
Dans les coffres-forts de Gruyère
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Dure nuit, de lundi à mardi, pour les dérobé 40 000 francs, un garage de La le fait des mêmes personnes. Les jour!
coffres-forts gruériens... Alors que dans Tour-de-Trême était aussi cambriolé. précédents, un hôtel et un tea-room de
la succursale de Gruyères de la Banque Gruyères avaient eux aussi été visités,
de l'Etat de Fribourg (Lib./Alain Dans les deux cas, un travail «très . ^^Wicht), les visiteurs nocturnes ont proprement exécuté», qui pourrait être "• Lire eil page IM

Coup d'envoi du championnat de ligue A

Déjà 2 derbys romands
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Hasler et Besnard de Servette face à un joueur de Grasshoppers. (ASL)
r~ ~~^ Le coup d'envoi du cham-

. , pionnat de ligue nationale A
Autres regards sera donné ce soir. Cham-_ , pion suisse en titre, ServetteLes reouins aura affaii?,à une f?ne c°fn-VM vi|*»»*»»̂  currence. De nombreux fa-
Ack VCkick vor*s se Pressent au P°rtil-
QÇ 1 " t" Ion. Ce soir déjà, deux der-

bys romands prometteurs se
-_ joueront à Neuchâtel et à

• Page 10 Lausanne.
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Tout beaux
tout propres
L'année passée, 145 000 tonnes de

savons et de détergents ont été venduei
en Suisse. Cela représente une consom-
mation de 22,6 kilos par habitant , a
indiqué la Société pour le développe
ment de l'économie suisse (SDESj
mardi à Genève.

Les statistiques internationales en la
matière pour 1983 démontrent que k
Suisse peut être qualifiée de propre
Avec une consommation de savons ei
détergents de 23 kilos par habitant , elle
se situe nettement au-dessus d 'une
moyenne internationale de 22 kiloi
p our un groupe de 16 pays.

Les pays dont la consommation en
savons et détergents a été plus forte que
celle de la Suisse en 1983 sont le Dane-
mark avec 28,1 kilos, la Belgique et le
Luxembourg avec 26,4 kilos, la Répu-
blique fédérale d'Allemagne avec
26,3 kilos et l'Espagne avec 23,5 kilos
Encore au-dessus de la moyenne, mai:
sensiblement au-dessous de la consom
mation suisse, f igurent la Grande-Bre
tagne et la France avec 22,2 kilos cha
cune. (AP,
r

Consommation
de carburants

Hausse
constante
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Raz-de-marée sur la côte méditerranéenne
Le bord de mer balayé

Une vague de fond a déferlé dans la ges et de rafales de vent atteignant plus
nuit de lundi à mardi sur une vingtaine de 120 km/h. Selon M. Pierre Broul-
de kilomètres, le long de la côte médi- het , secrétaire de la mairie d'une des
terranéenne française, à 100 km à communes touchées, le phénomène
l'ouest de Marseille. Elle a provoqué la qui a affecté la région est connu : il est
mort par noyade d'une jeune fille et le dû à un micro-climat créé par les
repli précipité vers l'intérieur des terres tourbillons du Rhône à l'endroit où il
de plusieurs centaines de campeurs se déverse dans la Méditerranée. Il se
français et étrangers. produit à un moindre degré tous les

,-. J . c - J J ans. Mais, cette année, il a eu uneCe mini raz de marée, forme de deux " ,1Yia"' j~"r ai , > " ."r" u ,
vagues successives qui ont recouvert fZ&H^t nTiï^ÏÏJ800 mètres de grève très plate à cet *"*** de vent *m ' a Precede

;endroit, a été précédé de violents ora- (AFP)
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C'est la désolation dans les campings. (Keystone]

Cérémonie du souvenir à Hiroshima
L'émotion au rendez-vous

Environ 55 000 personnes, parmi atomique de l'histoire, sur cette ville, le
lesquelles le premier ministre japonais, 6 août 1945. A 8 h. 15 locales, à l'heure
M. Yasuhiro Nakasone, et le maire précise où eut lieu l'explosion nucléai-
d'Hiroshima, M. Takeshi Araki, ont re, la foule a prié silencieusement poui
assisté mardi matin dans les jardins de les 140 000 personnes tuées par la
la Paix d'Hiroshima à la cérémonie bombe atomique, tandis que deua
officielle commémorant le 40e anni- enfants de victimes faisaient résonnei
versaire du premier bombardement les cloches d'un temple. (AFP]
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55 000 personnes pour célébrer la mémoire de 140 000 victimes. (Keystone



Restructuration achevée
Ateliers des Charmilles

La société des Ateliers des Charmilles SA, à Genève, est quasiment arrivée au
terme de son opération d'assainissement et de restructuration. De société
industrielle, elle est en effet devenue une société holding de participations
industrielles. L'exercice 1984/85, indique mardi cette dernière, s'est soldé par un
résultat positif de 13,1 mio de francs à la suite de la réévaluation de terrains
appartenant à la société. Ce bénéfice permet d'absorber intégralement la perte
reportée de l'exercice précédent de 11,9 mio de francs et de reporter à nouveau un
solde de 1,2 mio de francs.

Le programme des mesures prises dans la fabrication de machines-outils
pour atténuer les conséquences des d'électro-érosion, et Energy Sciences
difficultés des dernières années est Inc, à Woburn (Etats-Unis), présentent
accompli et les buts poursuivis ont été des résultats satisfaisants en améliora-
atteints, écrit la société. Et d'ajouter tion régulière, déclarent les Ateliers des
que les droits des créanciers sont Charmilles,
intacts. De plus, une grande partie des Quant à la participation dans Deutz-
emplois a pu être maintenue et la Mag SA, fabricant de moteurs Diesel,
plupart des collaborateurs licenciés ont elle a été cédée à Klôckner-Humboldt-
pu être engagés dans d'autres entrepri- Deutz. La société Sipac SA, qui produi-
ses, sait des articles en aluminium et en

Les deux sociétés où sont investies plastique, a pour sa part cessé son
les participations, soit Charmilles exploitation et sera liquidée, précisent
Technoloeies SA. Genève, spécialisée encore les Ateliers. (ATS)

19,6 millions aux planteurs
Production de tabac en baisse en Suisse

Le nombre des planteurs de tabac a régressé de 3% l'an dernier par rapport à
1983, les surfaces plantées peinent à retrouver les valeurs du début de la décennie
et, dans l'ensemble, les rendements ont été inférieurs de 7% à ceux de 1983, en
Suisse, selon la Fédération suisse des associations de planteurs de tabac. L'agence
Cria, à Lausanne, en signalant cette régression, ajoute que les 798 planteurs
cultivant 7212 hectares de tabac dans notre pays ont récolté 17 582 quintaux
(chiffres provisoires). La valeur de la récolte payée aux planteurs a atteint 19,6 mio
de francs.

La mise en œuvre de tabacs bruts cise encore l'agence lausannoise. La
(importés et indigènes) par l'ensemble répartition des importations entre les
de l'industrie suisse du tabac pour le modes de fabrication ne s'est guère
marché intérieur et l'exportation de modifiée, relève de son côté la fédéra-
produits manufacturés se stabilisent au tion. La cigarette tient toujours sa place
niveau de l'année précédente. Il en est prépondérante avec environ 89% du
de même pour le tabac uniquement marché. Quant à la production des
indigène. En 1984, 25 mio de kilos de cigarettes en Suisse, elle s'écoule à près
tabacs bruts ont été mis en œuvre, dont de 62% dans le pays et à près de 38% à
4.2% seulement de tabac du oavs. pré- l'étraneer. (ATS1
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LALIBERTé
Succès du «cocon valaisan»

Mondial
Mis au point depuis une douzaine

d'années par une petite entreprise de
Martigny (Valais), le «cocon» qui sou-
tient les sportifs sous leur aile delta est
en' train de conquérir le monde entier.
Cette petite entreprise fabriquait hier
principalement des colliers et des lais-
ses de chiens ainsi que des sacs de cuir
pour l'armée, en occupant une ou deux
personnes seulement. Aujourd'hui près
de quarante personnes travaillent dans
cette entreprise familiale.

La famille Keller a créé, pour rem-
placer le harnais traditionnel formé de
sangles, une sorte de cocon aérodyna-
mique, une cabine dans laquelle le
deltiste s'enfile et peut ainsi affronter
les grandes distances et les froids qui le
surprennent entre 3000 et 4000 mètres
d'altitude. Vingt-sept mètres de sangles
enveloDDent entièrement le cocon et
lui donnent sécurité, confort et vitesse.
Les pilotes peuvent ainsi emporter
avec eux parachute, pique-nique, ra-
dio, couvertures pour bivouaquer et
même bonbonnes d'oxygène.

Actuellement la nluDart des cham-
pions sont équipés «à la valaisanne».
Depuis les derniers championnats du
monde en Norvège, les Américains se
sont convertis au cocon de Martigny.
Des centaines de milliers de sportifs
s'adonnent aux joies du delta dans le
monde, dont DIUS de 5000 en Suisse.

(ATS)

• La société Comptabilité Ruf SA,
Zurich, spécialisée dans la fabrication
et la vente de machines de bureau, va
changer de nom. En prenant pour nou-
velle dénomination «Ruf informatique
SA», la société familiale zurichoise
indique vouloir adapter sa raison
sociale à son actuelle stratégie, essen-
tiellement axée sur l'informatique.
Comptabilité Ruf SA emploie actuelle-
ment 204 collaborateurs et a réalisé l'an
dernier un chiffre d'affaires de 34 mio
de francs. CATS1
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Possibilité d'action
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Est-ce la pause du 1 ''août entraînant
une semaine raccourcie de beaucoup
pour certains qui a conduit à ces déga-
gements importants durant les trois
dernières séances de juillet ? Quoi qu 'il
en soit, le passage de la barre au-
dessous des 500 points à l 'indice SBS est
plutôt encourageant. Durant la se-
maine du 22 au 26 juillet , la tendance
avait été particulièrement ferme malgré
de nombreux avis de prudence. La forte
progression du marché conduisait logi-
quement à de telles opinions. Les haus-
ses étaient considérables, souvent de
l'ordre de 5%, même pour les titres les
plus lourds, en une seule séance, et les
baisses d 'une très faible importance,
fait s qui conf irmaient , si besoin était.
l 'excellente disposit ion de la cote. Cette
dern ière n 'a pas reculé suite à des
facteurs qui lui sont totalement imputa-
bles : on ne peut nier que, tout comme en
Allemagne, le recul du dollar y soit pour
quelque chose. On anticipe toujours très
négativement les résultats des sociétés
d 'exportation. Mais il serait hypocrite
de dire aue ces dégagements ont déçu.
Le fait que Ciba-Geigy ait dû céder 155
francs en deux séances n 'a inquiété
personne. Partout des déchets de l'ordre
de 4 à 5% ont étéi constatés. Le volume
d 'échanges est resté faible: le change-
ment de tendance n 'est donc pas fonda-
mental. Par contre, tout mouvement de
recul semant l 'hésitation chez les inves-
tisseurs pour de nouveaux engage-
ments, dans l'attente d 'une nouvelle
stabilisation des prix, il n 'est pas à
exclure que d 'ici le 15 août le marché
offre des opportunités d 'achat fort
attrayantes et en tout cas inimagina-
bles il v a encore auelaues séances.

A ux obligations, le calme le plus total
a régné durant les deux semaines sous
revue. La pause des émissions n 'a en
aucune façon stimulé le marché des
indigènes. Seules les émissions à option
3>A% Globus 95 et 3V2% Mercure 95 ont
animé l'avant-bourse, tout comme le
¥ ¦4% UBS ex-ODtion 95 aui a easné un

point à 84%. Devant ce peu de convic-
tion, la Confédération a renoncé à son
emprunt prévu pour mi-août. Aux obli-
gations de débiteurs étrangers, les cours
sont restés globalement inchangés à
peine soutenus. Les nouvelles cotations
n 'ont pas eu un comportement brillant.
Le marché est resté étroit , les anciennes
vedettes qu 'étaient les emprunts à dou-
ble devise souffr ant de la baisse du
dollar.

H est à relever qu 'au f i l de la sortie des
résultats semestriels les surprises sont
pl utôt bonnes. Nestlé, par exemple, fait
état d 'un chiffre d 'affaires consolidé en
progression de 52%. Il est évident que si
le dollar recule durablement les mêmes
performances ne seront pas réalisables
même si Carnation (dern ière acquisi-
tion de Nestlé) est une excellente entre-
prise. Le recul des prix des matières
premières aura- sans aucun doute un
impact positif sur les coûts de produc-
tion. L 'action nominative est encore
raisonnablement évaluée. Or, sous la
pression populaire ou du moins des
cotisants, il se pourrai t aue les institu-
tions de prévoyance se décident à inves-
tir une part de leurs capitaux en actions.
'Ces dernières seraient sans nul doute
nominatives, le rendement étant plus
attrayant. Les reculs du marché sem-
blent encore être des opportunités
fl' nrhnl

Si l 'évolution favorable de l'écono-
mie va se poursuivre au cours des mois
qui viennent, la progression des entrées
de commandes devrait tout de même se
tasser quelque peu. Compte tenu des
investissements effectués et de la plus
grande variété des débouchés, la capa-
cité bénéficiaire, loin d 'être menacée,
devrait p oursuivre sa vroeression.



Expérience positive de semi-détention a Zurich
La moitié des détenus

Mercredi 7 août 198E

M"" Heidi Lang, chef du Départe-
ment de la justice du canton de Zurich,
a dressé, mardi, un bilan positif de
l'expérience actuelle de semi-détention
pour de légères condamnations, à l'oc-
casion d'une visite à la section de semi-
détention du pénitencier de Regensdorf
(ZH), qui a été agrandie.

Cette forme de détention, existant
depuis 1974, permet au détenu d'aller à
son travail durant la journée et d'habi-
ter au pénitencier la nuit et les fins de
semaine. D'après le droit fédéral , cette

M"" Heidi Lang est satisfaite.
(Keystone]

mesure ne peut s'appliquer qu 'à des
détenus purgeant des peines inférieu-
res à trois mois.

Au Département fédéral de just ice el
police (DFJP), on examine des propo-
sitions émanant des cantons de Suisse
occidentale et orientale, parties au con-
cordat d'exécution des peines pré-
voyant une extension à six mois des
peines permettant de jouir de la semi-
détention.

Cependant chaque canton peut exi-
ger d'autres conditions pour que le
détenu soit au bénéfice d'une telle
détention. Dans le canton de Zurich, le
prévenu ne doit pas avoir purgé de
peines dans les cinq ans précédant la
condamnation, ni présenter des ris-
ques d'évasion ou de mauvais compor-
tement. En plus, il doit avoir un
emploi. Dans ce canton précisément.
on examine la possibilité de modifiei
ces conditions préalables. Le Grand
Conseil a adopté une initiative deman-
dant le rejet de la condition des 5 ans
sans condamnation.

Plus de 50% des peines ont été
purgées en semi-détention dans le can-
ton de Zurich, et le pénitencier de
Regensdorf a ouvert une section à cel
effet. Sept des dix détenus - il y a en eu
au total 477 l'an dernier - sont con-
damnés pour ivresse au volant».

(ATS]

En régime de section ouverte
L'ex-brigadier Jeanmaire à mi-chemin de sa peine

L'ex-brigadier Jean-Louis Jean-
maire aura purgé mercredi la moitié de
sa peine de 18 ans de réclusion. Confor-
mément au concordat romand sur l'exé-
cution des peines, il bénéficiera en con-
séquence de régime dit de « section
ouverte » aux Etablissements de Belle-
chasse, a indiqué mardi leur directeur
Henri Nuoffer. C'est dans un an seule-
ment que Jeanmaire passera, en princi-
pe, au régime de « semi-liberté », qui lui
permettra de travailler pour un salaire
et hors du pénitencier.

Concrètement, le régime de section
ouverte permettra à Jeanmaire de jouir
de mois en mois de davantage de
congés. Mais il restera dans la cellule
du pavillon de Bellechasse qu 'il occupe
depuis 3 ans (depuis qu'il a purgé un

tiers de sa peine) et continuera à tra-
vailler au pénitencier pour le pécule
habituel. Il faut ajouter à ces conditions
de détention l'interdiction que le
Département vaudois de la justice, de
la police et des affaires militaires a faite
à Jeanmaire de tenir des conférences de
presse ou de faire des publications
pendant son régime de fin de peine, qui
commence mercredi.

Aujourd'hui âgé de 76 ans, Jean-
Louis Jeanmaire a été condamné en
1977 à 18 ans de réclusion pour espion-
nage au profit de l'URSS, alors que le
procureur n'avait requis que 12 ans
S'estimant injustement condamné, il a
toujours refusé de demander sa grâce
En mars dernier, le Tribunal militaire
de cassation a rejeté sa demande de
révision de son procès. (ATS]

4,71 par jour
Combustibles et carburants

Ces dix dernières années, la con-
sommation finale de produits pétro-
liers par habitant en Suisse a été
assez constante. Elle s'est inscrite à
1756 kilos par habitant en 1975 et à
1738 kilos en 1984. Toutefois, il a
ete enregistré certaines fluctuations
durant cette période avec une pointe
de 1912 kilos en 1978 et un creux de
1644 kilos en 1982. C'est ce qu'a
indiqué mardi à Genève la Société
pour le développement de l'écono-
mie suisse (SDES).

La consommation de combusti-
bles par habitant (huile de chauffage
surtout) a été en 1984 inférieure de
14% ( 1008 kilos) au niveau de 1975
(1174 kilos). On a enregistré un
léger accroissement en 1983 et
1984, mais, note la SDES, cette
hausse n'est guère significative ,
compte tenu du caractère fluctuant
de cette consommation.

Il en va différemment de la con-
sommation par habitant de carbu-
rants (essence, kérosène, diesel) qui
accuse régulièrement une tendance
à la hausse depuis 1975, interrom-
pue brièvement en 1979 seulement.
De 582 kilos en 1975, elle a passé à
730 kilos l'année dernière. Elle s'esl
donc accrue de 25% en dix ans.

(AP) I

• Le spéléologue neuchâtelois Eric
Vogel, 28 ans, qui était resté cloué avec
une jambe cassée cinq jours durant
dans une grotte du nord de l'Espagne,
doit être rapatrié en Suisse
aujourd'hui.

Le Neuchâtelois a été opéré dans un
hôpital de Santander. Son état a été
qualifi é de « bon et stable » après l'in-
tervention. Eric Vogel avait chuté le
mardi 30 juillet dernier dans la grotte
de Cueta près d'Arredondo. (AP]

Tempête dans un verre d'eau
Les partis bourgeois et le discours de Mabillarc

Helmut Hubacher, le président du
Parti socialiste suisse, aura quelque
peine à obtenir la démission de Rogei
Mabillard. Les partis gouvernemen-
taux bourgeois n'accordent en effet que
peu d'importance aux déclarations du
chef de l'instruction. Le Département
militaire fédéral reste lui muet poui
l'instant : son chef est encore en vacan-

Le président du Parti radical Brune
Hunziker s'est montré surpris de la
vive réaction d'Helmut Hubacher. Cel-
le-ci est disproportionnée, estime-t-il
par rapport aux propos tenus à huii
clos par Roger Mabillard devant les
instructeurs de l'armée en avril der-
nier. Il a certes un style assez sec dans
ses déclarations et dans l'exercice de sa
fonction, constate Bruno Hunziker,
mais on connaissait ce trait de son
caractère avant de le choisir à ce poste.
Le PDC ne veut pas non plus exagérer
la portée de ces déclarations, selon les
termes de son secrétaire général Hans-
Peter Fagagnini. Le creux de l'été poui
l'information a joué un rôle dans l'im-
portance que l'on a accordée à ces

propos, précise-t-il, tout en reconnais-
sant que le chef de l'instruction s'étaii
exprimé comme un lansquenet
M. Mabillard aurait notamment atta-
qué les journalistes en les traitam
«d'adversaires potentiels».

Moins tendre, le secrétaire général
de l'Union démocratique du centre
(UDC) Max Friedli qualifie ce discours
d'inopportun et de malheureux. Le fail
de traiter d élite le corps des instruc-
teurs pourrait engendrer un esprit de
caste dans l'armée, estime Max Friedli,
ce qui n'est vraiment pas souhaitable
pour une armée de milice. Quant aux
reproches adressés à la presse, M. Frie-
dli les dénonce comme étant « à côté de
la plaque». La réaction d'Helmul
Hubacher? Elle est déplacée pour le
secrétaire général de l'UDC. C'est ai
chef du DMF de donner à Roger Mabil
lard des cours de rattrapage en matièn
d'instruction civique et non au prési
dent du PSS. Du côté du DMF juste
ment, rien n'a bougé depuis la publica
tion cette fin de semaine des déclara
tions de Roger Mabillard : le patron
Jean-Pascal Delamuraz, est encore er
vacances. (ATS

La centralisation qui fait l'économie
Informatique dans le canton de Berne

Réorganisé dans le cadre de la nou-
velle structure donnée au Département
cantonal des finances, l'Office bernois
d'informatique a été présenté à la
presse mardi. Il se différencie notam-
ment des services analogues d'autres
cantons par l'existence d'un unique
centre de calcul utilisé également pai
l'Université ainsi que des entreprises
privées, ce qui, selon ses dirigeants,
rend le traitement électronique des don-
nées relativement économique dans le
canton de Berne.

Créé en 1983, l'Office bernois d'in
formatique occupe 115 collaborateur:
travaillant dans trois divisions princi
pales. Toutes les mesures ont été prise;
pour prévenir l'utilisation abusive, 1<
vol ou la manipulation des données
ont assuré les dirigeants de l'office.

L'an dernier, le traitement électroni
que des données dans l'administratior
bernoise a coûté 11 millions de francs
soit 11 fr. 80 par habitant.

(ATS]

LAjj BERTÈ SUISSE
Une majorité de Suisses le dit : il y a problème entre les régions
L'image helvétique est alémanique

Une majorité de Suisse!
considère qu'il existe dei
problèmes entre les quatre
régions linguistiques mai<
que ceux-ci ne menacent pas
l'avenir du pays. C'est ce qui
ressort d'un sondage effectué
auprè s de 600 personne*
dans toute la Suisse par la
Société suisse pour le marke-
ting à Hergiswil (LU) el
publié dans le dernier nu-
méro de «Coop-Zeitung».

52% des personnes interrogées se
disent convaincues de l'existence de
problèmes entre les régions linguisti
ques alors que 48% pensent qu'il n'y er
a pas. Les Romands, les Tessinois et de

l'existence de problèmes alors que les
Alémaniques, les femmes et les plus de
40 ans les ressentent moins ou pas du
tout.

Seuls 11% des personnes interrogées
pensent que les problèmes entre
régions constituent une menace pour
l'avenir de la Confédération.

35,8% sont d'avis que l'influence
politique de la Suisse alémanique est
trop importante par rapport à l'effectil
de sa population. Cet avis et surtou
celui des Tessinois (58%) et de;
Romands (48%). Il est partagé pai
30,7% des Alémaniques.

Selon 50,9% des personnes interro
gées, les difficultés de se comprendre
sont à la source des problèmes entn
régions linguistiques. 36% expliquen
le phénomène par les différences de
mentalité et de caractère et 13,2% par le
fait que les minorités se sentent mena
cées.

l'école. Les partisans d'une augmenta
tion des échanges scolaires sont ai
nombre de 17,2% et ceux qui prônen
plus de tolérance et d'ouverture d'es
prit sont 15,7%.

62,8% des 600 personnes interrogée
estiment que les Alémaniques son
ceux dont l'image colle le mieux avei
celle de la Suisse. Seuls 10% pensen
que c'est le cas des Romands et 5,19
celui des Tessinois.

A la question de savoir quel groupi
linguistique est le plus disposé à parle
une autre langue, 62,2% ont cité le:
Suisses alémaniques, 13,2% les Tessi
nois, 13,1% les Romanches et seule
ment 7,8% les Romands.

En revanche, les Romands son
jugés les plus tolérants à l'égard de:
étrangers. Ils sont cités par 39,2% de;
personnes interrogées. Pour 32%, c<
sont les Tessinois alors que les Aléma

manière générale les moins de 40 ans Pour 37,2%, le remède consisterait à niques n'ont été mentionnés que pai
sont les plus nombreux à reconnaître améliorer l'enseignement des langues à 17,2%. (AP

Le vignoble a grandi malgré les mises en garde
En augmentant I offre on accroît la consommation de vir

Les excédents dans la production d<
vin suisse ne sont pas tombés du ciel
écrit l'Institut suisse de prophylaxie d<
l'alcoolisme, à Lausanne. « Ils sont h
conséquence logique de la politique d<
production et d'importation appliqué *
depuis des dizaines d'années ». Depuis
les années vingt, on. n'a jamais bi
autant de vin en Suisse que l'an passé
soit près de 50 litres par habitant
précise encore l'institut.

Celui-ci rappelle qu'en dépit dei
mises en garde quant aux excédent!
prévisibles, la surface du vignoble s'esi
accrue de 16% depuis un vingtaine
d'années. De nouvelles vignes ont été
plantées dans les grandes régions viti
coles et l'on en a replanté là où cette
culture avait été abandonnée depuis
longtemps. De plus, l'amélioration dei
cépages et des modes de culture i
permis d'augmenter le rendement i
l'hectare de 52%. Si bien qu'en tenam
compte du rendement à l'hectare di
début des années soixante, il auraii
fallu étendre la surface du vignoble
suisse de 75% pour espérer une ven-

dange aussi abondante que celle de l'ai
dernier.

La production de vins suisses a aug
mente de 72%. Les fortes vendange:
seront désormais courantes, affirm<
l'institut lausannois.

En Suisse, la culture de la vigne s<
concentre sur la production de vin, 1<
raisin de table et le jus de raisin étan
presque exclusivement importés
Grâce à l'aide de la Confédération e
aux excédents de vin, il a pour une foi:
été possible l'an dernier de trouver di
raisin blanc du pays et du jus de raisii
indigène, relève encore l'institut. Ei
vingt ans, toujours , l'importation d(
vin s'est accrue de 54%. Actuellement
les deux tiers du vin consommé er
Suisse proviennent de 1 étranger.

La pression de l'offre excédentaire i
accru la consommation, d'où des pro
blêmes de santé. L'institut rappelle ei
conclusion que 120 000 personnes, ei
Suisse, consomment quotidiennemen
entre un demi-litre et un litre de vin, s(
situant ainsi dans une zone dangereu
se. (ATS

Avec près d'un litre de vin par joui
120 000 Suisses sont dans une zone
dangereuse note l'ISPA. Une mise ei
garde qui lui vaudra tout au plus un
cuve d'indifférence.

(Lib./Jean-Louis Bourqui

Coup de froid sur la Suisse
La porte! On caille..,

urée au Cervii
Alpinistes bloqués

Coup de froid mardi sur la Suisse ! La température a brusquement chuté de 12 :
17 degrés et de nombreux automobilistes ont été surpris par les condition:
hivernales qui ont refait leur apparition dans les Alpes. II a en effet beaucoup plu e
même parfois neigé dans l'est de la Suisse jusqu'à 1500 mètres. Vingt centimètre:
de neige fraîche sont tombés en certains endroits et les chaînes étaient obligatoire:
pour franchir le col de la Fluela.

Les précipitations ont envahi h
Suisse depuis l'ouest dans la nuit de
lundi à mardi, a expliqué un porte
parole de l'Institut suisse de météoro-
logie (ISM) à Zurich. Elles ont entraîné
une brusque chute de la température
qui a été plus importante au nord des
Alpes qu 'au Tessin.

Les températures enregistrées lund
et mardi à 12 h. 40 présentaient de:
différences considérables allant de 12 <
17 degrés. Il faisait 28 lundi peu aprè:
midi à Genève et 11 seulement 2<
heures plus tard. Le refroidissemen
s'est aussi nettement fait sentir i
Zurich (24 lundi , 11 mardi) et à Coin
(27 lundi , 13 mardi). Il faisait 24 degré:
lundi et 18 mardi au Tessin où le temp:
commençait déjà à s'améliorer.

Les précipitations, accompagnée:
d'un brusque coup de froid, se son
transformées en neige en altitude. U
neige a fait son apparition mardi à mid
à Davos mais elle n'a pas tenu. L'ISV
n'excluait pas que la limite des chute:
de neige s'abaisse jusqu 'à 1200 mètre:
en cas de pluies persistantes. Au col d<
la Fluela, il a dû tomber selon certain:
témoins entre 15 et 20 centimètres d<
neige fraîche. D'abondantes chutes d<
pluie - plus de 80 litres par mètre carn
en certains endroits - sont tombées sui
le Tessin et dans les Grisons.

Selon I ISM, le refroidissement qui i
accompagné ces précipitations est con
sidérable. Ce brusque retour de condi
tions hivernales au début du moi:

d'août, soit en plein été, ne peut toute
fois pas être qualifié d'extraordinaire
De tels coups de froid se sont déj:
produits au cours des dernière
années.

Une amélioration du temps devrai
se faire sentir dès aujourd'hui au norc
des Alpes où le ciel s'éclaircira à parti:
de l'ouest. Eté, chaleur et solei
devraient à nouveau régner en maîtn
jeudi et vendredi selon les météorolo
gués qui prévoient cependant un retou:
des orages pour le week-end. (AP

Un alpiniste a fait une chute mortelli
mardi dans le mont Cervin (447'
mètres) tandis que 18 autres, de natio
nalités diverses, se trouvaient bloqué
dans un refuge, à 600 mètres du som
met, par le brouillard et la neige.

Les 18 alpinistes, de nationaliti
espagnole, britannique, autrichienne e
ouest-allemande, étaient sur le chemii
du retour lorsqu 'ils ont été pris dan
une tourmente de neige. Tout sauve
tage héliporté était impossible en rai
son du mauvais temps.

Il était également impossible au:
sauveteurs de venir chercher le corp
de l'alpiniste décédé dont le nom et 1:
nationalité n'étaient pas encore con
nus. (AP
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Hs arrivent pour sauver lo monde
Ghostbusters - SOS FANTÔMES

Le spectacle supranaturel de Ivan Reitman 
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En français - PREMIÈRE - 18 ans

Sylvia Kristel est
MATA HARI

Elle n'appartenait à personne tout en se donnant à chacun -
elle vendait son corps et les plus grands secrets d'Etat
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hyper-entraînés, ils sont prêts à mourir...

MISSION NINJA
...ils sont l'arme secrète et mortelle de la CIA.
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NES 84. Avec Nastassja KINSKI et Harry Dean Stanton.

PARIS, TEXAS de Wim WENDERS.
Sublime, vraiment sublime: quelle émotion I
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ARESTRUP et Isabelle HUPPERT: una femme-enfant dange-

reuse et touchante qui vous séduira.
SIGNÉ CHARLOTTE de Caroline HUPPERT¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ • ¦¦ - - J
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ANTIQUITES
Grande
exposition
s/rendez-vous.

