré le

jeudi 31 juillet 1986.
ont la profonde douleur de faire part du décès de

17-37059

Mademoiselle ^̂ ^̂ M—***"̂ ^
Madeleine JOYE ĵÊÊÊ^

leur très chère fille , sœur, belle-sœur, tante , cousine, nièce, survenu le 30 juil-
let 1986, dans sa 55e année, des suites d'un accident de montagne. Le groupement du 3e âge

__ ChcvrcsL'office de sépulture sera célébré le samedi 2 août 1986, à 14 h. 30, en l'église
du Sacré-Cœur, à Mannens. a le regret de faire part du décès de
Le corps repose à Lausanne. Monsieur
Une veillée de prières aura lieu en ladite église, le vendredi 1er août 1986, à
19 h 30 Roger Arm
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu. membre
Domicile de la famille: Mannens. L'ensevelissement aura lieu le 1-
En lieu et place de couronnes , veuillez penser au Foyer Saint-Camille, à août à 14 h. 30 à Cheyres.
1723 Marly. 17.1626

•¦¦¦tLmLmLmLmÊÊÊÊLmÊÊÊLmmmmmm
17-37091 ~^^*!'̂ ^̂ 22&§P *

Le FC vétérans d'Estavayer-Ie-Lac
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Raymond Chassot et ses enfants Nathalie et Pascal , route du Monsieur
Jura 30, à Fribourg ;

Madame Rosalie Gerber ; Roger ArmMonsieur et Madame Louis Gerber-Gigon ;
Madame et Monsieur Yves Capitaine-Gerber ; père de M. Charles-André Arm
Madame Bernadette Mùller-Gerber; membre actif
Monsieur et Madame Jean Gerber-Zwick et leurs enfants;
Monsieur et Madame Paul-André Gerber-Aeby et leurs enfants ; 

^^^^^^^^^^^^^^^^ —Madame Christiane Gerber et son fils; ^^^^^^^^^^^^^_^________________________________________ B
Madame et Monsieur Alfons Hayoz-Chassot. leurs enfants et petits- ¦̂ ^***&>*̂̂ --^*0stxa»-.

Monsieur et Madame François Hermann-Yerly et leurs enfants; ^^ÉalÉIlP^*̂ *E^^ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ^ -Mtrrr*-—. •̂"̂ js"*

ont la profonde douleur de faire part du décès de .Jf 5
,Ub desjutte.urs

d Estavayer et environs

IVIadame a le reSret de faire part du décès de

Marguerite CHASSOT Monsieur
née Gerber Roger Arm

leur très chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et pêcheur, père de
amie, enlevée à leur tendre affection le jeudi 31 juillet 1986, à l'âge de M. Charles Arm, vice-président,
52 ans. secrétaire et membre d'honneur

du club
L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Sainte-Thérèse, à
Fribourg, le samedi 2 août 1986, à 9 h. 30. L'ensevelissement aura lieu le 1er

août 1986, à 14 h. 30, en l'église de
La messe du vendredi soir à 20 heures, en cette même église, fait office de Cheyres.
veillée de prières.

17-37090
La défunte repose en la chapelle mortuaire. mm..mMmmm...............%mmMM^Mm
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Jean BENETT STST-M*1
» 

r"b°urs
.. ~ . ,_ ,  ,,. .. • • i j  o • . Délai cf exécution pendanl l'été 4 à 5 iours!

sera célébrée le samedi 2 août , a 19 heures, en 1 église paroissiale de Saint- | I
Jean.

17-37003

r~ ¥̂z i Us samaritains
/ ^  ̂v Imprimerie Saint-Paul VOUS apprCDr *̂\( 

£ * | Prospectus « TOUT MÉNAGE ». flCIît à atdCr v̂11̂ '
\ 

 ̂
/ publicité pour l' industrie . ^ f̂

>̂  f̂ 
et le 

commerce, sont notre spécialité à la protection Civile



Vendredi 1» août 1986

I [ CLUBS FRIBOURGEOIS EN FêTE ẐêYY

Le FC Vuisternens-en-Ogoz fête ses 50 ans

Un abonné de la 3e ligue
Un demi-siècle! C'est beaucoup et

peu à la fois. En tout cas, il est une
vérité que personne ne peut nier : le FC
Vuisternens-en Ogoz a 50 ans et mar-
que toujours activement de son em-
preinte cette sympathique région de la
Sarine qu'est le Gibloux. Aujourd'hui
donc quinquagénaire, le FC Vuister-
nens-en-Ogoz se souvient et constate
qu'il fut souvent un bateau de plaisan-
ce, parfois une galère !

En 1936, il n'était pas facile de faire
accepter dans les villages ces sociétés
qu 'on appelait football-club. Et pour-
tant , grâce la diplomatie de dévoués
pionniers , Vuisternens-en-Ogoz est
parvenu à offrir à sa jeunese ce privi-
lège. L'engouement fut extraordinaire.
Les matches étaient autant de leçons,
souvent cuisantes, mais la progression
était constante quantitati yement et
qualitativement. Après avoir été mis
sur pied et s'être bien rôdé dans le
championnat du Gibloux où il était
aux prises avec Farvagny, Villaz et
Vuippens , le FC Vuisternens-en-Ogoz
rejoignit en 1946 les rangs officiels de
ce qui était alors encore l'ASFA. Le
baptême.du feu eut lieu à Semsales et
se solda par une défaite honorable.
Malheureusement , après l'enthou-
siasme du départ , le club connut une
sérieuse baisse de régime. Il fut sauvé
grâce aux efforts d'une poignée de co-
pains qui réussirent à remettre le na-
vire à flot aussi bien moralement , fi-
nancièrement que sportivement. La
crise du début des années 50 était sur-
montée. Cette camaraderie amena en-
suite l'équipe, en deux ans, aux portes
des finales.

29 ans consécutifs
Les promotions contre Torny, Atta-

lens et Bulle II sourirent à Vuisternens-
en-Ogoz. L'acclimatation à la 3e ligue
se fit sans difficulté. Au fil des années,
l'application devenant routine , il fafllut
chercher de nouvelles motivations.

Lors de la saison 1962-63, Vuister-
nens-en-Ogoz disputa un fort joli
championnat et caressa même jus-
qu'au dernier moment l'espoir d'être
sacré champion. Malheureusement,
cet honneur revint in extremis à Broc.
Survint alors cette inattendue reléga-
tion en 4e ligue en 1982 après une pré-
sence sans discontinuité de 29 ans en
3e ligue. Néanmoins, après trois an-
nées de purgatoire, Vuisternens-en-
Ogoz réintégra à nouveau les rangs de
la catégorie supérieure qui lui sied si
bien. En outre , Vuisternens-én-Ogoz
ce n'est pas seulement une équipe fa-
nion. En cette saison du jubilé , la se-
conde garniture s'est faite l'auteur d'un
magnifique et apprécié cadeau puis-
qu 'elle a fêté une promotion de 5e en
4e ligue. Coté juniors , de grands chan-
gements se sont produits ces derniers
temps. Dès 1976, une collaboration
s'est nouée avec Farvagny et Rossens.
En 1984, elle s'est agrandie avec l'ap-
port de Corpataux, Ecuvillens et Esta-
vayer-le-Gibloux. Dorénavant , l'étape
suivante est de former à cet échelon un
nouveau club au sein duquel seraient
rassemblés tous les juniors du Gi-
bloux. L'avenir est à ce prix. Cepen-
dant , pour le présent, il est indiqué de
marquer un temps d'arrêt , de s'attabler
et d'étrenner comme il convient cet
événement majeur que constitue un
50e anniversaire. Dans ce sens, de
nombreuses manifestations sportives
sont prévues:

- aujourd'hui vendredi : à 18 h 45 :
Romont - Vuisternens/Ogoz (anciens
joueurs 1970-75) puis la commémora-
tion de la Fête nationale ;

- demain samedi : matin: grand
tournoi (12 équipes) ; à 13 h 45: Bex -
Vuisternens/Ogoz ; à 20 h 15 : Farva-
gny - Beauregard (2e ligue) ;

- après-demain dimanche : journée
officielle: à 14 h 45: match de juniors
E; à 16 heures: match du jubilé entre
tes FC Bulle (LNB) et La Chaux-de-
Fonds (LNA).

Jean Ansermet

Coupe du lac à Rossens: clair et net
La hiérarchie n'a pas été remise en

cause lors des finales de la 4e édition de
la Coupe du lac, à Rossens. En effet,
sociétaires de la 3e ligue, Plasselb et
Chevrilles ont nettement subi le j oug
des représentants de la 2e ligue que
furent Farvagny et Courtepin. Préci-
sons toutefois que Plasselb a offert une
bien meilleure réplique à son adver-
saire que Chevrilles qui a passé com-
plètement à côté de son match. Dans
ces conditions , Courtepin a pu logique-
ment s'emparer de la 3e place du tour-
noi alors que, grâce à des réussites
signées par Eric Rumo (3), Aloys
Rumo et Del Faggio, Farvagny s'est vu
attribuer la Coupe du lac.

• Football. - Le match de préparation
prévu entre le FC Fribourg et le FC
Marly a été définitivement fixé ce sa-
medi à 17 heures.

Résultats des finales: 3e et 4e places:
Courtepin - Chevrilles 7-0; lre et 2e pla-
ces: Farvagny - Plasselb 5-0.

Jan

III OCUSME çffiS
Un 6e rang de Nydegger
Les courses de côte sont au menu

des cyclistes durant l'été. Côté fribour-
geois, on a surtout remarqué la 6e place
de Béat Nydegger dans Sierre - Loye à
47" du vainqueur , Ottavio Soffredini.
Dans cette même épreuve, André Mas-
sard de la Pédale bulloise s'est classé
15e avec 1 '37" de retard et Roland Pic-
cand du Vélo-Club Fribourg 21e avec
2'35" de retard .

Le week-end dernier , Piccand s'est
également mis en évidence dans la
course Saint-Maurice - Mex, terminant
19e à l'55" du vainqueur , le junior
Jeker de Liestal qui a couvert les 10,5
km en 29'25". GD

Patrick Miiller 3* au Canada
Le Suisse Patrick Mûller a pris la 3e

place de la première étape du Tour
d'Abitibi (Canada) pour juniors , un
critérium disputé sur 56,8 km à Amos
(Québec) et remporté au sprint par le
Canadien Luca Sagato. (Si)

Alterswil dégage une forte impression
«

CHAMPIONNAT SUISSE W
I | PAR ÉQUIPES AU PETIT CALIBRE . ^T" j

A l'instar de ce qui se pratique depuis 7 ans avec succès pour le tir au fusil à air
comprimé (10 m), la Société suisse des tireurs sportifs vient de créer un cham-
pionnat suisse par équipes au petit calibre (50 m). Comme au football, les forma-
tions participantes ont été réparties dans des divisions de jeu allant de la ligue A à
la 4e ligue. Chaque équipe est composée de 8 tireurs licenciés et membres de la
section qu'elle représente.

