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Deux bombes explosent à Copenhague: vingt-sept blessés

Revendication et menaces
Le Djihad islamique a revendiqué

lundi à Beyrouth les attentats à la
bombe perpétrés à Copenhague contre
une compagnie aérienne américaine et
une synagogue, en affirmant qu'il
s'agissait de représailles contre les
attaques israéliennes de dimanche sur
des villages du Liban-Sud. Ces atten-
tats ont fait vingt-trois blessés.

Dans un communiqué téléphonique
à AP, l'organisation clandestine a indi-
qué: «En représailles contre l'attaque
barbare du village de Qabrikha, l'une
de nos cellules dans les pays Scandina-
ves a fait sauter une synagogue et le
bureau de la «Northwest Orient» amé-
ricaine à Copenhague». «Si certains
pays se croient hors d'atteinte de nos
attaques, qu'ils sachent que nous tou-
cherons tôt ou tard au cœur de la
Maison-Blanche, du Kremlin, de l'Ely-
sée, du 10 Downing Street, de Jérusa-
lem et des quartiers généraux de tous
les dirigeants occidentaux et arabes
gravitant dans l'univers impérialiste»,
a indiqué en arabe le correspondant
anonyme.

Il a ajoute que les représailles contre
«l'agression sioniste et américaine con-
tre notre peuple» seraient dorénavant
organisées «par surprise, immédiate-
ment et de façon foudroyante».

Une première bombe, apparem-
ment placée à 1 extérieur, a éventré le
bureau de ventes de billets de «North-
west Orient Airlines», la seule compa-
gnie aérienne américaine à posséder un
terminal dans la capitale danoise. Un
autre engin au moins a explosé dans un
passage proche de la synagogue , dans

La police entoure le lieu de la première explosion. (Keystone!

une petite rue du centre ville. Les lour-
des portes de bois de l'édifice religieux,
fermé au moment de l'attentat , ont été
soufflées.

Ces attentats ont fait 27 blessés (dix
Danois, trois Américains, un Britanni-
que, deux Polonais, quatre Algériens,
un Allemand de l'Ouest, un Jordanien
et un Suédois) dont trois sont dans un
état grave, selon la police de Copenha-
gue.

Cinq heures après les explosions, un
seul des blessés, souffrant de nombreu-
ses brûlures graves, était en danger de
mort, selon le porte-parole de la police,
Nils Larsen.

Arrestations
Six personnes, de nationalité étran-

gère, ont été arrêtées dans le cadre de
l'enquête sur les explosions de Copen-
hague. Le directeur adjoint de la police
a précisé dans une conférence de presse
que les six personnes arrêtées étaient
interrogées, mais ne faisaient encore
l'objet d'aucune inculpation. Il a refusé
de donner leur nationalité , mais a
laissé .entendre qu 'elles étaient origi-
naires de pays méditerranéens. Selon
l'agence de presse Ritzau , certains des
six suspects avaient essayé de quitter
Copenhague pour la Suède dans les 40
minutes qui ont suivi les explosions.

(AP)

Afrique du Sud : escalade de la violence

Les pacifistes débordés ?
Au lendemain de l'instauration de

l'état d'urgence en Afrique du Sud, les
forces de sécurité ont opéré lundi des
rafles dans les milieux d'opposition,
perquisitionnant avant l'aube les domi-
ciles de plusieurs religieux et dissi-
dents.

En dépit des pouvoirs exceptionnels
dont disposent désormais la police et
l'armée, les violences se poursuivent
dans les cités de la région de Johannes-
burg et de la province du Cap. Six
personnes au moins ont été tuées
depuis l'entrée en vigueur de l'état
d'urgence, samedi à minuit, dans 36
districts judiciaires. La police a
annoncé avoir arrêté 113 personnes
dimanche et 26 autres lundi. Parmi les
personnes arrêtées, figurent au moins
trois hommes d Eglise et cinq ensei-
gnants de l'est de la province du Cap.
Les lois sur l'état d'urgence interdisent
à la presse de citer leurs noms.

L'évêque sud-africain Desmond
Tutu a déclaré, dans une interview à
l'hebdomadaire «Newsweek», que les
jeunes gens de son pays pourraient
bientôt «balayer» ceux qui, comme

lui, prônent le changement par la voie
pacifique en Afrique australe.

«Ce qui ne laisse pas de nous sur-
prendre, c'est qu'ils (les jeunes Noirs
sud-africains) continuent à accepter
comme leurs leaders les gens comme
nous qui parlent encore de changement
pacifique», a déclaré le Prix Nobel de
la paix, avant d'ajouter : « Mais cela est
en train d'être remis en question. Je
pense que le moment n est pas très
éloigné où ils nous balaieront». Et
d'ajouter que les jeunes Sud-Africains
noirs sont prêts à sacrifier leur vie pour
leur cause. «Ils pensent que la seule
chance de changer le système passe par
la lutte armée et que s'il leur faut
mourir pour la cause, ils le feront»,
estime Mgr Tutu.

Interrogé sur l'instauration de l'état

d'urgence dans son pays, le prélat a
déclaré que le Gouvernement sud-afri-
cain «ne sait pas vraiment où il va» et
qu'il est pour cette raison comme «un
animal dangereux». Mgr Tutu a brossé
un tableau pessimiste de l'avenir de
l'Afrique du Sud en déclarant que «si
l'apartheid ne disparaît pas, il n'y a pas
d'espoir». «S'il y avait un plan - avec
un calendrier - indiquant que l'apar-
theid va être démantelé, nous pour-
rions contenir cette escalade de violen-
ce», a-t-il dit.

Pretoria, a-t-il ajouté, se comporte
avec la même «stupidité » que M. Ian
Smith, ancien premier ministre de la
Rhodésie, devenue le Zimbabwe.

(AFP/Reuter)
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Colons juifs coupables d'attentats anti-arabes
Sévères condamnations

Un tribunal israélien a condamné
lundi à l'emprisonnement à vie trois
colons juifs de Cisjordanie occupée,
reconnus coupables d'agressions con-
tre des Palestiniens. Douze autres mili-
tants ont été condamnés à des peines de
trois à dix ans de prison.

Avant l'annonce du verdict , des
hommes politiques de droite , avec à
leur tête le ministre des Affaires étran-
gères Yitzhak Shamir, avaient annoncé
qu'ils feraient pression pour que les
accusés fassent l'objet d'une grâce.

Les 15 membres d un mouvement
juif clandestin avaient été reconnus
coupables il y a deux semaines d'atten-
tats anti-arabes et notamment de

l'assassinat de trois étudiants palesti-
niens, des attentats à la voiture piégée
qui ont mutilé deux maires de Cisjor-
danie et d'un complot visant à faire
sauter le dôme de la mosquée du
Rocher de Jérusalem, lieu saint de
l'islam.

A leur entrée dans la salle d'audien-
ce, les accusés ont été salués par les
applaudissements des membres de leur
famille et de sympathisants de droite.

Des Israéliens de gauche ont critiqué
le fait que les 15 militants aient bénéfi-
cié, selon eux, d'un traitement de
faveur pendant leur procès et qu 'ils
aient pu aller à la plage ou recevoir des
autorisations de sortie pour participer
à des fêtes familiales. (Reuter)
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Romont: un centre sportif
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Hélicoptères en Gruyère

Le mulet du ciel
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Emmanuel Ansermot, pilote auxiliaire à Gruyères, dans le Lama de la compa-
gnie. (Lib./Alain Wicht)

L'hélicoptère en Gruyère: un vérita- le pilote Nicolas de Sinner. Une base
ble mulet du ciel. A tout faire, comme qui se prépare à affronter l'avenir avec
en témoignent les nombreuses et diver- la prochaine arrivée à Grandvillard
ses activités d'Heliswiss-Gruyères. d'Air-Glaciers et d'Ernest Devaud.
Une base qui dispose de deux appa- (Lib.)
reils, qui occupe 4 personnes à plein 
temps et qui, depuis peu , est dirigée par # Lire en page IM

L équipe suisse à Charmey
Programme bien rempli

L'équipe nationale de football s'est
arrêtée à Charmey où elle poursuit un
camp d'entraînement. Paul Wolfisberg
n'aura pas trop du bon air gruérien pour
insuffler à tous ses protégés le bel
enthousiasme qui les habitait encore il
n'y a pas si longtemps... Sur notre
photo, Robert Luthy de Neuchâtel
Xamax écoute les. derniers conseils de
l'entraîneur qui le mèneront peut-être à
Mexico! (Lib./Alain Wicht)

• Nos interviews de
Wolfisberg et Tornare
en pages © et (D

Automobilisme

Jeanneret
renoue

avec le succès
• Page IS
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Forêt protectrice d'avalanches

De l'aide pour la sauver
[ MANQUE 41 y<

Mardi 23 juillet 198E

Silenen, une commune de montagne
du canton d'Uri, n'a plus les moyens
financiers de sauver à elle seule la forêt
qui la protège des avalanches. Elle a
lancé un appel à la solidarité de 200
communes suisses et de cinq grandes
banques pour l'aider à financer des
mesures urgentes d'assainissement à
Bristen, dans le Maderanertal.

Le.Parlement uranais a déjà voté ur
premier projet d'assainissement es-
timé à 3,3 millions de francs. 500 00C
francs restent à la charge de la com-

*afi ,'j  , :

Mesures urgentes pour assainir ia forêt

mune qui n'en a pas les moyens. Le:
impôts lui rapportent en effet quelque
1,5 million de francs par année, sui
lesquels elle ne peut prélever que
50 000 francs pour les travaux néces-
saires. En cas d'emprunt , elle devrait
payer chaque année 30 000 francs pour
régler les seuls intérêts de la dette.

(ATS)

(Keystone]

Situation des demandeurs d'asile autour du lac de Constance

A chacun sa manière
Quelque 1500 demandeurs d'asile vivent actuellement dans la périphérie du lac

de Constance. Ils se répartissent pratiquement pour moitié entre la rive suisse et la
rive allemande du lac. En revanche, le Vorarlberg autrichien en abrite un nombre
insignifiant. Ces derniers temps, la mauvaise humeur a crû à Constance (RFA) en
raison de la politique d'asile du Bade-Wurtemberg. Celle-ci consiste en effet à
dissuader les réfugiés en rendant les conditions de vie des demandeurs d'asile les
moins attrayantes possible.

350 d'entre eux, venant de 19 pays,
vivent à six ou huit par chambre dans
deux maisons voisines à Constance.
Par ailleurs , en Allemagne fédérale, les
demandeurs d'asile n'ont pas le droit
de travailler et ne peuvent pas faire la
cuisine eux-mêmes. Les conditions de
logement, les différences culturelles et
l'inactivité forcée ont provoqué ces
derniers temps des frictions entre les
résidents et les voisins du foyer.

Attente démoralisante
Ces derniers se sentent incommo-

dés, se plaignent du bruit et ont même

menacé de faire justice eux-mêmes
Des commerces des environs et ur
grand magasin de la ville ont déjè
interdit l'entrée de leurs locaux aux
Ghanéens et aux Tamouls, en invo-
quant les vols qui ont été commis pai
les ressortissants de ces pays. Amnest)
international a dénoncé ces pratique:
en relevant le cote « pathologique » de
la situation. « Nous ne nous serions pa;
mieux comportés après des mois d'une
attente démoralisante », a-t-elle faii
remarquer.

En ce moment, la première décisior
sur la reconnaissance ou le refus dt
droit d'asile tombe environ une année

aprè s le dépôt de la demande. Seuls le:
Tamouls ont de bonnes chances de ne
pas être refoulés, en raison d'une déci
sion du Tribunal administratif qu
estime très élevée la menace qui plant
sur eux dans leur patrie.