Fritz Tschanz
Cressier/Morat
« 037/7419 59
«22 66 00 I .  M I -I- M p
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L'AGRÉABLE... c'est déguster gentiment notre assiette campagnarde.
Vous êtes reçus en amis, vous parcourez nos 7000 m* sans aucune
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Occasions
intéressantes
Toutes marques

ont râwlcâac

obliaation

SANS INTERRUPTION PENDANT
LES VACANCES
RENÉ SUTER

Installateur sanitaire

Construction neuve Détartrage boiler

Transformation Entretien général

Téléphonez au 037/46 56 12
Route de Bel-Air 56 1723 Marly

81-1056

Poissons du lac de Nfiunhâtfil

Rets de Rondelles BondellesBondelles fumées
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de 300 g env pièce de 150 g env. pièce de 250 g env
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wUKwU dès vendredi

JAMES BOND
A-T-IL ENFIN

TROUVÉ ADVERSAIRE
À SA TAILLE?
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ALBERT R. BROCCOLI Prĉ nls

ROGER MOORE
as IAN FLEMINCS

JAMES BOND 007*"
DANGEREUSEMENT
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E. WASSMER SA
Rue de Lausanne 80
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Z Joindre l'UTILE à l'AGREABLE...e \a/Gare
tTFriboura

C'est ce que nous vous proposons chaque JEUDI
Ta\/ftl
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de 18 à 20 heures, route de Fribourg à

c'est visiter nos expositions

LA DE L'UNIVEI
À FRIBOURG

Jeudi 8 août à 20 h. 30

L'ÉVÉNEMENT DE L'ÉTÉ À
FRIBOURG

Gala de ballet
avec des Etoiles internationales
JANET POPELESKI New Jersey
Ballet, DIANE BELL Opéra de Berlin,
WIM BROECKX Ballet National des
Pays-Bas, LUBOMIR KAFKA Opéra
de Berlin, JOLINDA MENENDES
Opéra de Munich, WALDEMAR
WOLK KARACZEWSKI Opéra de
Varsovie, MEDHI BAHIRA Boston
Ballet , MARIA GISLADOTTIR Bos-
ton Ballet
AU PROGRAMME les plus belles
parties de

• Lac des Cygnes •
• Belle au bois dormant •
• Casse-Noisette •

• Giselle •
Location: Cigares Oettiger ,

rue de Romont 5,
«22 16 16-Caisse du soir

à partir de 19 h. 30

03-169

« '
La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Nouveau: exDosition de meubles de bureau: 700 m2

CAMP DE JEUNES
des chiffonniers

de l'abbé Pierre (Emmaùs)
Nous recevons et récupérons à
votre domicile meubles, habits,
vaisselle, livres, bibelots, etc.

Appelez-nous au 037/24 55 67
Merci de votre aide

Immmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Même pendant les vacances
nos magasins et entrepôts

sont ouverts
choix magnifique en

- Tapis d'Orient
- Moquettes dès Fr. 10.— m2

I plus de 10000 m2 en stock
Il pour vous servir immédiatement.
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Sécurité et confort garantis
Volvo 740 GLE (Lib/J.-J. Robert)

Sur le marché suisse depuis le début de l'année la série
Volvo 740 a fait une entrée en scène assez discrète. La cause
est à rechercher dans des formes déjà connues puisqu'elle
reprend la carrosserie de la 760 lancée en 1982. Mais pour ce
qui est de l'équipement moteur, la cadette de la nouvelle
ligne Volvo a fait peau neuve. Elle demeure cependant dans
la plus pure tradition de la marque Scandinave qui répond
aux plus hautes exigences dans le domaine de la sécurité et
du confort.

TEST VOLVO 740 GLE AUTOMATIQUE t
Ces deux atouts propres à une bonne

routière passent inévitablement par
des dimensions assez respectables.
Avec près de quatre mètres quatre-
vingts de longueur, la Volvo 740 incite
une certaine retenue pour celui qui n'a
pas l'habitude des grandes limousines.
Mais une fois installée aux comman-
des, l'appréhension laisse vite place à
une sensation d'aisance qui débouche
sur le plaisir ressenti avec les grandes
routières.

Il faut la boucler
Ergonomiquement des mieux étu-

diés, avec des témoins lumineux et des
indicateurs qui tombent inévitable-
ment sous l'œil, le tableau de bord n'a
rien de celui d'un aéronef. L'essentiel
est présent, et dans le cas de la boîte
automatique on regretterait peut-être
l'absence d'affichage sur la console de
l'indicateur du rapport engagé ; mais le
compte-tours peut facilement y remé-
dier. L'entrée en matière au niveau de
la sécurité est très rapidement effectué.
La ceinture, il vaut mieux immédiate-
ment la boucler, car signal acoustique
et témoins lumineux à l'avant et à
l'arrière vous le rappelleront jusqu'à
exécution de la manœuvre. Il en va de
même pour le passager avant grâce a un
contacteur situé dans le siège qui déter-
mine si celui-ci est occupé ou non.

A l'intérieur le facteur sécurité est
quasiment omniprésent. Le capitonna-
ge, le volant et la colonne de direction
sont prévus pour absorber les chocs.
De plus les nombreux vide-poches per-
mettent de loger tous les éléments sus-
ceptibles de distraire le conducteur.

A l'extérieur, l'habitacle est formé
d'un large caisson d'acier, alors que
l'avant et l'arrière du véhicule sont
assez vastes pour absorber les chocs
même violents. Quant aux larges pare-
chocs, ils sont prévus pour absorber
sans dégâts des collisions jusqu 'à 4
km/h

De la place à revendre
Au chapitre du confort, il faut rele-

ver que si cette 740 GLE accuse de
respectacles dimensions, elle offre en
contre-partie de l'espace à revendre.
Reculés au maximum, les sièges anté-
rieurs laissent une large place de man-
œuvre aux trois passagers arrière.

Quant au coffre de 487 litres, il permet
de partir en vacances sans soucis de
rangements des bagages, même avec
des enfants.

Grande routière
La position de conduite réglable jus-

qu'à l'ajustement lombaire du dossier
des sièges avant, ne convient pas à tout
le monde. Personnellement, nous
l'avons trouvé très agréable. Avec les
grandes qualités de routière que l'on
découvre rapidement, sept à huit cents
kilomètres sont facilement avalés,
même avec un seul arrêt pour le ravi-
taillement à benzine. La fatigue se fait à
peine jour tant la 740 GLE est silen-
cieuse, stable et très saine. La direction
est à la fois précise et sans surprise
malgré l'assistance ; celle-ci s'avère des
plus efficaces pour les manœuvres de
parcage et lors de tournées sur route
(rayon de braquage particulièrement
faible de 9,90 m). La suspension assez
ferme contribue à ne pas donner l'im-
pression de bateau souvent rencontrée
sur les grandes limousines. Et pourtant,
de celles-ci la 740 offre le confort et
l'équipement des plus complets, de
même que de petits trucs du genre tapis
plastic avec bords relevés pour faciliter
grandement les nettoyages.

Peu gourmande
De par sa conception, cette Volvo

n'incite pas à la conduite sportive.
Accouplée à une boîte automatique,
elle favoriserait même le dilettantisme
et la conduite «cool». Sur grands tra-
jets, elle permet pourtant des moyen-
nes intéressantes. Si elle s'avère un peu
molle au départ , elle donne son plein
rendement à la vitesse de croisière
normale entre 70 et 110 km/h. La
réponse du «kick-down» autorise des
dépassements sans risques. D'autre
part, sur autoroute, la vitesse constante
peut demeurer élevée sans que la con-
sommation s'en ressente.

De ce point de vue les ingénieurs
Scandinaves ont beaucoup investi au
niveau de l'aérodynamisme et du
moteur. La version essayée disposait
ainsi de l'allumage à microprocesseur
et de l'injection avec coupure en décé-
lération. Les 131 CV du moteur de 2,3
litres permettent sans problèmes
d'atteindre les 180 km/h annoncés,

même à pleine charge, soit 1800 kg. A
plus de 100 km/h de moyenne, la
consommation tourne autour des 11
litres. Ce chiffre s'est vérifié même en
insistant de temps en temps sur l'accé-
lélérateur pour franchir les côtes ou
effectuer des dépassements souvent
nombreux sur la route des vacances.
C'est dire si cette machine est capable
de descendre facilement en dessous de
la barrière des 10 litres.

L'impression de sécurité qui se déga-
ge, ajoutée à une technique éprouvée,
font que la 740 GLE occupe une place
de choix dans la catégorie des grosses
limousines de milieu de gamme. Desti-
née à durer de par la robustesse légen-
daire des moteurs Volvo et des multi-
ples traitements anticorrosion, elle jus-
tifie l'investissement de l'ordre de
30 000 francs. Une version avec cataly-
seur est déjà commercialisée pour
satisfaire une demande toujours plus
élevée sur le marché suisse alémanique
principalement. J.-J. Robert

Données techniques
Moteur : 2 316 cmc, 4 cylindres

en ligne, arbre à cames en tête.
Injection électronique, allumage à
microprocesseur.

Puissance : 131 CV à 5 400 t/mn,
couple de 19,4 m/kg à 3 600 t/mn.

Performances : 182 km/h (usine)
et 10,9 de 0 à 100 km/h.

Consommation: 8-14 1 (ECE),
11,41 (test pleine charge).

Prix : 740 GLE (automatique)
32 750 francs. Autres modèles 740
de 25 450 à 33 500 francs.

Mercredi 7 août 1985 LAllBERTÉ

Et de 100 000 pour Rolls-Royce !
Un modèle commémoratif

Rolls-Royce, le constructeur de la «Silver Spur». Ce modèle possède un pour les passagers arrière. Entre les
plus luxueuse automobile du monde, a encadrement de portes en argent, des sièges avant se trouve un comparti-
sorti vendredi sa 100 000e voiture, une tablettes du même métal qui se replient ment contenant deux flasks à whisky

,̂ __^, .
__ en argent et quatre verres en cristal.

¦"""WÊkW39È' ~ *XJ *£• ' -' -». "̂ 8-W " "î*-  ̂tableau de borcl est en nover

Bfefe "~''~m\ii É_JBK_j *r**,f^W~- JE cuir chanipagne , fabriqués avec la peau
^y24aj£' >JfeS ^2/ de onze vaches élevées dans une région

(PT ^ m̂wmM m̂m Wr """ ~*rr-' -—=r Sa» Scandinave où il n'existe aucune clô-

ĵ j^ 
anciens de l'usine ont remis solennelle-

Ihj|b4 .-é*-*"" au directeur Richard Perry, lors d'une
""̂ H Bfc

^̂  ^^ 
cérémonie à laquelle assistaient les

_gÊW®- _ *AArfr ^ voitures construites sont toujours en
¦pgSŜ ^S-̂ ?  ̂ circulation. En revanche , la direction

£̂(j ĵjjjjjjg f̂ ** - anglaise de Ford , qui a fabrique 175
millions de voitures au total depuis sa

65 000 Rolls-Royce encore en service; la 100 000e est sortie vendredi des usines de création, n'a pu fournir de chiffre.
Crewe. (Keystone) (AP)

ROUES+ROUTES l
Un break attendu depuis longtemps

La BX prend du coffre
Citroën commercialise dès maintenant sur le marché suisse le break BX en

3 versions sur la base de 3 motorisations et de 2 finitions : le break BX 16 RS,
(1580 cm3 essence, 92 CV), break BX 19 TRS, (1905 cm3 essence, 105 CV), le
break BX 19 RD (1905 cm3 diesel, 65 CV).

Ces trois modèles complètent la volume utile; sa taille lui permet de
gamme BX qui comprend désormais circuler facilement dans le trafic
12 versions et contribuent à son équili- urbain.
bre en lui ouvrant une clientèle encore
plus large et plus diversifiée.

Le break BX a les mêmes caractéris-
tiques générales que la berline et béné-
ficie des qualités de ce modèle.

La suspension hydropneumatique à
hauteur constante quelle que soit la
charge est bien adaptée au transport et
aux variations de charge. Elle procure
au break BX un comportement routier
et une sécurité remarquable, inégalés
en toutes circonstances.

Plus long de 17 cm, et réhaussé de
3 cm par rapport à la berline, il a une
ligne élégante, aérée, aérodynamique.
Il offre un bon rapport encombrement-

Avec un volume de 1803 m3 (ban-
quette arrière rabattue) et une charge
utile de 520 kg, ce break offre une
excellente capacité de chargement.

Doté à la fois d'une suspension
hydropneumatique à hauteur constan-
te, de quatre freins à disque assistés à
double circuit, alliés à une excellente
motorisation et à un coefficient aéro-
dynamique stable quelle que soit la
charge, le break BX concilie tenue de
route, confort, sécurité, agrément de
conduite, économie, et grande commo-
dité de chargement (seuil à hauteur
variable).

Subaru sort une nouvelle sportive

Une 4x4 «intelligente»
Avec la Subaru XT 4WD, une voiture de sport aussi élégante et aérodynamique

que confortable et spacieuse, ce pionnier de la traction intégrale enclenchable
élargit sa gamme 4WD d'une voiture intéressante par sa technique et sa
présentation. La carrosserie cunéiforme, avec de grandes glaces affleurant sur
tout le pourtour et des phares escamotables, a été optimisée dans ses moindres
détails en vue de la meilleure aérodynamique possible. Avec un coefficient de
pénétration dans l'air (Cx) de 0.29, la Subaru XT est la voiture de sport de série la
plus aérodynamique.

Le moteur boxer à 4 cylindres avec
arbres à cames en tête, injection élec-
tronique et turbocompresseur, déve-
loppe 136 CV et confère à ce coupé de
sport de grandes réserves de puissance.
Ce coupé, qui atteint 200 km/h., est
équipé d'une boîte à 5 vitesses. A tout
moment, la traction intégrale peut être
enclenchée électroniquement par pres-
sion sur un bouton. La nouvelle Subaru
XT Turbo 4WD est également livrable
avec une boîte automatique à 3 rap-
ports - naturellement aussi avec la
traction sur les quatre roues enclencha-
ble -. Cette version dispose en plus du
système automatique de traction inté-
grale enclenchable et déclanchable. Ce
système enclenche automatiquement
la traction intégrale lors du freinage et
lors d'accélérations rapides, ainsi que
lors de la mise en marche des essuie-
glaces.

Pour la suspension également, Su-
baru a emprunté de nouvelles.voies. La
suspension électropneumatique à
roues indépendantes, avec correction
de niveau et réglage de hauteur, confère
à cette nouvelle voiture de sport un
confort optimal dans les conditions
routières les plus différentes et à toutes
les vitesses. De plus, ce système de
suspension à réglage automatique con-
fère à la XT, indépendamment de la
charge du véhicule, une garde au sol
constante optimale. Grâce au méca-
nisme de réglage de hauteur, celle-ci
peut être modifiée par pression sur un
bouton.

Cette nouvelle Subaru est livrable
dès maintenant au prix de
31 400 francs, toutes options compri-
ses.
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2 jeux de quilles automatique
Salles pour banquets (300 plac
¦v Famille P. WAEBER-Jungi
X. « 021/93 87 85 f HÔTEL- f

RESTAURANT £$
DU FAUCON /*T

Maison du Peuple \ lp
w 037/22 13 17 X?"
Direction ^MBai
G. Benedetti *̂3gS

NOTRE DÉLICIEUX SI
E PORC AUX B01

Escalope de veau
aux chanterelles

lïw «Sole meunière»

IL N'Y A QUE
DAILLES Q

V M'AILLEN

Hôtel de la Gare
Grandvillard
Spécialités:

mbon de campagne
Truites.

Et toujours:
la charbonnade

Fermé le mardi,
e- 029/8 11 26
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Vuadens
Tournedos sur ardoise

Délices de la borne
Spécialités de la carte
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* * *
Fam. R. Grangier-Bapsl
k. © 029/2 74 66
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Atelier de gravure.
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Menu du jour
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commerçants paraissant ci-dessus.
Le tirage au sort aura lieu le vendredi 9 août 1:985-,
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Pas besoin d'aller en Avigno
L pour déguster une
\ entrecôte avignonnaise j
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STEAK DE CHEVAL
PIZZAS «MAISON)
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Se recommande
. Famille Zurcher
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Aucune corresoonc



zy v-zopdéménagementsCAFE-RESTAURANT
PIZZERIA

y*Z Votre ŝs
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^^C âfi f L̂Ad \AAJ I \ ^ 037/22 68 °4 <~^

lËMÊÉÊwÊnm I \ SPÉCIALITÉ£
^^̂ îgM®  ̂/ \ DE PÂTES

y/  / X. FRAICHES
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1700 FRIBOURG

i Jean-Pierre Pisu
Villars-sur-Gliâne
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CUISSES DE GRENOUILLES
FILETS DE PERCHES

**•
Fondues:

chinoise et au fromage

 ̂ - Fermé le jeudi -

EUBDTEI
...la joie d'avoir le choix

Grand-Places 14 - Fribourg

Au cœur de la ville, à
l'écart de la circulation

en surplomb sur la Vieille-
Ville, LA PLUS BELLE
TERRASSE pour les

rendez-vous
ENSOLEILLES

037/81 31 3'
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m CAFE-RESTAURANT. BOTTERENS
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M. et M"** Barras

?? 02S76 16 19
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Grande salle
pour sociétés
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Beauté-Relaxation K;
Réflexologie fv
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SLOGANS

1. Cuisses de grenouilles, filets de perches 
2. Spécialités de pâtes fraîches 
3. Et toujours: la charbonnade

4. Marmite mongole .

5. Des terrasses de classe ¦ |:
6. Spécialité: canons de Morat •:

7. Truite du vivier .222 :
8. Toujours de bons orchestres |

1^-
Nom: Prénom: .

Adresse: |:|

NP/Lieu: v 0Z

/ /  jr NOTRET
<L/ENTREPRISE

/) DE SERVICES SE
y /  CHARGE POUF
CAJOUS DE REPONDRI

AVOTRE TELEPHONE
EN VOTRE ABSENCE.

Café-Restauranl
des Maréchaux

Rue des Chanoines 122
v 037/22 33 33

Spécialités espagnoles:
Paella, zarzuela, crevettes à l' a

Salles pour conférences
et banquets

Se recommande: José Léon

V̂ - Fermé le mardi - S

LA FLEUR-DE-LYS
RESTAURANT

VIEILLE-VILLE
FRIBOURG

SPÉCIALITÉS DE
BRASERADES

ET STEAK TARTARI
- Fermé le lundi -

Rue des Forgerons M
V © 2 2  79 61 a

TOURNEDOS

ROMONT TEL. 52 272

aux
morillesm
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Maison alimentaire, produits frais, cherche

UIM(E) TÉLÉPHONISTE
VENDEUR(SE)

Nous demandons, si possible, personne bilingue
ayant facilité de contact pour bonne clientèle.
Nous offrons place stable pour personne capable.

Ecrire sous chiffre 17-609418, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

S)
*BUM0TEC s*

Fabrique de machines
1688 SALES

cherche

tourneurs
fraiseurs
mécaniciens

Entrée immédiate ou date à convenir.

Prière de faire offres avec curriculum vitae ou
prendre contact par *¦ 029/8 83 00 ou
8 82 06
Appartements à disposition.

17-122448

EM ENGINEERING
& MONTAGE S.A.

Monteur
électricien

Vous avez une grande pratique du bâtiment ou de l'entre-
tien.

Vous aimez le travail varié et indépendant, nous avons un
poste qui vous convient.

Salaire en rapport avec vos capacités.

1700 Fribourg, 18, rue Saint-Pierre
*• 037/ 22 68 25

CV AfeÇ® Ô® ' 0>>e ,A OP
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Restaurant de r̂
^

campagne cher- I Entreprise de construction de la
che I place de Fribourg, cherche de

DAME DE I toute ur9ence

CONFIANCE GRUTIERS
responsable de la EXPERIMENTES
cuisine et de di- I Postes stables pour personnes
verses tâches mé- I compétentes.
nagères. Bon sa- I Prestations sociales modernes.
laire, nourrie, lo- I Salaire à discuter.
gée. « 037/ 23 10 40
S'adresser au M. 17-2414
«• 8 1 3 1  ^m B̂HH^HHHH
le matin.

17-80592

Entreprise
cherche

CHAUFFEUR
permis cat. B1,
fixe ou auxiliaire

La maison St-Joseph
» 82 31 31 Home médicalisé pour personnes

17-80683 , _, â9ées,
^̂ _^̂ ^̂ _- à Châtel-St-Denis
Nous cherchons cherche

une un(e) infirmier(ère)
sommelière , «»-»?"*•?>

et une inf irmier(ere)
Horaire agréable, •_ • ^ -, , ,. en psychiatriecongé régulier.
Nourrie et logée. possédant diplôme reconnu par la

CRSSans permis
s'abstenir. Faire offre écrite ou téléphoner à
«¦ 037/75 12 56 l'infirmière-chef au 021/56 87 21

17-80705 17-80686

* *̂ k stable ou 
temporaire

^
r̂ l la bonne solution c'est

Nous cherchons pour la rentrée, le 19 août, éventuelle-
ment début septembre, des:

- MAÇONS (A ou B)

VENDEUR de première force, très Cherche
expérimenté, parlant français, alle-
mand, anglais, italien, portugais, dame comme vendeuse
cherche immédiatement

dans boulangerie alimentation, con-
TRAVAIL naissance de la branche et capable de

prendre des responsabilités.

DE REPRÉSENTATION I Pour d'autres renseignements:
I »46 10 46, de 8 h. à 12 h.

Région indifférente. Porte-à-porte I 17-80595
exclu. Connaissances: jouets techni- """™™̂^"™"""""""~™—^~
ques, vins , installations de cuisine , 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂chaussures et immobilier. t̂f^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^

Faire offres sous chiffre P 17- I Cherchons pour une mission tem-
609423 Publicitas, 1630 Bulle. I poraire d'un mois environ

I 

ingénieur électricien
ou électricien

avec maîtrise fédérale
expérimenté.
Salaire intéressant.

«029/2 31 15

un cuisinier
pour remplacement d'un mois
et demi

URGENT !

Un garÇOn d'Office Carrosserie cherche

« 029/ 6 21 28 peintre
17'13683 I en voitures

BONS MANŒUVRES
DE CHANTIER
SERRURIERS SOUDEURS
OUVRIERS D'USINE

Téléphonez rapidement à Yvan DELLEY pour en savoir
davantage et fixer une entrevue.

Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg
•̂ ^ ¦i rrrrri j a i—

La commune de Marly
cherche
pour son Service de l'édilité

un ouvrier qualifié
pouvant attester d'une bonne
santé pour l'exécution de diffé-
rents travaux de maçonnerie, jar-
dinage et voirie.

Date d'entrée: tout de suite.

Les offres sont à adresser , avec
curriculum vitae complet , à
l'Administration communale, rte
de Fribourg 9, 1723 Marly.

17-102 1

\ S'adr. au 037/22 24 33

Q 
cherche un I 

^ 
17-80682VL DESSINATEUR 

° EN BÂTIMENT 
 ̂

&
pour le traitement des plans V(y^-^^^-^è'' \̂ ^
d'exécution et de détail de \ /"̂ k ^  ̂ oX&P̂
façon indépendante. Even- \£ <$& .\  ̂ xe.
tuellement direction des tra- ,$& *J$  ̂ à&
vaux pour petites construc- ,ap<ssB 

\<X-V̂  ,-*&lS
tions - **$» \<$S o*** ^Les personnes intéressées *

C\\\\,T  ̂ t  ̂ &&  ̂ e-
sont priées d'adresser leurs Via 6̂̂ * \i<°& ° 9 N̂&S

offres écrites à: 
 ̂

&. \&
lk° o^®  ̂ J"*

Cl atelier fur architektur ^ ^̂̂ âÉ
O atelier d'architecture A< 

^̂ AmWm̂m!^
dt. kirchgasse 9, 3280 murten
«037/71 41 15

wA «<:;>„ ¦&- fit»**
\/ *A%'"t*f r

\y \ egy : z* '

Maison de la place cherche

UN CHAUFFEUR-
LIVREUR

permis poids lourd

UN MAGASINIER
Place stable pour personne capa
ble et consciencieuse. Age idéal
entre 25-40 ans.

r , Faire offres sous chiffre
* vja<,fe \e 17-609420,à Publicitas SA

~<\S'- =*^
eV &&* 1701 Fribourg.

c» v)0<*-° . oô 8 ¦ Nous cherchons•j e* 
v 

r0ie<- &
" \a\es x *s ,e °

^
èe . c^

co^̂+ L̂ m

UNE ASSISTANTE
DE DIRECTION

langue maternelle allemande, très
bonnes connaissances français
et anglais. Personnalité affirmée.
Pour seconder le directeur d'une
société import-export.

» 037/22 80 95
Suzanne Bertolini

17-2414



1985

ANTIQUITÉS A ven<!re 
Lcamping bus

démonstration
chez «BOUBI». Je
suis acheteur de Datsun Urvan
meubles anciens, camp-van,
bois de démolition 2000 cmc
de vieilles fermes, 5 vit agence.
vieux bassins en ment amovj b|e,
pierre et poutres prix très intéres.
en chêne. sant
Yves Piller

cïmînbœuf SE??/*1482 Sevaz
« 037/ 45 21 77 w 037/633 195
ou privé Ouvert le same-
« 037/ 33 34 33 di.

17-3051

PO
LES CONCEPTS 1
PUBLICITAIRES AUSSr
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

La coupe du chef...
Chez nous les glaces ne sont pas que rêves, mais de déroulantes réalités.

M̂ r̂
Coupe «Playa ciel Sol». \. .AA ĵ ÊLW

enrobé de fruits exoti ques. f f ^
'WÊm L̂ \

Restaurant MIGROS

^ T̂\\rj^ ŷÉ mhmmmaL ^^^

WlmmwBSÊ^̂ ÊtmmmŒl

Voyages de plusieurs jours
Date Nbre de jours Destination Prix
19/23 août 5 La Bavière 580.-
26/31 août 6 Toscane-Ombrie 800 -
20/22 septembre 3 L'Alsace 300 -

Pèlerinages
30 août/5 septembre 7 Lisieux 750 -

Excursions d'un jour
Prix forfaitaire

Date Destination Bulle Fribourg

11 août Yvoire 47.- 50.-
13 août Marché d'Aoste 46.- 49.-
15 août Zermatt 60.- 60.-
20 août Europa-Park à Rust 70- 67.-
23 août Grimsel-Nufenen-Gothard-Susten 58.- 56.-
27 août Course surprise V 65.- 68.-
3 septembre Ballenberg 55- 55-

MACHINES
À LAVER
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placement. Nos
occasions Schul-
thess, Adora,
Merker, AEG,
Zanker , Indesit,
dès Fr. 490 -
Toutes les gran-
des marques neu-
ves, même d'ex-
position, bas prix.

* 029/2 65 79
4 73 13

DOM-ELEKTRO
BULLE
Pittet Dominique

81-137

A vendre
d'occasion

SWM 125

1983
3000 km,
exp., peu roulé,
en très bon état
Prix Fr. 3000.-

« 037/26 27 06

CRANS-MONTANA
Bordure du golf
suite contre-affa ire

appartement neuf 3 pces
+ garage à céder.
Renseignements:
• 027/43 12 42 - 057/33 01 78.

36-74996

/sfe^SÏ
foiiïi**"^

MODEMARKT
SWISS DYNAMIC SYSTEM

Visitez nous à /
DOMDIDIER (FR) /
Zone industrielle i
près des champs ^
de football
tél. 037/75 35 05

Urgent I
A louer
à Bertigny 15

grand
appartement
6 pièces
Loyer: Fr. 1375
+ charges.
¦a 22 54 41
M. Wicht.

A Corseaux,
vue imprenable
sur lé lac,

appartements
neufs,
de 104 m2 à
190 m2
Tout confort, dès
Fr. 440000 -
«021/54 29 70
le matin.

22-16616

A 10 min. sud-est
de Fribourg
à vendre

VILLA
MODERNE
sur 3 niveaux. 5
pièces + studio.
Terrain 1250 m2

Fr. 685000.-

• 037/22 55 18

Je cherche

appartement

2V4 pièces, à Fri-
bourg ou région
Avenches, le plus
vite possible,
maximum
Fr. 500.-

* 037/45 29 82
17-122464

Ll^Mlil̂
r

vend

— Ferme à rénover avec 20000 m2 de terrain.
Proximité de Fribourg. Très belle situation. Prix de
vente Fr. 530000.-

— Bâtiment locatif de 12 appartements. Proximité
de Fribourg. Rendement 6,25%. Prix de vente
Fr. 1 365000.-. Financement à disposition.

— Bâtiment locatif de 9 appartements en cons-
truction, à 9 km de Fribourg. Rendement prévu
6,3%. Pour traiter: Fr. 250000.-

— Bâtiment locatif de 5 appartements, banlieue
de Fribourg. Rendement 6%.
Pour traiter: Fr. 390000.-

Dossiers à disposition. Visites sans engagement.
17-1625

m

A vendre A |ouer

IJl tP.l bureau 25 m2
TERRAIN
AGRICOLE reprise agence-

ment partiel.
Case postale Tout de suite.
111
3280 Morat e 037/24 07 80

17-80675 17-303395

A louer év. . A vendre
à vendre terrain à bâtir
bel

. . zone résidentielle, plusieurs mille m2,appartement Prez _vers _ Noréaz
4% pièces 

w 037/30 12 57
Villars-sur-Glâne ou 022/48 58 00.

17-303332«¦ 037/24 68 84 I
17-303397

ChambreS ^^^^_^^___^^^^^  ̂ URGENT! à vendre
À L0UER à PR'NGY-GRUYÈRES

foïte
e
de Marly. Rte de Bonnesfontaines 15 VILLA-CHALET' Fribourg

.037/241988 DUPLEX 4% PIÈCES . 
2
arÏÏSrï£SS

n

ou 22 80 01 H0m2 surface habitable. Situation tranquille.
17-4007 Loyer mensuel: Fr. 1250 - Seul. Fr. 320000.-

^̂ ^™""^̂ ^̂ — (+
charges) 

Libre dès septembre 1985
A louer Libre dès le 1.10. 1985 Renseignements, visites:
pour le 1- octo- PROGRESSIA  ̂029/2 30 21bre SOCIÉTÉ DE GESTION SA L.

Rue Saint-Pierre 30 ^̂ mmmmammmmmmmmmmmmmW
4T£ pièces 1 700 FRIBOURG « 037/22 63 66
7° étage, vue ma- I 17-1853 | 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^gnifique, quartier
Beaumont. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ A louer à Marly
Loyer 747.-,
charges compri APPARTEMENTS BUREAUX MODERNES
Se°i387/h24à 326o7h5 de 1 Vi à Wi pièces bien situés- environ 20° m2-

17-303400 dans petite résidence neuve Places de parc à disposition,
. ! entre FRIBOURG et ROMONTA louer spac.eux 

0.-/mens. . 037/85 1171et lumineux ' '
17-80691

5J4 pièces Renseignements, visites: * ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —

rte Henri-Dunant /V*N f^\ ,/~X-"—_ ^^̂ ^̂ -^̂ ^̂ —mama^̂ ^̂ aa—m
11 I F V T V ^̂ V CRANS-MONTANA
(Schoenberg) JL^AJL Â I Il 

Affaire exceptionnelle!
Loyer Fr. 1410-, <»ptw »/'r<V J A vendre, cause de départ
charges compri StKVlLtai STUDIO GRAND STANDING
ses. Rue Lecheretta 6 A .:, „ , . • , _.
Libre dès le 1630 Bulle complètement équ.pé, pour deux

15 août 1985. 1630 Bulle personnes.
****" ¦¦**"¦"= Renseignements:

Pour visiter Sf 029/2 30 21 » 027/43 12 42 - 057/33 01 78
B- 28 16 82 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ - 
36-74997

ou 28 17 17 —"̂ —"̂ — ~̂

Mercredi 7 août

«>*

A louer pour le 1er octobre 1985, à la rue du
Pont-Suspendu 90, à Fribourg, un très joli

appartement de 4 pièces
au 2* étage. Loyer mensuel: Fr. 1120.-,
charges comprises.

Pour visiter: M. Chr. Goumaz,
concierge, v 037/23 14 43. 79-5155

A louer à Grolley, dès le 1.9.85

MAGNIFIQUE VILLA
bien située, salon avec cheminée, salle à
manger, 5 chambres à coucher, 3 salles
d'eau, 2 cuisines entièrement aménagées, 2
garages, cave , buanderie.
Possibilité de faire 2 appartements.
Prix Fr. 2900.- + charges.

Renseignements au «• 037/85 11 71
17-80690



BELFAUX

HS

î£**l75y t̂ SS-.rv
Exemple: sans sucre
NE V aaa

I«\ serge et daniel
agence NU)/ bulliard

immODIliere ^̂ S^̂  T70O MDourç /cli rije st-pierni 22
lei 037 224755

FRIBOURG
Plein centre ville dans bâtiment aile ouest Eurotel

A VENDRE
APPARTEMENT
2 PIECES 68 m2

comportant chambre à coucher, séjour, salle à manger
cuisinette, salle de bains, cave.