Sur la base des résultats obtenus lors
des deux tours éliminatoires, les pha-
langes inscrites dont le nombre dépas-
sait 300 ont permis aux responsables
de structurer cette toute nouvelle
épreuve nationale en qualifiant 8 équi-
pes en ligue nationale A, 16 en ligue
nationale B, 32 en l re ligue, 64 en 2e
ligue, 128 en 3e ligue et le solde en 4e
ligue. De ce fait, depuis le mois de mai
écoulé et jusqu 'en septembre prochain,
plus de 2500 tireurs au petit calibre
seront sur la brèche et lutteront pour le
titre national , pour une ascension ou
contre une relégation. Précisons que
les 24 équipes fribourgeoises engagées
lors des deux tours préliminaires n'ont
guère brillé. De la sorte , il n'y en a
aucune en ligue A ! Voici du reste leur
classification:

- ligue b : Alterswil I ;
- 1" ligue : Chavannes-les-Forts,

Fribourg I, Schmitten I ;
- 2" ligue : Bulle I , Albeuve, Mo-

rat ;
- 3' ligue : Bulle II , Schmitten II,

Cottens I, Fribourg II , Alterswil II ,
Planfayon, La Corbaz I , Chevrilles,
Cordast ;
- 4« ligue : Broc, Cottens II et III , La

Corbaz II , Le Mouret , Fribourg III ,
Corpataux , Flamatt.

Emmené par Kuno Bertschy, Alters-
wil dégage désormais une forte impres-
sion. En tout cas, il est en passe de faire
oublier son parcours catastrophique
des qualifications, un comportement
qui l'a relégué seulement en ligue B. A
la lecture de ses résultats et de son clas-
sement, on remarque bien que la for-
mation singinoise n'est pas à sa place et
qu 'elle marche inéluctablement vers
une promotion aii sein de l'élite du
pays. En effet, au terme des trois pre-
mières rondes, elle comptabilise le
meilleur total de coups tirés avec 4656
points de toutes les équipes engagées
dans ce premier championnat suisse
par équipes au petit calibre ! Lors du
dernier tour qui l'a vu disposer de Lau-
persdorf, elle a de surcroît réussi le
résultat de 1555 points. En fait, seul
Gretzenbach , l'actuel leader de la li-
gue A, a fait mieux qu 'elle avec 1557
points.

Des Fribourgeois en vue
En lrc ligue, les trois représentants

de notre canton que sont Fribourg I,
Chavannes-les-Forts et Schmitten I
occupent conjointement avec Haute
Sorne et Ostermundigen la plus haute
marche du groupe 1 avec chacun une

défaite et deux victoires à leur actif. En
2e ligue, Bulle I est en mesure de pou-
voir changer de catégorie à l'issue de la
saison en ce sens qu 'il domine pour
l'instant largement son groupe. En
cela, il est imité par Morat (groupe 2)
qui livre un âpre due! à Moutier-Ville.
Quant à Albeuve, il est plus modes-
te.

De nos 17 représentants en 3e et 4e
ligues, mentionnons que seul Bulle II
siège au faîte de son groupe en 3e ligue
tandis que, en 4e ligue, le même .privi-
lège échoit à Broc (groupe 1) et, dans
une certaine mesure, à Cottens II
qu'on découvre au 4e rang mais ex
aequo avec son chef de file si on se
réfère aux points acquis.

Classements des
équipes fribourgeoises

Ligue B, groupe ouest : 1. Alterswil 3/6
(4656) ; 2. Zweisimmen 3/6 (4634) ; 3. Wen-
gen 3/4 (4630); 4. Gerlafingen 3/2 (4623);
5. Laupersdorf 3/2 (4615); 6. Bienne-Sport
3/2 (4609); 7. Peseux 3/2 (4592) ; 8. Cour-
levon 3/0 (4553).

1" ligue, groupe 1: 1. Fribourg 3/4
(4649) ; 2. Chavannes-les-Forts 3/4 (4619);
3. Haute Sorne 3/4 (4597); 4. Ostermundi-
gen 3/4 (4594) ; 5. Schmitten 3/4 (4588); 6.
Oberbalm 3/2 (4599); 7. Chênois 3/2
(4579) ; 8. Rûeggisberg 3/0 (4576).

2' ligue, groupe 1:1 .  Bulle 3/6 (4607) ; 2.
Duillier 3/6 (4593); 3. Chardonne-Jongny
3/4 ; 4. Venoge-Echandens 3/2 ; 5. Albeuve
3/2 (4583) ; 6. Genève 3/2 ; 7. L'Arquebuse-
Genève 3/1 ; 8. Saint-Maurice 3/1 ; groupe
2:1.  Moutier-Ville 3/6 (4604) ; 2. Morat 3/2
(4602); 3. Courcelon 3/4 ; 4. Muri-Gûmli-
gen 3/2 ; 5. Le Locle 3/2 ; 6. Schwarzen-
bourg 3/2 ; 7. Zâziwil 3/2 ; 8. Courrendlin
3/0.

3e ligue, groupe 1 : 1 .  Bulle II 3/6 ; 2. Cot-
tens I 3/4 ; 3. Alterswil II 3/4 ; 4. Planfayon

3/4 ; 5. Fribourg II 3/2 ; 6. Cordast 3/2 ; 7.
Chevrilles 3/2 ; 8. La Corbaz 3/0 ; groupe 5 :
1. Langnau 3/6 ; 2. Laupen 3/4 ; 3. Rappers-
wil/BE 3/4 ; 4. Schmitten II 3/4 ; 5. Buch-
holterberg 3/4 ; 6. Sumiswald 3/2 ; 7. Thou-
ne-Ville II 3/0 ; 8. Rubigen 3/0.

4' ligue, groupe 1 :1 .  Broc 3/6 ; 2. Lonay
3/6 ; 3. Le Mouret 3/4 ; 4, Fribourg III 3/2 ;
5. Cottens III 3/2 ; 6. Palézieux 3/2 ; 7. Cor-
pataux 3/2 ; 8. Lausanne-Banques 3/0 ;
groupe 2: 1 '. Peseux II 3/4 ; 2. Biberist 3/4 ;
3. Courlevon 3/4 ; 4. Cottens II 3/4 ; 5. Le
Pleureur 3/4 ; 6. La Corbaz II 3/2 ; 7. Le
Cerneux-Péquignot 3/2 ; groupe 4: 1. Affol-
tern 3/6 ; 2. Frauenkappelen 3/6 ; 3. Ober-
balm II 3/4 ; 4. Ami 3/4, 5. Oberdiessbach
3/2 ; 6. Blumenstein 3/2 ; 7. Zollikofen 3/2 ;
8. Flamatt-Neuenegg 3/0. Jean Ansermet
^ P̂UBuc!r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂^̂ ^̂ m̂ m

^̂

LALIBERTé SPORTS 
r—' :

Zahno va quitter Olympic
et rejoindre Beauregard

Christophe Zahno va quitter Fri-
bourg Olympic, avec qui il a obtenu
le titre de champion suisse en 1985,
et rejoindre les rangs de Beaure-
gard, le néo-promu en ligue natio-
nale A. La rumeur, qui courait de-
puis un certain temps, se vérifie,
puisque l'international fribour-
geois, à son retour des Etats-Unis
en début de semaine, a donné son
accord verbal aux dirigeants de
Beauregard.

Du côté de Fribourg Olympic, on
a paru un peu surpris à l'annonce de
la nouvelle : «A son retour des
Etats-Unis, nous devions le rencon-
trer», affirme François Barras, le
responsable des transferts. «Aupa-
ravant, les discussions n'avaient
pas abouti , car nous étions sur deux
chemins parallèles. Ses prétentions
financières étaient trop élevées et
nous lui avions fait part de nos
conditions.» Pour le chef technique,
Dominique Currat, il n'est pas ques-
tion de le retenir : «Il n'y a pour
l'instant rien de fait de notre côté,
puisque Christophe ne nous a pas
dit ce qu'il faisait. Il est clair que
nous respecterons sa décision.»

Si du côté d Olympic, on prétend
que rien n'est fait, on est beaucoup
plus catégorique du côté de Beaure-
gard, où l'arrivée de Zahno est sa-
luée avec beaucoup d'enthousias-
me: «Chez nous, il sera au même
régime que les autres joueurs suis-
ses», nous confirmait le président
Michel Chappuis. «Nous aurons un
cinq de base de qualité et compétitif,
surtout si nous faisons le bon choix
avec le deuxième étranger. » Chris-
tophe Zahno n'est pas atteignable,
puisqu'il est déjà reparti à l'étran-
ger. Il n'a donc pàis 'pu nous confir-
mer cesfaits, mkié il est certain qu'il
portera les couleurs de Beauregard
la saison prochaine. Agé de 27 ans
et mesurant 1 m 95, Zahno est
adroit dans le tir à mi-distance et
très volontaire au rebond, ce qui lui
valut la saison passée plusieurs sé-
lections en équipe nationale. Il ne
fera donc que de changer de vestiai-
res, puisque Beauregard évolue
dans la même salle qu'Olympic.

Un Marlinois en plus
Les dirigeants du club néo-promu
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Christophe Zahno (à droite) : l'envie de

annoncent d'autre part qu'ils ont
acquis définitivement Dominiaue
Hayoz (ex-Olympic) et qu'ils se
sont assuré les services d'un Marli-
nois. Il s'agit du jeune Laurent Qué-
loz (21 ans et 1 m92), qui a réguliè-
rement participé au championnat de
l re ligue la saison passée. Par
contre, un jeune Yverdonnois, Pier-
re-Alain Dick, qui s'entraînait de-
puis quelque temps à Fribourg, ne
sera pas de la partie, puisqu'il a
d'ores et déjà pris la décision de sui-
vre soii entraîneur, M. Brùgger , à
Neuchâtel. II s'agissait d'un bon

changer de maillot.
OS Alain Wicht

espoir de 2m03...
En ce qui concerne les joueurs

suisses, la période des transferts est
pratiquement terminée pour Beau-
regard, qui a repris l'entraînement
depuis trois semaines (condition
physique et endurance) et depuis
une semaine en salle (travail techni-
que). Du 20 au 24 août, les joueurs
participeront à un camp à Haute-
Nendaz, puis ils disputeront une sé-
rie de matches afin de tester notam-
ment un deuxième étranger.