En comparaison , la situation dei
demandeurs d'asile en Thurgovie et i
Saint-Gall paraît presque idyllique. Er
Thurgovie , environ 200 demandeur;
d asile attendent que l'on statue sui
leur sort. Ils sont éparpillés dans tout le
canton et peuvent travailler. Selon le
département concerné, les deman
deurs d'asile peuvent obtenir un per
mis de travail si aucun Suisse ne s'es
présenté pour l'emploi proposé. Ur
foyer de transit pouvant abriter une
soixantaine de personnes sera cons
truit prochainement à Frauenfeld. Or
voudrait ainsi éviter de loger le:
demandeurs d'asile à l'hôtel. Dès sep
tembre, en effet, une partie des loge
ments actuels ne sera plus disponible.

Pas de friction
Pour l'instant , on n'a assisté en

Thurgovie à aucune friction entre les
réfugiés et la population locale. L'expli-
cation qui en est donnée est que,
comme à Singen (RFA), les requérants
d'asile ne vivent pas dans un foyei
central. Singen , non loin de Constance ,
a réussi jusqu 'à présent à se dérober à h
politique du foyer de transit et a pe,u de
problèmes avec les étrangers.

Dans le canton de Saint-Gall , er
revanche , on se rappelle encore de;
conflits qui ont éclaté il y a quelque;
mois au foyer de transit d'Altstâtten
La discorde avait surgi au sein de h
centaine de résidents du foyer, venan
de différents pa};s, à propos de la prépa
ration des repas. Quelque 600 deman
deurs d'asile résident dans le canton de
Saint-Gall. Enviro n 290 d'entre eu>
vivent dans des foyers, 320 autre s le
feront prochainement. (ATS

«jU^'¦utmiini
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• Nouveau drame de montagne lund
en Valais. Un alpiniste dont l'identité
n'est pas connue a fait une chute de
200 m sur le glacier du Trift au-dessu!
de Zinal. L'homme se trouvait à 4000 n
d'altitude au Zinalrothorn, sans corde
lorsqu'il glissa et chuta dans le vide
Air-Zermatt a ramené sa dépouille
dans la vallée. (ATS

• Près de 1300 médecins , assistants e
chercheurs allemands , autrichiens e
suisses prennent part au 12e congrès
séminaire international de perfection
nement médical , «Medica 1985», qu
s'est ouvert lundi à Montreux. Il s'agi
d une réunion en langue allemande
organisée par la Société allemande
pour le développement du diagnostii
médical , à Stuttgart , sous le patronage
de la Fédération des médecins suis
ses. (ATS

• Selon la statistique établie ai
30 juin dernier, la population de Delé
mont, a de nouveau franchi le cap de;
12 000 habitants, pour s'établir i
12 005 personnes, en augmentation de
122 par rapport à la fin du mois de juir
1984. Le nombre des Jurassiens s'élève
à 5319, (- 12 par rapport à juin 1984)
celui des Confédérés à 4382 (+ 15), soi
pour l'ensemble des citoyens suisses
9701 âmes, contre 9674 en 1984. Quam
aux étrangers, ils passent de 2209 i
2304, en augmentation de 95. (ATS

• L'aide accordée à l'hôtellerie de
régions de montagne est insuffisante
écrit le Groupement suisse pour 1;
population de montagne (SAB) lund
dans un communiqué. Le SAB ;
demandé à l'Office fédéra l de l'indus
tri e, des arts et métiers et du travai
(OFIAMT) d'intervenir pour abaisse:
les taux d'intérê t sur les investisse
ments et rallonger la période à 10 ans
Les réductions des taux d'intérêt accor
dées par la Société suisse de crédi
hôtelier (SCH), par exemple , son
insuffisantes , estime le SAB. (ATS

Augmenter la puissance de Gôsgen

Pas d'objection
L'autorisation demandée par la SA

Centrale nucléaire de Gôsgen-Dâniken
(SO) de porter la puissance de l'instal-
lation de 2808 à 3002 Mégawatt (MW)
n'a pas soulevé d'objection. Aucun
opposant ne s'est manifesté durant le
délai de trente jours accordé depuis la
publication de cette requête dans la
«Feuille fédérale» , le 18 juin dernier.

M. Werner Buhlamann , de l'Office
fédéral de l'énergie , a précisé à l'ATS
que le Conseil fédéral devrait prendre
une décision â ce sujet cette année
encore . Une expertise technique de la

Division principale pour la sécurité de:
installations nucléaires (DSN) qui sers
menée ces deux prochains mois lu
serv ira de base.

Depuis la mise en service de k
centrale de Gôsgen-Dâniken en 1979
ses exploitants ont acquis la convictior
qu'une augmentation de la puissance
thermique de 194 MW , soit 7%, esl
possible sans modifications aux instal-
lations actuelles. Les contrôles effec-
tués ont montré que la marge de sécu-
rité resterait suffisante par rapport aux
limites imposées. (ATS]

LAlf aBERTÈ SUISSE
Avions Pilatus d'entraînement

Intérêt australien confirmé
L'Australie s intéresse aux avions

d'entraînement fabriqués par les ate-
liers Pilatus à Stans (NW). La filiale
d'Oerlikon-Buehrle, qui est sur les
rangs avec ses modèles PC-7 et PC-9, î
bon espoir de décrocher ce marche
portant sur 69 unités. C'est ce qu's
indiqué lundi le directeur de Pilatus, M
Walter Gubler, confirmant ainsi une
information diffusée samedi par le quo-
tidien « Le Matin ».

Les concurrents de l'appareil suisse
sont l'avion australien «Wamira A
20» ainsi que l'avion brésilien-nord
irlandais « Embraer T27 Tucano » qui
le printemps dernier , a été préféré ai
PC-9 par la Grande-Bretagne.

Du point de vue du produit offert
Walter Gubler estime que les chance:
des ateliers Pilatus sont «très gran
des », car les deux avions proposés son
au point alors que les modèles concur
rents n'en sont qu 'au stade de la plan
che à dessin. Mais d'un autre côté, i
existe naturellement en Australie de:
forces politiques qui appuient l'appa
reil mis au point dans le pays. En outre
observe le directeur de Pilatus , l'Aus
tralie est membre du Commonwealth
Pour des raisons politiques , elle pour
rait donc se prononcer contre l'apparei
suisse, comme cela a déjà été le cas ei
Grande-Bretagne.

La date de la décision pour l'attribu
tion de ce marché est encore incertaine

Les ateliers Pilatus espèrent que l
processus d'évaluation sera achevi
cette année encore. Il est impossible di
chiffrer le montant d'une éventuelli
commande, car l'industrie austra
lienne souhaite participer à la construc
tion de l'appareil.

En mars dernier , le Gouvernemen
britannique avait opté pour le «Tuca
no» , expliquant que cet avion coûtai
nettement moins cher que son concur
rent helvétique. La commande portai
sur un montant de quelque 600 mil
lions de francs. La firme Pilatus avai
souligné à l'époque que ce choix étai
avant tout d'ordre politique.

(AP

Fête du premier Août

Le travail c'est la santé!
En maints endroits de Suisse, on travaillera le 1er Août, jour de la Fête nationale

En effet, la Confédération n'a pas la compétence constitutionnelle d'édicter de:
dispositions fixant des jours fériés pour tout le pays-. Les jours fériés sont toujour;
cantonaux et jamais fédéraux. Et seuls quatre cantons ont décrété le 1er Août joui
férié officiel. Ces «patriotes» sont Zurich, Schaffhouse, Thurgovie et le Tessin
Les Soleurois bénéficient eux d'un demi-jour férié officiel. Dans le reste du pays
les horaires de travail et l'ouverture des magasins sont réglés différemment de cas
en cas. C est ce qui ressort de la dermei
fériés en Suisse».

Etant donné que cette année le 1er

Août tombe un jeudi , de nombreux
travailleurs vont prendre congé le ven-
dredi et «faire le pont» jusqu 'au week-
end. En revanche, le calendrier est
moins favorable aux recrues qui , pour
la première fois depuis 1979 , n'auront
pas congé le jour de la Fête nationale.

Dans les cantons où le 1er Août n 'es:
pas un jour férié reconnu par la loi , IE
plupart des écoles, des entreprises el
des magasins ferment toutefois leurs
portes l'après-midi. C'est aussi le cas
des administrations fédérales, canto
nales et communales.

Les fonctionnaires fédéraux ont ui
demi-jour de congé le 1er Août. Pour le
PTT, cela correspond à un service
identique à celui du samedi avec une
seule tournée postale dans la plupar

édition du calendrier graphique «Jour:

des localités et une fermeture avancée
des guichets. C'est ce qu 'a indiqué ui
porte-parole de la régie. Au Tessin , le:
fonctionnaires des PTT sont dans une
situation particulière. Le 1er Août es
certes férié mais étant donné qu 'il n 'es
pas inscrit dans la loi , les postier
doivent travailler selon la même régie
mentation en vigueur dans les cantons
où la Fête nationale n'est pas joui
férié.

Les employés des CFF ont aussi
droit à un demi-jour de congé le I e
Août. Mais seuls les employés de
bureaux peuvent effectivement pren
dre ce congé le jour même de la Fêti
nationale. Etant donné que les train:
circulent le 1er Août comme les jour
ouvrables , le personnel d'exploitatioi
des CFF travaille donc normalement.

Cette année, un seul conseiller fédé
rai prononcera un discours le 1er Août
Il s'agit de Jean-Pascal Delamuraz
chef du DMF, qui se rendra dans 1;
commune zurichoise de Dietlikon
C'est ce qui ressort d'une enquêt
auprès des sept départements fédé
raux.

En tant que président de la Confédé
ration , Kurt Furgler prononcera la tra
ditionnelle allocution radio-télévisée
Selon le Département de l'économie
publique , Kurt Furgler va interrompre
ses vacances pour écrire son texte
Quant à Pierre Aubert, il va certe;
prendre la parole le j ." Août , mais sor
discours n'aura rien à voir avec la Fête
nationale. Le chef de la diplomatie
helvétique se rendra en effet du 3(
juillet au 1er août à Helsinki où i
participera à une réunion ministériel!
à l'occasion du dixième anniversaire
de la CSCE. Il y prononcera un dis
cours le 1er Août.

Alphons Egli sera en vacances le 1'
Août et Elisabeth Kopp à l'étrangei
Quant aux conseillers fédéraux Léoi
Schlumpf et Otto Stich , ils n'ont rien di
prévu sur leur agenda le jour de la Fêt
nationale. (AP

Boissons somnifères
dans les trains

Attention!
La police criminelle de Bâle averti

les voyageurs en train de ne pas accep
ter les boissons que des inconnus leu
offrent. Dans un communiqué diffuse
lundi, elle rend attentifs les voyageur:
au fait que des voleurs «perfides» dro
guent les boissons qu'ils offrent pou
mieux dépouiller leurs victimes lors
qu'elles sont endormies.