Orientation ouest. Libre tout de suite.

Fr. 200000.-, hypothèque à disposition.

/v Q%c/fôL[ j irfFffl l Chemise de sport pour hommes
y /̂So<XQA \ÇFFt/y Confortable chemise de flanelle

y ŷ\t K/S )̂y/v Er-5 '̂/' en Pur co,m Diverses teintes,

Chemise dép ort p our hommes 3^k Ĥ
au p rix  j u b i l é  <fe w V BB £

Offre spéciale  du 7.  8 au 10. 8

>2"

# 220

O f f r e  spéciale  du 7. 8 au 10. 8

Cabas
de 2,5 kg

Autres offres spéciales
Jusqu 'à épuisement de stock! I Offre spéciale du 7. 8 au H «

Multipack du 7. 8 au 15 . 8 Patma
Chocolat au lait fourré de coco

100 g —•9Q
Offre spéciale du 7. 8 au 13 . 8

Saucisses de poulet

1 paire 340 g
(100 g

Offre spéciale jusqu 'au 13. 8

Crème entière®

1/2 litre &60 ?
(1 dl - -.92)

1/4 litre "3^

Exemple: mayonnaise  ̂ t̂ mm6 8Jtt Jfw

050
mm (1 dl = L-]

Mul t ipack  du 7. 8 au 13. 8

Acheter son appartement NOS

Vivre chez soi, prOpOSltionS!
Sécurité de l'habitat.

Diminution de la mesualité Marly:
au fil des ans. 3vi pièces cujsj ne agencée

FINANCEMENT: balcon

adapté à vos possibilité Fribourg:

1) apport personnel: 21/2, 4V2 et 6 pièces
dès Fr. 5000.- cuisine agencée, balcon.

2) Location-vente possible la Contactez notre agence
1" année Rue St-Pierre 28 A

^̂ ^ . 1700 Fribourg, * 037/22 50 20.Si!lï!ili3Sfi3SI

Offre spéciale du 7. 8 au 13. 8

Offre spéciale du 7. 8

V*7.

R 

Exemple: à la volaille
et au thon 195 g

^LhAUA-̂ M^̂ »̂ ^
A louer à la rue Pré-de-St-Maurice

magnifiques

appartements
particulièrement bien conçus

31/2 pièces F . 759.—
4% pièces 925.-

+ frais accessoires
Entrée: dès septembre 1985

REGIEUiUyDE FRIBOURG SA

Pérolles 5 - Fribourg - « 037/22 55 18
17-1617

A vendre.
Entre Estavayer et Payerne.
Au centre du village

petite maison
de 3 pièces + cuisine.

Prix Fr. 270000.-
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à:

S?*B
Cas* postal* 18 .__ . _ -

l Q17/7B 1H5 1S84 Domdldlaf 
[

17-1572

Route de la Pisciculture

A louer

MAGNIFIQUES
STUDIOS

Fr. 430.— + charges.

REGIEUr'.iyDE FRIBOURG SA.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18

¦̂  serge et danielNagence ^L»buliïardimmobilière ,l^&' T700 fribourg nje st-piene22
tel037 224755

RUE DE LAUSANNE.
FRIBOURG

A VENDRE OU A LOUER

APPARTEMENT
DUPLEX 5 PIÈCES

dans petit immeuble ancien
(3 appartements) entièrement trans-
formé, grand confort comprenant
superbe séjour cheminée, salle à
manger, cuisine, 3 chambres côté
cour (très tranquilles) 2 pièces d'eau,
réduit et cave. Surface habitable
163 m2. Libre tout de suite.
Pourrait aussi convenir pour activi-
tés professionnelles (cabinet médi-
cal, bureau, étude).

Renseignements et visite sans enga-
gement.

^-^^^̂̂ ^^^^^
( Moi aussi, j'habite à \
V CIUDAD QUESADA J
,̂ y?J\ ALICANTE J

it*5riP* ¦"̂ r *¦» •«r* Climat sec 165" C de moyen-
* Â\tôl ne & Tannée. Idéal pour la

K v " retraite et les vacances.

il.NOaVEAOt!!
LA QUALITE MEELLEOT MARCHE

A vendre directement du propriétaire

URBANISATION de première qualité.

(I) BU N GALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche, terrasse,
jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.500)

(II) VILLAS BO mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

(III) VILLAS 88 mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.2 avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

QUALITÉ SUISSE

EXPOSITION PERMANENTE
CIUDAD QUESADA-NORTEVE . & A.

Ch. des Cèdres, 2
1004 LAUSANNE. • 021/38 33 28/18

wmÊmimmmermmmmmmmmmmmÊÊÊm



Il
[ AUX LETTRES \ ̂ ^\

Merci
sMonsieur le rédacteur,
Je tiens à vous dire combien j' ai aimé

l'éditorial de votre journal, éditoriai
intitulé «Noir Grûtli», paru dans votre
numéro du 25 juillet.

Ce commentaire d 'actualité prend
courageusement position, comme votre
journal le fait souvent, et, cette fois,
p our souligner l'attitude qu 'ont eue,
l'an dernier, des personnalités de notre
pays, représentants des trois grandes
banques suisses, de la chimie, de l'in-
dustrie et des fabriques d 'armes, lors du
passage en Suisse de M. P. Botha, pré-
sident de la République sud-africaine.

J'ai particulièrement apprécié la
chute de cet article que je me permets de
rappeler ici, en cette veille de 1er Août ,
pour les lecteurs auxquels il aurait
échappé : «Il faudra aussi expliquer
aux marmots pour quoi des Noirs, très
loin là-bas, ont des démangeaisons de
Waldstaetten».

Malgré les appels réitérés et les aver-
tissements lancés au Gouvernement par
l'évêque anglican Mgr D. Tutu , la
police et l'armée qui ont reçu pleins
pouvoirs s 'apprêtent par la répression
féroce que ion sait et les manifestations
qu 'elle provoque à entraîner cette partie
du monde dans un véritable bain de
sang qui a, du reste, déjà commencé.

Merci à votre journal et à ses rédac-
teurs d'être vigilants et attentifs à
dénoncer, chaque fois qu 'il se doit , les
causes de la violence et de l'injustice.
Merci de chercher à tenir nos conscien-
ces en éveil par une réflexion mesurée
au service des p lus p auvres et des oppri-
mes- Y. Brun
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

Mercredi 7 août 198E

Victimes de la guerre civile au Pérou

Une chance pour les Indiens?
Carlos Taipe Campos représente la Confédération pay-

sanne du Pérou. Il participait au Groupe de travail sur la
défense des minorités et des populations autochtones (dé-
pendant de la Commission des droits de l'homme des
Nations Unies) réuni au Palais des Nations, du 29 juille t au
2 août.

Son témoignage est dramatique. Au
centre du Pérou - dans les provinces
d'Ayacucho, Apurimac et Huancaveli-
ca, déclarées zone d'urgence - sévit la
«guerra sucia» sorte de guerre civile
larvée. Elle met en confrontation les
terroristes du Sentier lumineux, mou-
vement créé en 1980 par Abimael Guz-
man et les forces de l'ordre. Au centre
de ce conflit, comme principales et
presque seules victimes: les Indiens
quechua, habitant cette région des
Andes. Une situation presque sans
espoir. S'ils parviennent, en effet, à
échapper aux terroristes, les campesi-
nos (paysans indiens), sont alors victi-
mes de la terrible répression à laquelle

participent l armee, la garde civile et la
marine qui ont tous les pouvoirs dans
la région.

Accusés de terrorisme, hommes,
femmes et enfants sont tués, torturés,
au mieux emprisonnés. Ils sont alors
transférés dans des prisons près de
Lima, à deux ou trois jours de voyage,
sans pouvoir donc recevoir la visite de
leurs familles. Entassés dans des locaux
prévus pour un cinquième des détenus
qui s'y trouvent, ils subsistent avec un
minimum de nourriture, avariée la
plupart du temps. Malades (beaucoup
sont tuberculeux ou arthritiques), res-
capés de la torture, ils ne reçoivenl
aucun soin et aucun médicament.

La guérilla frappe partout au Pérou. Sur notre photo, une voiture qui a explosé nor
loin du palais présidentiel, le jour où le nouveau président prenait ses fonctions.

(Keystone]

«A Ayacucho on assassine et on
disparaît impunément», affirmail
Eleonora Zamora, maire de la ville, en
février dernier. C'était lors de la visite
du pape. Elle venait d'être refoulée pai
la garde civile de l'aéroport d'Ayacu-
cho, où elle s'était présentée vêtue de
noir et portant une croix sur laquelle
était inscrit: «No mataras», tu ne tueras
pas. Elle désirait attirer l'attention de
Jean Paul II sur la situation dramati-
que de la région, où 1 on dénombre
depuis 1980, près de 6000 morts et plu;
de 1000 disparus. Elle se trouve
aujourd'hui en prison, accusée de
détournements de fonds publics...

C'est une situation dramatique que
vivent donc ces Indiens autochtone;
des Andes, déjà pauvres avant que
s'installe la guerre civile. La réforme
agraire prévue n'a, en effet, jamais été
appliquée, alors que près de 70% dei
terres sont en friche.

C est le terme de génocide que 1 or
avance, pour parler de tous ces meur
très. Sans oublier encore le trafic de
drogue, la coca, auquel participent par
fois des membres de l'armée, et dans U
terrible spirale duquel les campesino!
sont entraînés malgré eux.

Y a-t-il une lueur d'espoir, une ébau
che de solution? Carlos Taipe Campoi
espère beaucoup dans l'action du jeune
président Alan Garcia qui, régulière-
ment élu, vient d'entrer en fonction.
N'a-t-il pas admis, en effet, que la
solution du problème de la subversion
n'était pas exclusivement militaire,
mais, avant tout, économique?

Autre point positif, l'attention et la
prise en charge, sur le plan internatio-
nal, de la question des disparus, moins
nombreux qu'en Argentine, il est vrai.
mais plus récents, à vrai dire.

Après la publication du rappofl
d'Amnesty International , en janviei
1985, avec une liste de 1005 noms de
disparus, un groupe de travail de la
Commission des droits de l'homme
des Nations Unies s'est rendu au
Pérou , au mois de juin dernier. Elle a
enquêté sur près de 400 cas.

Autre mission, celle du Conseil per-
manent des comités européens de;
droits de l'homme qui a visité les zone;
critiques du 4 au 15 juillet. Pour sor
président aussi, l'Argentin Adolfo Pe-
rez Esquivel, Prix Nobel de la paix
l'espoir réside dans le nouveau Gou-
vernement péruvien.

Angelica Rogei
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Menaces de génocide contre les chrétiens du Liban

a guerre sainte en bulldozer
«On torture déjeunes chrétiens, en les marquant d'une croix dans le dos!» Dans

Beyrouth, dans la poussière des bombardements et des 50 chars syriens qui
roulent pour Amal, la milice chiite, l'observateur occidental n'y voit souvent que du
feu. Et pourtant, la rumeur s'amplifie , la rumeur se confirme: les chrétiens dt
Liban sont menacés de génocide et, avec eux, c'est le pays tout entier qui
bascule.

Ce témoignage des tortures musul-
manes sur des chrétiens, c'est Sœui
Marie-Léonard, Libanaise, directrice
de l'hôpital Saint-Charles de Beyrouth,
qui le donne. Dans son hôpital, les
blessés et les malades sont accueillis
sans distinction de religion ou d'éti-
quette politique. Mais à l'extérieur...

«Nous ne savons plus commenl
accueillir les miniers de chrétiens qui
fuient devant les milices d'Amal ou les

attaques druzes», a-t-elle raconté Ion
de son passage à Fribourg. «Et le senti-
ment d'être abandonnés de tous accroîi
le désespoir.»

Fin juin , le Père G. Kwaiter écrit a
Terre des hommes-Suisse de Saïda, au
sud de Beyrouth. Nouvelle confirma-
tion: les miliciens avancent, la popula-
tion musulmane se réfugie à Saïda et le;
chrétiens prennent la route de la mon-
tagne ou de Jezzine. Ils ne reviennent

Le dernier bâtiment d'une ville qui comptait 50 000 habitants. (Keystone-a

plus: «Une trentaine de villages se son
ainsi vidés de leurs habitants, soit envi-
ron 120000 chrétiens terrorisés, aban
donnant derrière eux leur maison c
tous leurs biens.»

Après l'homme du terrain, le témoir
de marque: début juillet , le pape envoie
le cardinal Etchegaray au Liban. Il 3
rencontre les principaux leaders politi
ques, le patriarche maronite, de riti
latin, et melchite, de rite orthodoxe
Les renseignements qu'il recueille, 1<
pape les annonce dans son audience di
17 juillet: en deux mois, 60 village:
chrétiens détruits, 2000 maisons ra
sées, 87 églises brûlées ou démolies.

Une foi de bulldozer
Ces bulldozers qui tracent une

démarcation sanglante entre les com-
munautés musulmane, druze et chré
tienne creusent dans la chair même
d'un peuple. Sur le seul pays du monde
arabe où les chrétiens étaient libres de
pratiquer leur foi pèse aujourd'hui \i
menace de l'«unification islamique».

Pourquoi? Les réfugiés palestiniens
les armes de Libye, la volonté de domi
nation de la Syrie, le poids du «modè-
le» Khomeyni, disent les témoins.

Ainsi, le Père Kwaiter: «La diversité
confessionnelle, tout à fait assumée ai
mveau du peuple libanais, n a été ei
fait que l'instrument d'intérêts unique
ment politiques et étrangers.» «Nou:
prions pour les musulmans avant d<
prier pour les chrétiens!» s'exclam<
Sœur Marie-Léonard.

Vers la solution finale ?
Un cri du cœur... sans oublier que le:

chrétiens ne sont pas non plus de:
enfants de chœur. Avec l'appui de 1;
France, les maronites ont longtemp:
dominé la politicme et l'économie di
pays. Mais jamais le conflit religieux
n'a eu la violence qu'il a ei
aujourd'hui. L'idée d'un ghetto chré

tien à Beyrouth, première étape avan
toute solution finale, est dans l'air.

Faut-il attendre sans réagir? Le car
dinal Etchegaray n'a pas formulé d(
solution politique, même si tous le
partis rencontrés lui ont affirmé leu
volonté de vivre ensemble dans la paix
Il a fait beaucoup pour combattre li
sentiment d'abandon et le désespoi
des chrétiens en s'exclamant à Jezzine
«L'Eglise tout entière se solidarise avei
vous, vous pouvez compter sur elle!»

Reste à voir si la promesse ser;
tenue. Dans le terrain, les appels à 1:
solidarité sont concrets et urgents: «L
dévaluation de la livre libanaise a ruin
la population , y compris nos commu
nautés. Nous ne savons plus commen
nourrir, habiller et scolariser le
enfants qui nous sont confiés, raconfc
Sœur Marie-Léonard, qui cherche de
parrainages en Suisse pour ces en
fants.

L'hypothèse la plus folle
Dernière hypothèse, la plus folle, L

martyre pour la paix: «Tous les dou:
que l'on tue témoignent contre la vio
lence dans la communion d'un même
martyre.» Ainsi parle Mgr Khodi
patriarche melchite, qui accepte même
le découpage confessionnel du pays
«Toute l'histoire du Liban est faite di
migrations forcées.»

«L'ennemi, ce n'est pas telle ou telle
faction, l'ennemi c'est la haine, c'est le
péché», s'écrie Mgr Lustiger, archevê
que de Paris, en parlant du Liban
«Vocation héroïque», enchaîne le
pape, «à la réconciliation qui est le frui
d'une conversion intérieure et commu
nautaire.»

Ça, ce sont les belles paroles de
grands. Mais il paraît que là-bas aussi
dans un village dévasté près de Saïda
une jeune fille a dit: «Nous sommes ui
peuple qui n'a plus que la prière.)
Alors, tout est possible, même la résur
rection du Liban. Patrice Favre

> Commission des Nations Unies
Contre la discrimination

Moment de repos pour une famille chrétienne en fuite. (Keystone

La Commission des droits de
l'homme pour la lutte contre la discri
mination raciale tient actuellement s;
trente-deuxième session au Palais de:
Nations, à Genève.

Alors que partout ressurgissent de;
formes de discriminations au niveai
individuel ou étatique, il est bon de
rappeler qu'une convention contre li
pratique de la discrimination raciale fui
établie en 1969 et que cent vingt-quatre
pays l'ont ratifiée.

Au nombre des obligations qu elle
impose, on relève notamment l'enga
gement de ces nations de ne commettre
aucune loi ni aucune action de discri
mination raciale à l'endroit de quoi que
ce soit: individu, groupes ou institu
tions. Plus encore, ces Etats se son
engagés à éliminer toute allusion ai
racisme des textes légaux. Enfin , il:
condamnaient la pratique de la ségré
gation et de l'apartheid , et prennent de;
mesures pour prévenir et combattre
toutes pratiques de cet ordre sur leui
territoire.

La commission se réunit , en princi
pe, deux fois par an et a pour missioi
d'examiner le respect des Etats signa

taires pour la convention. Chaque pay:
est donc appelé à soumettre un rappor
sur la situation relative à la lutte contn
la discrimination raciale sur son terri
toire. Dix-huit pays le font cette année
le Soueian, l'Espagne, la Somalie, 1:
Bulgarie, la République fédérait
d'Allemagne, la Colombie, la France
Haïti , le Chili, la Pologne, la Jamaïque
la Mongolie, la Yougoslavie, la Repu
blique centrafricaine, le Venezuela
Panama et le Tonga.

Un certain nombre de pays on
accepté la compétence de la commis
sion à trancher sur des cas relatifs à de
violations de la convention dont de:
individus seraient victimes et se plain
draient. Ce sont le Costa Rica, l'Equa
teur, la France, l'Islande, l'Italie, le:
Pays-Bas, la Norvège, le Pérou, le Séné
gai, la Suède et l'Uruguay.

En marge des rapports qui lui son
soumis, la commission traite, à cha
cune de ses sessions, d'un certain nom
bre de cas de violation dont des indivi
dus sont victimes. Les deux première:
journées étaient consacrées à l'Espa
gne, le Portugal, le Soudan, la Somalie
la Bulgarie et l'Allemagne fédérale.

M.P
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Incidents évités de justesse en Afrique du Sud
Mgr Tutu s'interpose

L'évêque sud-africain Desmond Mgr Tutu a négocié avec les responsa-
Tutu , Prix Nobel de la paix, a permis blés de la police et a obtenu qu 'ils
d'éviter une confrontation violente fournissent des cars, à bord desquels les
entre manifestants et policiers mardi «manifestants», au nombre d'un mil-
lors de funérailles d'une jeune fille lier, ont pu se rendre au cimetière,
noire dans une «township» près de selon les ordres gouvernementaux de
Johannesburg. l'Etat d'urgence.

Des centaines de policiers ontLes soldats et les policiers étaient ensuite encerclé le cimetière, pointantarrives à bord de véhicules armes anti- leurs armes sur jes «manifestants»,
émeutes, au cours de la cérémonie, et
avaient ordonné aux personnes assis- A la fin des funérailles, un comman-
tant à ces funérailles de se disperser - dant de la police a crié: «Vous devez
selon les ordres du Gouvernement - et vous dispersent Mgr Tutu est alors à
de ne pas se rendre jusqu'au cimetiè- nouveau apparu , en aube pourpre, sur-
re. gissant sur la route poussiéreuse et

Alors que la foule commençait à incitant les Noirs à quitter les lieux sans
protester et à huer les forces de l'ordre, incident. AP)

Chili: les méthodes de torture s «améliorent»
Avec l'aide de médecins
La torture de prisonniers politiques

est de plus en plus souvent utilisée au
Chili, mais elle fait peu de morts parce
que les autorités chiliennes utilisent
des médecins qui les préviennent du
degré de souffrance que peuvent sup-
porter les personnes torturées, ont
révélé lundi des responsables du comité
américain des droits de l'homme.

Ce comité a récemment effectué un
voyage au Chili , et a précisé que les
méthodes de tortures y sont devenues
beaucoup plus sophistiquées depuis
1973, année où le général Auguste

Pinochet a pris le pouvoir. D'anciens
torturés ont été interviewés par des
membres de ce comité. Ils ont déclaré
que, dans plusieurs cas, les médecins
conseillaient les tortionnaires, leur
disant d'utiliser soit des chocs électri-
ques, soit d'autres formes de torture,
comme les coups de poing. Ils préve-
naient aussi du moment où le torturé
devait recevoir des soins.

«Ils ont appris à ne pas tuer les gens.
Ils veulent que les victimes réapparais-
sent, pour effrayer la population», a
déclaré le président du comité, M. Jo-
nathan Fine. (API

Le pouvoir chrétien contesté
Beyrouth: création d un Front d unité nationale

Les adversaires du président liba-
nais Amin Gemayel ont forgé mardi
une alliance (Front d'unité nationale), à
l'instigation de la Syrie, visant à donner
aux musulmans un pouvoir politique
comparable à celui des chrétiens, à
mettre fin à dix ans de guerre civile au
Liban et à intensifier la guerre contre
Israël.

Il faut «liquider la présence directe
ou indirecte de l'ennemi» israélien au
Liban, précisait le premier document
de la réunion qui s'est tenue mardi,
dans la vallée de la Bekaa, non loin de
la frontière syrienne, dans un hôtel
étroitement gardé. Parmi les partici-
pants à cette réunion, M. Walid Joum-
blatt, chef du Parti socialiste progres-
siste druze, et M. Nabib Berri, diri-

geant de la milice chiite Amal. Cette
déclaration réclame également l'abo-
lissement du système qui, depuis
42 ans au Liban, donne la présidence
de la République à un chrétien, aux
sunnites le poste de premier ministre et
aux chiites la tête du Parlement. Cer-
tains sunnites, qui ont longtemps été la
force dominante des musulmans au
Liban avant de voir aujourd'hui leur
influence baisser au profit des chiites,
ont du reste voté contre la résolution
finale.

A l'issue de la première partie de
cette conférence, M. Joumblatt a dé-
claré aux journalistes que «ce front
était destiné à combattre Israël, le parti
des phalanges chrétiennes et le système
de Gouvernement actuellement en
vigueur au Liban». (AP)

Nouveauté au Liban
Après la voiture piégée, l'âne suicide

Musulmans du Liban, ils réclament leur part de pouvoir. (Keystone)

Un attentat suicide a été commis
mardi matin contre le quartier général
de l'Armée du Liban-Sud (ALS, milice
créée et financée par Israël) à Hasbaya,
au Sud-Liban, par un homme qui ne se
trouvait pas à bord d'une voiture mais
juché sur un âne.

Selon le Front national de la résis-
tance libanaise, qui a revendiqué l'opé-
ration, l'auteur de cet attentat se nom-
mait Jamal Sati. Agé de 23 ans, musul-
man sunnite, il était étudiant au Col-
lège de Kamed el Loz dans la vallée de
la Bekaa, à l'est du Liban. Il a été tué sur
le coup ainsi que l'âne dans les sacoches
duquel avaient été placés les explosifs.
L'attentat, au cours duquel un civil
libanais a été blessé, a été confirmé de
source militaire israélienne.

Hasbaya, ville à majorité druze
située au sud de la vallée de la Bekaa,
est un point de passage pour les civils
qui entrent dans la «zone de sécurité»
israélienne au Sud-Liban et en sortent.
Cet attentat suicide est le quatrième au
Sud-Liban depuis le début juillet.

Bien que la méthode de l'âne piégé
soit une innovation , les soldats de la
FINUL (Force intérimaire des Nations
Unies au Liban) ont intercepté la
semaine dernière près du village de
Shebaa, à 8 km au sud-est de Hasbaya,
un âne dont les sacoches renfermaient
400 kg de dynamite, a rapporté M. Ti-
mur Goksel, porte-parole des « casques
blancs».

(AP)
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Forum des pays du Pacifique

La France au pilori
La première journée de la conférence

annuelle des 13 nations du Forum du
Pacifique Sud, réunies à Rarotonga
(îles Cook), a été essentiellement con-
sacrée mardi à la France. Les 13 pays
ont décidé de continuer à réclamer
l'indépendance de la Nouvelle-Calédo-
nie et de rédiger la version finale d'un
traité destiné à mettre fin aux essais
nucléaires français dans la région.

Le premier ministre néo-zélandais
David Lange, porte-parole de la confé-
rence, a déclaré que le forum enverrait
des missions en France, en Chine, aux
Etats-Unis et en URSS pour que ces
pays apportent leur soutien au traité.
M. Lange a déclaré qu'il espérait que la
France signerait les trois protocoles
interdisant le déploiement , les essais et
l'utilisation d'armes nucléaires dans la
région. Ces protocoles invitent la Fran-
ce, les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne à appliquer le traité dans leurs
territoires du Pacifique et demandent
aux cinq puissances nucléaires de ne
pas utiliser ou pratiquer des essais
d'armes nucléaires dans la région.

Le premier ministre australien Bob
Hawke, qui avait émis cette proposi-
tion lors du forum de l'an dernier, a
déclaré qu'il ne s'attendait pas que la
France signe le traité immédiatement
mais que celui-ci «accroîtrait la pres-
sion». Il a aussi espéré que les Etats-
Unis signeront , quoiqu'ils aient «ex-
primé quelques réserves». Le projet de
traité n'évoque pas la question du
mouillage des bateaux à propulsion ou
à armement nucléaire. La décision de
l'autoriser ou non est laissée à chaque
pays. En revanche, le texte autorise le
transit des vaisseaux et des avions
nucléaires, conformément aux con-
ventions internationales.

Ce traité prévoit aussi l'interdiction
de déposer des déchets nucléaires ou de
stationner des armes nucléaires dans le
Pacifique. Il fera de la Micronésie, de
l'Australie et du Pacifique au sud de
l'équateur une zone dénucléarisée.

Les 13 nations sont convenues de
mettre sur pied un comité de « surveil-
lance » de la Nouvelle-Calédonie,
chargé d'examiner le processus menant
à l'autodétermination. M. Lange a
déclaré qu'il y aurait des «contre-
coups» si la France ralentissait la déco-

lonisation de l'île. Elles ont cependant
refusé au FLNKS (Front de libération
national kanak et socialiste) l'autorisa-
tion d'assister au forum en observa-
teur, arguant que le statut d'observa-
teur ne peut être accordé qu'à des Etats
et non à des partis politiques.
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Les 13 pays qui participent à cette
conférence sont : l'Australie, la Nou-
velle-Zélande, les îles Cook, Kiribati,
Niue, Nauru , Fidji , la Papouasie Nou-
velle-Guinée, les îles Solomon, Vanua-
tu , Tuvalu , le Samoa occidental et
Tonga. (AP)

Béatifions
Paul VI!

Suggestion d'un cardinal

Le cardinal Sebastiano Boggio a pro-
posé mardi que le Vatican se penche sur
les «vertus héroïques» du pape Paul VI
et envisage sa béatification.

Le cardinal Boggio a fait cette propo-
sition au cours d'une messe commé-
morant le septième anniversaire de la
mort du pape Paul VI à Saint-Pierre de
Rome où il est enterré. La décision de
béatification, qui précède toujours , le
cas échéant, la canonisation, est du
ressort du pape Jean Paul II. Ce dernier
a également célébré mardi une messe à
la mémoire de Paul VI, dans sa rési-
dence d'été de Castel Gandolfo. (AP)

Mort subite
du président

Guyana

Linden Forbes Samson Burnham est
mort hier soir à l'âge de 62 ans. Il était
président de la Guyana depuis le 6 octo-
bre 1980.

Il dominait depuis vingt ans la scène
politique de cette ancienne colonie bri-
tannique, le seul pays anglophone
d'Amérique du Sud dont il avait fait en
1970 une république, ce qui lui avait
valu le surnom de «Père de l'indépen-
dance».

Né en février 1923 à Georgetown, la
capitale, cet avocat de race noire est
devenu le 6 octobre 1980, après avoir
été pendant 16 ans premier ministre, le
premier président de la Guyana aux
termes d'une nouvelle Constitution
qui lui accorda des pouvoirs étendus.

(AFP)

RFA: forte opposition à la «guerre des étoiles»
Le Gouvernement averti

Des hommes décidés à débarrasser leur région du nucléaire. (Keystone)

Un groupe de scientifiques et de
personnalités d'Allemagne fédérale
vient de donner le coup d'envoi d'une
campagne d'opposition au programme
de défense américain dit « guerre des
étoiles », et a lancé un appel au Gouver-
nement de Bonn pour qu'il évite com-
plètement d'être impliqué dans ce pro-
gramme.

Dans une déclaration faite lors d'une
conférence de presse mardi à Bonn, le
groupe a condamné l'« initiative de
défense stratégique» (IDS) du prési-
dent Ronald Reagan, la qualifiant de
dangereuse, impraticable et responsa-
ble d'un gaspillage massif de ressources
plus utiles dans les secteurs civils.

Le groupe avertit le Gouvernement
ouest-allemand, qui continue d'étudier
l'attitude à adopter à l'égard de l'IDS,

qu'une participation lierait Bonn et
limiterait d'importants domaines de
recherche nationale.

La déclaration a été signée par plus
de 100 personnalités éminentes des
scientifiques pour la plupart , mais
aussi des vedettes du sport comme le
champion du monde de natation
Michael Gross, des écrivains, des hom-
mes d'affaires et des hommes politi-
ques d'opposition comme l'ancien
chancelier Willy Brandt.

Le physicien Werner Buckel a
déclaré lors de la conférence de presse
que plus de 13 000 scientifiques ouest-
allemands avaient déjà signé un texte
condamnant les recherches de la
«guerre des étoiles» et refusant d'être
impliqués dans ce programme.

(Reuter)

Otages français et américains
Libérés aujourd'hui?

La Syrie pourrait essayer de détour-
ner l'attention du monde du sommet
arabe de Casablanca en permettant la
libération de trois Français et de cinq
Américains enlevés au Liban, affirmait
mardi un quotidien koweïtien.

Le quotidien de droite «As-Siyassa»,
qui cite un diplomate occidental non
identifié interviewé à Londres, précise
que ces libérations devraient interve-
nir «quelques heures avant» le sommet
arabe de Casablanca qui s'ouvre mer-
credi.

«Damas veut organiser un vaste fes-
tival de l'information avec pour objec-

tif d'attirer les feux de la rampe sur elle
et non sur le sommet, compte tenu de
l'impact que ce geste aurait sur les
cercles officiels et journalistiques des
deux pays», a déclaré ce diplomate
selon As-Siyassa.

«Un geste de ce genre provoquerait
une avalanche de louanges et d'hon-
neurs en faveur de la Syrie à un
moment où son Gouvernement est
critiqué pour tenter de saboter le som-
met (...). La Syrie veut faire d'une
pierre deux coups, faire de l'ombre au
sommet et gagner la sympathie de la
France et des Etats-Unis», a ajouté le
diplomate. (AP)

Violents orages et incendies en Europe
Au moins sept morts

Les violents orages qui se sont abat-
tus sur l'Europe depuis lundi ont provo-
qué la mort d'au moins sept personnes.
La Corse est par ailleurs à nouveau la
proie de nombreux incendies.

En Autriche, une touriste ouest-alle-
mande de 17 ans a été mortellement
blessée dans un accident de montagne.
En Haute-Autriche, une jeune fille de
16 ans, qui circulait à moto, a été tuée
par la chute d'une branche.

En Italie, les orages ont fait au moins
quatre morts. Des glissements de ter-
rain se sont produits, rendant imprati-
cables de nombreuses routes. Un
homme est mort foudroyé en Toscane.
Dans le Trentin Haut-Adige, un
ouvrier a été emporté par les eaux. En
Toscane, la mer a rejeté le cadavre d'un

jeune Italien, surpris par la bourrasque
alors qu'il nageait au large. Une per-
sonne est morte brûlée dans un incen-
die sur l'île d'Elbe.