Marius Berset

,*«-—ruouu i r t ^~i

$àj(â Stade de la
ŷpBoumy MALADIèRE

Samedi 2 août, 20 h.
NEUCHÂTEL XAMAX

FC JUVENTUS
avec toutes ses vedettes,

match amical.
Prix : tribune Fr. 20.-

debout Fr. 10.-
AVS, apprentis, Fr. 6.-

AMIS MOTARDS!
Un rendez-vous

à ne pas manquer:

ÉVI0NNAZ / VALAIS
Samedi 2 et dimanche 3 août 1986

CONCENTRATION
INTERNATIONALE

<_. A
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A Berne, les Young Boys battent l'équipe suisse 2-1 (0-1)

Jeandupeux: encore un long chemin
¦Hl |[ ~j £ N pause, représenta un amoindrissement -ea^ ĵ k\ËYi sur Ie Plan de la sécurité défensive. __

t
_

m
____m_i tifl

^Zx^ Le Servettien Geiger, à nouveau
| FOOTBALL ^Hlo J mobilisé en ligne médiane , s'efforça j A  k^k

d'insuffler de la vivacité à la manœu- M^^^^
M

_ '. vre. Heinz Herrhann fut longtempsLes Young Boys ont remporte en unc figure dominantc mais lc Xa. Wmmm\finale de la Coupe Philips une belle maxien trQ soUidté actueHement Wmm^victoire de prestige aux dépens de la faibli , en fin de ie U|
sélection nationale dirigée par Jeandu- Su,ser bri„a sur YacAm du but
peux - suisse mais à l'image de Cina , il se mmmmmmmmm *

heurt a vainement à des défenseurs trè s H MMM^^mmm^ 
^***m»œmfâ̂Le champion suisse 1985/86 , sou- mobiles et disciplinés. Le Sédunois m^mm^m^ 

j|j|  ̂ H H M é H  
- '̂'""**'llBiŷ

tenu par 21 500 spectateurs acquis à sa Bregy joua en dessous de ses possibili- _^ ,-- Ê̂ t !«£^?r*" &.
cause, a arraché sa victoire grâce à sa tés , comme si les sifflets du public pro- (ÉB^g3^^^^J WSSg « **'-.' - **%Z \»£*̂
furia en fin de partie. Une fois encore , voquaient chez lui une crispation. WP9 iStf *̂ Ŝ __* 

*les deux Scandinaves , Prytz et Lunde , Daniel Jeandupeux sera confronté à Hr( 'lS C^̂ ^SST*' 'tirèrent l'équipe mais tous leurs coé- une tâche encore plus ardue le 19 août S W^* *~ ""̂ ^^  ̂ l^NHÉquipiers firent preuve de beaucoup de prochain à Lausanne avec la venue de y Qp . ,  . dÂ— ^ '̂^^''''¦K
vitalité et de détermination. la France en match amical. WP"!rf '" ' ~

'S. ** *' *™ *' Jt" € ** $* ^F ""
Les Bernois risquent de payer leur L vélocité de Lunde Z_Èk * ZZ^k \̂  ̂ BÉ|L ^

3̂ 8 k̂ZM IVdébauche d énergie dimanche lors de i-unuc 
*gz Y  ̂mKZ' ĵ ^m̂ * * <%

la Supercoupe qui les opposera , sur La vélocité de Lunde , les encourage- W*—*ÈÉ^— \mÊÊ.\̂ .- ' •̂~ '?--5> *. ^* î w Z l Ê -Mcette meme peIouse du Wankdorf. au mCnts d'un public acquis à la cause des _ ". "̂ PPiJCZ Bl1*̂ ^ ! %^ÉÉP* 
^

fWiFC Sion. Daniel Jeandupeux a mesure YB plaçaient la sélection helvétique en '_[ M tÊM*W^*~ Y Jfe *-¦" ma Berne tout le chemin qu 'il lui faut position inconfortable en début de par- f j â  __ V ¦̂PRB HF '*v
parcourir pour redonner sa crédibilité ti e. Au fil des minutes , cependant , les L mW W tÊ S* M <a une sélection nationale qui ne semble joueurs à croix blanche retrouvaient \M  MM kfWM W__ ZjC^'Z^K - mWZM* >4_ i
plus avoir la cote d'amour , même en [eur assurance. ' ' * AM' JJL

comme à ses plus beaux jours , trans- 5KJI Hk v  $ !?¦% fck'Le retour de WehriI perçait la défense bernoise avant SA'* ¦d'adresser un centre depuis la ligne de mm*, Hifesw«*<**',' -̂ t lSft il-\Contre les Young Boys , le coach fond que cina déviait au fond des ^HJ ^"W*»' '' Cr*"̂ -* M* % >W
essais. Le retour de Wehrli au cœur de L'arbitre survolait deux situations **" \__Û\la défense n 'a pas ete une mesure trè s scabreuses (36e et 42e) lorsque Wittwer . \\\ WÊ '— M W m  * 

:^ 'convaincante. La sortie d'Egh, à la devant Geiger, puis Egli , face à Lunde, ®_ Y£
employaient des moyens à la limite de 
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La 3e place aux Brésiliens leur adversaire . WÊr wsssp 'VJ|'W Plh%«&

Seuls les tirs aux penaltys ont dépar- bienvenue en seconde période mais «^V 
™

tage les deux adversaire s de la petite œtte amélioration climatique ne coin- M * * ***
finale de la Coupe Philips. Deux shoots cidait pas avcc unc élévation du* \_Ê_ ... . '_ZZ ':-__ [ __

* -̂  * #¦sur les montants de Vanenburg et Tho- rythme dejeu. Des deux côtés , une cer- 'imW: ^M^M.gU . 3 ^resen ont condamne PSV Eindhoven a taine lassitude était apparente. A la 53e. ^» M I Y MX *"* W_U ¦-.' ¦mmmla dernière place du classement. les YoUng Boys frôlaient l'égalisation
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Iue' sur un centre de Lunde, Maier Le gardien de l'équipe suisse Brunner intervient devant les Bernois Jeitziner et
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Jnue de fort Touché à la cheville, Ryf quittait le En l'espace de deux minutes, le tan- Spectateurs : 21 500. Arbitre : JaussApres avoir ouvenia marque oe ion ten-ain. Son départ obligeait Hermann dem Scandinave1 des Yoùhg Boys ren- (Feldmeilen). Buts : 28= Sulser (0-1), 83=

^i T̂ HfxhStn m"
^ w à endosser le rôle de latéral droit alors versait la situation. Tout d'abord , Lunde (1-1), 85e Prytz (2-1).

M! ioL,-; l^np Ap rZf vAnliL\\ir f„ que Halter apparaissait en attaque. Sur Lunde exploitait une perte de balle de ,. Suisse : Brunner ; Ryf(67= Halter), Wehr-
H ï ï l t A ? ? J  nSlSK h "n spectaculaire débordement de Bic- Bickel pour égaliser à la 83e. Deux ^î <£# !" 

Aib
™) > Schâllibaum ; Gilli

dans le dernier quart d heure (78e) a la . , i„ r ,,„„„„•„ „^„u„ » „ „ u  A _ * I 7 J - J (46e Bickel), Geiger, Bregy, Hermann • Sui-
suite d'une reprise imparable d'Os- ^
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gKhMt 

une 

chance 

de 
minutes 

plus tard sur un 
service 

de ^r, Cina. ' B' '
valdo sur un coup franc parfaitement ?;° 

aJ* 1°„,? 
1S„« ?»«« Wittwer dans Bronimann , Prytz;décochait un tir très Young Boys : Zurbuchen; Conz ; Witt-

dosé de Renato la vedette du team le camP .0PP0Se-Q U1 en position d atta- travaille qui surprenait Brunner. Cette wer, Weber, Brônimann; Jeitziner (63e
H . ¦ l /<;:•> quant tirait sur l'arête des buts de double réussite déchaînait l'enthou- Baumann), Bamert , Prytz - Lunde Siweksuc-americain. Koi) Brunn er siasme du public. (46e Maier), R. Sutter (85e Gertschen). (Si)

Poffet battu de justesse en 8œ de finale par le futur champion du monde
Philippe Riboud: deuxième consécration

H 
LES CHAMPIONNATS
DU MONDE À L'ÉPÉE S-

Le Français Philippe Riboud a conquis, à Sofia, le titre de champion du monde a
l'épée. Pour le tireur parisien, qui est âgé de 29 ans, il s'agit là de sa deuxième
consécration au plus haut niveau après la couronne mondiale qu'il avait décrochée
en 1979. En finale, Riboud a pris le meilleur, par 10-5, sur le Roumain Miklos
Bodoczi, prenant ainsi la succession de son compatriote Philippe Boisse, vain-
queur l'an dernier à Barcelone.

Michel Poffet tout près de l'exploit.
Widlçi

Le triomphe français dans cette
arme a encore été complété avec la
troisième place, décrochée par Oliviei
Lenglet, gagnant dans la petite finale
du Soviétique Alexandre Moaiev 10-6.
Des cinq épéistes helvétiques en lice,
aucun n'est parvenu à se hisser dans la
poule finale. Les derniers à quitter la
scène furent Michel Poffet et Fredi
Schurter , battus dans les repêchages de
l'élimination directe . Daniel Giger et
André Kuhn avaient déjà connu l'éli-
mination au premier tour, Zsolt Mada-
rasz au troisième tour.

Un excellent départ
Poffet et Schurter ont connu un ex-

cellent départ dans l'élimination di-
recte (32 derniers). C'est ainsi que le
premier prenait la mesure du Soviéti-
que Tchuvalov par 10-9, le second
triomphant par un score identique du
Canadien Dessureault. Par la suite , les
adversaires des deux épéistes helvéti-
ques devaient s'avérer d'un calibre
trop important : c'est ainsi que PofTe!
était battu , 9-10 seulement , par le futui
champion du monde, alors que Schur-

ter s'inclinait devant le Suédois Jerry
Bergstroem , 9-10 également.

En repêchages, l'aventure des deux
Suisses devait trouver son terme. Pof-
fet perdait contre, l'Allemand de l'Est
Kûhnemund (4-10). tandis que Schur-
ter trouvait son maître en la personne
du champion olympique 1984 et di
monde 1985, le Français Philippe
Boisse (5-10). Toutefois , avec deux ti'
reurs parmi les 32 derniers , l'équipe dt
Suisse a fait mieux que l'an dernier i
Barcelone, où seul Daniel Giger s'étaii
hissé dans la poule d'élimination direc-
te.

Messieurs. Epée. 3e tour (les quatre pre-
miers qualifiés). Poule II: 1. Moaie\
(URSS) 4 v. ; 2. Bodoczi (Rou) 4; 3. LoyoU
(Cuba) 3 ; 4. Nowosielski (Can) 2. Eliminés
5. Marx (EU) 2; 6. Madarasz (S) 1. - Poule
IV: 1. Mazzoni (It) 5 ; 2. Dessureault (Can '
3 ; 3. Poffet (S) 2 ; 4. Pereira (Esp) 2. Elimi-
nés : 5. Nussa (Cuba) 2; 6. Trevor (EU) 1. -
Poule VIII : 1. Schurter (S) 3 ; 2. Kolczona>
(Hon) 2; 3. Riboud (Fr) 2; 4. Kostarev
(URSS) 2. Eliminés: 5. Jablkowski (Pol) 2
6. Kardolus (Ho) 2. '

Elimination directe. 1 " tour ( 16= de fina
le): Schurter bat Dessureault (Can) 10-9
Poffet bat Tchuvalov (URSS) 10-9. - 2
tour (8K de finale): Bergstroem (Su) ba
Schurter 10-9. Riboud (Fr) bat Poffet 10-9
- Repêchage. 2e tour: Boisse (Fr) bat Schur
ter 10-5. Kûhnemund (RDA) bat Poffet 10
4.