Il y a quelques semaines, un couple <
dû être hospitalisé d'urgence à Zuricl
après avoir absorbé une tasse de café
qu 'un inconnu lui avait offerte dans le
train entre Vienne et Innsbruck. L<
boisson contenait un puissant somni
fère.

lll [BERNE rsM
A „

Enfant
abandonné

Le couple endorm i avait été dé
pouillé de toutes ses affaires. (AP

Selon un communiqué du juge
d'instruction de Thoune, un nou-
veau-né a été découvert lundi à mid
sur l'alpage de Schwandli (com-
mune d'Eriz). Souffrant de froid,
l'enfant a été hospitalisé, mais sa vie
n'est pas en danger. La population
est invitée à fournir à la police, qui
garantit une discrétion absolue, tout
indice permettant d'identifier la
mère, et elle prie cette dernière de se
faire connaître. (ATS
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a8f-Bl20h.3C\ SA-DI aussi 18h.
En franchis - 16 ans

Charles Bronson dans

JUSTICIER DE MINUIT
Jn thriller de J. Lee Thompson

¦ ¦2lT^M!>l ausTl8h^0
En français - 14 ans

/•hol SînrHnn . Cvriai\tt ("Maire dans

É DE NOS 15 ANS
is un rêve, c'est le lever de rideau
premières amours de jeunesse

HH H 1™ Suisse avec Genève (avant Lau-
ine). 20h30. 16 ans. Avec Chuck Norris.

ALE TEMPS POUR UN FLIC
. est un bon flic mais dans un mauvais jour...

!lll 

lll lll mWmU n i . I l  I
RISON FORD: un flic qui en sait trop...

WITNESS Témoin sous surveillance. Dolby-stéréo
... sa seule chance: un môme qui en a vu trop

I liuUBBl I A la demande générale, prolonga-
tion exceptionnelle! 20h.45. 10 ans. 2 OSCARS 85!
LA ROUTE DES INDES A passage to India.

Une fresque somptueuse, une leçon de cinéma, le dernier
chef-d'œuvre de David LEAN I (jusqu 'à mercredi)

•* \
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ALPHONSE GRANGIER & FILS

¦Tw ^ V0TRE SPÉCIALISTE POUR:
Ë& 5Nte j jpfj • coin à manger et banc d' angle

Wk w , "  ̂ lÉÉSkïs * sa"e ^ man9er
|É • chambre à coucher + literie

BËuB IH * bibliothèque
• agencement

ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE
ET SUR MESURES

] Exposition ouverte tous les jours
sauf le dimanche

Maîtrise fédérale
17-12331

i

Balade ' ,
< pastorale

Balade pastorale du 29 juin au 28 septembre , Bulle-
Jaunpass-Boltigen-Zweisimmen-Montbovon-Bulle
au départ de Bulle Fr. 29.80

Ofcfcre des Chemins de fcer f rib-ourqeois et
du Chemin de fcer Yïlontreux -Oberland Berno '15

Tous les ifluxs
5 yy Vous otluvez ahouster
/»#M ¦¦ ei me une S/Péciali,é 9astro-
LOULbUnb nomihue:solefraj che ,

pot-au-feu . etc. . au
Philips, grand BtfKet de Nj/Gare
écran, état de J. -C. MoTgtrFribourg

neuf.
6 mois de garan- .
tie. Fr. 450.-. *nn

«037/ 64 17 89 occasions
17-303212 .. _ _ _ _ _

__^_____ des Fr. 2500.-,
expertisées , cré-

A vendre dit, garantie:
pCTlTC ' 3 mois; à l'essai:

MEUBLES 
2 m°iS

ANCIENS Garage
ARC-EN-CIEL

pour hall. Bussigny
Bas prix. « 021/34 63 03

» 037/30 16 22. _________
17-322

OPEL GTE
VEUVE Kadett
54 ans, désire 1984,
rencontrer mon- rou|é 11 183 km.
sieur 54 à 60 ans, Etat de neuf,
sincère pour rom- Exp., garantie,
pre solitude. grandes facilités

de paiement.
Ecrire sous chiffre p Brugger
L 17-303228 Pu- 175 4 Rosé.
blicitas, 1701 Fri- „, 037/30 13 44
bourg. 17.637

MOULIN AGRICOLE

FERMETURE
ANNUELLE

Dépôt Mélior
VAULRUZ

du 27 juillet au 12 août
17-122245

Ecoutez - et savourez !
¦¦¦ L /f ; k̂

m W W Ê mm Z ^«^WÉ mka*< \
\aaa\\\̂ .̂ ^̂ â\aa\ E @r"L'"^̂ Ĥ ^1

Blaupunkt Bremen SQR 45.
L'ordinateur sonore:

la puissance et la gloire !

CENTRE/RIESEN

Rte de Morat 130, Granges-Paccot
1701 Fribourg

Ouvert le samedi matin

ajaaaaaaaaàâ ^^^^^^^ * '¦' Bdilqua
Wa^ âaWm\ ^mmmW m̂ma âm Fribourg
WmmmmrA mm m ¦81 "* 81

MOCO Cernier
Liquidation partielle de Z-sJplusieurs millions de francs ̂

'^SS.*- *̂*
Venez le plus rapidement possible! Mit

Marché de divers matériels ld(\\J\ltW
d'outillage et de machines l
le tout pour presque rien!! Vises , charnières, machines , outils, serrures, chevilles, placages,
matières premières en bois, tiroirs, pieds pour tables et pour lampes, piédestals, meubles
non-finis, étagères; le tout de bonne qualité

Notre coin W II OU V dlll€S>> est encore exeptionellement attractif: restes de tapis
d'excellente qualité allant de Fr. 25.- à Fr. 85.- m2 pour Fr. 3.- m2; chaise «greco » avant Fr.
4 7 -  maintenant Fr. 9.-; meubles de séjour «mobil" 80% de rabais; chaque élément seule-
ment Fr. 2.-/5.-/10.-; table basse pour Fr. 139.-maintenant Fr. 19.-; tapis assortis pour
salles de bain, première qualité, par élément de Fr. 39.- à 69.- pour Fr. 9.-; étagères/cor-
hpilles à linnp avant Fr 39 - nour Fr. 2.—: sur toutes les lamneç 50% à 90% rie rpmUp.

Très beaux tapis d'orient de première qualité avec rabais
de 30% à 80%
Indes Heriz 6 5 x 9 5  cm pour Fr. 139.- maintenant Fr. 59.-; Mir 70x140 cm pour Fr. 429 -
maintenant Fr. 170.-; Pakistan 5 0 x 6 5  cm pour Fr. 229 - maintenant Fr. 109.-; Kars -
Casak 148x215 cm pour Fr. 3790.- maintenant Fr. 1890.-; Chine 245x330  cm pour Fr.
OQûn M*«iM*AM«n* Ca URH _ A *S2990 - maintenant Fr. 1450.- _ X)
- tous les tapis avec garantie et certificat d'authenticité 

 ̂
^k^Lw /  +/ (

- plus de 2000 tapis, fait main , en laine et en soie: ^^^LW ̂ Ê ^K *V f*\j

Salons revêtu de cuir ou de tissu ^^  ̂^
Salon revêtu cuir «Rùdi» 3/1/3 Fr. 4250.- pour Fr. 2290.-; salon boiserie chêne, revêtement
velours 3/1/1 Fr. 2450.- pour Fr. 1290.-; salon style moderne, boiserie chêne, revêtu en
velours 3/1/1 Fr. 4890 - pour Fr. 2790.-; salon boiserie chêne «valbois» , revêtu de cuir, 3/2/1
Cr HCHQ _ nn,,r Cr lODA _ • c^lnn rouoti Ho t i c c n  t roc  fin 3 / 0 / 1  Cr /flûfl L nn,,. Cr 000/1 _

Divers meubles en bois, éléments de séjour, chambres à
coucher, vitrines, tables basses
table basse Fr. 216.- pour Fr. 89.-; banquette lit Fr. 1380 - pour Fr. 690.-; banquette lit de
luxe Fr. 2938 - pour Fr. 1490.-; table en pin massif Fr. 453.- pour Fr. 195.-; table rectangu-
laire en noyer Fr. 395. - pour Fr. 159.-; coiffeuse en pin Fr. 2090. - pour Fr. 1990.-; bibliothè-
que Fr. 5833.- pour Fr. 1990.-; living, ferrure en cuivre Fr. 3798 - pour Fr. 1790.-; mur bar
d'angle Fr. 3350.- pour Fr. 1390.-; table basse dessus plateau en pierre Fr. 2243 - pour Fr.
RQf).. ' tahlo hacco HOQçIIQ nlataan wdrro Fr 37^0 — nnnr Fr 1QQO _

l""ni f V u r r r r r r t - î " n< - i n i < ||—'-** • ' "-*n-wu rt i f '""fr " («m.
Livraison à domicile contre paiement , ; Attention! J
d' une partie des frais de transport > Rabais d'au moins 30 â 90%. :

+Ma**at*.tto**mf 1<u, ¦»¦»>»« t f<i *m *Utfi' 'aAtf 'U(<rttU**UttttfttafftVfrU Vl Vwtii» r

Stockage gratuit par des spécialistes j [E î̂îHe contente et satisfaite grâce jcontre versement d un petit acompte | â Bernard Kunz LiquJdations
VtntmMf {t m—*ti < — "+ m w(» <«'fi» i > '>rrY-(i'frr ,'"i i , i"""*""ii rf t r r -mrcui/r

^ fer,* • f? 1 ~^Qi grand autour
Es'"- —: ^̂ ^r̂ ë- ç̂^^ ĵ tùù ŷ^z^ Q 

de 
MOCO

, __ ~
ÂA^M Ẑryy

y
-'̂ X 'nx

^
in^̂  gratuit à CERNIER

_̂_____ ' ~ r^sy& ' ^ 
Ouvertur»: lundi à v»ndr«di 9 -12 «M4 -18.30 h. aamaoi B - 17 h

" "' : ~-E< ^^ ^^^^m, ^ .̂m̂^̂ . meubles et
¦̂ ^ f̂̂ J^̂ ^^ Ŵ ^̂  ̂ IIIOCO tapis d orient
er% ,̂S^^̂ RS^̂ ^̂ ^r-F̂ ,.ta,?^̂ g^«frg'̂  , ¦ ¦ m^^^^̂  ̂Tél. 038 53 32 22

te mandataire Bernard Kunz, Liquidateur
Adresse Zielslr 89. 8105 Wall. Tel 01 * 840 14 ?¦)

P/UNDA
COLLEGE.
LA GRANDE
ÉCOLE
SANS NOTE
SALÉE.

Vous voulez
vendre

une voiture ?

Fiat Panda Collège: des accessoires
super (y.c. radio-cassettes) d'une
valeur de Fr. 1400- sans supp lément
de prix: Fr. 10970 -

Ô5b>

Comment augmenter

" '¦ '. ' d* vol omwmes.
Garage Spicher & OSA „d,«u» ...

Route de la Glane 39-45 Fribourg l̂
e
ie

U
nSo°to^ic

Broc: Garage Dusa SA
Chénens: Garaqe du Chêne,

Vincent Giuliani
_ . . , _ _ , *.... ;.. Au guichet de Publiai.is
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: Garage City, José Dula S
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon Pr.„„
Esmonts-Ursy: Garaqe Gavillet SA »¦><'• «ide-mémoi™
i r. i. . r. gratuit chai Publi-
Le Pafuet: Garaqe cita..

Emile Magnin Service de
Ponthaux: Garage Schwaller SA fBanaaaMaVaa*!
Romont: Garage Central , t^-1 f i l ^ x Z i H H

Philippe Baechler PUBI ICITAR



Ciba-Geigy en Chine

Négociations
Mardi 23 juillet 198E

Le groupe Ciba-Geigy pré-
voit de créer une unité de
production en Chine popu-
laire et voudrait à cet effet
fonder une société en partici-
pation (joint venture).

Comme beaucoup d'autres sociétés
Ciba-Geigy poursuit actuellement des
négociations à ce sujet , a confirme
lundi un porte-parole de la société
bâloise. Ciba-Geigy possède déjà une
unité de production et de vente à Hong-
Kong.