Le Trentin Haut-Adige est l'une des
provinces les plus sinistrées: les routes
de communications avec l'Autriche
ont été coupées par des glissements de
terrain. Par précaution , les autorités
ont suspendu le trafic ferroviaire. A la
périphérie de Bolzano, le fleuve Adige
est sorti de son lit. A Trieste, à Trévise
et à Reggio Emilia, des trombes d'eau
ont provoqué d'importants dégâts et
détruit de nombreuses récoltes. L'in-
cendie de l'île d'Elbe, attisé par un
violent scirocco, s'est étendu sur un
front de trois kilomètres, menaçant un
camping et des habitations. (AFP)
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Chésalles

Chute
mortelle

Un agriculteur de Chésalles,
Rodolphe Hâni, père de cinq
enfants, a fait hier matin une chute
mortelle dans sa grange.

Quinquagénaire, M. Hâni était
occupé à l'extérieur lorsqu'il com-
mença à pleuvoir. Il s'est alors
abrité dans la grange. Là, il semble
qu'il ait constaté que le toit avait une
fuite et aurait voulu remplacer une
tuile. Comment et pourquoi est-il
tombé ? Les versions étaient hier
soir diverses. A Chésalles, des voi-
sins disent qu'il aurait glissé sur une
tuile et aurait chuté du toit. Mais la
victime a été trouvée, grièvement
blessée à la tête, à l'intérieur de la
grange. Selon la police, qui s'est
rendue sur place dans l'après-midi,
il serait tombé (de l'échelle ?) en
voulant atteindre le toit ou en redes-
cendre à partir du soliveau. Quoi
qu'il en soit, M. Hâni a chuté d'une
hauteur de 4 mètres. Découvert par
son fils trois quarts d'heure après,
souffrant d'une très grave fracture
du crâne, l'agriculteur est décédé
durant son transport à l'Hôpital
cantonal. (Lib.)

Mercredi 7 août 1985

Issue fatale
Après un accident de moto

Victime d'un accident de la route
vendredi dernier, M. Gilbert Sava-
ry, âgé de 28 ans, domicilié à Broc,
est décédé lundi à l'hôpital de l'Ile â
Berne où il avait été transporté.
Alors qu'il roulait à moto en direc-
tion de Fribourg, M. Savary avait
été heurté par l'auto d'un habitant
de Posieux qui bifurquait à gauche à
la hauteur de Rossens.

Infirmier à l'hôpital de Marsens,
M. Savary était marié et père d'une
fillette de deux ans. (cp)

Marly
Collision

Hier, une automobiliste marlinoise
circulait en direction du Mouret. En
s'engageant sur la route principale à
Marly, elle n'accorda pas la priorité et
entra en collision avec une voiture qui
circulait de Fribourg au Mouret. La
collision fit pour 3000 francs de
dégâts. (Lib.)

Flamatt
Coûteuse

marche arrière
Hier, à 17 heures, un automobiliste

bernois circulait d'Ueberstorf en direc-
tion de Flamatt. Dans cette localité, il
voulut éviter un fourgon qui s'enga-
geait en marche arrière sur la route
principale. Ce faisant, il se déporta sui
la gauche où il entra en collision avec
une voiture qui arrivait en sens inver-
se. Il y eut pour 10000 francs de
dégâts. (Lib.'

Bulle
Sens interdit
et collision

Mardi à 18 h. 10, une automobiliste
de Bulle circulait en direction de la
ville. Au débouche du chemin des
Abattoirs, elle emprunta un sens inter-
dit et provoqua une collision avec
l'auto d'une habitante de Romont se
dirigeant vers Vuadens. Les dégâts
s'élèvent à 7000 francs. (cp]

RN 12
Châtel-Saint-Denis
Dépassement raté

Hier à 7 h. 30, une automobiliste de
Nyon circulait sur la RN 12 de Vevey
en direction de Bulle. A la hauteur de
Châtel-Saint-Denis, elle entreprit le
dépassement d'un camion. Au cours de
sa manœuvre, elle perdit le contrôle de
sa machine qui fit une embardée el
s'écrasa contre les barrières de sécurité
provoquant pour 10 000 fr. de dé-
gâts, (cp]

LALIBERTé FRIBOURG
Banque, garage et hôtel visités à Gruyères el

«Fermé pour raisons particulières»:
l'avis était placardé à la devanture de la
sous-agence de la Banque de l'Etat de
Fribourg à Gruyères. Les nombreux
visiteurs de la cité comtale lisaient
l'affiche en haussant les épaules. «Il ne
convenait pas d'en dire davantage»,
commente Louis Pichonnaz, le direc-
teur de l'agence de Bulle de la Banque
de l'Etat venu sur place constater le
passage d'un cambrioleur durant la
nuit. Un méfait à mettre assurément sui
le compte de l'auteur d'un coup identi-
que commis la même nuit dans un
garage de La Tour-de-Trême. Et ces
derniers s'ajoutent à deux autres cam-
briolages perpétrés il y a 8 ou 10 jours à
Gruyères encore.

1GRUYËRE vV^ ,

La sous-agence de la Banque de
l'Etat de Gruyères, dont le gros de
l'activité porte sur des opérations de
change, dessert également le bureau
d'information de l'Office du tourisme
local. Il n'est ouvert que l'après-midi.
Mais, hier, en fin de matinée, des
touristes en poussèrent la porte qui
n'était pas fermée. Et, devant le gui-
chet, ils furent étonnés de constater que
le bureau était désert. C est ainsi que
l'on devait découvrir le coffre-fort
encastré qui avait subi les assauts d'un
cambrioleur.

Un chalumeau avait servi à Popéra:
tion «très proprement exécutée», pré-
cise le directeur Louis Pichonnaz. On
s'aperçut , en effet , que l'auteur du
méfait avait même pris la précaution
de refroidir le métal au moyen d'une
bouteille d'eau minérale laissée sui
place. Le coffre avait été vidé de son
contenu, soit 40 000 francs en argent
liquide suisse et étranger. Le ou les
malfaiteurs s'en sont également pris au
tiroir-caisse dont la serrure à cylindre
avait été fracturée comme le fut celle de
la porte principale de la banque pai
laquelle ils pénétrèrent. Des patrouilles
de police furent présentes à Gruyères
jusque vers 2 heures. On suppose que le
coup a été commis plus tard.
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Hier après midi, à l'entrée de la BEF de Gruyères...

Les accidents de la circulation en baisse
La police s'équipe

Le premier semestre 1985 a enregis-
tré une baisse des accidents de la circu-
lation dans le canton par rapport à la
période correspondante de l'année der-
nière. Dans un communiqué, la police
cantonale indique 869 accidents du
1er janvier au 30 juin 198S, soit 38 de
moins qu 'au premier semestre 1984.
Les causes principales des accidents
graves, elles, ne varient pas : l'inadap-
tation de la vitesse aux conditions de la
route, la témérité et l'ivresse au volant
ou au guidon tiennent toujours le haut
du pavé, si l'on peut dire.

Les accidents se répartissent comme
suit:

- 640 accidents avec dégâts maté-
riels (30 de moins qu'en 1984)
- 250 accidents avec blessés (moins

1) ont provoqué des blessures à
350 personnes (plus 5 par rapport à
1984)
- 9 accidents mortels (moins 6) ont

tué 9 personnes (moins 9) dont 2 pié-
tons (moins 2)

- 75 accidents (moins 21) se son
produits sur l'autoroute.

«Au vu du bilan positif pour ce
premier semestre, les organes de 1<
police vont continuer d'exercer leui
présence sur les routes et d'effectuei
des surveillances à toute heure », pré
cise le communiqué.

Ivresse = avertissement
Dans ce sens, «des contrôles inten-

sifs seront effectués plus particulière-
ment la nuit en fin de semaine poui
tenter de sortir du trafic les conduc-
teurs dangereux qui font fi des règle:
élémentaires de prudence, roulent à de
hautes vitesses et souvent sont encore
pris de boisson. A cet effet , un nouveau
type de radar mobile sera mis très
prochainement en service et des alco-
tests portatifs compléteront Je matériel
et l'équipement des véhicules de
patrouille» , annonce la police. /. •¦

La Four

Le garage cambriolé à La Tour-de-Trêni

Le chalumeau sur place
Même scénario au garage Touring,

sis au centre de La Tour-de-Trême. Là
aussi, un cambriolage a été perpétré
durant la nuit de lundi à mardi. Les
malfaiteurs purent opérer en toute
tranquillité, les appartements sis au-
dessus du garage étant cette nuit-là
inoccupés.

Là, le coffre-fort installé dans le
bureau du directeur, M. Roger Dupré
fut éventré au moyen d'un chalumeau
que les malfaiteurs trouvèrent dans le
garage. La technique, à nouveau trè;
minutieuse, incite la police de Sûreté i
penser que c'est le travail des spécialis-
tes qui furent à l'œuvre à Gruyères. Le
tiroir-caisse fut aussi vidé de son contè-

rent du coffre-fort d'un poids de
130 kg. L'entreprise fut conduite rapi
dément et sans bruit puisque le méfai
ne fut découvert par le secrétaire
comptable que le lendemain. Le coffre
contenait 20 000 francs en argen
liquide et pour environ 70 000 franc!
en cartes de crédit et chèques. Ce;
papiers-valeurs furent récupérés pai
leur propriétaire. En effet , samedi, de!
enfants signalaient la présence du cof
fre-fort dans une forêt sise au-dessus di
Pâquier, à un endroit cependant accès
sible en voiture. S'il avait été délesté di
l'argent liquide, le coffre contenai
encore tous les chèques et cartes d<
crédit dont l'écoulement aurait éti
dangereux pour les voleurs.

A cette série de cambriolage
s'ajoute encore l'effraction d'une ma
chine à sous au tea-room des Rem
parts, à Gruyères, il y a une dizaine di
jours. Les malfaiteurs avaient forcé li
porte arrière de l'établissement et frac
turé l'appareil et un tiroir à monnaie
Le butin s'élève à 500 francs. (ych

rous en séné

nu. Et l'intrusion dans le bureau se fi
par une des portes donnant sur h
façade principale du garage. Selon une
rapide estimation, M. Dupré évalue i
30 000 francs l'importance du butin er
argent liquide, y compris la valeur de
6 pièces d'or frappées à l'image de;
châteaux gruériens. Un livret d epar
gne au porteur d'une certaine impor
tance, précise M. Dupré, a été néglige
par les cambrioleurs qui jugèrent cer
tainement sa négociation trop risquée
Quant aux dégâts causés, ils sont éva
lues à une dizaine de milliers de
francs.

Le coffre de l'hôtel
dans la forêt

Un cambriolage, plus audacieu?
encore, a été perpétré dans la nuit du 1e
au 2 août à l'Hostellerie Saint-Georges
à Gruyères. Des individus se son
introduits dans l'hôtel par l'arrière di
bâtiment en tentant d'enfoncer dei
portes dont la cinquième céda. De là
ils gagnèrent le bureau où ils s'empare

Coffre vide au garage: un travail de spécialistes. (Lib./Alain Wicht

V
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wunnewil 037/36 10 1C
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payeme 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/2 1 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 20 31
- Tavel 037/44 1 1 9 5
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1 1 5 3
Lac de la Gruyère :

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

I URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
U Gruyère 029/ 2 70 01
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 17 72

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 9-11 h. Autres joun
8-10 h.. 14-16 h.

[ HôPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Qinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 6t
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 11 11
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

I PHARMACIES ]
Mercredi 7 août: Fribourg - Pharmacie du
Tilleul , Pont-Muré 154. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
I l h .  15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - * 037/61 17 77 ou 62 80 11 entre
18-19 h.

[ SOCIAL ]
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgèoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. » 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac , rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. » 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. » 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. * 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h. -22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour lesjeunes, rue de Lausanne I , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 1 6-20 h.
Urgences » 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
• 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Fraucnhaus.
SOS pour femmes en difficulté, 1" et 3' mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20
21 h. 30. .037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - "Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé mut i-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

[ SERVICES ]

Mercredi 7 août 198E

Animaux - Inspecteur protection des ani
maux, «037/31 25 86, lundi, mercredi e'
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens
Montécu , « 037/33 15 25, mardi, jeudi e
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocat!
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue de:
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical dœ retraité!
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, ruf
Abbé-Bo vet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.
• 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Cîénéral-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-août, fermé
En cas de besoin, « 037/24 64 80 ou
24 52 51.
Femmes - Femmes-Information, rue de:
Alpes 39, Fribourg, Jeudi 8 h. 30-10 h. 30
Uigences, » 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires -Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

1" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Cafê Harmonie,

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

I e* et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fnbourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi i
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgèoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 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 de!
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mardi
vendredi 15-18 h. Mercredi 9-11 h. Samed:
9-12 h. Grand-Rue 44, Fribourg
« 037/22 21 30. Lundi 1 1-13 h., 14-18 h
Mardi, mercredi 14-18 h. Jeudi 15-18 h. Ven-
dredi 14-18 h. Samedi 10-13 h.
Tiers monde - Faimess-Shop Caritas, rue d«
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 80. Lund
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75

"Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgèoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg, « 037/24 56 44.

I l FAMILLE \
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, * 037/22 89 64, 12-13 h. 30 el
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, » 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Week-
Reynold 21 , Fribourg. » 037/26 34 02. Cha-
que 2' mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting
«037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales -2, rue de Romont,
Fribourg, » 037/22 54 77. Consultations ec
fr./ all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi, 14-17 h. Autres consultations er
fr./all. à Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Poui
rendez-vous, » 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Fiera Fleiner-Gerster

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri
bourg Centre St-Paul, 1" mercredi du mois
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et demiei
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois
14-16h.

ll l SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. « 037/26 14 89. -Case
postale 68, Estavayer-le-Lac, » 037/63 31 53
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgèoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).

LALlaBERTÉ

Diabète - Association fribourgèoise du dia
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg
« 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire, » 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg-l , • 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20
I er et 3e jeudis du mois, 8-12 h
Soins à domicile - Fribourg-Ville * 037
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glâm
• 037/52 33 88. Gruyère * 029/ 2 30 33. Lai
« 037/34 14 12. Sarine « 037/22 63 54. Sin
gine «037/43 20 20 (lu au ve 11-12 h. e
16 h. 30-17 h. 30). Veveyse «021/56 84 5'
(lundi au vendredi 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, route de:
Daillettes 1 , Fribourg, * 037/24 99 20. Lund
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

Illl 1 1 CURIOSITÉS [
Fribourg, tour de ville - Jusqu'au 14 sept., di
mardi au dim., départ 9 h. 45, Office di
tourisme, Grand-Places. Durée 2 h.
Fribourg, cathédrale, accès à la tour - Jus
qu'au 30 septembre, lundi à samedi, 10
12 h. 15 , 14-17 h. 30. Dimanche 14-17 h. 30
Fribourg, Jardin botanique - Lundi â ven
dredi 8-18 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven
dredi dès 20 h. par beau temps
• 037/33 10 99. Rens. : Sté fribourgèoise
d'astronomie, CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I SPORTS ]
Fnbourg, piscine de la Motta -Tous les jour
8-20 h. Dimanche 8-18 h. Eau chauffée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercred
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche di
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
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 1 8-22 h
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Lundi-vendredi 10-22 h
Samedi-dimanche 10-19 h. ta
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Mi
11-2 1 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 - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h
Samedi et dimanche 14-18 h.
Fribourg, minigolf - Lundi à vendredi, 14
23 h., samedi, dimanche, 10-23 h
« 037/26 42 85.
Moléson-sur-Gruyères , minigolf - Tous le!
jours 10-22 h.

H BIBLIOTHÈQUES '

Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Fermée. Dès le 15 juillet, luneli 10
18 h. Mardi au vendredi 8-18 h. Samedi 8
12 h. Prêt à domicile: lundi â venelreeli 10
12 h. et 14-17 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Fermée. Dès le 22 juillet, me et si
10-12 h., l u â  ve 14-18 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek -Lundiàjeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gamhaeh 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeud
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lund
et jeudi 19 h. 30-2 1 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard
9-1 1 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer
credi, vendredi 16-19 h.. Vendredi 20-22 h
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17
20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mercredi 19-21 h. Samedi 9-1 1 h.

Il LUDOTHÈQUES 
'

Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3 : mer
credi de 15 h. 30-17 h. Route de la Vignet
taz 57 (Africanum): vendredi 15 h. 30
17 h. 30. Route Saint-Barthélémy (bâtimen
Sylvana) : jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samed
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.
Romont - Pavillon école Condémine, tous le:
samedis 10-1 1 h. 30. Chaque premier mer
credi du mois 15-17 h.

FRIBOURG MEMENTC
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«
PASSEPORT

| DE VACANCES

Aujourd'hui
«La Liberté» donne en détail , cha

que samedi, le programme de 1;
semaine à venir. Elle publie en outn
quotidiennement les activités ne né
cessitant pas d'inscription préalable.
• 58 - Echecs: cours donné par le Clul
d'échecs de Fribourg, au Collège Saint
Michel, ancien internat.
• 69 - Judo: avec le Judo-Aïkido-Clul
de Fribourg, Monséjour 2.
• 76 - Boccia: pratiquer ce jeu avec 1<
Boccia-Club Amical de Fribourg, che
min du Musée. Dès 12 ans.
• 103 - Béton cellulaire: faire de 1;
sculpture avec de la pierre Ytong. Cen
tre de loisirs du Jura .
• 111 - Modem-jazz: cours de mo
dern-jazz à la salle de l'école de dans<
«La Planche», Planche-Supérieure 39
Dès 12 ans.
• 120 - Promenade: une journée i
Morat. Rendez-vous devant la gar<
CFF. Dès 11 ans.
• 146 - Imprimerie Saint-Canisius
composition par ordinateur , transmis
sion des données, impression, reliure
Avenue de Beauregard 3. Dès 14 ans.

Fribourg - Musée d'art et d'histoire
mardi à dimanche de 10-18 h. Jeudi égale
ment jusqu'à 22 h., exposi tion « Les chefs
d'œuvre du couvent des Cordeliers »
«Triennale internationale de la photogra
phie TIP 85 .

Fribourg: Triennale internat ionale de 1:
photographie TIP 85. De mardi à dimanchi
de 10-18 h. Jeudi également jusqu'à 22 h
Belluard , hommage à la photographie pro
fessionnelle suisse. Sur les remparts, photo
retenues par le jury. Musée d art et d hi stot
re, lauréats de la TIP 85 , Magnum Concerts
Sélections. 2-Plaroïd-Collection d'appa
rei l s du Kodak Patent Muséum. Hôpital de
Bourgeois, spectacle audiov isuel .

Fribourg - Musée d'histoire naturelle
tous les jours de 14-18 h. Le mat in pour le :
écoles. Exposition «Pilze - champi
gnons».

Fribourg - Musée suisse de la marionnet
te, Derrière-les-Jardins 2: le dimanche di
14-17 h., et sur demande pour les groupe:
dès 25 pers. («• 22 85 1 3).

Bulle - Musée gruérien : de mardi-same
di, de 10-12 h. et 14-17 h., dimanche e
jours fériés de 14-17 h., exposition « Papier
découpés, 90 artistes suisses, 400 découpa
ges».

Gruyères - Château : tous les jours, di
9-12 h. et 13-17 h., exposition « Ferronnerii
gothique».

Morat - Musée historique : mardi
dimanche de 10-12 h. et 13 .30-18 h., expo
sition « Les cadets de Morat » et expositioi
sur la bataille de Morat et objets préhisto
riques.

Tavel - Musée singinois: mardi-samedi
dimanche de 1 4-18 h., exposition « Prozes
sionen im Sensebezirk» .

Romont - Musée du vitrail: mardi
dimanche de 10- 1 2 h. et 14-18 h., exposi
tion «Image du vitrail allemand, collectioi
Oldtmann ».

Salavaux - Château : tous les jours d
10-18 h., Mémorial Albert-Schweitzer». L
plus grand carillon d'Europe.

Estavayer-le-Lac - Musée folklorique
mardi-dimanche de 9-11 h. et 14- 1 6 h.
exposition de lanternes CFF, de grenouille
naturalisées, découvertes lacustres.

Estavayer-le-Lac - Château : lundi-ven
dredi de 15-20 h. Samedi et dimanche di
1 1 - 1 3  h., et de 1 6-20 h., exposition « Hom
mage à Henry Sterroz, artiste fribourgeois
1 901-1981» .

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

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

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

III IciNEMAUiiiJ.
Fribourg
Corso. - S.O.S. fantômes: 12 ans.
Eden. - Mata Hari: 18 ans.
Rex. - 1. Mission Ninja: 18 ans. - 2. Paris

Texas: 14 ans. - 3. Signé Charlotte
16 ans.

Bulle
Lux. - Joyeuses Pâques: 10 ans.

r
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GALERIES 
Fribourg - Arches du pont de Zaehrin

gen : exposition «Zig-Zag», peintures e
sculptures de E. Angéloz, C. Augsburger
B. Baeriswyl , P. Chevalley, A.-H . Darbel
lay, R. Freiburghaus, D. Galley, E. Gla tz
M . Gremaud, E. Viloux , Y. Zbinden, jus
qu'au 17 août.

Fribourg - Galerie Mara : jeudi-vendred
de 1 9-2 1 h. Samedi-dimanche, de 16-19 h.
exposition «Tapisseries égyptiennes».

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

Fribourg - Galerie La Margelle : lundi di
14-18 h. Mardi-vendredi de 10-12 h., et d<
14-18 h. Samedi de 10-12 h. et de 14-16 h.
exposition d'antiquités et d'objet:
anciens.

Essert/Le Mouret - Château de la Rie
dera : mercredi-samedi de 10- 1 8 h., exposi
tion d'antiqui tés et de décorations.

Avry - Galerie Avry-Art : lundi-vendred
de 9-20 h. Samedi de 9-17 h., expositior
«Morina Faik, peintures».

H COM & "̂ BlIMUNIQUES ĵy /g)
Service de puéricul ture de la Sarine

Jeudi , 8 août, de 13 h. 30 à 15 h. 30,
Cottens, bâtiment près de la poste, consul
talions pour nourrissons et petits enfants
organisées par la Croix-Rouge fribourgeoi

H 
CARNET
OJQTDIFN yJ9

Mercredi 7 août
32e semaine. 219e jour. Restent 146 joun

Liturgie: de la ferie. Nombres 13, 1...14
35: «Le p ays où tu nous as envoyés ruisselh
de lait et de miel el vous voyez ses frui ts»
Matthieu 15 , 21-28: «Jésus dit à la Cana
néenne: femme ta foi est grande.»

Fêtes à souhaiter: Caétan. Sixte.



Ultime chance et long sursis pour un paysan

Comment le feu rapporte
DEVANT JJLXK
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« Je ne suis pas Fauteur de cet incen-
die. Je protesterai ju qu 'au bout », s'est
exclamé un jeune agriculteur, âgé toul
juste de trente ans, qui a comparu hier
après midi devant le Tribunal criminel
de la Sarine, présidé par M. André
Piller. Car, le S août 1983, deux machi-
nes agricoles appartenant au père de
l'accusé, une autochargeuse et une
épandeuse à fumier, toutes deux char-
gées de foin, ont été la proie des flam-
mes...

Manque de «chance»: quelques
jours avant, le 26 juillet , le jeune
homme avait signé du nom de son père
- « par erreur», prétend-il - une propo-
sition d'assurance dans le but de faire
augmenter la valeur d'assurance de ces
machines. Pire : à cinq reprises, au
cours de l'enquête, le prévenu est passé
aux aveux complets en donnant moult
détails sur les circonstances de son
acte. Plus tard, il est revenu sur toutes
ses déclarations faites, dit-il, «afin de
pouvoir faire son boulot à la mai-
son».

L'audience d'hier a été marquée par
des «témoignages de faveur»: c'est
ainsi que le substitut du procureur,
M. Michel Passaplan, a qualifié les
dépositions d'agriculteurs qui auraient
dû servir d'alibi à l'accusé. Car celui-ci
les a vus le soir de l'incendie. Mais à
quelle heure exactement, car le feu s'est
déclaré vers 21 h. 45? Un témoin est
d une telle précision dans les moindres
détails que le président Piller, prêt à
exploser, se contient avec peine : «Je
vous félicite pour votre mémoire.
Quand des diplômes seront décernés
pour récompenser les bonnes mémoi-
res, je ferai en sorte que vous en obte-
niez un ! »

Un autre témoin sera plus hésitant â
propos de l'horaire. Tout net, il décla-
re: «L'accusé m a demandé si je vou-
lais bien témoigner qu'il était avec moi
à ces heures-là. A force de discuter avec
l'autre témoin, on a conclu que c'était
entre 21 h. 30 et 22 h.»...

Bref! L'accusé a catégoriquement
nié être l'auteur de cet incendie qui a
d'ailleurs rapporté à son père la
coquette somme de 25 700 fr. que
réclame maintenant l'assurance. Il a
nié hier sa responsabilité comme il
avait déjà nié, il y a quelques années,
être l'auteur d'un mouillage de lait qui
lui avait d'ailleurs valu une amende de
1000 francs. Cette faculté de l'accusé de

Hll ILE JUGE i*g*rJ
chercher à convaincre les gens de son
innocence a d'ailleurs été mise en évi-
dence par l'expert-psychiatre qui con-
clut à une responsabilité pleine el
entière «malgré un sens moral pas très
développé, fragile, qui prédispose le
jeune homme aux actes antisociaux».

« C'est tellement facile »
Mis à part l'incendie, l'acte d'accusa-

tion mentionne plusieurs escroqueries
et tentatives du même crime. En aoûl
1981, en juillet 1982 et en février 1983,
le prévenu dépose des plaintes pénales
contre inconnu pour le vol de divers
appareils (caméra vidéo, radiocasset-
tes, matériel de photographie, etc.). En
fait, les vols sont issus de son imagina-
tion et les plaintes n ont pour but que
d'obtenir l'argent des assurances, ai
total quelque 7000 francs. «La pre-
mière fois, j'ai réussi et j'ai été pris dan!
l'engrenage. C'est tellement facile les
assurances. Elles ne posent jamais de
questions», a déclaré le jeune homme
qui a justifié son acte par le fait que son
père, qui l'employait à la ferme, ne lui
versait que 1000 francs par mois.
«Payer son fils de telle façon, c'est
presque le conduire à commettre des
infractions faciles» a souligné pour sa
part le défenseur, M. Bruno Charriè-
re.

Dans le courant de l'automne 1984,
l'accusé acheta divers objets, d'une
valeur globale de 5600 francs, sans les
payer et en indiquant un faux nom...
celui d'un camarade d'école devenu
aussi agriculteur. «Un sacré coup à la
solidarité paysanne» dit en substance
ce dernier.

Pour toutes ces infractions, le substi-
tut a requis une peine ferme de dix-huit
mois de réclusion tandis que le défen-
seur a plaidé le doute en concluant au
sursis. Au terme de très longues délibé-
rations, les juges ont prononcé une
peine clémente: dix-huit mois de réclu-
sion, avec sursis pendant cinq ans,
ainsi qu'une amende de 1000 francs el
les frais principalement pour incendie
intentionnel, escroquerie et induction
de la justice en erreur. Un ancien sursis,
portant sur une peine d'une dizaine de
jours, a été révoqué. (fmj)

L accuse n a pas le choix
Renvoi chez le psychiatre

Le fait qu'un prévenu refuse de se
soumettre à une expertise psychiatri-
que - parce qu'il a peur que cet examen
constitue un handicap pour son avenir
professionnel - ne doit pas constituer,
pour un tribunal, un motif de se déjugei
et, partant, de renoncer à ordonner une
nouvelle fois l'expertise qu'il avait pré-
cédemment décidée. C'est ce qu'a tran-
ché, hier matin, le Tribunal criminel de
la Sarine, présidé par M. André Piller,
qui avait à sa barre un jeune homme
accusé d'infractions à la Loi fédérale
sur les stupéfiants.

Le dossier avait déjà été évoqué
l'année dernière. Les faits sont relative-
ment simples. Dans le courant de
l'automne 1982, quatre jeunes gens
décident de vivre en communauté.
Leur choix se porte sur une petite
ferme. Ils se partagent un loyer men-
suel de 1000 francs. Très vite, lorsqu'ils
se retrouvent sans travail, l'idée naît: il
faut se procurer de l'argent par le biais
de trafic de drogue. Ils décident alors

de contracter un emprunt bancaire de
5000 francs afin de disposer de liquidi-
tés pour l'achat de haschisch. Impli-
qués à des degrés divers dans ce trafic
ils achetèrent au total quatre kilos de
cette drogue qu'ils revendirent er
majeure partie.

Trois jeunes gens ont été condamnés
à des peines allant de huit à dix-hui
mois d'emprisonnement, toutes assor-
ties du sursis. Quant au quatrième, il £
vu sa cause être disjointe pour permet-
tre une expertise psychiatrique. Jamais
cependant, il n'a accepté de se soumet-
tre à cet examen: «J'ai l'impression que
cette expertise me nuirait, qu'elle por-
terait préjudice à mon avenir profes-
sionnel.» «Personne ne m'a jamais
affirmé une telle chose. C'est une idée
que j ai eue tout seub>, a-t-il expliqué
hier matin aux juges. «Cette expertise
n'a plus de sens», a renchéri son avocat
Mc Erwin Jutzet, en relevant que le
jeune homme ne se drogue plus
aujourd'hui, qu'il a un travail réguliei
depuis de longs mois et qu'il n'a plus
fait l'objet de plainte ou de réclama-
tion.

Pour le procureur général, M. Jo-
seph-Daniel Piller, il est essentiel de
rendre une justice qui soit la meilleure
possible. A cet effet, le tribunal doii
disposer de tous les éléments nécessai-
res et, notamment, de l'avis de spécia-
listes. Et de préciser: «Les juges ont le
devoir de faire examiner l'état menta
du prévenu dès qu 'ils ont un doute sui
sa responsabilité. Dans le cas présent
de tels doutes existent et le tribunal ne
saurait se déjuger en adoptant une
position différente. Il serait dangereu>
d'admettre qu'une expertise dépend di
bon vouloir de l'intéressé.»

Les juges de la Sarine ont ainsi
décidé de suspendre la cause
L'audience sera reprise cet automne.

(fmj;

1MéTéQ VJLSSJ .
Temps probable aujourd'hui

Ouest: assez ensoleillé.
Est: cessation des précipitation s, puis

éclaircies.
Prévisions jusqu'à ce soir

Suisse romande et Haut-Valais: le temps
sera assez ensoleillé. La température en
plaine sera comprise entre 6 et 10 degrés toi
le matin , limite du degré zéro s'élevant ven
2500 mètres en montagne, vent modéré du
nord à nord-ouest. Tendance à la bise sur le
bassin lémanique.
Evolution probable jusqu'à dimanche

En général ensoleillé et très chaud. Ten-
dance aux orages samedi et dimanche.

(ATS)
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Recensement de la circulation a Fribourg et ailleurs

A chacun sa coche
A Rosé : deux recenseurs cochent simultanément. Un troisième assure toujours la permanence. (Lib./Alain Wicht

Tiens, vous aussi vous les ave?
remarqués ? Ces hommes postés ai
bord de la route cantonale qui, crayon
en main, vous dévisagent, vous, votre
voiture ou Dieu sait quoi ? « Contrôle de
vitesse », pensez-vous immédiatement
Et, instinctivement, vous freinez,
Pourvu que... Sachez donc aujourd'hui
que vos freins n'ont servi à rien. Poui
ces hommes peu importe qui vous êtes
et à quelle vitesse vous rouliez. Seul le
passage de votre véhicule compte
Durant trois jours, ces employés du
Département des ponts et chaussées
ont recensé tous les véhicules leur pas-
sant devant le nez entre 7 h. et 21 h., et
dans les deux sens s'il vous plaît. Ce
recensement de la circulation esl
coordonné sur le plan européen : il a lieu
aux mêmes dates et aux mêmes heures
dans tous les pays concernés. Hier,
mardi, était jour de recensement.

Ce décompte du trafic s'effectue tous
les cinq ans. Dans quel but? Détermi-
ner les principaux axes de transit et k
charge des routes, répond Paul Egger
chef de la planification au Départe-
ment des ponts et chaussées. Les plans
de charge, ajoute-t-il, permettent de
dimensionner (largeur et portance) les
routes.