Tour final. Quart^ de finale : Alexandre
Moaiev (URSS) bat Jeny Bergstroem (Su
10-5. Philippe Riboud (Fr) bat Maurizic
Randazzo (It) 10-6. Miklos Bodoczi (Rou
bat Jean-Marc Chouihard (Can) 10-2. Oli-
vier Lenglet (Fr) bat Castro Lazaro (Cuba '
10-6. Demi-finales : Riboud bat Moaiev 10-
7. Bodoczi bat Lenglet 11-9. Finales. 3e pla-

ce: Lenglet bat Moaiev 10-6. l re place
Riboud bat Bodoczi 10-5.

Classement final : 1. Philippe Ribouc
(Fr) ; 2. Miklos Bodoczi (Rou) ; 3. Olivier
Lenglet (Fr) ; 4. Alexandre Moaiev (URSS)
5. Maurizio Randazzo (It) ; 6. Castro La-
zaro (Cuba); 7. Jean-Marc Chouinarc
(Can) ; 8. Jerry Bergstroem (Su). (Sf

H^T T~
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Plus de 50 joueurs
au tournoi de Fribourg

Dernièrement, sur le terrain du Jura ,
s'est déroulé le premier tournoi popu-
laire de golf sur pistes.

Organisé par M. et Mrae Maurizi ,
avec la collaboration du Sporting Goli
Club, ce tournoi attira plus de 50
joueuses et joueurs répartis dans troii
catégories: hommes, dames et juniors
Les concurrents devaient effectue!
2 tours, ce qui a permis d'enregistrer de
bons résultats. Grâce aux prix offert!
par de généreux donateurs, tous le;
concurrents purent être récompensés
Ce premier tournoi fut une bonne ex
périence qui se renouvellera chaque
année.

Hommes : 1. Daniel Lauper, 70 pts. 2
Francis Chavaillaz , 70.3. Abdon Gomez
76.

Dames: 1. Suzanne Neuhaus , 82 pts. 2
Bernadette Gaillard , 93. 3. Charlotte Nage
1er, 93.

Juniors : 1. Franco Masdea, 90 pts. 2
Marc Hirschi , 98. 3. Laurent Kôstinger
105.

H 
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Steve Cram
stupéfiant

La prévisible mais magnifique vie
toire du Britannique Steve Cram ei
finale du 800 mètres a été le poin
chaud d'une journée particulièremen
fraîche, jeudi , lors Ideî Jeux du Com
monwealth , à Edimbourg.

Et ce premier succès en annono
sans doute un autre , pour le champioi
du monde, samedi lors de la finale di
1500 mètres. Dans defs conditions cli
matiques pourtant peu promees, Cran
a réalisé la meilleure performanci
mondiale de l'ahriéeî en l'4T'22, avei
une aisance et uâ^supérioHté stupé
fiantes.

Grand favari <fe fépreuve, d'autan
que son rival et compatriote Sebastiar
Coe.avait déclaré forfait lé fnatin de 1;
finale, en raison d'une tenace infectioi
de la gorge, Cram était enyqueue d<
peloton après 200 mètres , avant d(
remonter tous ses adversaires dans h
dernier virage et de parcourir les 20(
derniers mètres à grande vitesse , er
25"07. Après cette brillante démons
tration , on ne voit pas comment le
champion du mondé du 1500 mètrei
pourrait laisser échapper la médaille
d'or sur sa distance favorite, samedi.

Succès aisé d'Ovett
Son compatriote Steve Ovett a lu

été impérial lors de la finale du 500(
mètres, qu 'il a remportée dans le temp
moyen de 13'24"11. Un.%Uccès si ais<
qu 'après avoir dépassé Tim Hutching:
dans la dernière çourblple champioi
olympique de Moscou sûrôÔO mètres ;
levé la main en signe de victoire, à 7(
mètres de l'arrivée.

Le Canadien Atlee Mahorn a enlevé
la dernière finale de la journée eh ter
minant le 200 mètres en 2ff'34 , devan
l'Anglais Todd Bennett (2Ô"54) et sor
compatriote Ben Johnion t20"64)
vainqueur du 100 mètres dimanche
dernier. Enfin , l'Anglaise Tessa San
defcon (69 m 80 au javelot); le Cana
dien Milton Ottey (2 m 30 en hauteur
et l'Australien Gary Honey* (8 m 08 i
la longueur) ont été leséutres-étoiles de
ce jeudi sans soleil.

Baumann près
du record du monde

Peu touchées pîfr le boycottage, le
épreuves de natation ont *été jusqu 'ic
les plus relevées des 13K Jeux du Com
monwealth , à Edimbourg : après le re
cord d'Europe de Sarah Hàrdcastle, le
Canadien Alex Baumann . double
champion olympique, a mis uft poin
final aux compétitions en approchan
de 38 centièmes son propre record dt
monde du 200 m 4 nages en 2'01"80.

(Si

Encore Bontempi
Cinq fois vainqueur d'étape ai

Giro, victorieux à trois reprises ai
Tour de France, l'Italien Guido Bon
tempi a poursuivi sa série de victoire
en remportant, ail sprint comme di
juste , la Coppa Placci. A Cattolica, at
terme des244 km de l'épreuve, il a pré
cédé son coéquipier Bruno Leali e
Gian-Battista Baronchelli.

Le classement: 1. Guido Bontempi (It)
244 km en 6 h. 19'53". 2. Brttno Leali (It)
3. Gian-Battista Baronchelli (It). 4. Fabri
zio Vannuci (It). 5. Gianni Bugno (It). 6
Moreno Argentin (It). 7. Eddy Scheper
(Be). 8. Emanuele Bombini (It). 9. Patricl
Serra (Su). 10. Marino Amadori (It), tou:
m.t. (Si

[ SKI NAUTIQUÊ  ilN
Record du monde

pour Patrice Martin
Le Français Patrice Martin a battu li

record du monde des figures de sk
.nautique , aveciO 440 points, sur le lai
du Der, à Gifiaumdm.

L'ancien recérd appartenait ;
l'Américain Cory Pickos, avec 10 30(
points, établi le 12 novembre 1985, ï
Montreux. (Si)
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Grand Prix de Marly: les jeunes seniors à l'œuvre
Journée sans grandes émotions
«

PATRONAGE
| |  LALIBERTé

Hier, le tournoi de Marly a vécu une
journée d'accalmie avant d'entamer
l'ultime ligne droite. Les jeunes seniors
étaient ainsi appelés à en découdre
pour le compte du premier et du second
tours de leur tableau.

Créée il n'y a pas si longtemps que
ça, la catégorie des jeunes seniors, qui
touche les hommes de plus de 35 ans, a
immédiatement connu un vif succès si
bien , quoiqu 'on puisse penser de la for-
mule , qu 'elle connaît toujours davan-
tage de participants. Ainsi , à Marly, 47
joueurs figurent dans le tableau selon
la formule «open», c est-à-dire sans
limitation de classement. Un Bl et 9
B3 garnissent dignement le plateau des
inscrits. Côté fribourgeois, Georges
Schaller (Cl) de l'Aiglon réussissait
une jolie performance en dominant
facilement Schopfer, pourtant B3.
Pour le reste, rien de bien surprenant à

signaler , plusieurs rencontres s'avérant
même dépourvues d'intérêt en raison
de la trop importante différence de
valeur entre les antagonistes. Se quali-
fiaient pour le troisième tour Georges
Schaller donc, Freddy Buchs (B3) sans
problème contre un élément classé D,
Francis Galley, sans avoir besoin de
suer par wo et François Dousse sur
abanelon de Metz.

Par contre Esseiva, pourtant excel-
lent mais opposé à Tudjana (B 1 ), Laro-
che, Achour contre un B3 tout comme
Strickler, Farage et Codourey connais-
saient une élimination logique.

Liliane Mûller en quart
Une rencontre du tableau P/B da-

mes a été avancée, hier. Elle a permis à
la jeune Neuchâteloise Liliane Mûller
(Bl) de disposer sans l'ombre d'un
doute de la Bernoise Ursula Meier. La
joueuse du TC Mail (15 ans) mérite
d'être prise très au sérieux puisqu 'elle
est au bénéfice de plusieurs résultats
«promotions» cette saison. Un aver-
tissement en tout cas pour la Bâloise

Sonia Schreiber (P2) qui devrait la ren-
contrer en quart.

Morard ambitieux
C'est aujourd'hui que le niveau des

parties présentées sur les bords de la
Gérine va encore s'élever d'un cran.
Avec l'entrée en lice des «promo-
tions» messieurs et la poursuite du
tableau P/B dames.

Le Bullois Pierre-Alain Morard (P2)
nourrit d'ailleurs de légitimes ambi-
tions: «Ces temps-ci, je suis en forme
même si j'ai peut-être un peu trop joué.
J'ai échoué à trois reprises au dernier
tour des qualifications des tournois
«satellite». De plus, j'ai effectué un
tournoi en France, à Chambéry. C'est
la première fois que j'évoluais à
l'étranger et ce fut vraiment une expé-
rience intéressante. D'ailleurs, j'y ai
battu un «- 15» français ce qui équi-
vaut à un PL Mon objectif est ici de
tenter de remporter le Grand Prix mais
je sais que Sison est un très bon joueur.
Si j'arrive finalement à bien jouer , avec
constance, alors je monterai peut-être
P1. » Ce sont en définitive 24 « promo-
tions» dont 2 PI (Sison et Vazeos) et 9
P2 qui seront en lice dès 17 h. ce soir.
Le Marlinois Andréas Matzinger (Bl)
figure également dans le tableau sur la
base de ses bons résultats, tout comme
Stritt. Chez les dames, Francine Rene-
vey (P2) débute ce matin face à Cathe-
rine Galley. «Je ne me prononce pas
trop sur le tournoi. Je sais que je suis en
forme et que j'ai effectué de bonnes
parties. Mais il y a toujours la pression
d'évoluer chez soi car les gens m'atten-
dent quand même. Peut-être n'est-ce
après tout qu'une fausse idée?». Les
quarts de finale auront lieu à partir de
14 h. De plus, les tableaux de double et
des jeunes seniors se poursuivent aussi
aujourd'hui.

Dames P/B quart de finale : Mûller (Neu-
châtel) - Meier (Dâhlhôlzli) 6-2 6-2.

Jeunes seniors (Fribourgeois qualifiés
pour le 3e tour) : Galley (Marly) - Chene-
vard (Boisy) wo, Schaller (Aiglon) - Schop-
fer (St. Lausanne) 6-2 6-2, Buchs (Marly) -
Werlen (Marly) 6-1 6-3, Dousse (Marly) -
Metz (Aiglon) 6-7 4-4 abandon.

Stefano Lurati

«Service gageant» avec Andréas Matzinger

Tenté par l'aventure
Champion romand juniors dans la

catégorie II (15-16 ans), membre des
cadres nationaux et classé Bl , Andréas
Matzinger a tout pour progresser.