Un total de 44 sociétés mixtes, dans
lesquelles des sociétés étrangères soni

à Pékirpartie prenante , ont ete créées a Pekir
au cours des six premiers mois de 198!
et les investissements ont représenté
584 millions de dollars, a indiqué lundi
un responsable de la Municipalité
Parmi ces sociétés mixtes, 20 sont des
entreprises industrielles , 17 sont des
hôtels, des restaurants et des services
d'information , a précisé le responsable
cité par l'agence Chine Nouvelle.

Selon 1 agence, 30 autres projets de
sociétés mixtes doivent être signés
entre la Municipalité et des sociétés
étrangères d'ici la fin de l'année,
l'accent étant mis sur le tourisme et la
production industrielle.

(ATS/AFP)

Union de banques suisses

Premier semestre satisfaisant
La somme du bilan de 1 Union de banques suisses (UBS),

à Zurich , a augmenté de 6, 1 mia de francs au cours du
premier semestre, s'établissant à 137, 1 mia à fin juin. Cette
progression est due pour 1,2 mia de francs aux modifications
du cours du dollar et aux comptes métal , relève la première
banque du pays dans un communiqué. Dans l'ensemble, les
résultats de la première moitié de l'année sont supérieurs
aux prévisions, aj oute l'UBS.

Au cours du deuxième trimestre, le
produit net des intérêts s'est encore
amélioré . Les commissions de la ban-
que ont notablement progressé du fait
de l'augmentation des opérations sui
titres et les résultats des opérations sui
devises ont, eux aussi, été bons. Quanl
aux dépenses de personnel et aux char-

ges diverses, elles ont pu être mainte-
nues dans les limites du budget.

Au cours du deuxième trimestre, les
avoirs en banque ont baissé de 41 à
40,3 mia de francs, tandis que les
engagements en banque se sont accrus
de 1,9 mia pour s'établir à 35,4 mia de
francs. Les fonds de la clientèle om

diminué de 1,1 mia de francs à 82,7 mù
de francs. Cette évolution est principa
lement due à la contraction d'un mil
liard du poste créanciers à terme
Quant aux fonds d'épargne, ils on
malheureusement reculé une nouvelli
fois, constate l'UBS, soit de 102 mil
lions pour s'établir à 11 mia d<
francs.

En revanche, les carnets et compte;
de dépôt se sont accrus de 29 mio et le:
obligations de caisse de 218 mio. Ce
dernier poste a ainsi franchi la barre de;
huit milliards. Quant aux fonds pro-
pres de la banque, compte tenu de
l'augmentation de capital d'avril 1985
ils se montent à 7,3 mia de francs , soi
une hausse de 0,6 mia. Les prêts on
encore augmenté, soit de 1,5 mia poui
atteindre 61 ,2 mia. (ATS;

COURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich | TRANSPORT

Swissair p
Swissair ri

DAMAI ICC

22.7.

1640
2800
530 d
3825
2480
610
9350
628
1160
4325
750
167.5C
481
315
419
2975
539
630 d
1795
179

Aarg. Hypo p
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Bâr Holding, 
Bque Gotthàrd p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS ...
BPS bp

INDUSTRIE

uncc cm incc

Aare-Tessin 
A.Saurer p 
Atei.Charmilles ...
Autophon p 
Au Grand Passage
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz 
CKW 
Ciba-Geigy p 
Ciba-Geigy n 
Ciba-Geigy bp 
Laufenbourg 
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero 
Holzstoff p 
Holzstoff n 
KW Laufenbourç
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Mercure p 
Mercure n 
Nestlé p 
Nestlé n 
Rinsoz-Ormonc
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ...
Alusuisse n ...
Alusuisse bp .
SIG p 
Soc. Cortaillod
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n 
Zûrch. Zieg. p
Zûrch. Zieg. bp

19.7. 22.7. Sulzer n 
Sulzer bp 

Adia 3430 3460 Von Roll n .
Elektrowatt 3260 3270 zûrch Zieg p
Forbo 1900 1880 Zûrch! Zieq. b
Galenica bp 585 590
Hasler-Holding 3150 3200
Holderbank p 695 700
Holderbank n 600 600 i 
Interdiscount 2470 2480 HOI
Intershop 645 648 |̂ _
Jacobs-Such. p ... 6550 6550
Jacobs-Such. bp .. 765 750
Landis & Gyr n 1920 1920
Maag 1200 1205 H.-Roche act.
Mikron 1790 1800 H.-Roche bp .
Motor-Columbus .. 946 970 H.-Roche Baby
Môwenpick 4850 4850 Biber Hold. n ..
Oerlikon-B. p 1520 1520 Ems Holding ...
Oerlikon-B. n 330 325 d Feldschl. p 
Financ. Presse 275 277 Haldengut p ....
Schindler p 4375 4375 Hùrlimann n ....
Schindler n 675 650 Konsumverein p
Sibra p 675 670 Kuoni 
Sibra n 444 d 445 Linth & S.p 
Sika p 3900 3900 Linth & S.n 
Italo-Suisse 306 294 Michelin n
Pirelli p 363 362 Mikron n 
Surveillance bj .... 4880 4960 Môwenpick n .
Surveillance n .... 4200 4250 Walter Rentsch
Sùdelektra 378 374 Rieter n 
Usego p 470 d 470 d Zellweger bp ..
Villars 250 235 Astra 

22.7.

1290 c
252
750
5825
770
1720
275
282
1325
1045
1120
3540
1465
2680
2220
910
129
2250
2460
405 c
108

5875
770
172E
272
280
135C
1075
112C
350C
145C
266E
234E
900
131
2285 c
2450
410
105
2625
2940
1890
2345
5875
3750
810
3050
1475 c
6400

2645
2925
1890 c
2350
5800 c
3700
810
3000
1450
6410
3405
500
8500
3025
1395
840
290
74
3900
1650 c
2250
395
390
4600
820

19.7.

98750
95750
9625
3950
1645
3300
1200
1800 c
1280
1195C
1160C
9500
240
300
790
4275
1660
1955
2.50

22.7.

99250
96000
9625
3900 c
1645
3300
1180 c
1825
1280
12000
11600
9600 c
240
300
790 d
4250
1650
10800
2.50 d

A CCI IDAMPCC

19.7. 22.7.

Bâloise n 800 780
Bâloise bp 2010 1960
Helvetia jum 2350 2340
Helvetia bp 2125 2100
Neuchâteloise 615 d 615 d
Union Suisse 6900 d 6900 d
Réassurances p ... 12500 1240C
Réassurances n ... 4200 4270
Winterthour p 5250 5225
Winterthour n 2280 2300
Winterthour bp .... 4450 4600
Zurich p 5480 5500
Zurich n 2420 2440
Zurich bp 2380 2380

CIMAMPCC

I ICA fi, PAMAHA
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Bourse de Zurich

Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Corp 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanamic
Amexco 
Americ. Hosp.
Amer.Inf.Techn
Americ.Médical
Amer.Tel.Tel. .
Amoco Corp. .
Archer Daniels
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Béatrice Co. ..
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Betlsouth Corp
Black & Deckei
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 
Burroughs 
Campbell Sou[
Canadian Pac.
Caterpillar .. . . .
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
City Investing
Coca-Cola ....
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data .
Corning Glass
CPC Internat.
Crown Zellerb
CSX 
Dart & Kraft 
Diamond Sham.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Du Pont de Nerr
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .
General Foods .
General Motors
Genstar 
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ...
GTE Corp 
Gulf & Westen
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper ....
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockeed 
MMM
Mobil Corp. .
Monsanto ....
Nat.Distillers
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ..
Owens-lllinoiî

Pacific Gas ..
Pacific Telesi:
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris
Philips Peu. .
Procter & G.
Reynolds Ind.
Rockwell 
Schlumberger
Sears Roebuc
Smithkline ....
Southwestern
Sperry Corp. .
Squibb Corp.
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 

4b.bO
193 d
128.5C
141
123
202
28
136
69
94.75
89.75
89.25
168.5C
206.5C
122.5C
164
112.50
98 25
86
73.25
113
49.25
66.25 <
65.50
100
195
98.50 (
42.50
105.50
111.50
128
43.25

22.7.

143
115 d
64
106.50
86
37.50
157.50 c
131 d
112
108
221
64.75
53.75

19.7.

140.5C
115.5C
63.50
107
85
35.25
157
127.5C
111.5C
108
226.50
65 50
53
150.50
54.50 <
137
41.75
35.75
74.25
226 d
77.50
105

Transamerica ..
Union Carbide .
Uniroyal 
Unit.Energ.Res.
US Steel 
United Techn. .
US West 
USG Corp 
Wang Lab 
Warner-Lamber
Woolworth . . . .
Xerox 
Zenith 

152.5C
53.75
139
44 d
37
75
225.5C
77.50
99.50
48
116
96 d
56 d
70.7E
148
189 c
34.2E
86.5C
86.7E
85.2E

48
116.50
96 d
55.50 <
69.75 (
145.50
190 d
33.75
87
86.25
85.50
116
70
175.5C
64.50
103 d
66
112
106
98.75
66.25
90.50
41.50
212.5C
85.50

114 AEG 
71 BASF 
178.50 Bayer .
63.50 BMW 
102 Commerzbank
66 Daimler-Benz
113.50 Degussa 
106 d Deutsche Banl
99.50 d Dresdner Bant
67.50 Hoechst AG .
90 Mannesmann
41.75 Mercedes 
215 RWE Stamm
87 Schering 
143.50 Siemens 
110.50 Thyssen 
67 Veba 

VW,

71
178.50
63.50
102
66
113.50
106 d
99.50 c
67.50
90
41.75
215
87
143.5C
110.5C
67
125
41.25
102
149.5C
194 d
166
62 d
151
67.75
100 d

140
110
66 d
124
41.75
103
149
194.5C
164
62 d
150
67
99 d

19.7.

72.75
87.50
364
65
37.75
218.50
16.75 <
13.25
58
9.40
40
14.50
23.25
96
9.60
28.25
35.50
144.5C
52.50
38.75
253.5C

101 102 Aegon
93.25 d 94.75 d Akzo 
66.50 67.50 ABN 
93 93.50 Amro Banl
60.25 60 Anglo 
155 d 154.50 Gold l 
34.25 35 BP 
306 308 De Beers r
120.50 121.50 d Driefonteir
75.50 75.25 Fujitsu 
210 d 210 Goldfields
200.50 201.50 d Honda 
134 .50 130 ICI 
190.50 193.50 d Kloof 
69.50 73 NEC Corp.
120 124.50 Norsk Hydre
80.50 81.50 Philips 
79.50 83.75 Royal Dutch
209.50 209 d Elf Aquitaini
74.50 76 Sony 
116 115 o Unilever ....

45.25
190
131 d
140.5C
124
202
28.75
140 d
69
96.50
89.75
90.50
170
201.5C
120
169
115 d
98
86.75
74 d
114
50
66.50
66.50 i
102
194 d
98.50
41.25
109
110
129

19.7.

106.5C
184.5C
185
339
185
707
303
475
234
185
161.5(
634
150
399
452
94.50
188
254

22.7.

109
183
182
340
186.5C
695
302
479
233.5<
181
161
626
150 5<
398
451
95
190.5<
254.5<

22.7.

73.5(
88
370
64
36.7!
212
16.7!
13
54.5e
9
39.50 (
14.75
22.50
92.75
9.30
29.50
35.75
143
53.50
37.50
252.50

LALIBEBTÉ ECONOMIE 
Burroughs déplace son siège de Zurich à Thalwi

250 emplois transférés
La société Burroughs (Suisse) SA, filiale du troisième producteur montlia

d'ordinateurs, va déplacer son siège de Zurich à Thalwil (ZH). Quelque 25(
emplois seront ainsi transférés, dès juillet 1987, dans la commune zurichoise. Les
nouveaux bâtiments devraient abriter ultérieurement 350 collaborateurs environ
a déclaré lundi à Thalwil M. Hansjôrg Aschmann, directeur général, à l'occasioi
de la pose de la « première pierre ».