14 heures d'affilée
Le recensement n'englobe pas la

totalité des tronçons du réseau routiei
cantonal. Seuls les axes principaux

sont pris en considération. Cela signifie
tout de même une septantaine d'hom
mes répartis en 23 postes, assurant une
permanence de 14 heures. Trois équi
pes travaillent en bordure de la RN12
soit à la halte de Posieux, entre Bulle e
Vaulruz, et à la sortie de Châtel-Saint
Denis. Chaque poste est occupé pai
trois ou quatre personnes, selon l'in-
tensité du trafic.

Aux postes dits «secondaires», soi
dans la grande majorité des poste
fribourgeois, le recensement 1985 es
aujourd'hui terminé. Après un dé
compte en mai, un deuxième en juin, li
troisième et dernier a eu lieu hier. AUJ
postes dits «principaux», en bordun
de l'autoroute par exemple, le recense
ment se fait sur une quinzaine de jour:
répartis tout au long de la semaine et d<
l'année.

Compteurs intelligents
Mais pourquoi mobiliser une sep

tantaine de recenseurs alors qu'il exist<
des compteurs automatiques capable:
d'enregistrer le passage de tous lei
véhicules ? Ce recensement est détaillé
Chaque véhicule est répertorié selon s;
catégorie : automobiles, camionnettes
autocars ou bus, camions, trains rou
tiers, motocyclettes, vélomoteurs e
bicyclettes. Chacun dans sa colonne
respective. Et pour les chars attelés i
des chevaux, il existe encore la catégo
rie «véhicules spéciaux»! Les comp
teurs automatiques ne sont pas encore

assez intelligents pour distinguer ce
différents engins.

De plus, les recenseurs doivent diffé
rencier véhicules immatriculés ei
Suisse et véhicules immatriculés i
l'étranger. Et Fribourg a profité di
l'occasion pour dénombrer les siens
Ce travail, qui se résume à tracer de
coches sur des feuilles ad hoc, ne peu
être fait que manuellement.

Mission accomplie donc pour la plu
part de ces hommes qui, après avoi
travaillé au soleil, ont coché toute h
journée d'hier sous une pluie battan
te. MCC

Soirées disco des Amis de la nature

Entente pour des prunes
Le différend entre la société des

Amis de la nature (AN) d'Estavayer-
le-Lac et le préfet Pierre Aeby (voii
«La Liberté » du 17 juillet) a été gom
mé. Le magistrat a levé l'interdictior
des deux soirées disco en plein air. Les
Amis de la nature (AN), eux, ont retire
le recours adressé au Conseil d Etat
Pourtant, les 9 et 10 août prochains, or
ne dansera pas à la belle étoile dans h
jardin du café de la Gare... Réuni lund
soir sous la présidence de Roger Gui
gnard, le comité des AN a annulé les
manifestations.

Dans le but notamment de luttei
contre les abus d'alcool et le bruit
Pierre Aeby avait interdit les soirée;
disco prévues par les AN. Une décisior
qui a fait l'objet d'un recours auprès di
Gouvernement fribourgeois, suiv:
d'une discussion animée au sein de
l'Union des sociétés locales d'Ësta-
vayer.

Préfet et AN se sont récemmeni
rencontrés pour s'expliquer. Dans ur
communiqué signé du président Gui-
gnard, les AN remercient le magistral
de sa compréhension. Celui-ci a er
effet levé son interdiction à trois condi-

lllS^Sâ
tions: interruption de la musique i
minuit, vente d'alcools forts prohibée
et affectation du produit des deux soi
rées à un but en relation avec la protec
tion de la nature. Satisfaits, les AN on
retiré leur recours.

Surprise de taille lundi soir: réuni ei
séance, le comité des AN a décidé d<
supprimer les bals des 9 et 10 août
L'explication des intéressés: un con
cert de jazz est programmé le vendred
9 août à Estavayer; par ailleurs, «li
pléthore des manifestations agencée:
pendant la saison estivale, dans li
Broyé, n'est pas de nature à encourage
la société à engager des frais élevés pou
des résultats aléatoires. A plus fort*
raison que le succès des soirées ei
question, prévues en plein air, dépene
encore des conditions atmosphéri
ques». Peut-être la société remettra
t-elle l'ouvrage sur le métier l'an pro
chain , précise Roger Guignard.

BC

Illl IE?œULEURS /ff
Photographes fribourgeois

tiXpo a cinqM vnn o n,
La Triennale de la photo 1981

n 'accueille parmi ses lauréats qu 'ui
seul photographe fribourgeois, Edga,
Oberson, de Châtel-Saint-Denis. Jus
qu 'au 12 août , la galerie la Margelle, c
Fribourg, permet néanmoins de décou
vrir les travaux les plus récents de cim
photographes fribourgeois bien connu,
pour la plupart.

Léo Hilber occupe une place excep
tionnelle à la TIP puisqu 'il est l'auteu,
des images du spectacle audiovisuel di
la chapelle de l 'hôpital des Bourgeois
Plusieurs centaines d 'images couleur,
traitent des quatre éléments. A la gale
rie de la rue des Epouses, il prolongt
sous forme statique ses recherches
exposant quelques images couleur,
issues des quatre éléments.

Jean-Claude Fontana qui appartien
à la même génération que Hilber accro
che une série d 'images de reflets lacus-
tres. Depuis longtemps, Fontana traque
l'abstraction aux frontières de la réali
té. Cette fois-ci, il n 'hésite pas à inversa
le sens de l 'image pour faire surgi)
l 'abstraction. Parmi les plus jeunes,
Jacques Sidler expose deux ou troi:
portraits en pied. Jean-Marc Giossi
poursuit son exploration du noir/blanc.
Ses images d 'un modèle posant ai
milieu de déchirures de papier témoi
gnent d 'une étonnante maîtrise de h
composition et d 'une très vive sensibili
té.

Eliane Lauscher, quant à elle, avai
créé la surprise l'année dernière ei
exposant dans une galerie de la Vieille
Ville quelques photomontages aux tein
tes gentiment provocatrices. Elle pour
suit sur sa lancée, développant avet
humour et rigueur sa démarche. De.
images de bord de mer, de plage er
noir/blanc teintées de couleurs acidu
lées permettent à cette photographe di
s 'imposer avec originalité. «Le jardit
de Sémiramis », ainsi, offre l 'exemph
d 'une grande délicatesse de composi
tion. CC
Galerie la Margelle, rue des Epouses
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Madame Imelda Savary-Chappuis et sa fille Tania, à Broc;
Monsieur Clément Savary, à Villaraboud;
Madame et Monsieur André Auderset-Savary et Claude, à Bulle;
Monsieur et Madame Charly Savary-Rimaz, à Fribourg;
Madame et Monsieur Jean-Claude Equey-Savary, Thierry et Karine, à

Epalinges;
Monsieur et Madame René Savary, Eric et Pascal, à Romont;
Monsieur Michel Savary, à Villaraboud et son amie Myriam Théraulaz;
Monsieur Gabriel Chappuis, à Bulle;
Madame et Monsieur Gérard Ayer-Chappuis, Stéphanie, Fabienne d

Antoine, à Corpataux;
Monsieur Gabriel Chappuis et Mademoiselle Monique Romanens, a

Riaz;
Monsieur Jean-Pierre Chappuis et son amie Angela, à Bulle;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert SAVARY

leur très cher époux, papa, fils , frère, beau-frère, oncle, beau-fils, neveu,
cousin, filleul et ami, enlevé accidentellement à leur tendre affection le lundi
5 août 1985, dans sa 29e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église St-Othmar, à Broc, le jeudi 8 août ,
à 14 heures.
Domicile mortuaire: route du Motélon, Broc.
Une veillée de prières nous rassemblera le mercredi 7 août, à 20 heures, en
l'église de Broc.
Adresse de la famille: Madame Imelda Savary-Chappuis, route du Motélon,
1636 Broc.

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

17-13602

t
Madame Léonie Rosset-Savary, à Romont;
Madame et Monsieur Marcel Ducret-Savary, à Fribourg;
Josiane et Pierre Marguet-Savary et leurs filles Sylvie et Isabelle, à

Fribourg;
Martial et Cécile Gobet-Piccand et leurs enfants Christophe et Aiexandra, à

Fribourg;
Suzanne et Jean-Claude Staehlin-Gobet, Nathalie et Eric Bersier, à Fri-

bourg;
Pierre-Alain et Danielle Gobet-Clerc et leur fils Cédric, à Fribourg;
Les familles Krattinger, Meuwly et Marguet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne SAVARY

née Wechsler

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection , le
mardi 6 août 1985, dans sa 93e année, réconfortée par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le jeudi 8 août 1985, à 14 h. 30, en l'église
Saint-Jean, à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce mercredi 7 août
1985, à 19 h. 45.
Adresse de la famille: Famille Pierre Marguet, Petit-Schoenberg 119,
1700 Fribourg.

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

17-1601

Les collaborateurs des grands magasins «La Placette» à Genève
ont le vif regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Walter BOLLAG

père de leur directeur M. Willy Bollag

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
18-1076

t
Pour l'amour immense
que tu as dispensé
tout au long de ta vie,
merci.

Madame et Monsieur Bertranc
Droux-Bourgoin , à Lussy (FR) e
leurs enfants:
Christine Droux,
Jean-Jacques Droux,
Marie-France Droux;

Madame et Monsieur André Aubry
Bourgoin , à Peseux et leur;
enfants:
Yves Aubry,
Alain Aubry;

Madame et Monsieur Francis Per
soz-Bourgoin, au Landeron ei
leurs enfants:
Christophe Persoz et Nathalie
Wirz,
Marc-Olivier Persoz;

Monsieur et Madame Jean Paolini
leurs enfants et petits-enfants, à Lî
Chaux-de-Fonds;

Madame Hélène Paolini , à Neuchâ
tel;

Monsieur l'abbé Gaston Bourgoin, a
Progens (FR);

Monsieur et Madame Alfred Olym-
pi, leurs enfants et petit-fils , à Ls
Chaux-de-Fonds;

ainsi que les familles parentes el
alliées,
ont le très grand chagrin de faire pari
du décès de

Madame
Maria

Bourgoin-Paolini
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante el
parente, enlevée à leur tendre affec-
tion, dans sa 73e année.
2525 Le Landeron , le 6 août 1985.
(Saint-Maurice 15)
La messe de sépulture aura lieu en
l'église Saint-Maurice du Landeron ,
jeudi 8 août 1985, à 15 heures, suivie
de l'inhumation.
Récitation du chapelet à la chapelle
des Capucins, mercredi à 20 heu-
res.
Le corps repose en la chapelle du
cimetière du Landeron.

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

t
Remerciements

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Madame
Marie-Louise

Dubey
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leurs priè-
res, leur présence, leurs dons de
messes, de messages, de couronnes
et de fleurs, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Châtillon , août 1985

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Seiry, le
vendredi 9 août 1985, à 20 heures.

17-1626
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
w -<

Erika Hâni-Herren, rte de Chésalles 11 , à Marly;
Lotti Hâni et Anton Gretsch , à Bâtterkinden;
Heinz et Barbera Hàni-Kohler et leur fils Benjamin , à Tinterin;
Bruno Hâni et Isabelle Meyer, à Marly;
Erwin Hâni , à Chésalles;
Thomas Hâni , à Chésalles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Rodolphe HÀNI

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère
beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami enlevé accidentellement ;
leur tendre affection, le 6 août 1985, dans sa 56e année.

Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le jeudi 8 août 1985, ;
14 heures.
Le défunt repose en la crypte du temple.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs vos dons peuvent êtres adressés au Foye:
St-Camille, à Marly, au cep 17-1873.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160(

t
Madame Maria Wermeille-Borgo-

gnon , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis Wer-
meille-Ecabert;

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

Monsieur
Justin Wermeille

leur très cher époux, frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin , parent
et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 65e année, après une longue
et cruelle maladie, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.
2013 Colombier, le 6 août 1985.
(Colline 1)
La messe de sépulture sera célébrée
en l'église catholique de Colombier,
jeudi 8 août , à 14 heures, suivie de
l'incinération sans suite.
Le corps repose à l'hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

R.I.P.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Ligue neuchâte-
loise contre le cancer, cep 20-6717.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

m-
La Société suisse des voyageurs

de commerce
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Walter

Bollag
membre vétéran de la société

L'enterrement a lieu ce mercredi
7 août 1985, à 13 h. 30, au cimetière
israélite de Fribourg (Saint-Léo-
nard).

t
La famille, les amis et connaissance!

de
Mademoiselle

Théodosie Gabriel
ont le chagrin de faire part de sor
décès survenu le 5 août 1985 dans s<
83e année, à Châtel-St-Denis.

L'ensevelissement aura lieu à Atta
lens, le 8 août 1985, à 15 heures.
Domicile mortuaire: Le Châtelet
Attalens.
Domicile de la famille: Ch. Perroud
Granges/Veveyse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-8074:

t
Le Ski-Club Siviriez

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Gilbert Savary

membre du comité,
moniteur du club,
époux d'Imelda ,

frère de M. Michel Savary
et Juliette Equey,

oncle de Thierry et Karin Equey,
membres du club

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

17-80764

Four un
Service encore
plus précis

Publicitas ^^k^^r
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Ce soir, le coup d'envoi du championnat de ligue nationale A

Deux derbys romands prometteurs

Neuchâtel Xamax qui s est renforcé
de façon spectaculaire, d'où désormais
l'étiquette logique de favori qui lui
colle à la peau, aura l'avantage de
disputer son premier match à la Mala-
diere. Où le public sera sans doute
nombreux à s'y presser car les caracté-
ristiques de Vevey, le partenaire, pro-
mettent du spectacle. Il y aura beau-
coup d'yeux rivés sur le duel de géants
entre Ûli Stielike et Théophile Abega.
Si le potentiel des hommes de Gilbert
Gress apparaît assez nettement supé-
rieur, l'on n'en attend pas moins énor-
mément de l'outsider veveysan qui, lui
aussi, n'avait jamais été si bien
armé.

De nouvelles bases
Après une saison plutôt décevante,

Lausanne Sports et Radu Nunweilei
sont attendus au coin du bois par leurs
supporters. Le Marocain doit inspirer
positivement le jeu des Vaudois qui,
avec l'apport de Kaltaveridis, ne
devraient pas connaître trop de problè-
mes en défense. Mais le Danois Tycho-
sen aura-t-il suffisamment d'appuis en
attaque ? Une première réponse sera
peut-être déjà apportée ce soir contre
une formation chaux-de-fonnière pas-
sablement chambardée et qui repart
sur de nouvelles bases. Mais nullement
sans garanties car l'Algérien Tlemcani
et Baur sont des valeurs sûres tandis

que Payot pourrait , qui sait, exploser i
l'échelon supérieur. Les Haut-Neuchâ
telois devront toutefois dans ce pre
mier match se passer de Baur, suspen
du.

D'emblée le champion
pour Baden

Le néo-promu Baden aura d'emblée
un très dur morceau à croquer avec h
venue au Scharten du champion suisse
Servette. Les Argoviens font véritable-
ment figure de parents pauvres er
division supérieure où il leur sera dif
ficile de compenser par l'enthousiasme
l'absence de fortes personnalités en
leurs rangs. Aubrun et Van der Horst,
leurs deux mercenaires bataves,
n'auront pas trop de leurs qualités poui
s'opposer aux desseins d'une forma-
tion genevoise qui, à l'image de sa
nouvelle recrue Mats Magnusson, esl
encore à la recherche de la bonne
carburation mais qui ne devrait logi-
quement pas connaître trop de problè-
mes.

Granges, l'autre néophyte, apparaîl
mieux armé même si sa tâche face aux
Grasshoppers ne s'annonce pas facile.
Avec Michelberger et Eggeling sans
oublier Zaugg qui est fort désireux de
prouver qu'il vaut mieux que le stra-
pontin de remplaçant qu'il avait â
Neuchâtel Xamax, les Soleurois dispo-
sent de solides atouts offensifs. Quant

S'étant déjà rencontrés dernièrement sur le terrain de Semsales, Neuchâtel Xama;
et Vevey s'affronteront à nouveau ce soir pour le compte du championnat cette fois
les Neuchâtelois ayant l'avantage non négligeable du terrain. Sur notre photo prise
à Semsales: le Danois Nielsen (à droite) tente sa chance malgré Bonato.

(Lib./Alain Wicht;

aux Grasshoppers, on ne sait trop le
visage qu'ils vont arborer après le;
départs de Hermann et Schâllibaum
entre autres. Konietzka a en tout cas de
quoi faire parler la poudre avec Mat-
they et les Allemands Borchers et Die-
ter Mùller.

Aarau pourra-t-il
confirmer ?

Sion a renoncé à l'engagement d'ui
deuxième joueur étranger mais ave<
Bouderbala, Brigger et Cina, ses virtua
lités offensives peuvent faire bien dei
envieux. Mais, fidèles à leurs vieu)
principes, Willy Sommer et Wettinger
viendront à Tourbillon pour ne pa."
encaisser de but, c'est presque une
certitude. D'autant que le Danois
Christofte est blessé.

Révélation du dernier champion-
nat, Aarau est appelé à confirmer
Opération qui doit être rendue possible
par les arrivées du Danois Bertelsen ei
de l'Allemand Wassmer (Herberth
étant considéré comme joueur suisse)
Saint-Gall ne se déplacera donc pa;
sans appréhension au Brùgglifeld oi
Ritter, blessé, sera absent. Avec le
retour de Helmut Benthaus à la barre
le FC Bâle entend reconquérir sa place
au sein de l'élite. Mais les Rhénan;
déplorent de nombreux blessés et ce;
absences constituent un handicap nor

négligeable, même contre un adver
saire comme Lucerne. Au sein de cetti
dernière équipe, l'arrivée de l'Islandai
Gretarsson devrait rompre l'isolemen
de Bernaschina à la pointe de l'atta
que.

Tornare pour Grob
C'est vraisemblablement le Fribour

geois Tornare qui défendra la cage dt
FC Zurich contre les Young Boys
Grob, le vétéran , étant blessé. San:
Jerkovic, Zurich va tenter de redore
son blason terni par quelques saison:
de vaches maigres. Le test face au?
Young Boys sera intéressant car lei
joueurs de la Ville fédérale ne man
quent pas d'ambition. Ils placen
notamment beaucoup d'espoirs dam
leur duo de choc Lunde-Siwek. Suspen
du, le Danois sera cependant absent ce
soir. „..Win

Le programme
Aarau-Saint-Gall 20 h
Baden-Servette 20 h
Bâle-Lucerne 20 h
Granges-GC 20 h
Xamax-Vevey 20 h
Zurich-Young Boys 20 h
Lausanne-La Chaux-de-Fds 20 h. If
Sion-Wettingen 20 h. 11

Quatre jours après celui de LNB sera donné ce soir le
coup d'envoi du championnat suisse de LNA. Il n'y
aura pas de grande affiche mais suffisamment d'incon-
nues pour capter l'attention des amateurs de football.
En évidence: les deux derbys romands Neuchâtel
Xamax-Vevey et Lausanne-La Chaux-de-Fonds, sans
oublier l'entrée en lice de nombreux nouveaux j oueurs
étrangers.

Xamax devra débourser
560000 pour Hermann

Les dernières décisions de la Chambre de la ligue

Les records sont tombés lors de la
troisième réunion de la Chambre de
la ligue, appelée à statuer sur les
transferts ayant entraîné un litige,
Grasshoppers a obtenu au total
1 225 000 francs pour les transferts
de quatre joueurs, Heinz Hermann,
Marco Schâllibaum, Roger Wehrli
et Martin Miiller.

Neuchâtel Xamax devra payei
560 000 francs pour Hermann, Lu-
cerne 220 000 francs pour Wehrli ef
95 000 francs pour Miiller, et enfin
Bâle 350 000 pour Schâllibaum.

Le club du Hardturm s'est d'autre
part mis d'accord avec le FC Bâle
pour parvenir à la même somme de
transfert, soit 180 000 francs, poui
Andy Ladner (de GC à Bâle) el
Martin Andermatt (de Bâle à

Baie devra débourser 110 001
francs pour le transfert de l'Espa-
gnol Enrique Mata, qui appartient à
Granges.

Heinz Hermann: un transfert qui
fait couler beaucoup d'encre et...
d'argent. (Keystone)

Dirigeants zurichois
déçus

Les dirigeants zurichois, Kar]
Oberholzer en tête, demandaient
1 200 000 francs pour Heinz Her-
mann. Finalement, Grasshoppers
aura reçu cette somme plus Ander-
matt, mais pour l'ensemble de ses
joueurs. Karl Oberholzer ne cachait
pas sa déception sur la décision de la
Chambre de la ligue concernant
Wehrli et Mùller. GC exigeai!
680 000 francs pour Wehrli.

Le «record» de transfert fixé pai
la Chambre de la ligue datait de
1977, où le Lausanne Sports fut
«condamné» à verser 310 00C
francs à Grasshoppers pour Mar-
cel Cornioley, lequel occupe
aujourd'hui les fonctions d'entraî-
neur-joueur à Red Star Zurich en 1"
ligue.

Voici les douze décisions de la
Chambre de la ligue:

125 000 fr. pour Paul Friberg de
St-Gall à Wettingen

120 000 fr. pour Agapios Kalta-
veridis d'Aarau à Lausanne

120 000 fr. pour Gabor Pavoni de
La Chaux-de-Fonds à Vevey

80 000 fr. pour Jure Jerkovic de
Zurich à Lugano

15 000 fr. pour Serge Trinchero
de Neuchâtel Xamax à Servette

560 000 fr. pour Heinz Hermann
de Grasshoppers à Neuchâtel Xa-

220 000 fr. pour Roger Wehrli de
Grasshoppers à Lucerne

95 000 fr. pour Martin Mùller de
Grasshoppers à Lucerne

350 000 fr. pour Marco Schâlli-
baum de Grasshoppers à Bâle

180 000 fr. pour Andy Ladner de
Grasshopper à Bâle

180 000 fr. pour Martin Ander-
matt de Bâle à Grasshoppers

110 000 fr. pour Enrique Mata de
Granges à Bâle.

Près de vingt ans dans l'élite
Les vétérans du championnat Grob et Chapuisai

Près de vingt ans au plus haut niveau
les deux plus anciens joueurs de ligue
nationale A, Karl Grob, le doyen avec
ses 39 ans, et «Gabet» Chapuisat (31
ans), comptent respectivement dix-huii
et dix-neuf années de présence dan;
l'élite du football suisse. Le Lausannois
a été 35 fois international, le Zurichois
à 7 reprises.

Grob, le «Zoff helvétique», a fait se:
débuts en LNA le 24 septembre 1967 ei
ses premiers pas sous le maillot natio-
nal en décembre de la même année
contre l'Italie à Cagliari. Depuis lors
Karl Grob (né le 30 mai 1946) n'a que
très rarement fait défaut à son club
établissant même un record entre man
1971 et octobre 1977 avec une série de
184 matchs d'affilée. Au total, il z
disputé plus de 450 matchs pour le FC
Zurich.

Cette saison, il devrait toutefois lais-
ser la place de gardien numéro 1 è
Patrick Tornare. Ce dernier possède
l'avantage de pouvoir s'affirmer er
début de saison, Grob étant indisponi-
ble pour cause de blessure. Mais or
peut se demander si, ensuite, le «vété-
ran» abandonnera son poste sans com-
battre...

Chapuisat, né le 5 avril 1948, esi
donc de deux ans le cadet de Grob
Pourtant , il a débuté une année plus toi
en LNA, le 2 octobre 1966. Sous les
couleurs lausannoises, son club d'origi-
ne, zurichoises et parisiennes, «Gabet»
n'a jamais fait mentir son image d'en-
fant terrible, à laquelle il doit san:

doute une carrière internationale
moins riche que celle à laquelle sor
talent le destinait. A Vevey, où il dirige
la défense depuis une année, il parai
toutefois s'être assagi...

Les joueurs les plus âgés de la LNA
1946: Karl Grob (Zurich). 1948: Pierre
Albert Chapuisat (Vevey). 1949: Jôrj
Stohler (Granges), Max Richnei
(Aarau), Don Givens (Neuchâtel Xa
max).

Baden: pas d'international
Seul le FC Baden, néo-promu ei

Ligue nationale A, ne compte aucui
international dans ses rangs, qu 'il soi
suisse ou étranger, actuel ou passé. Lei
mieux dotés sous cet angle sont le:
principaux prétendants au titre natio
nal : Grasshoppers avec dix, Servetti
avec neuf et Neuchâtel Xamax ave<
huit. Pour Grasshoppers est comprii
Mats Gren, qui ne rejoindra le clul
zurichois qu'au début de l'année pro
chaine, pour Servette Samuel Opukt
N'Ti, qui ne devrait pas être titulai
re.

Servette est le plus richemen
pourvu en joueurs étrangers, avec le
Belge Michel Renquin , le Suédois Mat;
Magnusson, le Ghanéen Opuku NT
et le Danois Bent Christensen, aux
quels on pourrait ajouter le Brésilien
Celso, prêté à Chênois. Neuchâte
Xamax (Givens, Stielike, Nielsen) el
Lausanne (El Haddaoui , Thychoseu
Sunesson) disposent pour leur part de
trois joueurs venus d'ailleurs.

17
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Les requins
de l'été

Ça y est, c'est reparti. Hé oui, le
championnat de football de ligue
nationale B a entamé son périple
85-86 le week-end écoulé et celui
de ligue nationale A lui emboîtera le
pas dès ce soir. Cependant, avant
de se livrer aux choses sérieuses,
les diverses formations composant
le gratin de notre football national
ont disputé unefoulede matches de
préparation, généralement hors de
leur fief. A priori, ce procédé est
louable. En effet, on peut penser
que c'est pour rendre service à un
«petit» club jubilaire, pour susciter
un enaouement ou Dour remercier
un club qui lui aurait prêté ou trans-
féré l'un des siens talentueux, que
nos équipes de ligue nationale A en
particulier agissent ainsi. Si pour
certaines, cela se vérifie, il faut
(CbUMIiaiuc ^uc la piuiyau ue*>

autres le font dans un but lucratif
que ici nid&t»e iLjiiuie.

Rappelons-nous. Il faisait beau.
Là, un «petit» club fêtait un anniver-
saire, une inauguration de terrain
ou celle d'un éclairage. Pour la cir-
constance, il exposait à la vue du
monde une affiche faisant mention
d'une rencontre amicale d'entraî-
nement entre deux «grands» de
notre football d ente. Le Canton de
Fribourg n'a pas échappé à cet état
de fait et ce fut tant mieux pour les
amateurs de ce sport pratiqué à son
plus haut échelon national. En effet,
il nous fut de la sorte donné l'occa-
sion d'approcher des équipes co-
tées sans trop de perte de temps et
sans trop de déplacement.

Ainsi, superficiellement, tout
semble simple et limpide. Oh que
non! On ne le dit pas trop haut,
surtout de la part des équipes «invi-
tées». En effet , l'araent est. comme
partout ailleurs, le nerf de toutes
ces manifestations. Pas d'argent,
pas d'équipes huppées. Néan-
fiiunio, uci lanio uiijQiiiaoiGui « uni

osé l'aventure. Cette année, heu-
reu&Binoill puui CUA , i.cia a uicn
marché en ce sens que les clubs qui
ont pris ces risques ont réalisé de
fort jolis bénéfices. Et pourtant, si
cela n'avait pas réussi à cause du
temps par exemple, les diverses
fêtes auraient pris un air de désas-
tre. En définitive, dans l'affaire.
seules les phalanges «invitées» en
auraient eu pour leur compte, res-
pect des clauses financières du
contrat obligeant. On murmure que
des Xamax, Servette, Lausanne,
Grasshoppers et consorts mon-

liers de
00 fr. à
:ale en
t été si
Certes,
ain, un
lie cha-
ise qui
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Succès du premier concours de dressage d'Ependes
Danielle Kottmann : beau doublé

Pour une première, ce fut une réus-
site à tous points de vue, un succès à
l'actif d'une organisation impeccable et
particulièrement soignée. Le Centre
des sports équestres «Au Brésil »
récolte une référence qui aura une
grande audience dans toute la Suisse
grâce à la vitalité de Danielle et
Auguste Kottmann fort bien entourés
de collaborateurs compétents et dé-
voués au maximum.

Le lever de rideau ne passa pas
inaperçu vendredi. Une dizaine de
juniors, en bonne partie à la recherche
de la qualification pour le champion-
nat suisse, se présentèrent sur un carré
de dressage en excellent état. Il con-
vient de relever la présence d'éléments
qui se hissent déjà à un très bon niveau
et qui se devaient de remporter les
premières places. Les deux représen-
tants fribourgeois, Laurence Ruffieux
et Alexandre Pugin, n'avaient certes
pas les prétentions d'un coup d'éclat
mais ont eu le mérite d'affronter le jury
sans complexe, ce qui constitue un gage
d'encouragement pour ces deux Grué-
riens qui présentèrent des passages de
bonne qualité.

Du bon style en libre
Dans les deux épreuves de cette

catégorie la participation fut réjouis-
sante. Elle permet de dénoncer d'une
part des perspectives d'avenir et
d'autre part de mettre en évidence les
résultats réalisés par ceux qui n'ont
d'ambition que celle du plaisir à parti-
ciper à la compétition. Franziska Min-
mg a eu les premiers honneurs mais
Catherine Jungo classée seconde releva
le défi et récolta les lauriers du second
programme avec le bonheur de monter
Rapier, un cheval qui connaît «ses
leçons». Dans le haut du palmarès
nous retiendrons Glèbe avec Beat
Huber de Chevrilles, Trois Temps
(comme en saut mais avec Marie-
Louise Curty) Armomoso, Caesar IV.
Dans la cote de la régularité la palme va
également à Jeannine Pitton et Sandra
Iseli.

Selon l'avis de notre international
Henri Chammartin, et du collège des
juges, les prestations lors des deux
programmes de la catégorie R se situe à
un très bon niveau. Il faut admettre que
la dureté du sol avait une influence sur
l'échange des réactions entre cavaliers
et cheval. Considération valable pour
tout le concours.

Dans le premier programme, la Fri-
bourgèoise Marie-Claude Marro fut

Danielle Kottmann a tenu à se mettre en évidence sur ses terres.
(Lib./Alain Wicht)

remarquable durant toute sa presta-
tion. Elle avait pourtant la tâche de
surpasser un excellent spécialiste, le
Bâlois Dominique Delaquis. Elle y
parvint avec brio. Dans la seconde, son
adversaire prit sa revanche, n'enlevant
en rien la valeur de la seconde place de
M mc Marro. D'autres Fribourgeoises se
présentèrent également dans la compé-
tition. Ariette Koch et Maus enregistrè-
rent une progression ; Valérie Fâh de
Bourguillon avec Tijuca maîtrisa fort
bien le programme. Marguerite Arnold
est au stage de l'initiation pour sa jeune
monture Caimito ; Heidi Hânni
éprouva quelques difficultés dans l'im-
pulsion d'Otrix ; et dans le premier
programme Trois Trèfles monté par
Martine von der Weid se sentit plus à
l'aise en sortant du carré, à la surprise
de sa cavalière. Elle se reprit fort bien
dans le second programme.

Venus de loin
Les concurrents étaient également

en nombre dans les deux épreuves
réservées à la catégorie nationale L. Le
Tessin était également présent avec un
juge et deux amazones : Lara Robbiani
de Chiasso et Monique Emery de La
Pauzella (fief d'Heidi Robbiani). C'est

| TOUS LES RÉSULTATS
Epreuve N° 1. cat. juniors, programme

JY-L3: 1. Scipio, Monika Dannegger,
Bûren a/Aare: 649 (226, 213, 210). 2. Alke-
tist CH, Christophe Maret , Martigny, 640
(221, 217, 202). 3. Eden Delco, Anne de
Montmollin , Evilard , 623 (219, 198, 206).
4. Atlas III , Christophe Maret , Martigny,
610. 7. Sun Day, Laurence Ruffieux , Cré-
suz, 567. 8. Simona, Alexandre Pugin,
Romanens, 461.