«Je possède dans mon coup droit
ma meilleure arme. C'est un coup ra-
pide qui me permet de déborder mes
adversaires depuis le fond du terrain.
D'ailleurs , je suis un joueur d'attaque
qui prépare ses montées au filet par des
accélérations. Mes idoles sont Noah ,
Becker, Edberg, enfin un peu tous les
joueurs offensifs, ceux dont le jeu est
spectaculaire car porté sur l'attaque et
la prise de risques. J'ai encore des pro-
grès à effectuer, surtout sur ma volée
de revers qui demeure mon point fai-
ble. Tactiquement , j'ai sans doute
aussi à m'améliorer même s'il est cer-
tain que je préfère garder mon jeu habi-

tuel quel que soit mon adversaire. Je
n'aime pas changer ma manière de
jouer».

Quelle place le tennis prend-il dans
ta vie?

«L'année prochaine, je vais répéter
ma classe mais en français et non plus
en allemand qui est ma langue mater-
nelle. Cela me permettra d'avoir congé
presque tous les après-midi et ainsi
pouvoir m'entraîner un maximum en
vue de progresser encore. Quant à sa-
voir si après je ne vais faire que du
tennis, il est encore trop tôt pour le
dire. Il s'agira d'abord de déterminer si
j' ai réellement les possibilités de percer
etjusq u'où je me serai amélioré. Ensui-
te, je prendrai une décision , mais il est
certain que l'aventure me tente. Dans
une année, j'y verrai plus clair».

S. Lurati

Nicolas Stritt (notre photo) a eu plus de chance au Tessin qu 'à Marly où il fut
éliminé en quarts de finale. na Alain Wicht

Nicolas Stritt en finale à Locarno
Le Marlinois Nicolas Stritt (B2) a

disputé , avant le Grand Prix de Marly,
un tournoi pour joueurs P/B au Tessin.
A Locarno, sur les bords du lac Majeur ,
Stritt s'est mis en évidence en accédant
à la finale.

Pour y parvenir, il battit tout
d'abord Vary (B3) par deux fois 6-0,
puis Santoro (Bl et N°2 du tournoi)

par 6-4 4-6 7-6 non sans avoir sauvé
une balle de match. En quarts, il écar-
tait de sa route un B2 par 6-4 3-6 6-1
puis, en demi-finale , il dominait Wild
(B 1 ) par 6-4 6-0. Enfin , lors de la finale,
fatigué physiquement , il ne pouvait
rien face à la supériorité de Baertschi
(Bl) auquel il cédait sur le score de 1-6
3-6. S.L.

Hlasek continue
En demi-finales du tournoi du Grand

Prix de Hilversum, en Hollande, une
épreuve dotée de 100 000 dollars, on
assistera à une réédition d'un des
quarts de finale de Gstaad : tête de série
numéro 2, l'Espagnol Emilio Sanchez y
affrontera le Suisse Jakob Hlasek.

Sanchez, dans l'Oberland bernois,
s'était imposé en trois sets. En quarts
de finale , il a pris le meilleur, en deux
manches, sur le Tchécoslovaque Ma-
rian Vajda. Quant à Hlasek, il s'est
défait au même stade de la compéti-
tion de l'Italien Paolo Cane, en trois
sets.

Ce dernier , devant Cane, un joueur
âgé de 21 ans comme lui , a connu quel-
ques problèmes, comme prévu d'ail-
leurs. Il faut se souvenir que l'Italien,
N° 62 au classement mondial , a récem-
ment atteint la finale à Bologne avant
de s'imposer à Bordeaux. Mais, finale-
ment , Hlasek est parvenu à prendre le
meilleur.

Deux Suisses en quarts
de finale à Nyon

Deux joueurs suisses se sont quali-
fiés pour les quarts de finale du tournoi
de Nyon, comptant pour le Swiss satel-
lite circuit. Si la victoire de Rolf Hert-
zog, acquise aux dépens d'un de ses
compatriotes, Christoph Meyer, n'est
pas étonnante , celle, par contre , de Ste-
fan Obérer, déjà vainqueur de Bienz la
veille , obtenue devant l'Australien
Emerson, a constitué la surprise de
cette journée réservée aux huitièmes
de finale. (Si)

Championnats d'Europe

Suissesses éliminées
Les deux Suissesses Emanuela

Zardo et Michèle Strebel ont été élimi-
nées dans le cadre des championnats
d'Europe juni ors de Lisbonne. Dans la
catégorie des moins de seize ans, elles
se sont en effet inclinées: Emanuela
Zardo en quarts de finale devant l'Ita-
lienne Laura Lapi (6-4 6-3), Michèle
Strebel en huitièmes de finale devant
une autre joueuse transalpine , Annalia
dell'Orso(l-6 6-4 6-4). (Si)
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Yerly opéré du ménisque
Mais il sera présent à la Fête fédérale

f5ï ^ 
avant de se décider à une opération.

Jfcg?\ Celle-ci a parfaitement réussi et
11 rr-rr- m m .  hier soir déJà Yerly a Pu regagner
LUTTE _____)  son domicile.

Gabriel Yerly était très optimis-
te: «Je ne veux en aucun cas rater le

La Fête fédérale de lutte suisse but principal de ma saison. Je me
du Brunig se déroulera dimanche suis décidé pour l'opération seule-
sans un de ses favoris, Gabriel Yer- ment après avoir eu l'assurance que
ly, le meilleur Fribourgeois. Il a été celle-ci ne remettait pas en cause ma
opéré hier à l'hôpital de Châtel- participation à Sion. Les premiers
Saint-Denis: arthroscopie du mé- jours, je vais marcher avec des bé-
nisque interne. quilles. La semaine prochaine, je

Si son rétablissement se poursuit reprendrai l'entraînement. Lorsque
normalement, Yerly devrait pouvoir ma musculature sera à nouveau au
défendre ses chances dans trois se- point, je m'entraînerai plus dur que
maines au milieu des favoris de la prévu pour rattraper mon retard
Fête fédérale à Sion. dans ma préparation. Je suis sûr

Depuis la fête du Lac-Noir, Yerly qu'à Sion, j'aurai retrouvé toutes
souffrait du genou gauche. II avait mes forces et que je pourrai saisir
d'abord réduit son entraînement ma chance.» F. N./B. R.

Ce week-end, deux concours dans le canton

700 départs à Bulle
Hll [ HIPPISME <y J

Deux intéressants concours se dé-
rouleront pendant ce week-end d'août,
séparés d'une vingtaine de kilomètres
seulement. A Bulle, le 27e concours hip-
pique, l'un des plus anciens du canton
et, à Ependes, le plus récent, soit la 2e
édition du concours officiel de dressa-
ge. Les deux réuniront de fines crava-
ches venues des quatre coins du pays et
débuteront aujourd'hui en fin de mati-
née.

Le Club équestre de Bulle et envi-
rons enregistre cette année un nouveau
record de participation avec plus de
700 départs répartis sur trois jours.
Parmi les 14 épreuves qui se déroule-
ront sur le paddock «Les Bouleyres»
attenant au manège de Bulle, la pré-
sence de cavaliers cotés retiendra sa-
medi l'attention dans les catégories
RIII et MI et, dimanche, évidemment
dans l'épreuve reine, le Grand Prix des
cantons.

Spectaculaire Grand Prix
L'idée de base de cette heureuse ini-

tiative du comité d'organisation , prési-
dé par Emmanuelle Murith-Kaelin, fut
d'officialiser la traditionnelle épreuve
par équipes et de réunir ainsi pour une
épreuve intéressante deux équipes par
canton romand, plateau reflétant l'ex-
cellent niveau tant des cavaliers que
des chevaux. Il s'est avéré plus difficile
que prévu pour le responsable, Xavier
Quartenoud, de réunir tout ce monde
pour une épreuve pourtant hautement
dotée. Genève et Neuchâtel ont ré-
pondu spontanément et seront pré-
sents avec deux équipes. Le Valais bril-

lera par son absence et les cavaliers du
Jura , pourtant intéressés, sont retenus
par différentes tâches au concours na-
tional de Tramelan. Vaud a tout de
même réussi à déléguer une équipe,
renforcée par des cavaliers fribour-
geois! Et Berne, canton invité, sera
également réprésenté par quatre cava-
liers. Fribourg, en tant qu 'organisa-
teur, présentera cinq équipes, repré-
sentatives des différentes régions du
canton.

C'est ainsi que onze équipes de qua-
tre cavaliers disputeront dimanche
après midi dès 14 h. 30 cette épreuve
passionnante de catégorie RIII/MI qui
se déroule en deux manches, le résultat
le moins favorable par équipe étant bif-
fé. On procédera samedi à 16 heures,
entre les épreuves de barrage RIII et
MI, au tirage au sort de l'ordre de
départ.

Le premier départ sera donné aux
cavaliers de la catégorie RI ce matin à
11 heures et le concours se poursuivra
dans l'après-midi avec les épreuves na-
tionales LU.

Dimanche, l'invité d'honneur, le
district de la Broyé, se produira dans
une représentation équestre. S.M.

A l'affiche
Vendredi : 11 h. cat. RI sans chrono ;

12 h. 45 cat. LII/A ; 15 h. cat. RI/A avec
barrage ; 17 h., cat. LII/A avec barrage inté-
gré.

Samedi: 8 h./9 h. 45 cat. libre/A avec
chrono, la 2e épreuve avec barrage ; 12 h:
cat. RIII/A ; 13 h. cat. MI/A ; 15 h. 15 cat.
RIII/A avec barrage ; 16 h. 30 cat. MI/A
avec 2 barrages.

Dimanche : 7 h.30 cat. RII/A ; 10 h. cat.
libre/A avec chrono ; 11 h. 30 cat. RII/A
avec barrage intégré ; 14 h. 30, Grand Prix
des cantons, épreuve par équipes, cat.
RIII/MI en deux manches.

Juniors suisses à Ependes
manches qualificatives se déroulent
aujourd'hui.

Précédé de deux reprises libres, de-
main samedi, le programme court R4
réunira six autres concurrents fribour-
geois, dont Margrit Arnold qui aura à
cœur d'égaler devant son public son
doublé du week-end dernier, tout
comme Ariette Kocher de Tinterin ,
qui s'est magnifiquement classée dans
la même épreuve. Dimanche, 61 repri-
ses seront au programme, réparties en
L6 et L9. Là également, la participa-
tion fribourgeoise est réjouissante et
représentative. On pratique le dressage
en Veveyse (Monique Lauber), dans la
Broyé (Patricia Gudel), dans le Lac
(Patricia Blatter) aussi bien qu'en Sin-
gine (Andréas Gutzwiller). Maya
Nordmann et Danielle Kottmann se-
ront confrontées à une forte concur-
rence, où l'écuyer d'Avenches, Rainer
Stucky, et la jument suisse Arlanda
retiendront particulièrement l'atten-
tion. S.M.

A l'affiche
Vendredi: lOh. / l l  h., Promotion CH

13 h. 30/16 h., épreuves juniors , qualifica
tives pour le championnat suisse.

Samedi: 8 h. 30/12 h. 30, cat. libre
progr. LI et R2; 17 h., cat. R , progr. R4c.