Le nouveau centre Burroughs de
Thalwil groupera les différents services
de la société, actuellement répartis er
quatre points de Zurich. Y sera égale-
ment intégrée la société Memorex SA
une filiale indépendante de Burroughs
Corp. spécialisée notamment dans h
fabrication de systèmes périphériques
et de supports de données pour ordina-
teurs.

Burroughs (Suisse) SA a réalisé ur
chiffre d'affaires de plus de 90 mio de
francs en 1984. Celui-ci est budgétisé
cette année à plus de 100 mio de francs
Les effectifs en personnel devraieni
parallèlement être portés de 265 à 29(
personnes, a dit M. Aschmann. Memo-
rex compte pour sa part 40 collabora-
teurs. A noter que Burroughs Corp
avait licencié, au début de cette année

18 personnes à Fnbourg dans le cadn
de la fermeture d'une de ses société:
financières. Deux des collaborateur:
touchés par cette mesure ont trouvé ui
emploi auprès de Burroughs (Suisse)
Ne subsiste à Fribourg qu'une sociéti
«boîte aux lettres» occupant deux per
sonnes.

Le groupe Burroughs, dont le siègi
principal se trouve à Détroit (Michi
gan), a enregistré l'an dernier un chiffn
d'affaires de 4,875 mia de dollars, ei
hausse de 11% par rapport à l'exercici
précédent. Le bénéfice dégagé était pa
ailleurs en augmentation de 17% à 5,'
mio de dollars. Burroughs occupe ai
total 62 000 collaborateurs. (ATS

Investissements japonais en Suisse

Hausse sensible
Les investissements directs japonais en Suisse ont connu, Pan dernier, uni

progression remarquable. Selon une statistique du Ministère japonais de:
finances , ils ont représenté, en valeur, 229 millions de dollars (550 mio de franc:
suisses environ), soit 2,3% de l'ensemble des investissements japonais à l'étranger
Par rapport aux 37 millions de dollars enregistrés en 1983 (0,8% du total), Ii
hausse est sensible.

Les entrepnsesjaponaises qui inves-
tissent en Suisse tendent à favoriseï
plutôt le secteur des services que l'in-
dustrie. Seulement cinq millions de
dollars ont été investis dans l'industrie
suisse, contre 31 millions de dollars
dans des affaires commerciales et 175
millions dans la finance et les assuran
ces. «En Suisse, les investissements i
caractère commercial des Japonais
commente un homme d'affaires suisse
à Tokyo, sont concentrés dans le sec
teur de la distribution de produits japo
nais comme les voitures ou l'électroni

que.» En 1984, les Japonais ont invest
à l'étranger 10, 1 milliards de dollars, ei
augmentation de près de 25% compara
tivement aux 8, 1 milliards de l'exercice
précédent. L'Amérique du Nord s'oc
troie avec 3,5 milliards de dollars (plu:
31 %) la part du lion , suivie de l'Améri
que latine avec 2,2 milliard s (plus 21%
et de l'Europe avec 1,9 milliard (plus de
95%).

A noter que plus de la moitié de
investissements directs japonais ;
l'étranger concernent le secteur ban
caire et les assurances. (ATS

MQÂn/rw nn/iece
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Aetna Life
Americ. Medica
Americ.Home I
Atl. Richfield
Béatrice Foods
Boeing 
Burroughs 
Caterpillar 
Citicorp 
Coca Cola 
Corning Glass
CPC Inc 
CSX 
Walt Disney
Dow Chemical ..
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic:
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM
Int. Paper 
ITT 

19.7.

48.12!
27.50
65
58.25
31.37!
49.25
61.75
36.50
48.25
74.12!
48
44
28
90.25
36.50
60
46 625
52.75
43.25
79.625
62.625
69.50
63.125
28.50
25.375
129.62!
50.25
31.375
47.75
88.50
84.625
80.75
31.875
48

Johnson & J. ...
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroieun
Owens Illinois ..
Panam 
Pepsico 
Philip Morris .. . .
Pfizer 
RCA 
Revlon 
Schlumberger
Sears Roebuck
Sperry Rand ...
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide .
US Steel 
Wang Lab.
Warner Lamber
Westinghouse
Xerox 

7.125
59.875
84.75
52
45.50
42.50
37.875
38
51.125
100.37!
259
36.75
48.50
28
17.375
45.125
35.375
54.125

22.7. achat vente

47.875 Etats-Unis 2.35 2.38
27.50 Angleterre 3.275 3.325
64.875 Allemagne 81.60 82.40
58.375 France 26.65 27.35
31.125 Belgique (conv) .... 4.03 4.13
48.625 Pays-Bas 72.40 73.20
61.875 Italie - .121 - .123!
36.50 Autriche 11.69 11.79
48 Suède 27.70 28.40
74 Danemark 22.50 23.10
47.50 Norvège 27.85 28.55
44.375 Finlande 38.65 39.65
28.25 Portugal 1.37 1.41
90 Espagne 1.39 1.43
36.375 Canada 1.7375 1.767
60 Japon - .9815 -.993!
46.375
52.625
43.75
79.375 

lîfo BILLETS
63.75 I 

25 125 achat vente

H9J75 Etats-Unis 2.34 2.44
li 7K Angleterre 3.22 3.42
¦ > ' ' *  Allemagne 81.25 83.25
ao iOK France 26.50 28.--
5$ Belgique 3.95 4.25
25 _.._ Pavs-Bas 72- 74.--?? RTK Italie - .1180 - .1301
f ' ° "  Autriche 11.60 11.90
7 l'os Suède 27.25 29.25
KO oc Danemark 22.- 24.-
SK ' IT'K Norvège 27.25 29.25
Si 07K Finlande 38.25 40.25
°K S ,:& Portugal 1.25 1.65
72 X2- Espagne 1.36 1.56
?7 B7É Canada 1.72 1.82
37 875 Japon " 96 1:02

50'875
100.37!
260.37!
36.625
48.25
27.75
17.75
45.625
35.375
53.75

MCTAI IV

Or achat vente

316
24101
144
172
142
1055
755

Bque Ep.Broyé 800 o 800 o
Bque GI. & Gr.p ... 480 480 Argent
Bque GI. & Gr.n .. 470 470
Créd.Agric.p 930 o 950 d $ once 6.- 6.2(
Créd.Agric.n 930 o 950 d Lingot 1 kg .... 460 480

Cours
transmis
par la

$ once 
Lingot 1 kg
Vreneli 
Souverain ..
Napoléon ..
Double Eagl
Kruger-Ranc

319
2440I
154
182
152
1135
795

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankyerein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11

17-83C

CDIDDI \on.

19.7. 22.7.



t
Madame Alphonsine Limât, route des Maçons 1, à Granges-Paccot;
François et Georgette Limât et leurs enfants, à Fribourg;
Monique et François Gautier et leurs enfants, à Confignon;
Denyse Gross et ses enfants, à Fribourg;
Les familles Limât, Rossier, Giabani et Baeriswyl;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred LIMAT«

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection, le 22 juillet 1985, dans sa 77e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le jeudi 25 juillet 1985, à 9 h. 30.
Veillée de prières, mercredi soir 24 juillet , à 19 h. 45, en cette même
église.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'inhumation suivra au cimetière de Givisiez.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Monsieur et Madame Léon Nuoffer-Clerc, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Adrien Nuoffer-Bonvin, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants;
Mademoiselle Joséphine Nuoffer, à Fribourg, Petites-Rames 5;
Mademoiselle Marie Nuoffer, à Fribourg;
Madame veuve Jean Nuoffer, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel Duputel-Nuoffer, à Gaillard (France);
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules NUOFFER

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, le 22 juillet 1985, dans sa 91e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le
mercredi 24 juillet 1985, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle Sainte-Anne (église de Saint-Jean).
Veillée de prières mardi soir, à 19 h. 45, en l'église de Saint-Jean.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
La SFG Freiburgia et son comité

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne LONGCHAMP

épouse de Monsieur Emile Longchamp
ancien président

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-80159

t
Le syndic et les membres du Conseil communal de Chénens

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marc FROMAGET

conseiller et secrétaire communal

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-80172

t
Le Syndicat d'élevage ovin

de Fribourg et environs
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred Limât

estimé membre actif
du syndicat et

oncle de M. Raphaël Rossier,
dévoué membre actif

Pour l'office de sépulture , prière de
se référer à l'avis de la famille.

17-80171

t
La Freiburgia section féminine

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne Longchamp
ancienne et dévouée vice-présidente

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

17-80173

t
La Société de chant de la

Ville de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne Longchamp
épouse de M. Emile Longchamp
mère de M. Jacques Longchamp

nos dévoués imprimeurs
17-710

t
La famille Bernard Gendre

à Prez-vers-Noréaz
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Théodore Berger

père de M. Hubert Berger,
estimé propriétaire

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

17-80167

t
Le comité de la caisse-maladie

Chrétienne sociale,
section Chénens-Autigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marc
Fromaget

fils de M. Gérard Fromaget,
dévoué secrétaire-caissier

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

17-80168

EMHVJ lmPrirn«"« Saint-Paul
\̂jBU lentrepnse qui concrétise

tmmmmmmmmm vos idées de publicité

t
Madame Goning Angeloz-Ibardolaza ;
Madame et Monsieur Rolf Dinkel-Angéfbz et leurs filles , à Mûnchens-

tein;
Madame et Monsieur Hans Elsener-Angéloz , à Zurich;
Madame Clémence Angéloz-Planchere l, à Belfaux;
Mademoiselle Marie-Thérèse Angéloz , à Fribourg;
Monsieur et Madame Fernand Angéloz-Gumy, à Romont , leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Gabriel Angéloz-Schmidhàusler , à Belfaux, et leurs

filles;
Monsieur et Madame Gaston Angéloz-Brohy, à Belfaux, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Roger Tissot-Angéloz , à Vuadens, leurs enfants et

petits-enfants;
Madane Anne-Marie Hammond-Angéloz, à Paso Roblos (Cal.), ses enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur André Piccand-Angéloz, à Belfaux, leurs enfants el

petits-enfants;
Mademoiselle Cécilia Ibardolaza , à Genève;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard ANGÉLOZ

huissier de banque

leur cher époux, père, fils , frère et beau-frère, oncle, cousin et ami , décédé
pieusement , à Genève, à l'âge de 69 ans.
La messe de sépulture sera célébrée , en la chapelle du Centre funéra ire de
Saint-Georges, à Genève, où le défunt repose, mercredi 24 juillet 1985, à
15 h. 15.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges
Domicile: 7, rue de Carouge, 1205 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

. : ZAÊÊmÈÊ ,̂

Jean-Marc ^̂  ̂ Jf-fc
FROMAGET Ê̂  ̂AÊmfÊk mÊÊ
leur très cher époux , papa , fils , frère, beau-fils , beau-frè re, oncle, parrain ,
neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection , tragiquement , des suites
d'un accident , le lundi 22 juillet 1985, dans sa 33e année.