Epreuve N" 2, cat. juniors, pr JY -L4
(qualificative pour championnat suisse): 1.
Alketist CH, Christophe Maret , Martigny,
588 (202, 195, 191). 2. Scipio, Monika
Dannegger, Bûren A/Aare, 578 (198, 189,
191). 3. Wind III , Gabri Kohler, Ostermun-
digen, 557 (198, 183, 176). 4. Atlas III ,
Christophe Maret , Martigny, 540. 7. Sun
Day, Laurence Ruffieux , Crésuz, 498. 8.
Simona, Alexandre Pugin, Romanens,
296.

Epreuve N° 3, cat. Libre, pour LI : 1. Caro
As, Minnig Franziska, Ependes (165, 154,
160) 479. 2. Rapier , Jungo Catherine, Epen-
des (160, 149, 155), 464. 3. Glèbe, Huber
Beat, Chevrilles (159, 142, 155), 456. 4.
Golden Mélodie, Pitton Janine, Lussery
(164, 140, 144), 448. 5. Wolfsblut , Iseli
Sandra , Niederwangen (152, 143, 145)
440.

Epreuve N°4, cat. Libre, pour L2: 1.
Rapier, Jungo Catherine, Ependes (169 ,
169, 152), 490. 2. Golden Mélodie, Pitton
Janine, Lussery (161 , 168, 155), 484. 3. Caro
As, Minnig Franziska, Ependes (160, 162,
158), 480. 4. Trois-Temps, Curty Marie-
Louis, Frib. (158, 153, 153), 464. 5. Wolfs-
blut , Iseli Sandra , Niederwangen ( 147, 155,
144) 446.

Epreuve N" 5, cat. R. pour L3:1. Florin II
CH, Marro M.-Claude, Formangueires
(236, 242, 226), 704. 2. Judy III , Delaquis
Dominik , Pfeffingen (227 , 234, 227), 688. 3.
Everest, Mettraux Dominique, Servion
(228, 240, 218), 686. 4. Merlin V, Roulet
M.-France. Colombier (220, 235, 227), 682.
5. Mont 'Amigo CH, Scharrer Julia , Her-
renschw. (211 , 241 , 219), 671. 6. Donald II
CH, Rothen Hans-Peter (224 , 217 , 218),
659. 7. Joli Cœur III CH, Weber Barbara ,
Neuenegg (215 , 231, 204), 650. 8. Berga-
mot II, Scheidegger Béatrice, Kirchberg
(199, 231, 215), 645.

Epreuve N°6, cat. R pour L4c: 1.
Judy III , Delaquis Dominique , Pfeffingen,

dire que les participants se déplacèrent
de loin. Les joutes de la catégorie furent
dominées par Danielle Kottmann, la
propriétaire du Centre d'Ependes, avec
Makker qui lui demanda bien des
efforts dans les conversions. Elle se
manifesta également avec Fruhreif et
Burgas, conjuguant ainsi le succès per-
sonnel à celui du concours. Rainer
Stucki fut à nouveau aux places d'hon-
neur confirmant l'excellence de ses
aptitudes. Ependes, ce fut aussi une
nouvelle apparition de Nadine Vua-
gniaux de Montagny-la-Ville que nous
avions connue lors des premiers con-
cours de Granges-sur-Marly en 1971.
Philippe Gugler n'a pas réalisé son
meilleur actif, se heurtant à une très
forte concurrence. Ce concours fut
également le premier pas de Nicolas
Pauchard (Barabas) dans la catégorie
nationale. Il a d'ailleurs bien rempli
«son contrat» car l'entrée se veut
discrète. Un pas de plus dans le dres-
sage est aussi un effort de plus dans la
qualité des prestations et la transition
est toujours laborieuse.

La seconde carte de visite du Centre
des sports équestres « Au Brésil » sera le
concours de saut veneireeii, samedi et
dimanche 9-10-11 août. M.Réalini

(187, 179, 188), 554. 2. Florin II CH, Marro
M.-Cl. Formangueires (179, 169, 174), 522.
3. Everest, Mettraux Dominique, Servion
(168, 175, 163), 506. 4. Asti III CH, Moser
R.-Marie, Bienne (168, 167, 161), 496. 5.
Bergamot II, Scheidegger Béatrice, Kirch-
berg (157 , 162, 169), 488. 6. Mont 'Amigo
CH, Schârer Julia , Herrenschwanden ( 142,
168, 171), 481. 7. Merlin V, Roulet M.-
France, Colombier (159 , 158, 163), 480.

Epreuve N° 7, cat. L pour L5: 1. Mak-
ker I, Kottmann Danielle, Ependes (20 1,
187, 192), 580. 2. Arlanda CH, Stucky
Rainer, Avenches (200, 183, 187), 570. 3.
Acrobate IV, Kunzi Marie-José, Praz-de-
Fort (173, 181, 172), 526. 4. Ballerina, Goy
Muriel, Vufflens-Ville ( 179, 171 , 174), 524.
5. Walder Adebt , Wuffli Barbara , Kôniz ,
(175, 176, 165), 516. 6. Aquascalientes ,
Zimmermann Andreina (174 , 156, 167),
497. 7. Fruhreif K, Kottmann Danielle,
Bûtigen (174, 170, 152), 496. 8. Goldi,
Robbiani Lara, Chiasso (174 , 169, 149)
492. 8. Champs Elysées CH, Emery Moni
que, Pauzella (164, 162, 166), 492. 9. Mie
ky II, Grunig Gabriele, Wohlen (171 , 158
162), 491. 11. Gouverneur du Terbel CH
Vuagniaux Nadine , Montagny (174 , 151
158), 483. 13. Mélodie d'Amour, Nord
mann Maya, Belfaux (160 , 155, 156), 471
15. Diamant III CH, Gugler Philippe, Fri
bourg (158 , 153, 153), 464.

Epreuve N" 8, cat. L pour L6: 1. Mak
ker l, Kottmann Danielle, Ependes (174,
176, 185), 535. 2. Walder Adebt , Wuffli
Barbara , Kôniz (170 , 183, 180), 533. 3.
Champs-Elysées CH, Emery Monique ,
Pauzella (183, 174, 174), 531. 4. Acroba-
te IV, Kunzi M.-José, Praz-de-Fort (172 ,
177, 177), 526. 4. ex., Arlanda CH, Stucky
Rainer, Avenches, (174 , 174, 178), 526. 6.
Uran VI CH, De Cocatrix Brigitte, Puidoux
(178, 164, 175), 517. 7. Goldi , Robbiani
Lara, Chiasso (172 , 166, 178), 516. 8. Mic-
ky III , Grunig Gabriele, Wohlen ( 172 , 159,
170), 501. 8. Galego, Richard Ann , Lau-
sanne (171 , 161 , 169), 501. 10. Ballerina ,
Goy Muriel, Vufflens-la-Ville (163, 164,
173), 500. 11. Gouv. De Terbel , Vuagniaux
Nadine, Montagny (164, 164, 171), 499. 12.
Burgas K, Kottmann Danielle , Ependes
(167 , 166, 151), 484. 13. Diamant III CH,
Gugler Philippe , Fribourg (160 , 155, 161),
476. 16. Barabas II CH, Pauchard Nicolas ,
Fribourg (147 , 146, 138), 431.
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Prix imbattables
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SPORTS 
Journée tronquée à Bulle
IITENNS £*

Décidément, les organisateurs du
Grand Prix de la Gruyère n'ont pas
beaucoup de chance avec le temps. On
dirait même plutôt qu'ils ont la «scou-
moune», la pluie s'étant fait un malin
plaisir d'empêcher toute velléité de
pratiquer un sport ressemblant un tant
soit peu au tennis. Si bien que le
programme prévu par l'organisation du
tournoi devra être revu et les rencontres
d'hier entièrement rattrapées, ce qui
promet quelques jours de tennis inten-
sif sur les courts du TC Bulle.

Néanmoins, deux rencontres de
simple dames série D se sont déroulées,
mais ce sur les terrains en moquette de
la halle couverte.

C'est ainsi que la Bulloise Anne
Morard en profitait pour battre San-
drine Schwab de Morat par 6-2 6-3 et
par là même se qualifier pour les
demi-finales. Elle était imitée par
Chantai Duvoisin qui éliminait en
trois manches et sur le score de 6-7 6-3
6-2 Marlyse Layaz.

Aujourd'hui , le temps le permettant ,
la journée devrait démarrer par des
rencontres de séries D messieurs sui-
vies immédiatement par l'entrée en
lice des séries C.

A partir de 13 h. 30, les quarts de
finale D devraient débuter , les vain-
queurs montant dans le tableau C le
soir même.

Pour rattraper l'important retard , les
organisateurs ont prévu de faire dispu-
ter des rencontres encore en soirée.

Enfin , on apprenait la défection de la
tête de série N° 1 du tableau messieurs
C, le Genevois Locatelli, qui a préféré
les vacances à la pratique du tennis.

S.L.

Succès fribourgeois a Estavayer
La semaine passée, le TC Estavayer-

le-Lac accueillait une étape du circuit
juniors Snauweart-Sprite. Les catégo-
ries I, II et V étaient représentées lors
de cette compétition.

Chez les garçons I, les deux Français
Raynaud et Camiade dominaient lar-
gement leurs antagonistes, si bien
qu 'ils se disputaient la victoire finale
entre eux, Raynaud l'emportant finale-
ment 6-2 6-4.

Dans la catégorie filles I et II , la
victoire n'échappait pas à la jeune
Israélienne Yael Vitale, que l'on aura
l'occasion d'apprécier à Bulle d'ailleurs
cette semaine, qui enlevait la finale 6-0
6-2 face à Raphaélle Terrettaz.

En catégorie V, Markus Flury de
l'Aiglon gagnait facilement face à Bes-
son par 9-0 alors que Cindy Bien
l'imitait chez les filles. S.L.

Ce soir Fribourg face à une révélation
louables questions d'honneur doivent
être «oubliées», seuls les points appor-
tés par la victoire rendront à Fribourg
une classement digne de sa valeur. La
petite forme que détiennent nos
joueurs en général en ce moment ne
permet pourtant pas d'envisager rai-
sonnablement une issue favorable, à
ceci viennent s'ajouter les absences
pour blessure de plusieurs joueurs.
Toutefois l'expérience a souvent
prouvé que la raison et la logique sont
loin de constituer des règles d'or en
sport. A bon entendeur...

Coup d'envoi : ce soir à 20 h. à la
piscine de la Motta. jdm

WATERPOLO *W
Après avoir concédé une défaite face

à la modeste équipe de Baden, peut-
être imputable aux nombreuses défec-
tions, les Fribourgeois vont avoir le
discutable honneur de recevoir la révé-
lation de la saison: Thoune. Faisant
partie des trois meilleures formations
actuellement en LNB, Thoune avait
déjà infligé une défaite à Fribourg lors
du premier tour du championnat. Il va
sans dire que les pensionnaires de la
Motta auront à cœur d'effacer de leurs
mémoires un tel souvenir. Mais les

Victoire de Monneron au Mont-Pèlerin
Gilbert Monneron trouve la forme en

fin de saison. Après sa victoire à Char-
mey et une deuxième place obtenue à
Château-d'Œx, le gendarme staviacois
s'impose au Mont-Pèlerin.

Membre du club des lutteurs d'Ësta-
vayer, Monneron réussit un très bon
parcours en terre vaudoise. En tête
après quatre passes (avec un maximum
de points) grâce à ses succès aux dépens
du Bâlois Kestener, du Vaudois Rie-
chenbach, du Bâlois Kurz et du Fri-
bourgeois Curty, Monneron partagea
l'enjeu avec le Vaudois Joseph Alter-
matt; ce nul lui permit néanmoins
d'obtenir son billet pour la finale qu 'il
disputa avec le Vaudois Bernard Clerc.
Monneron sortit vainqueur de cet
ultime duel et totalisa 58.75 points. A
relever que le sort lui réserva cinq
adversaires couronnés tout au long de
la journée, ce qui ajoute d'autant plus
de valeur à son succès. Parmi les autres

| LUTTE SUISSE

lutteurs fribourgeois engagés dans cette
fête, retenons les noms de Guy Andrey
(Estavayer) et Patrice Magnin (La
Gruyère) avec 56.25 pts, William Jac-
quiard (Châtel-Saint-Denis) et André
Curty (Fribourg) 56.00 pts et Nicolas
Guillet (La Gruyère) 55.50 pts.

Chez les garçons-lutteurs doublé fri-
bourgeois, dans la catégorie 1970-71,
grâce à Héribert Buchmann (Haute-
Savoie) et Emmanuel Crausaz (Esta-
vayer) et triplé fribourgeois chez les
cadets de la catégorie 1972-75 avec Un
Brulhart (Singine), Frédéric Gander
(Estavayer) et François Krattinger (Es-
tavayer). Toujours chez les garçons
c'est le club d'Ëstavayer qui décroche le
challenge réservé aux juniors. cir

Un cadeau pour les clubs de 2e ligue
Pour que le contrat puisse entrer en

vigueur au début de la saison 86/87, il
faut que 100 clubs de 2e ligue au moins
donnent leur accord. En contrepartie,
les clubs devront céder au sponsor
16 panneaux publicitaires qui se trou-
vent sur le tableau Oméga.

Central-Bulle renvoyé
Prévu à la Motta hier soir, le match

amical qui aurait dû opposer les équi-
pes des FC Bulle (ligue B) et Central
(2e ligue) dans le cadre des festivités
sportives marquant le 75e anniversaire
de l'AFF a été renvoyé en raison des
conditions atmosphénques qui ont
rendu la pelouse impraticable et qui
auraient sans nul doute fait rester les
spectateurs à la maison. Pour l'instant,
on ne sait toujours pas si cette rencon-
tre de gala entre ces deux clubs contem-
porains de l'AFF sera à nouveau fixée
ou pas. Jan

FOOTBALL ^tio

La section ZUS de l'Association
suisse de football (ASF) a conclu un
contrat avec la firme Media Nova SA à
Zurich, grâce auquel la section qui gère
les bases de l'ASF - et spécialement les
clubs de 2' ligue - pourra recevoir
plusieurs millions de francs au cours
des 15 prochaines années.

Le contrat , valablement signé à la fin
du mois de juillet , comprend l'obliga-
tion pour le sponsor de mettre gratui-
tement un panneau avec montre Ome-
ga-électronic, d'une valeur de 24 000
francs, à tous les clubs de 2e ligue.
Media Nova SA versera en plus, par
club de 2e ligue, une somme annuelle
destinée à financer une grande compé-
tition de fair-play en 2e ligue.
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Championnats d'Europe : Gross a rempli le premier de ses « six contrats »

M.-Th. Armentero et Volery: le record suisse
Michael Gross a rempli le premier de ses « six contrats » bulgares. Champion

d'Europe du 200 m libre , il a la conscience tranquille. Mais ses supporters, eux,
sont dé çus. Auteur d'un excellent dé part, l'Allemand de l'Ouest est pourtant resté
jusqu'au 150 m dans les temps de son record du monde. Alors qu'il ne lui restait
plus qu'une longueur de bassin à parcourir, U possédait en effet un avantage d'un
quart de seconde sur le temps de passage de son 200 m record mais touchait en
l '47"95. soit à 51 centièmes de son record (l'47"44).

Le nouveau champion d'Europe a
conf irm é qu'il est sans rival sur la
distance. Son adversaire est-allemand
Sven Lodziewski ( 1 '49"99) est distancé
de plus de deux secondes.

La surprise de cette épreuve vient de
la troisième place du Suédois Tommy
Werner , auteur seulement de la neu-
vième meilleure performance euro-
péenne avant Sofia et qui a dû amélio-
rer son record personnel de 0"86 pour
se hisser sur le podium .

Une seule surprise

Pour ce qui concerne les autres lau-
réats, le Britannique Adrian Moor-
house ( 1 '02"99) a confirmé sa domina-
tion sur la brasse , en remportant le
100 m . Les Allemandes de l 'Es t ont,
elles , glané 5 médailles , dont trois d'or,
et réalisé trois doublés. Seule surprise :
Heike Friedrich, victorieuse du 100 m
libre , occupe la place qu'espérai t
Manuela S tellmach . La RDA, dans
cette épreuve, reste invaincue en cham-
pionnats d 'Europe depuis 1962 . Un
100 m libre tronqué par l'absence de la
Hollandaise Anne-Marie Verstappen,
détentrice de la meilleure performance
mondi ale de la saison avec 55 "79 .

Après les séries matinales, Verstap-
nen a été mise de réactions nerveuses et

Marie-Thérèse Armentero : un record
et une nlace en finale. (Kevstnnel

de vomissements. En accord avec le
médecin de l'équipe de Hollande , elle a
donc décidé de renoncer à la f inale du
100 m, se réservant pour le 200 m de
mercredi

Les nerfs ont tenu

On attendait Dagon. Ce fut Armen-
tero. La Genevoise a apporté à l'équipe
de Suisse la première satisf ac tion de ces
championnats d'Europe. En amélio-
rant de 27 centièmes son record de
Suisse du 100 m libre (57"46 contre
57"73), Armentero s'est qualif iée pour
la finale A . Dans cette finale, la Gene-
voise a pris la septième place en
57"62.

Cette f ois, ses nerfs ont tenu. Répu-
tée pour sa f ragilité nerveuse, Armen-
tero a parfaitement négocié sa série.
Elle virait en première position en
27"72 , plus vite que Heike Friedrich,
qui allait remporter le titre, puis gardai t
suffisamment de ressources pour ter-
miner à la deuxième place. En finale, la
Genevoise se montrait encore plus
rapide dans les premiers 50 m où elle
virait en 27"53 mais , malheureuse-
ment, elle devai t nettement lâcher
prise en fin de course. Dans ce 100 m
libre , la Tessinoise Sibylle Spâti a réa-
lisé le 18e temps des séries pour sa
première apparition au niveau interna-
tirmal

L'erreur de Dagon
Etienne Dagon a commis l'erreur de

trop calquer sa course sur celle du
Soviétique Dimitri Volkov, qu'il a
manif estement surestimé . Le Biennois
a pris la seconde place de la première
série, juste derrière Volkov, mais il
restait à 1*13 de son record de Suisse.
Fn finale B. Daeon ne parvenait oas à
se racheter. Il prenait le septième rang
en l '05"72 , contre l'05"23 en série.
Dagon dispose maintenant de deux
jours pour «di gérer » son échec . Ven-
dredi sur 200 m brasse , sa distance de
prédilection, il déf endra sa médaille de
bronze de Los Angeles .

Un deuxième record de Suisse est
tombé lundi avec les l '53"56 de S tef an
Volerv sur 200 m. Le Neuchâtelois

songeait avant tout à préparer son
100 m de jeudi . Avec un record de
Suisse en prime en série et une cin-
quième place en f inale B ( l '53"72), le
test s'est avéré positif .

En plongeon , l'Argovienne Béatrice
Bùrki ne participera pas à la finale du
tremplin des 3 m qui réunira les douze
meilleures concurrentes des qualifica-
tions. Bùrki a pris la seizième place sur
21 participantes. Chez les messieurs, la
victoire au tremplin des 3 m est reve-
nue au Sovié tique Nicola ï Droz iin .

Messieurs
200 m libre : 1. Michael Gross (RFA)

l'47"95. 2. Sven Lodziewski (RDA)
l'49"99.3. Tommy Wemer (Su) l'50"04.4.
Thomas Fahrner (RFA) l'50"54. 5. Franck
Drost (Ho) l'50"92. 6. Lars Hinneburg
(RDA) l '51 "51. 7. Anders Holmertz (Su)
l'51"60. 8. Peter Kotchanov(Bul) l'53"36.
Finale B : 1. Stéphane Caron (Fr) l'50"51.2.
Juan Esacalas (Esp) l'53"52. Puis: 5. Sté-
ohane Volerv (S)  1 *53"72 ( 1*53" 16 en série,
record de Suisse, ancien l'54"19 par lui-
même).

100 m brasse : 1. Adrian Moorhouse
(GB) l'02"99. 2. Rolf Beab (RFA) l'03"38.
3. Dimitri Volkov (URSS) l'03"59. 4.
Gianni Minervini (It) l'03"64. 5. Lorenzo
Carbonari (It) l'03"94. 6. Edouard Kle-
mentiev (URSS) 1*04"54. 8. Rom Dekker
(Ho) 1*05"22. Finale B: 1. Thomas Bôhm
(Aut) l'04'*50. 2. Ingo Grzywotz (RDA)
l'04"61. Puis: 7. Etienne Dagon (S)
l 'f)S"7? n'nS"2^ en série1

!.

Dames
100 m libre: 1. Heike Friedrich (RDA)

55"71.2. Manuela Stellmach (RDA) 55"77.
3. Conny Van Bentum (Ho) 56"53. 4. Karin
Seick (RFA) 57"04. 5. Ajneta Eriksson (Su)
57" 15.6. Romana Frydlova (Tch) 57"39. 7.
Marie-Thérèse Armentero (S) 57"62
(57"46 en série, record de Suisse, ancien
57"73 par elle-même). 8. Iris Zscherpe
fRFAI 57"69.

400 m 4 nages : 1. Kathleen Nord (RDA)
4'47"08. 2. Cornelia Sirch (RDA) 4'48"73.
3. Sonia Blagova (Bul) 4'50"69. 4. Noemi
Lung (Rou) 4'50"92. 5. Birgit Schulz (RFA)
4'51"92. 6. Roberta Felotti (It) 4'52"53. 7.
Petra Zingler (RFA) 4'53"45. 8. Monika
Gvuro (Hon} 4'55"23.

4 x 200 m libre : 1. RDA (Strauss, Kônig,
Stellmach, Friedrich) 8'03"82. 2. Hollande
(Van der Meer, Oegema, Muis, Van Ben-
tum) 8'15" 14. 3. Suède (Nilsson, Kardum,
Eriksson, Niberg) 8' 15" 15.4. Italie 8' 15"84.
5. URSS 8'16"24. 6. RFA 8'16"53. 7.
France 8*23" M. 8. Esnaene 8'45"35.

Plongeon
Tremplin 3 m messieurs. Finale : 1. N ico-

lai Drozjin (URSS) 635,52 points. 2. Peter
Gieorgiev (Bul) 604,98, 3. Pieter Don
fR FA I SQ? 89

•

Tour d'Amérique : Bauer leader
dirigée par Paul Kôchli , qui montait
sur les deux plus hautes marches du
podium grâce au doublé de Steve Bauer
et Greg LeMond , réussi après une
f ugue de 120 km . Et Hinaul t dans tout
cela? Il s'est contenté d'un rôle d'équi-
pier.

La troisième é tape s'est disputée
lundi soir , dans les rues du Old Sacra-
mento, les coureurs eurent le désagré -
ment d'v découvrir une section navée
Durant quarante tours , ils ont souffert
sur ces pavés , y laissan t de nombreux
boyaux et se créant quelques f r ayeurs .
Mais tout cela ne semblait guère gêner
les Américains qui attaquèrent tout au
long de l'é tape qui se terminai t au
sprint par la victoire de Phinney
devant LeMond , encore une f ois
deuxième. Bauer conservait sans pro-
blème son maillo t de leader avec une
mat-O*» At» \y $A cnr T n\Ar.r *A

2' étape, Sonoma-Sacramento (140 km) :
1. Steve Bauer (Ca) 3 h. 23'. 2. Greg
LeMond (EU) à 2'09". 3. Doug Shapiro
(EU) même temps. 4. Ron Kiefel (EU) à
2*35". 5. Alex Stieda (Ca). 6. Jeff Pierce
(EU). 7. Paul McCormack (Irl). 8. Steve
Soeaks ŒtJV 9 Dan Raritke fRDAt 10
Stéphane Guay (Fr) même temps.

3e étape, circuit de 44 km dans le Vieux-
Sacramento: 1. Davis Phinney (EU)
55'27". 2. Greg LeMond (EU). 3. Stéphane
Guay (Fr). 4. Steve Bauer (Ca). 5. JeffPierce
(EU). 6. Sterling McBride (EU). 7. Doug
Shapiro (EU). 8. Ron Kiefel (EU). 9. Dan
RaHtlr» i'Rr>A\

Classement général : 1. Steve Bauer (Ca)
5 h. 21*09". 2. Greg LeMoBd (EU) à 1*54".
3. Doug Shapiro (EU) à 2'28". 4. Davis
Phinney (EU) à 2'38". 5. Stéphane Guay
(Fr) à 2'54". 6. Ron Kiefel (EU) à 2'54". 7.
Andy Hampsten (EU) à 2'59". 8. Laf
Jentzsch (RDA) à 3'00". 9. Didier Garcia
(Fr) à 3'01". 10. Alex Stieda (Ca) à 3'02".
Puis : 30. Bernard Hinault (Fr) à 3'44". 38.
r;iiiHi-. WintoT+i/M-o /« à vw

CYCLEME (W)
Le Tour d'Amérique open a, enf in ,

pris son vrai départ à l'occasion de la
deuxième étape, disputée lundi matin
entre Sonoma et Sacramento sur
140 km, qui a permis au Canadien
Steve Bauer de prendre la tête de la
course après deux journées surprenan-

Les Européens attendaient avec
impatience cette première course en
li gne af in de démontrer leurs quali tés à
un public entièremen t acquis à la cause
des Américains. Ils ont dû rapidement
déchan ter puisque après 20 km de
course , une première échappée de qua-
tre coureurs locaux dynami tai t le pelo-
ton . Tout espoir de victoire s'envolait
après trente minutes. Maigre consola-
tion r-'est îineérmine eiirnnéenne i-elle

**?*P̂USÛCÎT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^
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Tour du Danemark: une étaoe oour Wiss
Le Suisse Benno Wiss , membre de

l'équipe La Vie Claire, a remporté la
quatrième étape du Tour du Dane-
mark , Esbjerg - Aalborg disputée sur
228 km . Wiss s'est imposé avec une
maroA At * niiafr*» ctAnr\nA/AC cnr un

groupe de poursuivants composé de
sept coureurs . Deuxième de l 'é tape,
l'I talien Moreno Argentin a rav i le
maillo t de leader au Suédois Tommy
Prim, vainqueur du contre la montre
de lundi , au cours duquel Wiss avai t
nrîc la Ac nia/**»

3e étape, 1" tronçon, Odense - Esbjerg: 1
Dirk Heirweg (Be) les 161 ,8km en 4 h
nn";-»" ¦> UAnnni«..imniu tiv*v î

Jôrgen Pedersen (Da) à 10*58". 4. Kim
Eriksen (Da) à 11*03". 5. Paolo Rosola (It).
6. Werner Devos (Be), m.t.

2e tronçon, contre la montre à Esbjerg sur
18 km: 1. Tommy Prim (Su) 23'42". 2.
Pedersen à 26". 3. Argentin à 28". 4. Kim
Andersen (Da) à 37". 5. Marco van der
Hulst (Ho) à 38". 6. Benno Wiss (S) m.t.

â' ptanp Fehiero ¦ Aalhnro- 1 Wicc loc
228 km en 5 h. 37'14". 2. Argentin à 4". 3.
Etienne Dewilde (Be). 4. Guido Bontempi
(It). 5. Andersen. 6. Nico Verhove (Ho),
tous m.t.

Classement général: 1. Argentin 18 h.
00'30". 2. Andersen à 21 ". 3. Dewilde à 46".
4. Verhoven à 1 '40". 5. Bontempi à 2'09". 6.
Francesco Rossignoli (It) à 2'28". Puis: 8.
i i /: A ~I > A A M

Biondi bat le record du monde du 100 m
Le numéro un du sprint

Le Neuchâtelois Volery a nettement battu le record suisse du 200 m libre.
(KeYStone)

Le nouveau prodi ge de la natation
américaine, M att Biondi , a battu le
record du monde du 100 m libre,
mardi à Mission Viejo en Califor-
nie. Biondi, âgé de 19 ans, a rem-
porté sa série des championnats des
Etats-Unis en 49"24. L'ancien
record é tait détenu par l'Américain
Rowdy Gaines, champion olympi-
que de la distance à Los Angeles, en
49"36. un rhrnnn réalkô lp 3 avril
1981 à Austin au Texas.

M att Biondi, qui avait déjà f ait
très f orte impression au printemps
en nageant le 100 yards en 41"87, a
conf irmé qu'il é tait bien désormais
le numéro 1 du sprint mondial en
battant de 12 centièmes le presti-
gieux record établi il y a quatre ans
par son aîné Rowdy Gaines, retiré
de la compétition après lès Jeux de
T/w Anoelp«

Meilleure performance mondiale oour Dan Jorqensen
L'Américaine Dan Jorgensen

(17 ans) a réalisé la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison sur 800 m
nage libre en 7'58"71 , à l'occasion de la
première journée des championnats des
Etats-Unis en grand bassin, organisés
jusqu'à vendredi à Mission Viejo (Ca-
lifornie).

Dan Tnroensen nui nnrtp le« rm-i-
leurs des Nadadores de Mission Viejo ,
entraînés par le célèbre Mark Schubert,
avai t déj à nagé en 8'08"93 cette saison .
Partant dans la septième et dernière
série, l 'épreuve se dis putant aux temps,
Jorgensen , qui a f ini à 47 centièmes du
record des Etats-Unis, a nettement
battu son compatriote Mike O'Brien,
chamnion olvmninne du 1 S00 m aux

Trois Suisses se Qualifient au tournoi de Riimikon

Le Genevois Manuel Faure a é té
éliminé au dernier tour des qualifica-
tions du tournoi de Rûmikon , qua-
trième étape du circuit satellite suisse.
En revanche , Stef an Bienz et Jarek
Çrnenclrv c** ennt rmnlifîéc nnnr 1#»
tableau f inal . Au premier tour, Renato
Schmitz, S tef an Medem et Dominik
Utzinger l'ont emporté. Bienz s'est
incliné en trois sets devant le Français
Pa trice Kuchna , 6-7 6-3 7-6, après
oi/nir OQU/OIIHÂ nnp hollt» At. mots>Vi

• L'Allemande de l'Ouest Claudia
Kohde-Kilsh , qui était classée tête de
série N° 5, a remporté le tournoi de
Manhattan Beach, près de Los Angeles ,
comptant pour le circuit féminin et
doté de 250 000 dollar s, en battant en
finale l'Américaine Pam Shriver (N° 2)
C 1 C "2

Biondi, un solide Calif ornien de
87 kg pour 1 m 87, qui nage sous les
couleurs des Golden Bears de l'Uni-
versité de Calif ornie de Berkeley
dans la baie de San Francisco, est
qui f aisait partie de l'équipe des
États-Unis championne olympique
du relais 4 x 100 m, est passé aux
50 m en 23"97, avant de se dé tacher
irrésistiblement devant Mike
Heath. deuxième en S0"61.

II pourrait mieux f aire encore
dans la soirée lors de la f inale de
l'é preuve au cours de laquelle il
retrouvera Heath, et Scott McCa-
dam, qui s'est qualifié en 50"62.

Pour mémoire , le record de Suisse
est dé tenu par Dano H alsa ll en
50"50. Halsall détient le record du
mnmtp Hn Çfl m lihro on ">?"'N'>

Jeux de Los Angeles , vainqueur de sa
série en 8'02"94, troisième meilleur
temps 1985 .

L'Allemand de l 'Es t Uwe Dassler
avait é té jusque-là cette saison le
nageur le plus rapide sur la dis tance
avec un temps de 8'00"48 , encore très
loin tout de même du record du monde
du Sovié tique Vladimir Salniko v, éta-
bli en juille t 1 983 à Los Angeles , en

Messieurs. - 800 m nage libre: 1. Dan
Jorgensen 7'58"71. 2. Mike O'Brien
8*02"94.3. Troy Dalbey 8'04"06.4. Alexan-
der Stiles 8'05"19. 5. Alex Mlawsky
8*05"57.