Dimanche : 7 h. 30, cat. L, progr. 6 ; 12 h.
cat. L, progr. 9.

I DRESSAGE 3/
Encouragés par l'écho favorable ré-

colté lors de la première édition en
1985, les directeurs du Centre des
sports équestres « Au Brésil » à Epen-
des, les époux Danielle et August Kott-
mann-Fruh , ont encore élargi le pro-
gramme cette année. Ils se partagent la
tâche de cette manifestation en deux
volets. Danielle, la spécialiste de dres-
sage, sera à l'œuvre pendant ce week-
end, alors que son époux recevra les
cavaliers de concours le week-end sui-
vant.

Aux épreuves de dressage, qualifica-
tives pour le championnat suisse des
juniors (jusqu 'à 18 ans) et jeunes cava-
liers (de 18 à 21 ans), ainsi que pour la
Coupe suisse pour la jeunesse, ont été
ajoutées deux épreuves Promotion CH
pour jeunes chevaux suisses de 4 et
5 ans, elles sélectives pour la finale
suisse en octobre à Avenches. Alors
que la Gruérienne, Laurence Ruffieux ,
participe aux épreuves juniors , l'ama-
zone fribourgeoise , Daisy Fûnfschil-
ling, en tête du classement intermé-
diaire en Promotion CH des 4 ans,
prend part dans cette catégorie. Ces
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des Mac Gordon
Dossiers dfl Snotland Yard Frlitinns Hn Rnnhfir

Higgins vérifia qu 'il n'était ni obser-
vé ni suivi et, d'un pas alerte, se dirigea
vers la poste de Landonrow où il expé-
dia plusieurs lettres. Ainsi, son «ré-
seau» de renseignements serait mis en
alerte dans les plus brefs délais. Puis il
effectua sans se presser la montée vers
le château. Il ne ressentait pas l'impact
des gouttes de pluie sur son imperméa-
ble Macintosh , tant il réfléchissait avec
intensité. Les éléments du puzzle se
mettaient en ordre d'eux-mêmes. T .'ex-

inspecteur-chef était certain qu 'on le
manipulait depuis le début de l'enquê-
te. Tout - ou presque tout - reposait
sur l'identité de ce «on» qui avait cru
pouvoir rester dans l'ombre. «On»
avait commis l'erreur d'assimiler Hig-
gins à une marionnette dont on tirait
les fils à volonté. Mais une autre ques-
tion essentielle demeurait : les trois
meurtres étaient-ils réellement liés?
Cette série de crimes répondait-elle à
un Dlan orécis ou bien l'assassin s'était-
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
—

i9ÉblX Août 1985 " Août 1986
La messe d'anniversaire

^ jOlfcr pour 'e r^P0S 
^e l'âme de

HHHttl Paul CURTY
sera célébrée en l'église de Villarimboud , le dimanche 3 août 1986, à 9 h. 30.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille
17-37081

t
Juillet 1985 - Juillet 1986

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

Monsieur
Séraphin DUCOTTERD

sera célébrée en l'église de Léchelles, le dimanche 3 août 1986 à 9 h. 30.
«J'ai rejoint ceux que j'ai aimés
et j'attends avec confiance
ceux que j'aime».

Ta famille
17-36872

LALIBERTé
il affolé , supprimant ceux qui le gê-
naient pour réaliser ses desseins ou qui
auraient pu le dénoncer?

Higgins enfonçait dans le sol spon-
gieux. Le rideau de pluie l'empêchait
de voir à plus de vingt mètres. « Dans
les ténèbres gît la lumière », pensa
l'homme du Yard qui trouvait apai-
sant ce déchaînement des éléments na-
turels. La solitude et le silence étaient
ses meilleurs conseillers. Ces dernières
heures, il avait vu tant de gens cher-
chant à l'influencer et entendu tant de
mensonges qu 'il avait besoin de l'au-
thenticité de la nature écossaise.

C'est en arrivant devant la porte du
château des Mac Gordon , à la tombée
du jour , que Higgins perçut le secret du
clan. Il se produisit comme un éclair
dans son esprit et la logique implacable
des crimes lui apparut. Higgins s'était
engagé sur une quantité de fausses pis-
tes, mais comment agir autrement?
Comme d'habitude, la vérité était née
de l'erreur.

Higgins sonna la cloche. Alice
Brown vint lui ouvrir. Sa mine était
encore plus revêche qu 'à l'ordinaire .

- Madame Mac Gordon vous at-
tend avec impatience.

- Désolé de l'avoir fait patienter.
- Suivez-moi.
Higgins emboîta le pas de l'inten-

dante.

I NÉCROLOGIE I .
Arconciel

Mélanie Python
L'église d'Arconciel avait peine à

contenir les fidèles, le mercredi 23 juil-
let dernier, lors de l'enterrement de
Mélanie Python, une figure marquante
de la paroisse.

Née le 2 octobre 1899, à Treyvaux,
elle passa une enfance heureuse, péni-
ble aussi, car elle travailla déjà , vers la
fin de sa scolarité, à la scierie paternelle
A P Mnnt(>vra7 Fn 1071 PII P pnnnca

Louis Python , entrepreneur à Arcon-
ciel. De ce mariage, sont nés onze en-
fants pour lesquels elle fut une mère
exemplaire. Malgré ses responsabilités
de maîtresse de maison, elle seconda
son mari dans son entreprise de
maçonnerie qui occupa jusqu 'à une
trentaine d'ouvriers. Combien de soi-
rées elle consacra à la préparation de
devis, à la tenue des comptes et du
secrétariat'' Anrps la mort dp son
époux, en 1956, elle poursuivit cette
tâche, durant cinq ans, avec son fils
cadet.

Personne de bon caractère, toujours
souriante, elle était bonne avec les em-
ployés, avec les pauvres qui frappaient
à sa porte et qu'elle hébergeasouvent.
Durant les dernières années de sa vie,
elle fut bien entourée par tous ses en-
fants, ses filles surtout chez lesquelles
elle faisait de longs séjours, lui assurant
pinci nnp vipillpccp hpurpilQP OH

Directives
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avec nos annonceurs

Prescr iptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression aue l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro orescrit.

 ̂7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
flx In.. .̂.» •>»... A ^ <-<_..

prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
_IJ:*:_.- __

_¦>._ .____ .____ . .____ ._ >____ .___ .

n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de Tan
nonce ni à une demande
en dommages- A Men dommages- A A
intérêts. 7J

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
Mo r_â_ ror\tii-\n A ^ nn/M"*/- ________ f

t : ""N

Faire-part
de deuil

Imprimerie St-Paul
Pérolles 42, Fribourg

FEUILLETON
- Si je ne m'abuse, mademoiselle

Brown , vous étiez la première per-
sonne du clan à être convoquée par
Duncan Mac Gordon le soir qui a pré-
cédé sa mort?

Alice Brown , freinée dans son élan,
stoppa net.

- Comment le savez-vous?
- On laisse toujours des traces der-

rière soi , mademoiselle. Connaîtriez-
vous l'identité du membre du clan qui
vous a succédé?

- Andrew Wallis.

- Quelle fut la teneur de votre en-
tretien avec Duncan Mac Gordon ?

- D'ordre strictement profession-
nel. Il m'a rappelé l'importance de ma
charge. Je l'ai assuré de ma pleine el
entière fidélité.

- Monsieur Mac Gordon était-il
coutumier de cette... mise au point?

- C'était une coutume, en effet. Je
vous rappelle que madame Mac Gor-
don vous attpnH
- Je n'avais pas oublié, mademoi-

selle. A votre avis, y avait-il une raison
pour qu 'Andrew Wallis fût convoqué
juste après vous?

Le regard d'Alice Brown devint fixe
et hostile :

- Je n'en vois aucune.
Avec vivacité, l'intendante reprit sa

marche en avant. Higgins n 'insista
pas.

Kathrin Mac Gordon faisait les cent
pas devant la cheminée du grand hall.
Vêtue d'une jupe noire très stricte et
d'un pull-over rouge, elle se précipita
vers Higgins dès qu 'il apparut.

- Inspecteur , enfin !
Kathrin Mac Gordon était au bord

Ap la pricp Ap nArfç

- Votre conduite est intolérable ,
inspecteur! Les membres du clan n'ont
pas cessé de téléphoner au château. Il
paraît que le corps de mon mari est
rapatrié dès demain? Que vous avez
demandé au Dasteur Littlewood d'or-
ganiser les obsèques ? Vous avez sans
doute oublié qui je suis?

Higgins ôta son imperméable et le
tendit à Alice Brown qui s'éclipsa. Puis
il se plaça devant la cheminée, le dos
vers les flammes.

CA suivre)
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Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 181
Horizontalement : 1. Panade -

Spa. 2. Roulade - RN. 3. If- Luettes.
4. Rab - Ailé. 5. Ipéca - Ires. 6. Loch
- Ana. 7. Eurêka! - Nia. 8. Glu -
Orvale. 9. Epte - Aï - Or. 10. Sea ¦
Quarté.

Verticalement: 1. Privilèges. 2
AOF - Poulpe. 3. Nu - Recruta . 4
Allache. 5. Dauba - Ko. 6. Ede •
Aarau. 7. Etain - Via. 8. Tirana. 9,
Prêle - Ilot. 10. Anses - Aéré.

A 1 3 * 5 6 7 8 3  10

PROBLÈME N° 182
Horizontalement : 1. Empereur

du Japon - Métal. 2. Deuxième ver-
tèbre cervicale - Prétentieux. 3.
Nettoyai -' Shoot. 4. Peinture japo-
naise. 5. Etoffe - Pied de vigne. 6.
Sorte de pull. 7. Moi - Mouvement
clandestin. 8. Ardents. 9. Petit
cours - Quatre - Note. 10. Utiliserez
Dour la Dremière fois.

Verticalement : 1. Monnaie euro-
péenne - Mammifère ongulé d'Afri-
que. 2. Iridacées - Saveur. 3. Mam-
mifère carnassier des forêts de
l'Amérique du Sud. 4. Personne qui
mène une vie austère - Courroux. 5.
Officier de la marine militaire. 6.
Tentions - Plante textile. 7. Pierre.
8. Mammifère carnassier de l'Afri-
que du Sud. 9. Ceinture - Foyer. 10.
T Ttilicp-7 IP fpr
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On demande Dernières voitures
à acheter neuves NISSAN
. . SANSterrain CATALYSEUR
à hâtir BLUEBIRDa oaur 2 0  SGL
Domdidier 4 portes,
ou env. BLUEBIRD
Ecrire sous chiffre 2,0 SGL
E 17-037026, BREAK,
Publicitas, 5 portes.
1701 Fribourg. STANZA

. . . .  1,8 SGL,
A louer 5 portes.
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grand 4 portes,
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meublé SPéCIAL,
3 portes,

(2 pers.) MICRA 1,0 GL,
5 min. Uni, 3 portes,
libre tout de suite
ou à convenir. Crédit sans
» 037/ 26 14 27 acompte.