Font part de leur profonde douleur:
Madame Marie-Louise Fromaget-Caille et ses enfants Sandra et Eric, à

Chénens;
Monsieur et Madame Gérard Fromaget-Buchmann , à Chénens;
Madame et Monsieur Jean Tornare-Fromaget et leurs enfants, à Marly;
Monsieur et Madame Claude Fromaget-Grossrieder et leur fils , à Vuister-

nens-en-Ogoz;
Madame et Monsieur Jean-Marc Dousse-Fromaget, à Matran;
Madame et Monsieur Pascal Pasquier-Fromaget , à Ponthaux;
Monsieur et Madame Arthur Caille-Chassot , à Chénens;
Monsieur et Madame Daniel Caille-Ettlin et ses enfants, à Rougemont;
Madame Isabelle Caille et sa fille , à Chénens;
Monsieur Jean-Noël Caille et sa fiancée, à Tunis;
Les familles parentes , alliées et amies,

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 24 juillet 1985, à 15 heures, en
l'église d'Autigny.
Le défunt repose à son domicile.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église d'Autigny, ce mard i 23
juillet 1985 , à 20 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction de la Vaudoise Assurances à Lausanne,

l'agent général à Fribourg et ses collaborateurs
ont le regret de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Jean-Marc FROMAGET

agent au service externe à Chénens
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

. . .  17-808



MAITRISEZ
LE PRIX DE VOTRE LOYER

en devenant
propriétaire d'un appartement

à Fribourg
magnifique 4 Vi pièces

traversant, W.-C. séparés, cuisine
agencée, balcon.

CONDITIONS ET FINANCEMEIM
TRÈS AVANTAGEUX
Contactez notre agence

Rue Saint-Pierre 28A
1700 Fribourg, * 037/22 50 21

tit^

__ A louer,
" proche Université-

Vivre à la campagne? appartement
Après une pénible journée de travail, sachez . '

cuis ns D3ins
profiter du calme, de la verdure, de l' ensoleille- r ' ,.--. '

. . .  , A , env. rr. bOO.—
ment et jeux divers permettant a vos enfants de -.
... „ ' toutes chargess ébattre. ... 3 .,

compr., libre dès
. . . .  1er août 85.La solution! Ecrire sous

chiffres
Splendides appartements spacieux dans immeu- (̂  17.30323'
blés neufs à 10 min. du centre de Fribourg: PUBLICITAS

1701 Fribourg

5V2 p. 122 m2
3% p. 79 m2
2A/z p. 62 m2

+ local 58 m2

Charges en sus.

charges en sus.
Possibilités, sous certaines conditions, de béné
ficier d'un loyer encore plus avantageux.
POUR LE CROIRE, IL FAUT LE VOIR!

Pour visite et renseignements
M. Armand Roulin , » 037/24

1177
706
596
18S

RESTENT A LOUEF
à la Neuveville 44, dans immeuble du XVII0 siècle , entière

¦¦¦v . 9 ment rénové, places de parc à disposition, jardin d'agré
UA*Ml 0 k̂ ment aménagé 

et 
jeux , accès du bâtiment nord et sud, vue

| (j] Wl mWk sur le chemin de Lorette , cave à disposition.
Rez-de-chaussée

^ ....... ^ 
.. 

^ ¦ 
j, . . ... 2 studios, 33 m2, poutres apparentes, cuisine agencée

Société Mutuelle Suisse d Assurances sur la Vie p 720
Gérance: avenue de la Gare 1, Lausanne ,. .
« 021/20 46 57 7 ™ . ,1 app. 3 /2  pces, poutres apparentes, cuisine avec lave

vaisselle, 78 m2 Fr. 1290.
Combles

*^ _̂^M 1 
app. 

2*/2 pces , mansarde , cuisine agencée, (entrée au 3'
/§ISVl étage) Fr. 980.-
WÈL Jjî/ J Location: tout de suite ou à convenir.

L̂ ^JsQUVent imité, jamais dépaSSé Renseignement et visite: -B 037/22 22 15
17-7991

vas

Terrines: «de campagne»
«maison» ou «foie de volaille»
t anches de 150 g env M 

JJ 
L"
^!̂̂^

y* ** prêtes à cuire
leS 100 Q Am  ̂ I pièces de 200-300 g

J* i I fi I ITÏfffR. ,ranches de
samedi 27 iuillei

Cou de porc, epicé
Roulade de bœuf fumé les 10° 9  ̂™

morceaux ou tranches

m m les 100 g

Yf

jusqu'au

!"V

en tranches
portions de 100- 150 g A i4 /*|

A louer

APPARTEMENT
51/2 pièces DUPLEX
- Centre ville
- Entièrement rénové

Libre -dès le 1.10.85

Loyer Fr. 1100.- + charge
17-1706

<vfîw,'^ B̂̂ 'W 037
jKfrvA k̂̂ k 22 

6-4 
31

\Êm ^L\ M ouverture
I des bureaux

IM: 91 9-12 et
vl m M 14" 17h'

ans tous ne magasins

A acheter
Nous cherchons pour notre clientèle

APPARTEMENTS - CHALETS
FERMES, etc.

avec autorisation de vente aux étran-
gers.
Situation excellente.
Envoyez offres avec documentation ei
liste de prix sous chiffre Q 36-59017E
Publicitas, 195 1 Sion.

/ —«T^ 'Tk WnT] ki k m \
^ n̂mJÊmt^mm ̂tm^̂ t̂ m̂ m̂ ¦

AGENCE IMM06IUERE
J Route dePtanafin 36-1723MARLy | 1

A 5 minutes de Fribourg, à Corminbceuf

VILLA JUMELEE
5V2 p.

Spacieuse - cossue - intime - sympathi-
que, voilà quelques bons aspects de cett€
très belle construction. Les autres vous
les découvrirez en la visitant.

Prix Fr. 485 000.- tout compris.

Nécessaire, environ Fr. 75 000.-

Visites et renseignements sans engage-
ments ni frais pour vous.

("̂  037/46 3Q 30 
[1

-.602? £a.le kg

13 83

A vendre à Rossens , dans quartier
tranquille et bien exposé, proche sor-
tie N 12

BELLE VILLA NEUVE
grand séjour avec cheminée, 6 cham-
bres, 2 salles de bains, spacieux
sous-sol, terrain de 1012m2,
Fr. 450 000.-.
Crédits à disposition.

Agence Immob. J.-P. Widder
pi. Gare 5, Fribourg, «? 22 69 67

17-1618

Urgentl Dame Je cherche
avec 3 enfants , à louer
cherche à Fribourg

appartement appartement
grand 3% ou 2-2Vi pièces
éventuellement Entrée dèg
4V2 . Loyer max. „„„„ ;ui„
Fr. 1150.- 

P0SSlble '

charges compr. » 037/56 13 95.
_'«_ ,__ _,.,_.. 36-30223!¦s 037/28 50 71

17-303232 
^̂ ^_^̂ ^̂ _

——^—^— ESPAGNE
A louer à

A louer Ampolla/Tarra-

à Givisiez 9°ne
VILLA

DÉPÔT 6 lits- 2 salles
*Ju* \J I d'eau, tranquille,
150 m2. à partir du

24 août. Location
-ar 26 1 5 14 raisonnable.

17-7990 1 « 037/37 12 36
17-30322^

A vendre |\. ^™_«__».̂ _
près de _ .,
Fribourg Etudiante cherche

personne pour
VILLA
NEUVE partager son
5 pièces . appartement
^Ka ^ r̂. de 3 '/2 pièces.
Fr

n
345 O00.- 

£
jon

Immaco SA Fr 50° ~

037/46 50 70 (Marly-le-Petit)

le matin v 037/45 20 75.
\] 17-30323!

fr ~S1
f A louer 1
I à la rue de Lausanne 28

appartement
de 5 pièces

I avec sauna.

I Libre tout de suite ou pour date
I à convenir.

17-1706

l/V[S^̂ ^̂ fc^̂ « 037/22 64 31
WMlkWf L̂A ̂La\\ m̂\\ 037 / 22 75 65

mk ^L\ M ouverture
I des bureaux

W II 9-12 et
vl m M ,4 "17h - j
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

». 

M

Maquereaux frais

les 100 g ^OV

Mardi 23 juillet 1985

Vous avez
un appartement,

un immeuble
à louer ou à vendre?

finF?
QQD
DOO
ODQ
oaa t\aao j;

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix |udicieux des termes utilises
pour préciser la situation , le confort et
les avantages de votre appartement ou
immeuble, multiplie les réponses à vo-

tre annonce.

Au guichet de Publicitas, un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre annonce
immobilière i Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

_>^Bon
Oui . je veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce immobilière. Faites-
moi donc parvenir sans frais l' aide-
mémoire pour une annonce sous ru-

brique
affaires immobilières. .

Nom 

Rue, N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

£¦ fcr M



m Mardi 23 juillet 1985 LALIBERTé

130 i*X''

-Mais encore? vous ne pourriez pas
être plus précis?

- Ma foi, non.
- Entre Gary et Hammond, hein?
J'opinai du bonnet.
- Bon. Bougez pas. Je reviens tout

de suite.
Les mains dans les poches, il

s'ébranla en direction du bureau du
dispatcher. Les deux hommes se
mirent à discuter. Calmement,
d'abord , puis avec véhémence. Le dis-
patcher se décida enfin à sortir une
carte, sur laquelle ils se penchèrent
avec avidité. Un collègue fut appelé en
renfort, puis un second, puis un troisiè-
me. Bientôt , ils étaient une dizaine
agglutinés autour de la carte, s'expri-
mant avec force gestes et cris.

Le chauffeur réapparut.
- Ouais, fit-il , je vais a Athens.
- Au moins, vous avez appris

quelque chose aujourd'hui , lançai-je
d'un ton jovial.
- Bof...
Une heure plus tard , le nez collé à la

vitre , je regardai défiler le paysage.
Morne, sombre. La nuit commençait à
tomber , trouée ici et là par quelques
rares lumières et enseignes lumineuses.
Puis des lueurs roses apparurent dans
le ciel. Des usines, des aciéries. Nous
venions de franchir la ligne qui séparait

l'IUinois de l'Indiana.
Le car s'arrêtait fréquemment pour

déposer des passagers et en charger
d'autres. Nous roulions depuis près de
deux heures quand il stoppa de nou-
veau. Par la vitre, j'aperçus une rue
déserte, plongée dans l'obscurité.

- Athens, annonça le chauffeur.
Je m'extirpai de mon siège, empoi-

gnai ma valise et, les jambes flageolan-
tes, gagnai la portière avant.

- On est à Athens? Demandai-je, en
scrutant le pare-brise. Vous êtes sûr?

- Sûr et certain , claironna le chauf-
feur.

- Bon , eh bien , au revoir. Et encore
merci.

Tête basse, je descendis du véhicule.
La portière se referma dans un chuin-
tement. Et le car s'éloigna, emportant
avec lui la douce chaleur de la civilisa-
tion. Je balayai les alentours du regard.
Pas une âme. Pas une lumière. Rien.
J'étais seul , seul dans ce trou perdu et
hostile.

Comble de malchance, il se mit à
pleuvoir. Une petite pluie fine , péné-
trante , déplaisante au possible. Le dos
voûté, j'allai au hasard des rues, prêts à
sauter dans les bras du premier venu.
Las! Il n'y avait personne, pas même un
chat. Glacé jusqu 'aux os j'atteignis
enfin ce qu 'il convient d'appeler le

«centre-ville». Aussi sinistre soit-il . ce
quartier avait le mérite d'offrir aux
touristes égarés un assortiment de
magasins bien approvisionnés. Une
laverie automatique. Une mercerie.
Une banque. Un poste à essence. Une
épicerie. Et - ô miracle - un marchand
de vins et spiritueux.

- Une bouteille de cognac, s'il vous
plaît , dis-je au vendeur , un jeune
Noir.

- Quelle marque?
- Peu importe.
Il fouillait son tiroir-caisse à la

recherche de monnaie quand je lui
demandai s'il y avait des hôtels à
proximité.