Dames: 800 m nage libre: 1. Kim Brown
8*34"94. 2. Tami Bruce 8'38"21. 3. Trina
T>n A\,„ 0'lO"lft

4' tour des qualifications : Stefan Bienz
(S) bat Aiji Takenchi (Jap) 6-3 3-6 6-0. Jarek
Srnensky (S) bat Steve Furlong (Aus) 6-4
3-6 7-5. Mark Fairchilds (EU) bat Manuel
Faure (S) 6-3 6-2.

1er tour du tableau final : Renato Schmitz
(S) bat Gustavo Garretto (Arg) 6-2 6-7 6-3.
Stefan Medem (S) bat Sven-Erik Nielsen
(Dan) 6-0 6-0. Dominik Utzinger (S) bat
Fairchilds 7-6 3-6 6-1. Patrice Kuchna (Fr)
ko, n;„„, c. i c i -i a

Grin encore battu
Battu en demi-finale par le futur

champion d'Europe , le Français
Boetsch, le Lausannois Thierry Grin
s'est égalemen t incliné en f inale pour la
3e place des championnats d'Europe
inninre Ap Rlniç pn ratpontie raàpls
(jusqu'à 16 ans). Il a été battu 6-3 6-6
par l'A llemand de l'Ouest Rackz.

Chez les juniors (jusqu 'à 18 ans),
l'Italo-Tessinois Stefano Mezzadri,
associé au Transal pin Claudio Pis tole-
si , n'a été battu qu'en f inale du double
par les Tchécoslo vaques Korda -Suk
n.f > f >.\ f i- O .



Nous cherchons La Résidence
DES GARÇONS des Chênes

,..... -. Maison pour per
OU JEUNES sonnes âgées
FILLES cherche
pour la récolte du UNE FEMME
tabac, et DE MÉNAG E
i i«jp pour 2 demi-jour-
*^""c nées par semaine
JEUNE FILLE Faire offres à
pour aider La Résidence
au ménage. des Chênes

Rte Singine 2
« 037/61 20 16 1700 Fribourg

17-80673 17-80667

Cherchons

serveuses
extra

Hôtel-de-Ville 1675 Rue

« 021/93 50 23
17-80704

^̂ ^̂̂ ^
Atelier électromécanique

engage

apprenti
électromécanicien
Maison G. Slavic - Fribourg

« 037/24 3915
17-80671

Nous sommes
une société en pleine expansion.

Nous construisons
un matériel médical hautement

sophistiqué destiné aux médecins
et kinésithérapeutes.

Nous cherchons des

délégués médicaux
Si vous avez 25 ans minimum, si un
salaire motivant fixe + pourcentage
vous intéresse, envoyez curriculum
vitae. Lettre manuscrite, photo et
prétentions à:
Dicomam SA
Place de la Gare 5 1701 Fribourg

81-106 1

POURQUOI PAYER
PLUS CHER?

/Coca-Cola\
/ la caisse \

\ iœy
y^Abricots N.

/du Valais ;ïB
g A

/le kg par plateau I i

Pommes de terre
l nouvelles ,
\ le kg par sac J\ 5̂g /
/  Sinalco \/ 1 fl80 >f la caisse ¦ * #̂ ¦ '

Cyndarella
l jus de pommes,
Vus d'orange et thé glacéi
\ par carton de 6 litres /\̂ eo/
/  Bière V̂
/ Cardinal \
( 6x25 cl. J
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Août 1984 - Août 1985

Monsieur
Jean-Pierre

B̂P"WH MARTINEZ
Dans le silence de la séparation, il n'y a pas d'oubli pour celui que JJor
aime. „ . <-,Son épouse et son fils

Une messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Schmitten , le samedi 10 août 1985, à 9 heu-
reS- 17-7974C

Nous cherchons Tea-Room
cherche

mécanicien
(générale) aeS

pour service sommelières
d'entretien.

Ecrire sous chiffre
Appelez le Q 17-080670,
*• 037/22 25 54 à Publicitas SA,

17-1754 1701 Fribourg.

Jeune fille 
 ̂ ^

</p

cherche place S ŷ
comme / .v""*' „,,*•"« **"**"

apprentie MimiriTÛ!de commerce Î HU ÎIf ^s P*m^ou de bureau kO Ŝ^
* 037/33 23 27 t  ̂A^Ĵ

17-303391

NOUVEAUTÉS 
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Dom Helder Camara André Sève Joseph Perrin Aubert Collard
L'Evangile avec Dom Helder Si nous parlions de Dieu? Un juste nommé Joseph Seigneur,
Ce qui anime cet être passionné, tendre- Dans ces dialogues passionnés et passion- Le livre de Joseph Perrin est un de ces rares j 'ai entendu parler de toi
ment véhément dans chacune de ses paro- nants , les personnalités que nous connais- ouvrages consacrés à saint Joseph qui non Une ̂ ĵ ne ̂  textes bibliques ont marqué
les et chacun de ses actes? Les actes et les sons se révèlent et s'enrichissent. Et se seulement n'ennuient pas, mais nourrissent ia vie de l'auteur II a essayé durant 40 ansparoles mêmes de Jésus de Nazareth. Ce dégage un extraordinaire tableau vivant de la vie spirituelle. Il propose des citations d

,en partager ies f mils avec d'autres. Sor
livre a été réalisé à partir des bandes ce que croient aujourd'hui les contempo- bien choisies allant des Pères apostoliques témoignage veut relater en vérité une de ce!magnétiques enregistrées pendant les ren- rains :1a joie de croire et de vivre avec Dieu aux auteurs récents en passant par les <<ch0ses» que Jésus a faites et qu'il accom-
contres exceptionnelles d'un journaliste existe bien, même si elle n'évacue pas enseignements des papes et les écrits de 

^ encore aujoura"hui en chacun dtfrançais avec Dom Helder Camara. toutes les questions. mystiques de tous les temps.
192 pages Fr. 24.90 230 pages Fr. 24.30 238 pages Fr. 29.80 lg2 pages Fr 26 -
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-«s. BULLETIN DE COMMANDE
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'a Présente, je commande :
i i •—¦%. i—-\ ,'~"T

^̂ 'œ
r" ... ex. Dom Camara , L'Evangile avec Dom Helder Fr. 24.90

\̂ a, ... ex. Sève, Si nous parlions de Dieu ? Fr. 24.30

fai <̂ M •• ex ' |
Derr 'n' W n Juste nommé Joseph Fr. 29.80

... ex. Collard, Seigneur, j' ai entendu parler de toi Fr. 26.-
"Wjl •• ¦ ex. Osanne, Je changerai ton deuil Fr. 16.70

jJ£2 ¦H']*' ¦•• ex - Lejeune, Schoenstatt Fr. 28.20

Nom et prénom: 

Chemill d Alliance Adresse: 

7<X>C_Tg/C'0 Localité et N° postal : 

^mmmmmmmimmmtiwMtwwwmmmmmmm
Signature : 

René et Adélaïde Lejeune
Schoenstatt

Marlise Osanne r»u«~»:^ J' AII:̂ «„
Je changerai ton deuil Chemin d Alliance
en alléaresse Joseph Kentenichen allégresse 1885-1968 ^"4^wDans ce livre, Marlise Osanne raconte la si _ , • ¦ , .^^  ̂ ^^^k.. ç , ,, , „ J.„„ Schoenstatt est une des aventures spintue -  ̂ ^  ̂

. . .  
. . _ . _ , ., -,~„ ,- .,dure épreuve que fut pour elle la mort d un de notre . p 

, f   ̂
Librair ie  Saint-Paul , 1700 Fnbourg

époux passionnément aime. Elle nous dit a _ . . _ , , ... . Vw m 1 m C> A,„II „„ OOI c ¦ i A i A i' u M „, i„ •„¦„ J„ Focolan, Foyers de chante etc. On y trouve m m m  Pero es oola fois la douleur de 1 absence et la joie de . . . ' . ' . . . , , „_ .. ¦* , . , m M m  m v/u^.» w~
,,_ . , ... c. , • • c -t toute la diversité sociale de 1 Eglise : theo o- ¦ _^ W . ,. ~ ..•»«« r-. ¦¦1 Espérance chrétienne. Et la joie finit par religieux et laïcs «P"̂ P" "̂ ™Ji Le Vieux-Comte , 1630 Bulle
s'imposer au-dessus de la douleur , pourtant 8>ens, prêtres, diacres religieux et laïcs -m ^- -̂  ,.,,« ,J Q \/

ÛWO
w

toujours présente. consacres, familles, étudiants etc. Une l l I 1 1, me de Vevey
nn l„„./ »-, 1A7n organisation souple, dans une alliance %. ^^ # . .. , <nA« .90 pageS Fr' 16-70

. d'amour, permet à tous les états de trouver Vj  J La Nef , 1003 Lausanne
leur place dans ce mouvement ^̂ ^L ^̂ ^r 10, avenue de la Gare
216 pages Fr. 28.20 ^ f̂^^

K\ Juillet 1984 - Juillet 1985
En souvenir de

f à itç A Monsieur
¦̂l^H Joseph VONLANTHEN

^^^^™ ̂ ^^^^^^^* Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église du Christ-Roi à Bienne, vendredi 9 août 1985, ;
20 heures.
Voilà déjà une année que tu nous as quittés, cher époux et papa, mais tu e:
toujours présent dans nos cœurs.
Pourquoi toi qui étais si gai, qui aimais la vie, tu es parti brusquement san:
pouvoir nous dire un dernier adieu.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en a
jour.

Ton épouse, tes enfants et famille

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

Roman

Lawrence Sanders
Presses de la Cité

Je 1 appelai à son bureau. Il était
parti. Je l'appelai chez lui. Personne. Je
finis par composer le numéro de télé-
phone de Maybelle Hawks. Elle décro-
cha aussitôt.

- Allô?
- Mademoiselle Hawks ?
- Oui. Qui est à l'appareil ?
- Joshua Bigg.
- Josh ! Ça me fait rudement plaisir

de vous entendre. Comment allez-
vous?

- Bien. Je vous remercie. Et
vous?

- Pas mal. Perce m'a gavée comme
une oie. On sort de table. Il paraît que
vous êtes allé à Chicago. Vous y êtes
toujours?

- Non. Je rentre à l'instant. Made-
moiselle Hawks, je...

- Belle.
- Belle, je m excuse de vous télé-

phoner à une heure aussi tardive, mais
j'ai quelque chose d'urgent à dire à
Perce. Est-ce qu'il...
- Bien sûr qu'il est là. Où voulez-

vous qu 'il soit ? Les nouvelles sont
bonnes, j'espère ?

- Relativement, oui.
- Tant mieux. Je vous le passe. Ça

vous ennuie que je prenne l'écou-
teur?

- Pas du tout, voyons !

WmmmmŴ
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un amour. Une petiteVous êtes

minute... Perce ! Perce ! Mais qu 'est-ce
que tu fiches, bon sang !

- J'arrive, j'arrive, entendis-je dans
le lointain. Allô, Josh ? fit Stilton. Com-
ment allez-vous?

- Très bien. Désolé de vous déran-
ger.

- Oh, vous ne me dérangez pas.
Bien au contraire. La veillée s'annon-
çait sinistre. Aïe ! Aïe ! Mais arrête ! Tu
me fais mal !

- Je viens de le pincer, lança Belle à
mon intention.
- J'ai une bonne nouvelle à vous

annoncer, Josh. Le dossier Kipper a été
ouvert. Grâce à T & T.

- C'est vrai ? Mais c'est merveil-
leux ! Moi aussi, j'ai quelque chose à
vous dire...

Je brossai un rapide tableau des
différentes personnes que j'avais ren-
contrées à Gary. Goldie Knurr, la sœur
de Godfrey. Jesse Karp, le directeur du
lycée McKinley et ancien camarade de
classe de Knurr. Le Révérend Ludwig
Stokes. Sylvia Wiesenfeld... Mon rap-
port fut bref, mais précis. Je m'étendis
longuement sur le certificat de mariage,
mais passai sous silence la lettre
envoyée par l'avocat mexicain.

Ils ne m'interrompirent qu'une seule
fois, quand je mentionnai l'attitude de
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appareils Miele.

• Livraison gratuite
Durée de location minimum 3 mois
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prêt Procrédit
est un

Procrédit

No I ¦I IIIIHIIéIHIIIIM

Toutes les 2 minutes Notre climatiseur "SPLIT-SYSTEM" peut
quelqu 'un bénéficie d'un «Procrédit» I I ^re installé par vous-même sans problème

vous aussi PLUS SIMPLE VOUS NE TROUVEZ PAS
vous pouvez bénéficier

Veuillez me verser
Je rembourserai par

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

d un «Procrédit"
Dans notre vaste programme,

vous trouverez un appareil adapté
à chacun de vos besoins, dès Frs 1470

Téléphonez-nous,
nous

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

L........ . 6""t

vous conseillerons avec plaisir

CLIMATISATION • POMPES A CHALEUR • VENTILATION

Via-Monnet 6 - 1214 Vernier-Genève
Tél. 022/41 18 00
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Mercredi 7 août 1985

AVIS DE RECHERCHE

AUJOURD'HUI

Pour les services externes.
Toute la Suisse et l'Europe.
L'appel de personnes performant de
l'Observatoire chronométrique de
Neuchâtel.
Dès Fr. 1570.—. GARANTIE 5 ans.
Leasing 36 mois dès Fr. 56.—.
Essai sans engagement I

SCHERLY S.A., Ch. Gabriel 4a,
2034 PESEUXNE
(038) 31 65 72.

CHAUD — DEMAIN A L'AISE

LAjjBEBTÈ

Knurr à l'égard de celle qui avait été
son épouse.

— Il . la battait? s'écria Maybelle.
Quel salaud !

- Oui, dis-je avec perfidie. Il la
maltraitait. Et il n'y allait pas de main
morte. Il frappait comme un sourd. Il
s'escrimait contre elle. Nuit et jour.

- Quel salopard !
Mon récit terminé, j'attendis les

questions de Stilton. Elles ne tardèrent
pas à arriver.

- Reprenons depuis le début, dit-il.
Ce prêtre, il a quel âge?

- Environ soixante-quinze ans.
- Et Knurr le fait chanter depuis

vingt-cinq ans?
- En gros.
- Pourquoi ne l'a-t-il pas dénon-

cé?
- La honte. Sa réputation d'homme

d'Eglise.
- Qu'a-t-il fait pour Knurr, au jus-

te?
- Il lui a donné beaucoup d'argent.

Il l'a pour ainsi dire entretenu. Un
temps, tout au moins. Et il l'a aidé à
entrer au séminaire. Sans compter le
mariage... C'est lui qui l'a célébré. A
mon avis, le père de la mariée n'était
pas au courant...
- Et vous dites que ce Stokes veut

bien porter plainte ? Maintenant?
Après tant d'années ?

- Oui.
- Comment expliquez-vous ce

fait?
- C'est un vieillard. L'idée de la

mort le hante, l'obsède. Il sait qu 'il va
bientôt plier bagage. Et il aimerait se
racheter. Faire la paix avec sa conscien-
ce. Se réconcilier avec Dieu.

- Uh-huh. Drôle d'oiseau. Il ne tra-
vaillerait pas du chapeau, par ha-
sard ?

- Oh non, dis-je avec fougue. Abso-
lument pas. C'est un vieillard digne et
respectable, qui vit seul et consacre
beaucoup de temps à l'introspection.
Comme toutes les personnes de son
âge, il rumine, il réfléchit. Et il n'a
qu'un désir : expier ses fautes.

FEUI LLETON
- Il a peut-être une chance de se

rattraper. Bon. L'épouse, maintenant.
Comment s'appelle-t-elle déjà ?

- Sylvia Wiesenfeld.
- Bien. Le certificat de mariage est

valable ?
- Oui.
- Aucune trace de divorce ou de

séparation légale ?
- Aucune.
- De quoi vit-elle ?
- D'un petit héritage qui lui vient de

son père.
- Pourquoi a-t-elle repris son nom

dé jeune fille ?
- Pour se démarquer de Knurr. Vu

la manière dont il la traitait , elle était
enchantée qu'il s'en aille.
- Il l'a plaquée ?
- Oui. Elle a été ravie d'apprendre

où il se trouvait. Je crois que nous
n'aurons aucun mal à la convaincre de
porter plainte, ce, pour des raisons
d'ordre économique. Elle a de l'argent,
certes, mais ses provisions sont en train
de fondre comme neige au soleil. De
fait, une pension alimentaire ou une
forte indemnité ne seraient pas pour lui
déplaire.

- Quel genre de femme est-ce ? Une
pute ?

- Oh non, protestai-je. C'est une
femme intelligente, à l'esprit vif, clair,
net, lucide. Elle a beaucoup de classe.

Le silence se fit au bout du fil.
L'inspecteur Stilton réfléchissait.
- Il y a deux cas de figure , lança-t-il

enfin. D'un côté, l'Indiana. De l'autre,
l'Etat de New York. Si le prêtre et
l'épouse portent plainte pour chantage
et abandon du domicile conjugal , le
tribunal demandera l'extradition. Et
s'il obtient gain de cause, notre gibier
nous filera entre les doigts. Les crimes
qu'il a commis resteront impunis.
Vous êtes d'accord avec moi ?
- Tout à fait. Knurr serait trop

content de s'en tirer à si bon compte.
Non. D'emblée, je refuse cette hypo-
thèse. J'ai une autre idée...

- Quoi donc?
- Le certificat de mariage... Gly-

nis...
Il sut aussitôt où je voulais en

venir.
- Josh , gronda-t-il. Petite canaille !

Ne me dites pas que vous allez prati-
quer le chantage sur Tippi Kipper ?

- Si, Perce. C'est exactement ce que
j'ai l'intention de faire. Jouer franc jeu
avec elle. Etaler nos cartes. Lui montrer
le certificat de mariage. Je pense qu'elle
acceptera le marché que nous lui pro-
poserons.

- Hmmm, fit-il. Qu'en penses-tu,
Belle ? Ça marchera, à ton avis?

- Il y a de fortes chances, répondit
Maybelle Hawks. Je suis prête à parier
qu'il ne lui a jamais dit qu 'il était
marié. Il est bien trop intelligent pour
se laisser aller à de telles confidences.
Oui, je suis pratiquement certaine
qu'elle ignore tout de l'existence de
l'épouse légitime. Et quand vous lui
parlerez de Glynis, cela ne fera que
confirmer ce qu'elle a lu dans la lettre
empoisonnée envoyée par Josh. Elle va
monter comme une soupe au lait.
Sortir de ses gonds. Piquer une crise.
Attraper le coup de sang. Bref, elle sera
très en colère. Ah ! Tu m'as prise pour
une conne? Eh bien, on va voir. Rira
bien qui rira le dernier !

- Ouais, fit Stilton avec lenteur. Il y
a de fortes chances pour qu'elle finisse
par manger le morceau. Au besoin,
nous emploierons les grands moyens.

C'est une femme du monde, mainte-
nant. Mais il n'en a pas toujours été
ainsi. Il fut un temps où elle faisait le
trottoir. Que diraient ses amis s'ils
venaient à l'apprendre... Et les jour-
naux ?...

- Traquons-la, incitai-je. Atta-
quons-la dans ses retranchements.
Tournons le bâton jusqu 'à ce qu'il se
casse une bonne fois pour toutes.

Les dernières réticences du policier
s'envolèrent.

(A suivre)

A vendre

RANGE ROVER
blanche, 1980, air conditionné, par-
fait état, prix Fr. 14 500.-

« 021/93 45 75

II ^M
On cherche tout de suite ou
pour date à convenir

MENUISIER MACHINISTE
MENUISIER-POSEUR
UN CHARPENTIER QUALIFIÉ

Saris permis s'abstenir.

S'adr.
Entreprise de charpente
Chs Mayerat et Fils,
1422 GRANDSON
« 024/24 49 81

22-152287

Nous cherchons pour nos installations de production situées
dans le Nord vaudois un

INGÉNIEUR DE PROCÉDÉS
de formation niveau EPF ou ETS en génie chimique et pouvant
faire valoir quelques années d'expérience industrielle.

Il sera responsable du fonctionnement des divers procédés
d'un point de vue qualitatif et quantitatif {amélioration des
rendements , consommation d'énergie, etc.), du respect des
normes de sécurité et des procédures d'entretien des installa-
tions.

Ce poste implique une grande indépendance d'esprit , de la
facilité dans les contacts humains, de l'initiative et le sens des
responsabilités.

Des connaissances approfondies de l'anglais sont indispensa-
bles.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres
sous chiffre 37-J-555549, à Publicitas SA , case postale,
1701 Fribourg.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

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

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.



80699/Puch Maxi, 700.-. 037/
38 1231.

80700/Ford Escort 1600 Sport, mod.
77, moteur 70 000 km, exp. 5.85,
2500.-. 021/93 11 51.

80701/Break Citroën GS 1220,
87 000 km, exp. 6.85, 2650.-. 021/
93 11 51.

80702/Matra Murena 2,2 I., exp. mars
85, 49 000 km, parfait état, 11 000.- à
discuter. 037/ 61 38 13.

3028/Golf GTI, 78. BMW 320, 82.
BMW 323 i, 80. BMW 528 i, 82. Audi
80 GL5E, 83. Opel Kadett, Diesel, 83.
Renault 4 L, 81. VW Passât, 82. BMW
318, 78. BMW 323 i, 83. BMW 323 i,
81. Porsche 924, 80. BMW 520, 80.
Auto-Expo, Louis Sottaz, rte de Beau-
mont 3 A, Fribourg. 24 73 77.

4003/Voitures occasion : Datsun Sunny
commerciale , 82, 77 000 km, 7200.-.
Golf GLS, 78, 109 000 km, 5200.-. Golf
GTI, 81, 77 000 km, 9500.-. Mazda
323 GLS, 81, 40 000 km, 8000.-.
Toyota Starlett, 79,43 000 km, 5200 -
Chrysler Horizon, 78, 80 000 km,
3200.-. Renault 4 GTL, 80,65 000 km,
4200.-. Renault 4 GTL, „82,
33 000 km, 5500.-. Toutes les voitures
sont expertisées le jour de livraison.
OA «n r>3

303385/BMW 316, 80, 68 000 km
nomb. options, très belle, 9000.- à disc
Prof. 029/ 2 44 80.

80506/Cause départ vend. 2 CV, 79
70 000 km. 029/ 2 72 75.

30448/Honda VF 1100 Custom, 120
CV. 17 000 km, mod. 83, exp. du jour.
7800 - à discuter. Tél. privé dès 20 h.
037/ 24 31 76 ou bureau 037/ 82 51 11
int AClQ

80622/Toyota Corolla KE 30, mod. 76,
pour bricoleur, 500.-. 037/ 34 17 52 h.
des repas.

80623/Ford Capri 2300 S, prix 2000.-.
037/ 67 14 65.

80629/BMW 320i, 6 cyl., an. 5.83, rou-
ge, direction assistée, jantes alu BBS,
14 000.-, 68 000 km. 037/ 24 96 50
rIAr io k in

80630/BMW 320, 6 cyl., an. 10.82,
89 000 km, toit ouvrant, direction assis-
tée, blanche, jantes alu, 9500.-. 037/
24 96 50 dès 19 h. 30.

80632/Peugeot 504 GL, 78, bleu métal.,
exp., 2850.-. 037/ 53 11 05.

80626/Escort 1600 L, année 83,
40 000 km, exp., prix intéressant.
A C  n ce i» —:-

/BMW 316 79, peinture et pneus neufs,
85 000 km, 5200.-. 039/ 26 77 10.

80473/Peugeot ZL, 66 000 km, exp.,
4200.-. 037/ 28 39 63 le soir.

305 1 /Datsun Sunny Wagon, 1500,
1982, 34 000 km, Subaru 1800 4 WD,
aut., 1983, 45 000 km, attelage. Fiat
Ritmo 75. 1500, 1979, 74 000 km,
4 portes. Fiat 128, 1100, 1977, 4 por-
tes. Renault 14 GTL, 1200, 1979,
77 000 km. BMW 520i, 2000, 1982.
Opel Manta GTE coupé 2000, 1985,
2500 km, garantie d'usine. Datsun
Cherry Lim., 5 portes, 1982, 41 000 m.
Simca 1301, 1100, 5 portes, 1979,
75 000 km. Citroën CX 2400, fam.,
8 pi., 1979, 110 000 km. Quelques bus
camping bon marché. Sovcars SA , 1482
Sévaz. 037/ 633 195. Ouvert le same-
di

80575/A vendre Opel Blitz, mod. 72
avec caisse isotherm. 037/ 22 34 20.

80520/Pour bricoleur BMW 316, mod
1976. Tél. le soir 037/ 37 19 22.

3013/Renault 11 TSE, mod. 83
23 000 km, exp. 037/ 46 45 54.

303377/Kawasaki 250 cross, mod. 83
révisée. 1600.-. 037/ 45 12 87.

80602/Pour bricoleur Ford Taunus 1600
mod. 71, 500.-. 037/ 26 12 95.

80606/BMW 320 i, 4 portes, 1984
12 000 km. 029/ 5 24 86.

/Mercedes 230, 78, nouvelle forme
très belle, 8000.-. 039/ 26 77 10.

80522/Yamaha FJ 1100, 19 000 km
mod. 84, 125 CH, 260 km/h., impecc
029/ 8 53 86.

2540/Lada 1,5 break, 1981,49 000 km,
exp., 90.- p. mois, ou 3900.-. 037/
61 48 33.

2540/VW Golf GTI, 1977, exp. révisée ,
6500> ou 150.-. 037/ 61 48 33.

2540/Porsche 924 turbo, 1979,
70 000 km, exp. 18 900 - ou 440.- p.
mois. 037/61 48 33

2540/Pour 208.- p. mois ou 7900.-
Toyota Carina XE, 10.1982,
49 000 km, exp. 037/ 61 48 33.

2540/Alfasud 105, 1983, 50 000 km,
spéciale, exp., 9800.- ou 230.- p. mois.
037/6148 33.

2540/BMW 323 i, 1979, 50 000 km,
BXD.. 9900 - ou 230 - D. mois 037/
61 48 33.

303411/Moto Yamaha 2 AD RS 125,
20000 km, 1981, Fr. 980.-; pour pces
dét. Volvo 121, en et. de marche.
26 18 09.

80734/Jolie Yamaha 250 RDX, 22000
km, moteur alésé, tête de fourche, pein-
ture srjéciale. Drix à disc. 029/ 8 57 20.
soir.

80733/Fr. 1850.-, Ford Taunus 2,3 S,
1Q77 QOOOO km ovn 091 / Rfi 51 RI

80732/Pour cause de départ, vélomoteur
d'occasion, fr. 450.-. 037/ 22 77 78.

303391 /A vendre, vélo de course, 12 vi-
tesses, Fr. 350.-. 037/ 34 25 93, le
soir.

303398/Peugeot 604, mod. 78, 61000
km, exp., parfait état , prix avantageux.
037/ 26 41 84.

80727/VW Golf GLS 1500, gris métal.,
mod. 80, 85000 km, exp., très bon état ,
8 pneus été/hiver neufs, 5 portes,
Fr. 6000.-. 031/ 94 87 38 (18-19 h.).

80724/Mini 1100 Spécial, mod. 75,
exp., 87000 km, Fr. 2300.-. 029/
2 97 54.

80723/Opel Commodore GS/E 2,5, aut.,
1970 + 4 pneus neige neufs, 5 jantes,
exD.. Fr. 3000.-. 037/ 33 18 38.

80729/Superbe occasion, salon Louis
XV, de la maison Gobet à Bulle, état de
neuf, coussins plume, valeur Fr. 6400.-,
cédé Fr. 3000 -, 037/ 65 10 38.

80730/Caméra vidéo Panasonic, état de
neuf, 037/ 22 75 36, h. repas.

80731 /Cause départ, téléviseur Finlux
Pal/Sécam, 1 fauteuil Ls XV, authenti-
aue. 037/ 34 12 73. h. reDas.

80736/Ordinateur Commodore 8032
SK, prix int., 037/ 46 27 58, h. repas.

80735/Chaîne stéréo, Technics, 037/
22 47 69, dès 12 h.

80725/10 poses de paille, à vendre,
037/ 65 18 58.

322/Elégante table Ls XVI, ancienne,
noyer massif , 0,97 x 0,72 cm, soigneu-
sement restaurée, Fr. 1800.-, 037/
sn 1fi 99

461148/ Bas prix: mobilier complet d'un
appartement; guitare électr. Duck,
Fr. 150.-; amplis guitare Roland Jazz
chorus, 50 W., Fr. 550.-; Sideckick ,
10 W, Fr. 250.-; stéréo compl., valeur
Fr. 1600.-, cédée Fr. 800.-; pièces mo-
teur Golf GTI, 79. 037/ 31 22 87.

80666/Paille de froment , bottelée HD, à
prendre sur le champ. Gérard Nicolet,
17R1 rhinonc 037 / 77 19 AQ

80642/Presse à repasser Jura, pour
cause non-emploi. 037/ 61 65 28.

80619/Berger allemand, femelle, bonne
gardienne, pure race. 037/ 52 13 21.

80605/Volière contenant 32 oiseaux exo-
tiques. 029/ 5 24 86.

80611/A vendre, chat siamois, Frost-
point, 1 année, Fr. 250.-. 71 36 17.

80607/Un chien berger allemand
11 mois, avec papiers. 37 21 41.

80594/Jeune maman cherche à garder
des enfants. 037/ 24 94 16.

4007/Entretien de jardin ou nettoyage
de maison, bas prix. 24 19 88, jusqu'à
10 h., ou soir au 22 80 01.

303382/Etudiant université, Suisse, cher-
che travail pour août. 037/ 24 05 46.

303387/Jeune fille, 23 ans, cherche
emDloi à mi-temDS. 037/ 46 18 04. de
10 h. à 14 h.

303390/Jeune Portugais cherche travail
pour cueillette des fruits. 037/
31 26 72.

461153/Homme, 30 ans, responsable,
actuellement en alpage, cherche travail
pour octobre 1985. Ecrire à: Jacques
Follv. Doste restante. 1661 Ennev.

80517/Jeune fille du canton des Grisons
cherche engagement dans un foyer ou
occupation comparable, avec contact
familial, famille bilingue préférée. 086/
8 17 09 bureau, ou 086/ 8 14 42 pri-
vé.

303392/Jeune femme de ménage cher-
rhn nAttnvanA hnrnaii IA enir
24 17 75.

303407/Cherche travaux prép. gazon ou
entretien iarrlini 9/1 Qfi 35 matin

303386/A donner cochons d'Inde, âgés
de 6 semaines. 037/ 26 36 30.

80660/A donner contre bons soins 1
magnifique chien lucernois, très docile
et gentil, conviendrait comme chien de
compagnie. 037/ 75 13 16.

588/J'achète vieil or, alliances, bijoux, or
dentaire, montres or. Je paie comptant.
Willv Bilat. horloaer. Pérolles 15. FR.

303341 /J'achète tout débarras de gale-
tas, meubles, livres, etc., intervention
rapide. 037/ 22 11 09 ou 22 79 29.

3013/Canapé 3 places, 2 fauteuils et
table de salon, en pin clair , état de neuf.
037/ 46 45 54.

80543/A donner contre bons soins, chiot,
3 mois, croisé. 037/ 33 20 69.

80570/Africain hand. exécute votre re-
passage à son domicile, prix avantageux
(expérience). 037/ 22 53 64.

Offre Fr 1000.- /pce pour les livres «Die
Urschweiz» ou «Das Hochgebirge» du
D' E. Ochsenbrùggen, vers 1870.
ia 11 1Q

propreté

MAZOUT f̂M
Charbon - Benzine

Révisions de citernes
OK/COOP, COMBUSTIBLES

1680 ROMONT
« 037/52 31 31/32

17-260

461149/2 CV 6, année 79, 69 000 km.
037/ 24 67 23.
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303399/Paroi murale en très bon état
Fr 350 - ¦>? R1 93

80627/Planche à voile Bic 750, neuve,
poids 14 kg, capacité 140 1. 037/
31 11 12.

80609/Ampli Roland basse, cube-60
037/31 18 23. midi.