17-303573 Garantie d'usine.
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Halte au Musée du Saint-Gothard

Comprendre le pays

Vendredi 1er août 1986

Point de rencontre des quatre ré-
gions linguistiques et culturelles de la
Suisse, le massif du Saint-Gothard fi-
gure parmi les hauts lieux de ce pays.
La route qui le traverse constitue la
voie de transit la plus rapide entre le
nord et le sud de l'Europe. A ce titre ,
elle a joué un rôle déterminant dans la
naissance et le développement de la
Confédération helvétique. Nul endroit
n'était mieux désigné que le col pour
accueillir le Musée national du Saint-
Gothard . Il évoque , d'une manière vi-
vante et dynamique , toute l'histoire el
l'influence de cette artère vitale , sur le
plan économique , politique , stratégi-
que , culturel. Sa visite permet d'acqué-
rir une meilleure conscience de la réa-
lité helvétique. Elle s'impose à tous
ceux et celles qui souhaitent com-
prende l'âme du pays.

Le Musée national du Saint-Gotard

Le passage du Gothard au temps des diligences

Il I TSR K?
12.00 Hymne national
12.10 Ces merveilleuses pierres (14)
12.25 Les fous du risque

3. Bahamas : expédition sous
marine

12.45 Le chirurgien de Saint-Chad (14
13.00 Téléjournal
12.05 Trio Podium 86

En direct du Locle. «Les Aventu
riers »

13.10 Guerre en pays neutre
5. Les nuits de Genève

14.05 Corps accord
29. Reprise Ashem-vohon

14.20 Les enfants du besoin
2. Du prêt-à-porter au sur-me
sure

15.15 Marino la Mer
Un film de Francesco Canova

16.40 Filmer l'impossible
De la Patagonie au Cervin, de
l'Everest à sa rivière Dudh Kosi en
passant par le Soudan, Loe Dic-
kinson nous confie les secrets de
la réussite d'un bon film d'aventu-
res.

17.00 Musée du Saint-Gothard
17.20 Matt et Jenny

La gorge du diable
17.45 Basile , Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86

Début du vote téléphonique
18.00 Les grands déserts

4. Le désert de Dieu
18.50 TV à la carte 86

Premiers résultats
18.55 Dodu Dodo
19.00 TV à la carte 86

En direct du Locle
19.20 Allocution de M. Alphons Egli

président de la Confédération
19.25 Hymne national
19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte 86

20.05 Emission nationale de l£
Fête du 1e" Août
En direct de Sils

21.35 Long métrage
Rouge :
Ivanoé avec Elisabeth Taylor
Bleu :
Anastasia, avec Yul Brynner
Jaune :
La trace , avec Richard Berry.

23.15 env. Téléjournal
23.30 env. Regards caméra

3. Les chemins d'un cinéaste
0.25 env. Hymne national

met dramatiquement en valeur les as-
pects positifs et négatifs de la route. Le
cruauté des combats, le dévouemeni
des hospitaliers , la vie des muletiers
des courriers, le courage des voyageur;
en hiver , l'organisation des transports
le temps des diligences, le percemem
des tunnels , le rayonnement des idées
et des arts, tout y revit de façon saisis-
sante.

Produit et réalisé par Paolo Lehner
de la Télévision suisse italienne, ce
reportage, tourné pendant près d'une
année, permet de mieux comprendre le
travail gigantesque fourni par une cen-
taine de spécialistes venus de toute la
Suisse pour contribuer à la création de
ce lieu. CE

• «Le Musée du Saint-Gothard»
TSR, 17 h.

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances

Bomber X : Le vaisseau fantôme i
L'Arche de Noé : Chimpanzé vété
rinaire - Variétés: Yves Duteil.

11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la Une
13.50 Boîte à mots

Les métiers dé la langue : publici-
taire.

13.52 Dallas
14.40 Boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche

Invitée : Muriel Dack
15.35 Croque-vacances

Rémi - Biskitts : un petit tour el
puis s en va... - Variété : Orly - Bri
colage : Perroquet au perchoir (1
- Infos-magazine - Bricolage (2)
Le roi Arthur: Histoire géniale
Résultats du concours : les
crayons du bonheur - Crack-va
cances - Variété - Le vagabond
Variété show.

17.20 Boîte à mots
17.25 Lucien Leuwen (2)

Série de Claude Autant-Lare
18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi (28)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec les Chariots.
20.00 Le journal de la Une
20.30 Intervilles

Gagny-Gujan - Meistras.
22.15 Michel Sardou

Concert enregistré au Forest né
tional de Bruxelles (1™ partie)

23.15 Une dernière
23.25 Michel Sardou

2' partie du concert

Hll | [ALLEMAGNE 1 "
13.15 Vidéotexte. 14.50 Shackleton (4)
15.50 Téléjournal. 16. Karel Zeman unc
die Kinder. 16.15 Baron Mûnchhausen ,
film pour les enfants. 17.45 Téléjournal
18.55 Programmes régionaux. 20.15 DL
bist so leicht zu lieben, film (1953). 21.50
Plusminus. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Sports. 23.25 Schonzeit fur Fùchse, film.
0.55 Téléjournal. 1.00 Pensées pour la
nuit

LALIBERTE

«
HORS
CAMÉ

France : TDF ]
vivra

Le Gouvernement français a décide
mardi de poursuivre le programme dt
lancement du satellite de télévision di-
recte tout en posant comme conditior
un financement privé pour sa deuxième
phase, a déclaré le porte-parole du pre-
mier ministre Jacques Chirac.

«Ce n'est pas un choix de raison
mais un choix de volonté d'être pré-
sent sur ce plan où nous avons de;
rivaux», a déclaré Denis Baudouin è
l'issue d'un conseil interministériel.

Le programme décidé en 1979 avai
été remis en cause la semaine dernièn
par le secrétaire d'Etat aux poste e
télécommunications Gérard Longuet.

Baudouin a cependant souligné que
le satellite TDF 1 aurait un rôle essen-
tiellement expérimental et que les dé-
tails de son utilisation n'avaient pas
encore été arrêtés.

Quant au satellite TDF 2, qui de-
vrait être lancé en 1988 ou en 1989, ei
constituera la deuxième phase du pro-
gramme, le Gouvernement a décidé
que son financement serait assuré pai
une campagnie commerciale dont h
création sera confiée à Claude Conta-
mine, président de Télédiffusion de
France. (ATS^

III [ ANTENNE 2^^"~
6.45 Télématin

Journaux d'information à 7.OC
7.30 et 8.00

8.30 Jeunes docteurs
93e et dernier épisode ,

9.00 Antiope vidéo
12.00 Midi informations, Météo
12.08 Récré A2
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La Conquête de l'Ouest

La Famille Macahan (1)
14.20 Passions d'enfants
15.15 Christa

Les aventures d'une jeune Aile
mande à Paris (5)

15.45 Sports d'été
Golf : Open de Grande-Bretagne
Escrime : championnats du mor
de.

18.20 Flash info
18.25 Capitol (80)
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR;
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal
20.30 Le Privé

2. Poids mouche
21.30 Apostrophes

Thème : Les horreurs de l'amoui
22.50 Edition de la nuit
23.00 Cycle: Les inédits de l'été

« Litan»
La Cité des serpents verts
Un film de Jean-Pierre Mock\
avec Marie-José Nat, Jean-Pierre
Mocky, Nino Ferrer.

?-—PUBLICITE ~5

TÉLÉRIEN?
Î0&

¦mmmmmmmm

La Touche du Plaisir

RADIOTlZ-r- MEDIAS 2/
«Celebrity» ou la vie tumultueuse de trois compères

Du best-seller à la saga
Trois amis d'enfance liés par un ter

rible secret et dont l'un devient ui
assassin : tel est le thème de la nouvelli
série, en six épisodes, adaptée du best
seller de Thomas Thompson.

Ces trois jeunes gens ont été surnom
mes les trois princes par leurs camara-
des d'université. Kleber Cantrell est h
«prince du pouvoir» , Mack Crawford
le «prince du charme». Quant à T. J
(Thomas Jeremiah Luther), il est h
«prince du charme». C'est d'ailleurs
lui qui est à l'origine du drame qui s
éclaté en 1950 au Texas, à For
Worth.

Quelques jours avant d être reçus ;
leurs examens, nos trois héros, déçu:
par l'annulation d'un pique-nique, on
décidé d'aller boire ensemble dans h
cabane de l'oncle de l'un d'entre eux.

L'alcool coule à flots et les trois jeu
nés gens sont déjà plus qu 'éméché.
lorsqu 'on tambourine à la porte : c'es
une jeune femme. Elle est très belle.

Face à cette beauté, «T. J.» tente d<
faire agir son charme mais en vain
Alors, sous l'emprise de l'ivresse, il h
viole. Les deux autres, excités, ne fon
rien: ils se contentent d'assister à I:
scène en regardant par une des fente;
de la cloison.

Le viol consommé, la jeune fille n<
se réveille pas. La croyant morte, le:
trois «princes» terrorisés emporten
son corps et le déposent sur le bore
d'une rivière. Ils prêtent alors le ser
ment solennel de ne jamais révéler i
quiconque le terrible secret qui fait dé
sormais d'eux des complices.

Tous des vedettes
Vingt-cinq ans plus tard , ils son

tous les trois devenus des vedettes
mage, star et animateur d'un super
talk-show. Et ils se réunissent à nou
veau dans la cabane maudite.

Dans la nuit , un coup de feu retentit
Lorsque Calvin Sledge, l'ambitieu?
procureur de la République du comté

arrive sur les lieux , l'un des trois «pnn
ces» est mort , le second est blessé griè
vement et le troisième logiquement , s(
voit inculpé d'assassinat.

Nous allons suivre alors un procè:
particulièrement spectaculaire ai
cours duquel toute la respectabilité d(
nos héros va être remise en 'question.

«Celebrity» est tiré d'un best-sellei
du même titre publié en 1982 par ur
fameux journaliste , Thomas Thomp
son, qui n'avait écrit jusqu 'alors qu<
des ouvrages d'ordre économique e
social. Cette œuvre qui est restée du
rant 17 semaines en tête des best-sel
lers a été écrite par son auteur sou:
hypnose.