- Vous faites cent mètres. Vous
tournez à droite et , deux pâtés de
maisons plus loin , vous y êtes. Le
grill-bar Nouvelle-Frontière.

- C'est un hôtel?
- Oui. Ils ont des chambre s à l'étage.

Vous comptez passer la nuit ici?
- Bien sûr.
- C'est dingue , fit-il en hochant la

tête.
Malgré son nom pompeux , le grill-

bar n'était qu 'une infâme gargote, lugu-
bre et crasseuse. Trois indigènes
tuaient le temps au comptoir , le visage
tourné vers la télévision qui bleuissait
leurs traits d'une façon inquiétante.
Quant au restaurant , ce n'était qu 'une
arrière-salle poussiéreuse , garnie de
tables en formica.

Le barman vint droit sur moi. Le
plancher sembla osciller sous son
poids.

- Un scotch à 1 eau , s il vous plaît ,
dis-je timidement.

- Un baby?
- Oui.
Je crus tout d'abord qu 'il m'avait

versé une ration de déménageur , mais
ce n'était qu'un effet d'optique; épais
d'au moins cinq centimètre s, le cul du
verre faisait loupe.

- Il paraît que vous faites hôtel ,
dis-je.

Le colosse me dévisagea avec insis-
tance puis, se penchant par-dessus le
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Peugeot Talbot (Suisse) SA in Bern
Kundendienst einen

sucht fur seinen

Garantiesachbearbeiter
Automechaniker mit Fàhigkeitsaus-
weis
deutsche Muttersprache mit guten
Kenntnissen der franzôsischen Spra-
che
einige Jahre Berufserfahrung

Anforderungen

Wir bieten: • intéressante, abwechslungsreiche
Tâtigkeit

• entsprechende, moderne Sozialleis-
tungen
junges und dynamisches

Eintritt: sofort oder nach Vereinbarung

Bewerbungen mit ùblichen Unterlagen sind
Peugeot Talbot (Suisse) SA , Personalchef
se 15, 3015 Bern.
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prêt Procréait
est un

Procrédit

Seul le

zu richten an
Jupiterstras

Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous auss.
vous pouvez bénéficier d'un -Procrédit»

Veuillez me verser Fr

Je rembourserai par mois

Nom

Prénom

Rue

NPrlocalile

à adresser dès aujourd'hui

No

Banque Procrédit
1701 Fribourg. Rue de la Banque

Banque Européenne d'Investissement
Luxembourg

5% \ I Modalités de l'emprunt
/Q Durée:

10 ans au maximum

Emprunt 1985-95
de fr. s. 100000000
Le produit de l'emprunt sera utilisé
pour le financement de ses opérations
ordinaires de prêts.

émission

1 ^W ^U 0/ Libération:
lllll /O 14 août 1985

Coupons:
+ 0,15% timbre fédéral de négociation coupons annuels au 14 août

Cotation:
n«&i„i n» <,,>..»»,;nt;An sera demandée aux bourses de BâleDélai de souscription Zurich Genèv6 | Berne et Lausanne
jusqu 'au 25 juillet 1985,
à midi , .-...„:.., .... _, . ,_,__, 

No de valeur

Remboursement:
Le 14 août 1995, rachats annuels de
1989-94 de fr. s. 5 000 000 au maximum
au cas où les cours ne dépassent pas
100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1990 avec des
primes dégressives commençant à 101 '/» %
à partir de 1993 à 100%.

Titres:
obligations au porteur
et fr.s. 100000

L extrait du
le 23 juillet
«Neue Zurcher Zeitung» et «Journal de
Genève». Les banques soussignées tiennenl

435 529 à disposition des prospectus détaillés.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
A. Sarasin & Cie SocIétéPrivéede Banque eldeGérance

Union des Banques Cantonales Suisses

Amro Bank und Finanz
Deutsche Bank (Suisse)

Union de Banques Suisses
Groupement des Banquiers Privés Genevois
Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Banca Unione di Crédita
Société Générale Alsacienne de
- Groupe Société Généra le -
United Overseas BankJ. Henry Schroder Bank AG

prospectus d émission paraîtra
1985 dans les «Basler Zeitung'

Banque

FEUILLETON
comptoir , continua son inspection jus-
qu 'à la pointe de mes souliers.

- Un hôtel? Ouais , on peut appeler
ça comme ça.

- Quel est le prix de la chambre?
Lentement , son regard remonta le

long de la jambe de mon pantalon.¦ - Cinq dollars , dit-il.
- Ça me paraît raisonnable.
- C'est la première porte à droite en

sortant. Premier étage. Le gérant est à
son poste. Vous lui direz que c'est Lou
qui vous envoie.

Je vidai mon verre d'un trait , payai ,
ouvris la porte et. conformément aux
instructions reçues , grimpai l'étroit
escalier qui desservait les chambres. Le
gérant était assis derrière un bureau
entouré d'un treillis métallique percé
d'un judas.

C'était un petit homme dans la cin-
quantaine, couleur café au lait , qui
arborait un splendide tee-shirt marqué ,
sur le devant , du portrait de Beetho-
ven. Trop occupé à faire des mots
croisés , il jugea inutile de lever les yeux
à mon approche.

- Cinq dollars de l'heure , déclara-
t-il. Il y a des draps propre s et l'eau
courante. Payable d'avance.

- J'aimerais rester la nuit entière .
Pour dormir. C'est Lou qui m'en-
voie.

Il garda la tête baissée.
- Un ruminant d'Afrique du Sud , à

grande queue et petite crinière. Quatre
lettres. Ça vous dit quelque chose?

- Gnou , dis-je G-n-o-u.
Il m'effleura du regard.
- Ouais , fit-il. Ça colle. Merci. Vingt

dollars pour la nuit. La maison ne fait
pas crédit.

Il ouvri t le judas pour prendre le
billet que je lui tendais et. en retour , me
remit une clef.

- Chambre numéro neuf. Tout au
fond du couloir. Vous n 'allez pas vous
flanquer en l'air, n'est-ce pas?

- Pardon?
- Vous suicider?
- Oh non. Non . non.

- Bien. Un mot de six lettres dési-
gnant un enfant en bas âge?

- Chiard . suggérai-je.
De ma vie , je n 'avais vu chambre

plus laide. Horrible. Sordide. Le prin-
cipal élément du décor était un lit de fer
mangé par la rouille et qui protesta
vivement quand je posa i mes fesses
dessus. D'un œil soupçonneux , j' ins-
pectai les draps. Propres. Usés jusqu à
la corde, mais propres. La couverture
était à l'avenant. Quant au carré de
toile cirée noire qui recouvrait le tiers
inférieur du lit, je n'eus pas besoin de
m 'interroger longemps pour savoir ce
qu 'il faisait là. Il servait de paillasson
aux clients qui étaient trop pressés ou
trop soûls pour retirer leurs chaussu-
res.

Outre le ht , il y avait un lavabo à
l'émail éra flé , une chaise de cuisine à
dossier droit , et une petite table d'éra-
ble ornée d' un vaste cendrier.

Je sortis dans le couloir et partis en
chasse. Trouver la salle de bains fut un
jeu d'enfant: une forte odeur de désin-
fectant s'en échappait. J ' utilisai les
toilettes , mais les auréoles suspectes
qui maculaient l'intérieur de la bai-
gnoire m 'ôtèrent tout envie de goûter
aux joies de la baignade.

De retour dans ma chambre , je sus-
pendis chapeau et imperméable aux
deux clous qui , plantés dans le mur ,
faisaient office de portemanteau. Puis ,
posté devant l'unique fenêtre, je regar-
dai la pluie tomber. Au prix d'un
louable effort, je réussis enfin à m'arra-
cher à ce triste spectacle et , tournant
prestement les talons , détalai en direc-
tion du rez-de-chaussée.

- Je meurs de faim, annoçai-je au
gérant. Je vais me mettre quelque
chose sous la dent.

- Un singe à museau violacé , dit-il.
Huit lettres.

- Mandrill?
- Avec deux «1»?
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Monsieur et Madame Ernest et Yvonne Haymoz-Hayoz, à Fribourg, leurs

enfants et petite-fille;
Mademoiselle Agnès Hayoz, à Fribourg;
Monsieur et Madame Louis et' Marie-Thérèse Hayoz-Baechler , à Fribourg,

leurs enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Armand et Marie-Thérèse Jaussi-Hayoz, à Genève,

leurs enfants et petits-fils;
Monsieur et Madame Joseph et Marie-Thérèse Hayoz-Boëx, à Onex, et leurs

enfants; ¦
Madame Henri Hayoz, à Fribourg, et ses enfants;
Monsieur Raymond Gumy-Roubaty, à Fribourg;
Les familles Hayoz, Bossy, Roubaty, Nicolet;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Philippe HAYOZ-ROUBATY

retraité CFF

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père , beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui le dimanche 21 juillet
1985, dans sa 94e année, réconforté par l'Onction des malades.
L'office d'enterrement sera célébré, en la cathédrale Saint-Nicolas, à
Fribourg, le mercredi 24 juillet 1985, à 14 h. 30.
Veillée de prières, en la cathédrale, ce mardi 23 juillet 1985, à 19 h. 45.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes, mais de penser au Service des
soins à domicile, section de Fribourg de la Croix-Rouge, cep 17-7962-7.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

t
Le syndic,

les autorités communales et paroissiales de Riaz
se joignent à la fanfare «L'Echo des Monts»

et aux sociétés amies
pour faire part de la peine que chacun éprouve à annoncer le décès de

Madame
Cécile KAISER

membre d'honneur et généreuse donatrice

La messe de sépulture a été célébrée en l'église de Planfayon, le lundi
22 juillet 1985. 17-122342
i^̂ ^i^̂ a^̂ aoBaaai ^̂ ^̂ nHmi B̂^̂ ^̂ ^ HB ĤHM âHi
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C'est au nom de Marie et en union
i /^%~3 avec *̂ e' ^

ue nous rendons témoi-
' gnage à la Parole de Dieu, prolongeant

dans notre activité apostolique sa foi
sans défaillance, sa docilité à l'Esprit ,
sa disponibilité et sa délicatesse sensi-
ble à tous les besoins.

(Règle de vie des marianistes)
Nous remercions toutes les personnes qui par leur témoignage de sympathie,
leur présence, leur prière, leur message, leur offrande de messes, ont pris part
à notre peine lors du décès si inattendu de notre confrère

Monsieur l'abbé
Charles ENARD SM

prêtre marianiste

Nous adressons nos sincères remerciements
aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de Sion; aux-prêtre s qui
ont concélébré à la messe des funérailles; aux membres des communautés
religieuses; aux directions et professeufs des Ecoles normales; aux inspec-
teurs scolaires; aux directeurs et professeurs du CO; aux membres de la
Légion de Marie; à l'association Valais de cœur; à la fraternité des malades et
handicapés de Sion et environs; aux parents, amis et connaissances du
défunt.
Sion, juillet 1985. Communauté marianiste

Chaminade
chemin de Pellier 10
Sion
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Le FC La Roche

a la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur
Dominique Rigolet

frère de Michel,
membre actif

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

17-80151

t
La Société de laiterie

de La Roche et son laitier
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Dominique Rigolet

fils de M. Georges Rigolet,
dévoué caissier

L'office d'ensevelissement a lieu en
l'église de La Roche , ce mardi
23 juillet 1985, à 15 heures.

17-122349
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La Caisse Raiffeisen de La Roche

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Dominique Rigolet

fils de son dévoué membre
du comité de direction,

Monsieur Georges Rigolet

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

81-30268

t
La Caisse locale de Vuippens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Philipona

membre du comité

L'ensevelissement a eu lieu lundi 22
juillet , à Vuippens.