80576/Père de famille, 31 ans, Yougosla-
ve, ayant déjà travaillé 4 ans en Suisse,
parle et écrit le français , menuisier de
métier , bon travailleur de toute confiance,
cherche emploi pour tout de suite ou à
convenir. Toutes propositions accep-
tées. Pour tous renseignements 021/
93 72 72 ou pour entretien 0038/
9 01 29 357 (Yougoslavie).

gPWJMVJj

80574/Je cherche femme d'un certain
âge pour petits travaux de ménage, à la
campagne (près de Lausanne). Vie de
famille assurée. Conditions à discuter.
021/93 72 72.

80656/Dame pour s'occuper d'un appar-
tement et de 2 enfants, sachant légère-
ment cuisiner, avec , si possible, permis
ou Suissesse. Pour tous renseignements,
46 10 46, de 8 h. à 12 h.

24i/Je cherche fille pour vacances gratui-
tes (voyage, nourriture, logement) en Ita-
lie du Sud et disposée à tenir compagnie à
une fillette de 3 ans. Période: du 10 au 19
août 1985. 037/ 22 37 65, heures de
bureau.

303406/Cherche personne pour garder
enfant 3 ans, du 9-11 août. 35 13 33,
Marti

79956/J' achète tableaux de peintres fri-
bourgeois, etc. 037/ 22 66 96.

80651/Cherche occasion système de
traitement de textes. 037/ 28 33 53.
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es détestables guêpes Mots croisés

Mercredi 7 août 1985

Avec le temps des fruits et des confitures, les guêpes apparaissent en nombre et
sont parfois fort détestables. Ces insectes apparentés aux abeilles, aux fourmis,
aux termites, ne sont guère appréciés, peut-être parce qu'ils ne produisent pas de
miel, parce qu'ils sont « culottés » en s'a ven turan t sur les bords des bouteilles, dans
les assiettes, etc.

s'est transformé en un aiguillon qui
n'est plus employé pour la ponte. Cet
organe modifié sert à piquer et à injec-
ter un venin qui contient surtout de
l'histamine et de l'apitoxine. Il n'existe
pas d'antidote totalement efficace. Il
est faux de croire que 3 piqûres de
frelons tuent un homme, et 7 un che-
val. L'emplacement de la piqûre est
prépondérant ainsi que la sensibilité de
la personne piquée. Les piqûres dans la
cavité buccale, à proximité des voies
respiratoires, dans une veine peuvent
être très dangereuses. En cas de piqûre,
il faut, si le dard est resté dans la plaie
(ce qui est souvent le cas chez les
abeilles et plus rarement chez les guê-
pes), le retirer au moyen d'une pincette
sans le presser; souvent à l'extrémité du
dard se trouve encore l'ampoule qui
contient le venin. En le pressant, on ne
fait qu'injecter encore plus de venin
dans la plaie. Il faut ensuite nettoyer la
région piquée et la tamponner avec une
compresse imbibée d'alcool, d'ammo-
niaque, de vinaigre ou d'eau de Javel.
Si possible, il faut compléter le traite-
ment en appliquant un produit ou une
pommade spéciale.

Certaines personnes sont très sensi-
bles et réagissent violemment aux
piqûres de guêpes ou de frelons et
peuvent se retrouver dans un état de
choc. Les cas d'allergie peuvent avoir
des conséquences très graves. D'autres,
par contre, après avoir été piqués,
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reçoit magnifiquement, nous prodi-
guant les crus virtuoses de sa cave et la
plus savoureuse chair de ses clapiers.

Sa petite maison qui a la forme d'un
chalet - mais pas un chalet de bois : un
chalet de pierre, ce qui est beaucoup
plus pratique et aussi plus solide (si l'on
pense à la force du vent et aux inonda-
tions toujours possibles) - est située sur
la hauteur, un peu en dehors de la ville.

semblent être immunisés comme par
accoutumance. Les personnes particu-
lièrement sensibles et allergiques aux
piqûres d'insectes peuvent se munir de
médicaments à injecter ou subir une
cure de désensibilisation.

La prévention est le meilleur remè-
de. Il importe tout d'abord que les
insectes ne soient pas dérangés dans
leur comportement. Rien ne sert de les
chasser, avec des mouvements brus-
ques; on risque plutôt de les irriter. La
fumée de tabac engourdit les guêpes et
les abeilles et les tient à distance. Par
contre, la forte odeur d'alcool ou de
transpiration irrite les insectes. Les
substances sucrées comme la limonade
et les crèmes glacées les attirent. L'uti-
lisation de produits cosmétiques conte-
nant des parfums, souvent d'extraits de
fleurs, peuvent aussi les attirer.

Les piqûres sont plus fréquentes
selon le degré d'agressivité des espèces.
Apparemment, les plus agressives sont
les guêpes, ensuite les abeilles; relative-
ment calmes sont les bourdons. Lors-
que ces insectes disposent de nourri-
ture en suffisance, ils sont aussi plus
calmes. Ils piquent plus souvent en
automne, peut-être alors parce qu'ils
défendent leur nourriture pour l'hi-
ver.

Guêpes, frelons, abeilles ont tous
leurs prédateurs. Ils peuvent être affec-
tés de maladies parasitaires mais peu-
vent aussi être consommés par une
sorte de buse, la Bondré apivore, ou par
le renard ou le blaireau qui déterrent
volontiers les nids de guêpes. Il n'est
d'ailleurs pas rare de voir de nombreux
nids mis au jour, surtout en automne.

Pour conclure, rappelons que durant
tout le printemps et presque tout l'été,
les guêpes et les frelons sont particuliè-
rement utiles en détruisant un nombre
considérable de larves et d'insectes
souvent nuisibles pour l'agriculture et
jouent un rôle important dans le «ser-
vice de la voirie» en éliminant les
cadavres. Ce n'est donc qu'à la fin de
l'été que ces insectes deviennent fran-
chement gênants.

Les guêpes et les frelons, même s'ils
ne produisent pas de miel, ont une
utilité qu'il faut savoir apprécier.

A. Fasel

Elle est en ce moment dans la neige. A
l'entrée, sous l'auvent, reposent des
skis de toutes les dimensions, surtout
des petits sur lesquels à chaque instant
s'élancent ses enfants, soit pour aller à
l'école, soit pour se rendre à la coopé-
rative dans le but d'y quérir des citrons,
des cartes postales, de l'eau de Cologne,
etc.

M. Griechting a deux points d'atta

(Dessin Paul Monnier)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 639

Horizontalement : 1. Invitation
2. Main - Erra. 3. Age - Pô - Emu. 4
Ge - Mars - Es. 5. Nausée. 6. Nous
Cuve. 7. Are - Où - Tau. 8. In - Inné
SS. 9. Réas - Mite. 10. Ergoteuses.

Verticalement: 1. Imaginaire. 2.
Nage - Orner. 3. Vie - Nue - Ag. 4. In
- Mas - Iso. 5. Pau - On. 6. Ors - Un.
7. Te - Sec - Emu. 8. Ire - Eut - Is. 9.
Orme - Vaste. 10. Nauséeuses.

^ 2 3 4 - 5 6 7 8 9 - I 0

PROBLEME N° 640
Horizontalement: 1. Change-

ments brusques d'opinions. 2.
Rend la voix moins nette. 3. Posses-
sif - Semblables - Indique un for-
mat. 4. Ne doivent pas figurer dans
un régime amaigrissant - Un peu de
veine - De bonne heure. 5. Prénom
masculin - Ennui. 6. Détiennent -
Ancienne langue. 7. Moins confor-
table que la baignoire - Ph: sous-
arbrisseau des montagnes - Terrain.
8. A cessé d'être - Royaume de
l'Indochine - Sans effet. 9. Son par-
fois âgées lorsqu'elles deviennent
mères. 10. Qui ne font pas partie
d'une famille.

Verticalement : 1. Placer dans
l'endroit convenable - Perdue par
l'insensé. 2. Bout de cigare - La
moitié de deux. 3. Ile - Lu à l'envers :
propices - Morceau de verre. 4.
Possèdent - Préposition - Prénom
féminin. 5. Un taux à surveiller -
Suite de véhicules avançant en file.
6. Ancienne contrée d Asie - Lent. 7.
Non révélés - Traverse Turin - Pri-
sée à moitié seulement. 8. S'entend
sur le vieux port - Trahissent une
certaine nervosité - En Sardaigne. 9.
Atome - En rond. 10. Equilibre
biologique - Dont on a pris connais-
sance.

che, Loèche, où il est né, et Rambouil-
let , dont est ressortissante sa fine et
talentueuse compagne qui est au sur-
plus sa collaboratrice. A eux deux ils
assemblent des cailloux sur de grandes
planches tenues par des axes de fer et
réalisent ainsi d'incomparables pièces
qui se contemplent dans les églises de
Suisse. Mais il n'est pas qu'en Suisse
que leur activité se dépense. Les mosaï-
ques de la chapelle du «Normandie »
(ce paquebot qui périt hélas ! dans les
flammes) sont aussi leur œuvre.

Réconfortés par leur excellent
accueil, nous essayons encore d'ache-
ter des mouchoirs historiés dans divers
magasins qui se trouvent sur notre
passage, puis nous reprenons le petit
chemin de fer à crémaillère qui doit
nous ramener à Loèche ville.

Assez vite, nous quittons la neige.
Une halte ou station. C est de là que

s'élance le sentier qui mène à ces
échelles qui dans d'affreux escarpe-
ments sont l'unique moyen d'accéder
au village où, de mon autorité décuplée
par l'expérience, je puis d'ores et déjà
garantir que s'il existe des pianos à
queue sur cette planète il ne doit pas
s'en trouver un seul dans ce village.

La station d'après, c'est de nouveau
ce Bagdad en bois où nous étions, mais
cette fois plus au clair de lune, cette fois
en plein jour ; et nous nous réjouissons
de consacrer le temps que sa visite
exige à notre petit Versailles. C'est ainsi
que nous appelons cette demeure édi-
fiée jadis avec un goût si parfait au
milieu de masures de bois noir par un
patricien bien seconde.

Contre toute attente - l'on a toujours
terriblement peur dans ces circonstan-
ces - notre timide coup de sonnette fait
s'ouvrir toutes grandes les portes. L'on
nous introduit , l'on nous fait asseoir,
nos explications sont immédiatement
comprises et, avec une grâce exquise,
tous les renseignements que nous dési-
rions nous sont fournis.

(A suivre)
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En Suisse, on compte 8 espèces de
guêpes et une espèce de frelons appelés
aussi talènes en Suisse romande. Cha-
cun connaît les guêpes qui ont la taille
particulièrement étroite (taille de guê-
pe) et un abdomen strié de noir et de
jaune. Les guêpes ne sont pas aimées
car elles consomment de nombreux
fruits qu'elles altèrent. Elles peuvent en
outre être dangereuses par leurs piqû-
res

La reine seule hiberne
La biologie des guêpes est intéres-

sante; son cycle annuel commence en
automne, au moment où une reine
cherche à s'accoupler. Elle s'active
ensuite à trouver un abri pour passer
l'hiver, dans un trou de souris, dans un
grenier ou dans un arbre creux... Là,
elle va passer 6 à 7 mois en hibernation
avant de se réveiller au printemps. Elle
construit alors un nid avec une dou-
zaine de cellules où elle pond. Comme
les guêpes et les frelons n'ont pas de
glandes à cire, ils ne peuvent pas cons-
truire de rayons comme les abeilles et
utilisent, pour construire leurs nids,
une sorte de papier mâché qu'ils fabri-
quent à l'aide de débris de bois ou de
terre pétrie par leur salive.

Dans ces premières cellules, la reine
pond une douzaine d'œufs et va élever
elle-même les larves en les nourrissant
de débris de viande, d'insectes, de leurs
larves... Les larves des guêpes vont
donner naissance à des ouvrières qui,
elles, à leur tour , vont continuer la
construction du nid et récolter la nour-
riture nécessaire pour l'élevage des
autres larves. La reine, dès lors, va se
consacrer uniquement à la ponte. Le
nid s'agrandit et peut comporter envi-
ron 8 rangées superposées de cellules.
La colonie peut comprendre alors jus-
qu'à 20 000 individus.

CE PAYS
QUI EST UNE VALLÉE

M. accepte de dormir dans la cham-
bre des ouvriers. Bref combat de géné-
rosité entre lui et moi. Pourquoi, plutôt
que moi, ne dormirait-il pas dans la
chambre de la sœur de l'hôtelier?

- Et où dormira votre sœur?
- Pour ça, ne vous inquiétez pas.

Les femmes savent s'arranger. Alors,
ça va ainsi ?

- Bon.
- Bon.
- Bon (je ne sais pas quel est le

troisième personnage qui a dit
«bon»).

Cette ville, c'est Loèche, une des plus
impressionnantes qui soient, surtout
par ce clair de lune vociférant de ce
soir.

Nous faisons, bien entendu , quel-
ques pas dehors avant d'aller nous
coucher. Nous allons prendre un verre
ici , un verre ailleurs. Partout dans les
cafés de cette ville sarrasine il y a des
crucifix. C'est excellent cette coutume.
On devrait l'universaliser - la rendre
obligatoire partout.

Les guêpes et les frelons nourrissanl
leurs larves d'insectes, généralement
nuisibles pour l'agriculture, font un
service de voirie très apprécié en récol-
tant des déchets carnés. Il est donc
préférable de ne pas tuer des guêpes ou
des frelons au printemps puisque ces
insectes jouent un rôle important dans
la nature.

A la fin de l'été, la colonie commence
à se désagréger avec la naissance de
mâles et déjeunes reines. Les ouvrières
n'ont bientôt plus de larves à nourrir.
Alors, les guêpes et les frelons s'intéres-
sent aux fruits et autres substances
sucrées. A l'automne, les premiers
froids vont tuer la plupart des ouvriè1
res et seules les reines fécondées vont
pouvoir survivre tout l'hiver pour per-
pétuer l'espèce l'année suivante.

En cas de piqûre...
Chez les abeilles comme chez les

guêpes, l'organe génital des ouvrières
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Nous circulons ensuite dans la rue
principale, celle qui descend. La lune
nous permet de plonger du regard sur
des corridors, des ruelles où s'amoncel-
lent et s'agrippent des mazots noirs aux
plates tuiles de pierre bien luisantes.
On voit de beaux lieux ronds, de belles
places, d'étranges boulevards préhisto-
riques, de hautes altières maisons où
attendent et parlementent de fines
demoiselles avec des lanternes. Enfin
un admirable petit palais du XVIIIe
siècle où il y a paraît-il une salle des
fêtes. Nous allons nous enhardir, mais
pas tout de suite, pour obtenir des
patriciens qui l'habitent l'autorisation
de la visiter. Pour cela nous nous
lèverons tôt. le lendemain, afin d'avoir
du temps avant notre départ pour
Loèche-îes-Bains, dans les hautes nei-
ges, où je tiens absolument à faire un
plongeon dans les piscines d'eau ther-
male.

Là, je serai déçu. Les piscines exis-
tent et on nous les montre avec beau-
coup de complaisance, mais elles sont
sèches. Ce n'est pas encore la saison.
Pour l'instant, elles abritent des plantes
vertes, de grands parasols, des canapés
de rotin, des chaises, etc. C'est toujours
intéressant de les visiter. Mais ce qu 'il y
a de passionnant c'est, dehors, ces
places dans la neige où le sol est chaud
et où l'on peut s'étendre en pleine
bourrasque, certain d'avoir toujours la
colonne vertébrale ou le ventre à l'abri
de la température inhumaine qui sévit
quelques mètres plus loin. Subitement
alors s'élèvent de monstrueux murs de
neige. L'on m'assure que certaines
demeures construites sur les emplace-
ments privilégiés ont ainsi le chauffage
central pour rien, ce qui est certes un
avantage ; cependant pas l'été. L'été,
leurs occupants sont obligés de s'en-
fuir.

J'apprends aussi qu 'il y a un carna-
val et qu 'il a été cette année, donc ces
jours derniers, des plus réussis. Pas un
carnaval d'étrangers, un carnaval d'in-
digènes, car il y a des gens qui vivent là
toute l'année. L'un d'eux, qui est céra-
miste de valeur , M. Griechting, nous

W
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Les «nouvelles» chaînes françaises
Dans votre poste, si...

Trois d'un coup et même davantage :
la France a pris sur les chapeaux de
roues le virage des nouvelles télévi-
sions. Habitués que nous sommes à
recevoir les chaînes françaises, on
pourrait se dire que les Suisses
romands téléphages ont, eux aussi, de
quoi être contents. Rien n'est moins sûr
en fait et au PTT on est d'une prudence
de Sioux quand il s'agit de savoir si ces
nouveaux programmes pourront être
reçus de ce côté-ci du Jura.

Un rappel d'abord. Il y a une semai-
ne, le Gouvernement français a décidé
de la création de deux chaînes dites
multivilles, l'une musicale, l'autre de
type «grand public», financées par la
publicité et diffusées par ondes hert-
ziennes classiques.

Si on appelle ces chaînes «multi-
villes», c'est parce qu'elles ne de-
vraient être diffusées qu'en direction
de 57 des 62 plus grosses aggloméra-
tions françaises. Et encore 7 de ces
dernières ne devraient recevoir qu'une
seule des deux chaînes, ce qui repré-
sente tout de même un «marché» de
près de 19 mio de téléspectateurs.

Les nouvelles chaînes françaises: l'une
bientôt nar satellite.

Il I TSR O
12.40 Toffsy

Zagor et l'Herbe musicale
12.45 L'inconnue du vol 141 (13)

Avec Daniele Dénie
13.00 Téléiournal
13.05 Le naturaliste en campagne

1. La ménagerie miniature
Série documentaire en 13 épisc
des, de Gérald et Lee Durrell

13.30 Studio 4
Avec Annie Cordy, Laurent Voul
zy, Henri Dès, Francis Convay
Rnhûrl Pactal At I i ,r.r**+n C.U..

quet
14.35 Football

Finale de la Coupe d'Angleterre,
Everton-Manchester. En différé
de Wembley

Sur la chaîne suisse alémanique:
14.55-16.55 Plongeon.
16.55-18.50 Natation
ChamDionnats d'Eurone. an Furm/isinn HB
Sofia
16.45 Boccace et Cie (9)
17.35 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora (60)
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

Début de vote téléphonique pour
le choix du film

1Q nn u;,-.„;„,.- ,j„ I>I_I:_V_: 

3. Le Wawel (Pologne)
18.50 TV à la carte 85
18.55 A... comme animation
19.00 Dodu Dodo
•m ne T\/ A I-. „„-.„ oc

En direct de la place du Marché, à
La Neuveville

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Résultat définitif

Arsène Lupin ou Kojak ou Les
dames de cœur

21.00 Long métrage
Rouge: Jean-Louis Trintignant: Le
maître nageur.
Bleu: Jean-Luc Bideau: Et la ten-
dresse? bordel!, de Patrick Schul-

Jaune: Johnny Weissmùller: Tar-
zan s'évade, de Cyril Hume

22.25 env. Téléjournal
22.40 Football
23.10 Aspects du cinéma français con-

temporain
Les capricieux
Film de Michel Deville, avec Nicole

La troisième de ces nouvelles chaî-
nes, c'est le projet de télévision euro-
péenne culturelle de Pierre Desgraupes
qui, en attendant le lancement du satel-
lite TDF 1 diffusera ses programmes
dans les plages laissées libre par FR3.
Pour elle donc, le problème de récep-
tion ne se pose pas.

Puissances diverses
Pour les deux premières en revan-

che, il existe. «Si l'emplacement des
émetteurs et des réémetteurs reste le
même, explique le chef de la division
radio et TV des PTT, Charles Steffen, il
ne devrait y avoir aucun problème de
réception, même si, la puissance
d'émissions âe. œs émetteurs Hevrait
être légèrement moins forte». C'est
dire que là encore, la région lémanique
sera privilégiée en raison de sa frontière
commune avec la Haute-Savoie. Des
problèmes il y en aura d'autant moins
si certains téléréseaux - aucun ne l'a
encore fait - décident de retransmettre
ces programmes. Mais cette situation
devrait être provisoire, tant oour la
chaîne culturelle européenne que pour
la chaîne «grand public». En effet, ces
dernières devraient être relayées dès
1986 par le satellite français TDF 1, si
son lancement a bien lieu, comme
prévu en juillet 86.

A ce moment-là, il faudra disposer
d'une antenne parabolique de 70 cm
Dour les recevoir directement.

Quant aux futures télévisions locales
- le Gouvernement français veut en
autoriser de 40 à 50 - impossible de
dire en l'état si on pourra les recevoir
ici (y aura-t-il un intérêt à cela?) même
si dans deux villes proches de la fron-
tière franco-suisse (Grenoble et Lyon)
des fréquences locales sont disponi-
bles. Mais là on ne sait pas encore de
quelle puissance disposeront les nou-
veaux émetteurs. Plus que jamais il
faut donc attendre pour voir.

Mirhpl 7-pnHali

BL «à
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 De port en port

A Saint-Tropez
13.00 Le journal à la une
13.40 Choses vues

Lettre à Nadar sur la naviaation. La
' plume et le projectile

13.55 Croque-vacances
Variétés: Claude Pierrard et les
Petits Chanteurs d'Anières. In-
fos-magazine: Découverte du
monde caprin; Secours haute
montagne. Le petit Cid: L'Eten-
dard

14.30 Chapeau: Carlos
15 25 I a maison Hos hnie (fil

Série de Maurice Pialat
16125 Antiope 1 jeux
16.35 Croque-vacances
17.35 La chance aux chansons

La Bohème
18.05 Minijournal
18.15 Ardéchois cœur fidèle (5)

Série de Jean-Pierre Gallo
19.15 Anagram
19.40 Les vacances de Monsieur Léon,

H..MU cmm _ll_ DA . r,:„i e

Anconina, Téléphone
19.53 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Le bateau (2)

Série en 6 épisodes, de Wolfgang
Petersen, d'après le roman de
Lothar-Gûnther Buchheim, avec
Jûrgen Prochnow, Herbert Gro-
nemeyer, Klaus Wennemann

21.35 Julien Clerc à Bercy

23.05 Une dernière
oo or» r»i 

LALIBERTé

Un prêtre choquant?
Ayant vu l'émission religieuse

« Wort zum Sonntag » du 27 juillet, de
la télévision alémanique, un spectateur
du canton de Schwytz a déposé plainte
pour violation de la concession de la
Société suisse de radiodiffusion et de
télévision. L'auteur de la plainte tient à
rester anonyme.

Selon lui , le prédicateur Ivo Meyer
s'est engagé «unilatéralement en fa-
veur de l'objection de conscience et
contre l'armée suisse». Il aurait ainsi
violé l'article 276 du Code pénal (inci-
tation à la violation des devoirs militai-
res) et l'article 13 de la concession de la
SSR. Ses propos ne servaient pas les
intérêts du pays, ni ne renforçaient
l'unité et la cohésion nationales.

Professeur à la faculté de théologie
catholique-romaine de Lucerne, Ivo
Meyer avait décrit dans son émission le
déroulement du procès d'un objecteur,
procès qui avait abouti à une condam-
nation â 12 mois de prison. Il avait
qualifié le déroulement du procès de
«correct», mais s'était étonné que les
j uges n'aient pas «mauvaise cons-
cience en jugeant la bonne conscience
de l'inculpé». Il avait conclu en évo-
quant, peu avant la Fête nationale, la
notion de responsabilité dans ce
monde de violence, et s'était demandé
s'il n'y a pas lieu de considérer comme
un acte positif le refus de recourir à la
violence. (ATS}

Le résultat
I ivp airl

Les comptes postaux spécialement
ouverts par la SSR dans le cadre de la
diffusion du concert «Live-aid» les 13
et 14 juillet dernier, ont enregistré des
dons pour un total de plus de 374 000
francs, a indiqué la SSR.
L'action en faveur des victimes africai-
nes de la faim n'est pas close pour
autant. Les dons peuvent être versés sur
le CCP 30-535-1, «Live-aid», à Ber-
ne. fATSÏ

ANTENNE 2^T
6.45 Télématin

Journaux d'information à 7.00,
7.30 et 8.00. 8.30 Le dessous du
ciel (17), série de Roger Gillioz

10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré A2

Présentation: Marie et Alain. Poo-
chie. Petites canailles: drôles de
temps

1 9 (V i  MiiHi infr»rnnatirtnc MÔTon

12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Magnum

3. Folie tropicale
Série de Larry Doheny

14.25 Chroniques martiennes
3 et fin. Les Martiens
D'après le roman de Ray Bradbu
ry, avec Rock Hudson, Gayle Hun
nirMitt Rprnip Paeeu

16.00 Sports été
Natation: championnats d'Eu-
rope à Sofia:
Finales en direct

18.00 Récré A2
Présentation: Marie et Alain.
Wattoo-Wattoo: Le tabac. Les
mystérieuses cités d'or

10 An ci n~L. :_«._..

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu présenté par Patrice Laffont

19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire (15)

Série de Pierre Bureau
20.00 Le journal
20.35 Messieurs les Jurés

L'affaire Féchain
DX.I:—* :—- . A I -:— c——l. ........

Michel Cassagne, Nadine Alari
Michel Boy

22.40 Rêve de star
Avec Bernard Haller

23.30 Edition de la nuit
0"\ RR R^ncAir Xe ia  s-ilinr*

RADIO+Tl/ 
Le face-à-face de la vérité

Gainsbourg à confesse
De la mise à nu (au propre comme au

figuré), dans «Liberation» , à la mise à
mort programmée pour lecteurs de
«France-Dimanche» dans le «Jeu de la
vérité», on a beaucoup vu et lu Serge
Gainsbourg pendant les six premiers
mois de l'année. Et voilà qu'on nous
rebalance un portrait: «marre de
Gainsbarre», vont dire ceux qui haïs-
sent celui par qui le scandale arrive.
Cette fois, ils auront tout à fait tort: ce
portait-là vaut le détour et d'abord
parce que le réalisateur n'a pas pris
n'importe quel Drucker de service en
face du beau Serge, mais son ex-femme,
.Ta ne Rirkin.

«Un face-à-face d'émotions entre un
homme et une femme, l'un étant mis
sur la sellette par l'autre, sans complai-
sance, mais avec humour.» Voilà com-
ment Claude Fléouter parle de la série
de trois émissions consacrées à des
monstres de la scène. C'est dire que
pour que l'exercice ne tourne pas à
l'interview trop classique, il faut que les
interlocuteurs se connaissent.

Avec Gainsbourg et Birkin, on est
servi puisaue les deux ont formé, ren-

dant quelques années, un couple sulfu-
reux du «show-biz» parisien.

Plutôt que de jouer de l'éternelle
image de l'artiste à deux visages (D
Jekyll et Mr Hyde), Jane Birkin parle de
ce qu'elle sait d'un homme dont elle
dit: «Je voudrais montrer pourquoi tu
es si attachant». Et, surprise, l'autre se
prête au j eu. L'immense provocateur
(le billet brûlé devant les lyricheurs du
«Jeu de la vérité»), le dandy décadent
(la «Marseillaise», version tropiques),
les brumes des cigarettes et des nuits
trop longues, l'érotomane apparaît
tour à tour différent , touchant , inquiet ,
généreux. Toutes choses que Gains-
bourg se plaît à cacher, «pour faire
l'artiste» ou parce au 'il préfère «la
beauté des mots à celle de la vérité».

La complicité des deux protagonis-
tes est telle qu'on restera époustouflé
par ce xième épisode de l'artiste putain
qui donne à voir son «mob> avec tant
de complaisance et de sincérité, tant
d'étrange plaisir et de douleur. Pour
une fois que la télévision joue vraiment
à la vérité M/

• «Je t'aime moi, non plus»
FR3. 20 h. 35

15.03-17.00 Programme de vacances
pour les enfants. 17.50 Rauchende Coïts.
19.30 Der Grieche, téléfilm. 20.15 ZDF
Magazine. 21.00 Polizeirevier Hill Street.
22.05 Rencontres. 22.35 Natation:
championnats d'Europe. 23.20 Mit bren-
nanAar H . a A , , \ A

Il L <0>
19.02 Flashes infos
19.08 La Panthère Rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Les fêtes de la Madeleine
19.55 II était une fois l'homme (3)

L'âge d'or des Provinces-Unies
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Je t'aime, moi non plus

fiprne fiainshnnm nar.lanp Rir
kin

21.35 Soir 3
21.55 La Flèche dans ie cœur (2)

Réalisation: Giovanni Fago
Avec Laurent Terzieff, Anne Ca-
novas, Pascale de Boysson...

22.50 Rencontres de l'été
22.55 Prélude à la nuit

Ensemble instrumental Audoli:
Concerto en ré mineur pour violon
at nr^hnrtrn MnnHnlcf IMSI-I

Illl II SUISSE ALÉMAN. )
14.55 Natation: championnats d'Europe,
en direct de Sofia. 18.50 Gutenacht-
Geschichte. 19.00 Die Reiter von Padola.
19.30 Téléjournal. Sports. Actualités
régionales. 20.05 au huitième jour: docu-
mentaire sur la dévastation que causerait
une guerre atomique. 21.10 Téléjournal.
21.15 Mittwoch-Jass. 22.15 Téléjournal.
22.25 Sports: reflets des rencontre du
championnat suisse de ligue A. 23.25 Die
Drs\ti€, eXria Cl 1C D..II-*:« TA!A*  *_

Il SUISSE ITALIENNE ]

14.55 Plongeon, championnats d'Europe
à Sofia: tremplin de 3 m dames, en direct.
16.55 Natation: finales, en direct. 18.45
Téléjournal. 19.00 Get smart , téléfilm.
19.30 Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Tatort , série. 21.50 La Suisse en
guerre 1933-1945. 22.45 Téléjournal.
00 RR MorrroHi-crtrirtc f/"*rtthall roflotc

11 ALLEMAGNE 2 H
15.00 Fury. 15.25 Fauna iberica. 15.50
Wolff und Rùffel. 16.10 Le monde des
riches, le monde des pauvres. 16.55
Janosik , Held der Berge. 17.40 Nudnik.
20.15 Tatort , téléfilm. 21.45 Point chaud.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Show-

l l  SKY CHANNEL H
14.35 World games. 15.30 Swiss family
Robinson. 16.00 Sky trax - The Pat Sharp
show. 16.45 Sky trax - Young, free and
single. 17.30 Sky trax - The ail American
Hot 100 show. •" Live •". 18.30 Mr Ed.
19.00 The Lucy show. 19.30 Pathfinders.
20.25 Candlelight in Algeria (Film). 21.50
International motor sports. 22.55 Sky
*r*A\ *

Illl RADIO: PRFMIFRF
8.15 Spécial vacances. 9.00 Bulletin
de navigation. 9.05 Touche pas à mon
poste. 10.05 L'été, c'est moi. 11.05
De la Suisse dans les idées. 12.30
Midi-Première. 13.00 De la Suisse
dans les idées (suite). 14.05 Visa.
17 30 Srwr-Prpmiiària tunir hinrlil
19.05 L'espadrille vernie ou comment
trouver des rythmes à votre pied.
20.02 Simple comme bonsoir, avec à :
22.30 Journal de nuit ; 22.40 Relax ;
22.40 Paroles de nuit : Le Journal
d'Eve et le Journal d'Adam (3), de
Mark Tuuain • 93 (V) Rolav /enito*

11 Radin- FSPACFS ?
9.05 Feuilleton : Le Bestiaire de l'été.
9.30 Connaissances. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 11.55 Les concerts du
jour. 12.02 Magazine musical. 13.00
Journal de 13 heures. 13.30 Un sucre
ou pas du tout ? 14.05 Suisse-musi-
nu« IfiOO SilhniiRttR 17 3f> Mana-
zine 85. 18.30JazzZ. 19.20 Novitads
(en romanche). 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 Intermède musical.
20.15 Soirée musicale interrégionale,
avec à : 20.30 Festival Tibor Varga :
Orchestre national de Pologne, Kato-
wice, direction : Karol Stryja ; Postlu-
de. 23.00 Démarge. 0.05 Le concert