Mais Thompson n'a pas eu le temp:
de profiter de son succès : il est mort ;
49 ans, l'année même de la publicatioi
de son livre . AP/G5

• FR3, 20 h. 35

m
17.32 Terroir en bouche

5. Filets de turbot à la vapeur d'à
gués.

17.45 Les parcs régionaux
Le parc naturel régional du Moi
van

18.15 Cheval mon ami
20. Tu sera cheval de cirque

18.45 Journal des festivals
19.00 19-20
19.15 Juste ciel
19.37 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.30 Celebrity (1)

Série de William Hanley, d'aprèi
l'œuvre de Thomas Thompson

21.25 Taxi
Etrange lucarne. Les publiciste:
chinois à Paris.

22.25 Soir 3
22.45 Décibels

Emission de rock
23.15 Prélude à la nuit
23.40 Journal des festivals

l TELECINÉ W°

Cinéma cinéma 14.00 Tendres Pas
sions ( 1983). Un film de James L. Brooks
16.10 L'Homme de Prague (1981). Ui
film de Charles Jarrott. Ciné jeunessi
18.00 Les Trolldingues (10). Cinéma ci
néma. 18.25 Niagara (1953). D'Henn
Hathaway avec Marilyn Monroe. Entréi
libre. 20.00 Rendez-vous avec le cinémi
et les films Téléciné. 20.25 Ciné journal
Cinéma cinéma 20.30 La Forteressi
Noire (1983). Un film de Michael Mann
22.15 Raid sur Entebbé ( 1976). Un film di
Irvin Kershner. 2.15 Christine (1983). Ui
film de John Carpenter.

llll I I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 8.15 Spécial va-
cances. 3.UU Informations et bulletin
de navigation. 9.05 Petit déjeuner, en
direct de I Hospice du Grand-Saint-
Bernard. 10.05 Micro live. 11.05 Po-
dium 86. 12.30 Midi-Première , avec
une allocution du président de la
Confédération, M. Alfons Egli, à l'oc-
casion de la Fête nationale. 13.15
Transat , 17.30 Soir-Première. 19.05
L' espadrille vernie. 20.05 Label suis-
se. 20.30 Simple comme bonsoir.
22.30 Journal de nuit. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

I SUISSE ALÉMAN. ]
17.25 Téléjournal. 17.30 Walt Disney
17.40 Paka, die Polarbarin, film améri
cain. 19.15 Gutenacht-Geschichte
19.30 Téléjournal, actualités régionales
sports. 19.50 Allocution du président de
la Confédération. 20.05 Emission natio
nale du " Août en direct de Sils, Engadine
21.40 Téléjournal. 21.50 Le Musée natio
nal du Gotthard. 22.10 Les films de l'été
diffusion du film choisi. 23.25 env. Ohnt
Filter Extra (6). 0.25 env. Das Kriminalmu
seum erzàhlt. 1.30 env. Bulletin de nuit.

Il l SUISSE ITALIENNE
15.10 Svizra romontscha. 15.55 Ballooi
Ballet. 16.20 Fête des jodleurs de Suissi
centrale, en différé de Zoug. 17.35 Li
GASS à Magadino. 18.00 Téléjournal
18.05 Oiseaux de nos régions : Les pin
sons, documentaire. 18.30 II était uni
fois... l'Homme (12). Les voyages d<
Marco Polo. 19.00 Le quotidien. 19.5!
Allocution du président de la Confédéra
tion. 20.05 Fête nationale à Sils/Engadi
ne. 21.40 Téléjournal. 22.05 Musée na
tional du Saint-Gothard. 22.25 Films suis
ses d'hier: Il Landamano Stauffache
(1941). 0.05 Téléjournal.

11 Radio: ESPACES 2
6.10 6/9 estival. 8.10 Le feuilleton:
Journal de Gustave Roud (5) : Le poè-
te, avec la voix de Daniel Fillion. 8.58
Minute œcuménique. 9.00 Informa-
tions et bulletin de navigation. 9.05
Séquences. 9.05 L'été des festivals.
10.00 Version intégrale. 11.30 Ça me
rappelle quelque chose. 12.05 Musi-
mag. 13.00 Journal. 13.35 Un sucre

J. . _ .___ ... *-) 1 _, rtrr c...: _
OU |
que. IO .UU oiinouette.
ces 16/30. 17.30 r
18.30 JazzZ. 19.20 Ne
Per i lavoratori italiani. 2'
sion du 1* Août : Festiv
ra, première journée. 2

ie 86.
. 19.30
l'occa-
d'opé-
'rélude.
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RDSR : Guillaume Tell. 0
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Les goûters fondants de Tété

Doutrelant
et lejs superchefs

fables
pas tristes!

A / Ça commence
X?/ ^ comme un conte de
)/ Voltaire et ça finit par le
' mot faim. Avec en appen-
dice - mais après ce qu'on a

/ lu, c'est plutôt un lot de conso-
lation - une poignée de recettes

régionales.
Entre deux, des chapitres pas tris-
sur les restaurants-théâtres avec

chefs, superchefs, archichefs et décora-
teurs, d'autres attendrissants sur les
lieux épargnés où l'on monte tranquil-
lement son beurre blanc depuis trois
générations.

Sur l'air de «Les bons vins et les
autres» qu'il a commis et y a quelque
dix ans, Pierre-Marie Doutrelant réci-
dive avec «La bonne cuisine et les
autres» un impertinent Tour de
France des tables de restaurants.

Doutrelant plante allègrement ses
perfides banderilles dans lé (pas) gras
de la nouvelle cuisine. Il pleure
bruyamment les traditions perdues de
fraîcheur et de qualité : ah ! les poissons
pas frais de la pêche hauturière, (huil
jours de cale, c'est pas le rêve pour les
odeurs!), les poulets flasques de batte-
rie et le camembert industriel !

A pourfendre et ricaner, à s'attendrii
aussi, Doutrelant s'amuse manifeste-
ment beaucoup, et grâce à son style
tour à tour tonitruant grave, sentimen-
tal, nous aussi. Cela n'est sans doute
pas plus objectif , donc pas plus fiable,
qu'un guide touristico-gastronomique,
mais c'est infiniment plus drôle.

A lire de toute urgence si vous proje-
tez une tournée gastronomique en
France. Si vous êtes pressé, contentez-
vous des titres de chapitres : de vrais
amuse-gueule, appétitifs en diable. El

La bonne cuisine et les autres (Seuil)

OU Q33Û3 I/KEKM

Les métiers qui n ont plus de sexe
L'architecture au féminin

Durant ses études à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne, l'idée
que l'architecture était un domaine ré-
servé aux hommes ne l'avait jamais
effleurée. Elle constatait simplement
qu'avec l'histoire, il y avait toujours eu
davantage d'architectes hommes. Au-
jour 'hui , deux ans après avoir terminé
sa formation, cette réalité ne l'inquiète
pas beaucoup plus. Colette Ruffieux-
Chehab, architecte, se sent à armes
égales avec ses collègues masculins.

Une fois entrée dans la pratique, elle
a en revanche vite remarqué que d'au-
tres vivaient avec cette idée que l'ar-
chitecture n'était pas faite pour les
femmes. Ainsi, dit-elle, il est évidem
que sur les chantiers nous rencontrons
plus de difficultés que les hommes
pour nous imposer, pour nous faire
respecter. «Il faut vraiment avoir da-
vantage de courage, faire plus d'ef
forts». Et si comme Colette Ruffieux
Chehab on est un peu timide, l'affaire
n'a rien d'une sinécure. Mais lorsqu'or
aime le dessin par-dessus tout, que l'or
n'a pas peur du travail, que l'on croii
en ses possibilités, alors on y va. -El
puis ça vous prend comme un virus
«On devient complètement investi pai
l'architecture, on regarde toutes les
maisons».

Préserver son indépendance
La construction frénétique des mai

sons individuelles aidant, les jeune:
architectes n'ont aujourd'hui aucune
peine à trouver un emploi. Toutefois
les quartiers de villas conçus comme
des cages à lapins ne passionnent guère
Colette Ruffieux-Chehab. Or, il faui
l'avouer c'est un peu la tendance ac-
tuelle. Aussi, afin de préserver sa li-
berté personnelle, cette femme a-t-elle
adopté la formule du double mi-temps
d'une part elle collabore à un bureau
d'architectes, d'autre part elle travaille

en indépendante. Une troisième porti
lui reste ouverte: il n'est pas exch
qu'elle s'associe un jour à... son archi
tecte de mari, déjà établi à Fribourg.

«Pour moi l'architecture n'est pa:
une spécialisation. Au contraire, expli
que-t-elle, c'est un vaste domaine où s<
rejoignent plusieurs composantes: 1<
dessin, le matériau, la couleur, le devis
le contact avec les clients...». Un do
maine où doit pouvoir s'exprimer ur
esprit créatif.

L'art du détail
Ses préférences architecturales von

à Le Corbusier et à l'école tessinoise. A
Fribourg, elle admire l'Université de
Miséricorde et le Christ-Roi: «Ce son
de belles réalisations». Et la banque de
l'Etat ?: «C'est bien. Par rapport à Pé-
rolles, c'est la locomotive. Tout est étu-
dié. C'est l'art du détail, le soin di
matériau».

Son rêve ? «Construire un musée se-
rait extraordinaire. Une église aussi
Ou alors un immeuble, une maison
faite comme un musée, comme une
église. Etueiier, s'occuper du moindre
détail». Voilà ce qui comblerait cette
femme de 26 ans.

Marie-Claude Clerc

Villes
jumelles

Chacune des dix villes suivantes si
trouve, sous le même nom, dans dem
pays différents. Mais pas dans trois
comme il vous l'est proposé ici. Où es
l'erreur?

1. Guadalajara
D Mexique, Uruguay, Espagne

2. Verdun
D Belgique, Canada, France

3. San Juan
D Porto Rico, Argentine, Etats-Unis
4. Birmingham

D Etats-Unis, Angleterre, Afrique di
Sud
5. Canton

D Etats-Unis, France, Chine

6. Tripoli
D Syrie, Lybie, Liban
7. Victoria

D Canada, Hongkong, Espagne

8. Santiago
D Argentine, Cuba, Chili
9. Saint-Louis

D Etats-Unis, Sénégal, Canada

10. San José
D Costa Rica, Honduras, Etats-Unii

Plage vole
Les voleurs sévissent aussi sur le:

plages et sont champions pour gâchei
les plus belles vacances. Il ne se passe
pratiquement pas de jour sans qu<
d'imprudents baigneurs ne se fassen
voler. Ceci parce que vestiaires et pe
louses des établissements de bains, dei
plages et des piscines ressemblent troj
souvent à des grandes surfaces en libre
service !

Quelques précautions suffiraien
pourtant à éviter la plupart de ces mé
saventures qui peuvent coûter cher <
ceux qui en sont les victimes. Le centn
d'information des assureurs privé:
suisses (INFAS) à Lausanne rappelh
qu'en cas de vol, la négligence grave d<
la part du lésé peut justifier une réduc
tion des prestations d'assurances.

Les quelques conseils suivants évi
teront de nombreux ennuis aux inté
ressés :
- sur la plage ou dans une piscine

n'emportez que la somme d'argen
dont vous avez besoin. Si vous ne pou
vez faire autrement, déposez le surplu:
à la caisse ainsi que tout objet d<
valeur, les bijoux en particulier ;
- mettez vos vêtements dans de:

casiers fermant à clé. S'ils ne consti
tuent pas toujours un obstacle infran
chissable pour les experts en matière
de cambriole, ils offrent néanmoin:
une certaine sécurité ;

- évitez de laisser en vue un obje
tentant sur la plage ou la pelouse. Pla
cez-le sous une serviette ou dans ui
sac;
- quand vous allez vous baigner

demandez à quelqu'un de confiance di
surveillez vos affaires pendant votn
absence. Si vous allez au restaurant
prenez-les avec vous. (AP
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