17-122363

t
Les membres de l'Assurance
du petit bétail de Charmey

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Niquille

ancien président

L'office d'ensevelissement a eu lieu
en l'église de Charmey, le lundi
22 juillet 1985.

17-122356
______ ,

Faire-part
de deuil

Imprimerie St-Paul
Pérolles 42, Fribourg

L A
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Monsieur Hubert Berger , à Prez-vers-Noréaz ;
Madame Agnès Berger-Deillon , à Prez-vers-Noréaz ;
Madame et Monsieur Georges Baeriswyl-Berger, à Lausanne ;
Madame Lydia Péclat-Berge r, à Middes ;
Madame Marthe Berger-Dougoud , à Vuillens ;
Monsieur et Madame Jacques Berger-Marchand et leurs enfants Julien et

Mélanie , à Prez-vers-Noréaz ;
Monsieur et Madame Charly Berger-Bopp et leur fils Jérôme , à Vuillens ;
Monsieur et Madame Adrien Péclat-Emmenegger et leurs enfants Cédric et

Stéphanie , à Middes ;
Madame et Monsieur Jean-Luc Berger-Péclat et leur fils Gonzague, à

Prez-vers-Noréaz ;
Monsieur Alexis Mauron , à Prez-vers-Noréaz ;
Les familles Berger, Folly, Cuennet , Monney, Rémy,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Théodore BERGER

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , oncle ,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le lundi 22 juillet 1985 à
l'âge de 97 ans, réconforté par les sacrements de l'Egl ise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Prez-vers-Noréaz, le mercredi
24 juillet 1985 à 14 h. 30.
La veillée de prières aura lieu mardi soir 23 juillet à 20 heures en l'église de
Prez-vers-Noréaz.
Le corps repose en la morgue de l'église de Prez-vers-Noréaz.

R.LP.
17-1961
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Monsieur et Madame Roger Jaquet-Bugnon , à Lausanne, leurs enfants et

petits-enfants, à Lausanne et Cossonay;
Madame et Monsieur Louis Spicher-Jaquet , à Bulle , leur fille et petites-filles

à Fribourg;
Monsieur et Madame Hervé Jaquet-Raaflaub , à Payerne, leurs enfants et

petite-fille, à Emmenbrùcke et Çayerne;
Madame Alice Jaquet-Jeanneret , au Locle;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Rodolphe

Jaquet;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ignace Jaquet;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Rosa JAQUET

née Jaquet

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 21 juillet 1985, dans sa 83e année, après une pénible maladie
supportée avec Un courage exemplaire , munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Payerne, le
mercredi 24 juillet , à 13 h. 45.
La défunte repose en la chapelle de ladite église.
Domicile de la famille: Jolimont 3, 1530 Payerne.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part. \

17-80165
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Le conseil d'administration

de la Fiduciaire Cotting SA et de Berevag,
société de gestion et de révision

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Hermann COTTING

père de M. Heinrich Cotting,
président du conseil d'administration

I i

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Guin , ce mardi 23 juillet
1985, à 14 heures.

17-1700
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Reagan reçoit aujourd'hui le président chinois

Réchauffer les relations
«Cette visite sera largement symbo-

lique», concède un responsable de
l'Administration. Mais, poursuit-il,
«souvent les symboles ont une impor-
tance considérable dans les relations
entre les Etats-Unis et la Chine».
Après un week-end touristi que aux
chutes du Niagara, le président chinois
Li Xiannian sera reçu ce soir par
Ronald Reagan. Un dîner formel à la
Maison-Blanche à l'exception d'une
concession faite au protocole. Encore
faible après son opération, le président
ne saluera pas comme d'ordinaire cha-
cun de ses hâtes à son entrée.

On parle ici d'une visite qui devrait
permettre de réchauffer les relations
entre les deux pays. L'une des dernières
pierres d'achoppement à une relation
distante mais cordiale semble avoir été
aplanie: il y a plus d'une année, lors de
la visite de Ronald Reagan en Chine,
les Américains avaient promis à Deng
Xiaoping une coopération nucléaire
entre les deux navs. Mais dans leur hâte

Mardi 23 juillet 1985

de resserrer ces liens, George Shultz et
ses collaborateurs n'avaient guère été
prudents en demandant des garanties
contre la réexportation de ce matériel.
Après qu'il fut révélé que la Chine
aidait le Pakistan dans son programme
nucléaire - probablement afin d'aider
ce dernier à se doter de la bombe - le
Congrès avait alors fait savoir qu'un tel
accord n'était pas possible sans des
garanties officielles de Pékin. Or, pré-
cédant Li Xiannan, celles-ci sont
venues sous forme écrite. Et samedi, les
deux départements concernés deman-
daient expressément au président Rea-
gan qu'il approuve cet accord.

L'obstacle formosan
Le président chinois a d'autres

objets de discussion à l'ordre du jour. A
commencer par la question de Taiwan.
Les Chinois, qui considèrent ce pro-
blème comme le «plus gros obstacle à
une relation harmonieuse» entre Pékin
et Washington , souhaiteraient aue les

Procès du « FP—25 » à Lisbonne
Otelo : « Une force grotesque »
Un héros de la révolution qui a libéré

le Portugal du joug de plus d'un siècle
de dictature a comparu hier pour avoir
dirigé un mouvement de guérilla
urbaine d'extrême-gauche qui avait
fomenté le renversement du régime.

Le lieutenant-colonel Otelo Saraiva
de Carvalho, le chef militaire qui avait
organisé le coup d'Etat des forces
armées en 1974. semblait calme et
souriant, dans un box spécialement
aménagé, en compagnie de plus de 50
autres prévenus accusés d'appartenir à
l'organisation terroriste.

Celui que l'on surnomme simple-
ment «Otelo» a plaqué une note
manuscrite contré la vitre blindée du
box, dans laquelle il a qualifié le procès
de « farce grotesque».

Parmi les actions du eroune fleurent
le pilonnage au mortier de l'ambassade
américaine et de bâtiments de l'OTAN
amarrés dans le port de Lisbonne, ainsi
que le vol de 650 000 dollars, le plus
important hold-up jamais commis en
Espagne. Le président du tribunal, le
iuee Adelino Salvador, a menacé d'ex-
pulser Saraiva de Carvalho, tandis que
ce dernier embrassait et félicitait les
autres accusés à l'ouverture du procès.
Ils sont détenus depuis leur arrestation
il y a 13 mois.

Cette première audience du «procès
du siècle», selon la presse, a commencé
avec la sélection des huit membres du
iurv.

«Le procès est grotesque (...). La
conclusion démontrera que nous les
accusés sommes en fait les accusa-
teurs », déclare Saraiva de Carvalho
dans son message.
Aj ournement au 7 octobre
Le magistrat aui présidait la séance a

pris cette décision en raison notam-
ment de l'absence de l'un des accusés,
M. José Rosa Barradas, qui a été
mitraillé vendredi dans un attentat et
hospitalisé dans un état très grave.
M. Barradas est l'un des «repentis» qui
ont aidé les enquêteurs durant l'ins-
truction. fAP/AFPÏ

Otelo de Carvalho lors de sa comparu-
tion. (Kevstonel

La fuite en avant

|COM ] W\
MFNTAIRE î .

Afrique du Sud

En décrétant l'état d'urgence
dans 36 des 300 districts judiciai-
res que compte l'Afrique du Sud,
Pretoria a manifestement franchi le
point de non-retour. Prétendre
maintenir l'apartheid et de surcroît
répondre à la violence qui en
découle par une féroce répression,
c'est accepter de plonger à brève
échéance le pays dans un véritable
hain Ho «ann

Le président Botha a ainsi pré-
féré une fuite en avant qui ne mène
nulle part, si ce n'est à la catastro-
phe. Car l'occasion d'entamer le
dialogue avec la majorité noire, à la
faveur de la récente réforme consti-
tutionnelle, n'a pas été exploitée,
soit par ignorance aveugle, soit par
volonté délibérée de poursuivre la
pratique de l'apartheid, au risque de
nrnunnilftr l' pvnlnclnn maionra

Le Prix Nobel de la paix - Mgr
Desmond Tutu - a parfaitement
raison quand ii met en garde Preto-
ria contre les débordements que
suscite sa politique répressive,
alors qu'une ouverture appropriée
r^nntrihlinrai-t- à onrowo* l'aenata^A

et à désamorcer la bombe. C'est ni
plus ni moins l'acte de désespoir
d'une minorité, acculée aux derniè-
res extrémités pour défendre des
privilèges qui sont une insulte per-
manente à la majorité noire...

Car l'état d'urgence, qui doit
théoriquement aider à pacifier les
zones troublées, ne contribue en
fait nu'à atticar ta hraeior Mlanv ïl

renforce la détermination des Noirs
è se jeter dans la bataille pour con-
quérir des droits légitimes que la
«légalité» leur refuse obstinément.

Qu'ont-ils à perdre à ce stade?
Les centaines de morts qui jalon-
nent la répression depuis l'automne
dernier — loin de décourager la
majorité à exiger le démantèlement
de l'apartheid - représentent le fer-
mnnt ri'nno lutta nui no «'arrâtara
qu'avec la chute du bastion blanc.

Car si les condamnations inter-
nationales n'émeuvent guère le
régime de Pretoria, la perspective
de voir l'émeute s'étendre à tout le
territoire pourrait inciter Botha à
lâcher du lest. Mais cette fois, au
lieu d'une «pommade» constitu-
tionnelle, destinée à calmer les vio-
lences, il faudra se mettre à table.
Pour un prix d'autant plus élevé que
la répression aura été féroce...
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Etats-Unis fassent pression sur Taiwan
pour qu'elle accepte une réunification
pacifique avec la Chine populaire.
Pékin serait pour un temps prêt à
accepter la formule «d'un pays, deux
systèmes» en laissant ainsi à Taipeh sa
liberté économique. Taiwan est
aujourd'hui le cinquième partenaire
économiaue des Etats-Unis. Pékin
aimerait également que Washington
cessât de livrer des armes à Taiwan.

Enfin, un autre problème épineux
est celui d'une législation en cours au
Capitole, qui interdirait les contribu-
tions américaines via l'ONU à des pays
qui favorisent le planning familial et
l'avortement dans leur effort de limiter
leur croissance démographique. Les
Phinois Hénonrent lp* efforts Hn Con-
grès comme une «ingérence insuppor-
table dans leurs affaires intérieures».

Pour faire bonne mesure, il est toute-
fois prévu que les deux présidents
saluent la signature d'une ribambelle
d'accords culturels et scientifiques déjà
approuvés, soulignant ainsi leur vo-
lonté de coopération mutuelle.

Ph TU

50 candidats
à la présidence

En Iran, cinquante candidats se sont
inscrits pour participer aux élections à
la présidence de l'Etat du 16 août, à la
clôture dimanche des listes d'inscrip-
tion, a rapporté la radio iranienne cap-
tée à Londres.

Le nrésident actuel Ali Khamenei a
annoncé qu'il serait candidat à un
second mandat , au cours de la prière du
vendredi à l'Université de Téhéran.

Le quotidien du soir «Ettela», publié
à Téhéran et cité par l'agence iranienne
IRNA, rapporte que l'ex-premier mi-
nistre Mehdi Bazargan se présente
aussi aux élections. (AFP/Reuter)

Catastrophe de Stava: Tesero enterre ses morts

Promesse d'une enquête approfondie
Trois jours après la catastrophe du

barrage de Stava qui a fait plus de 200
morts, le procureur de Trente a promis
hier une enquête approfondie, afin
qu'une telle tragédie «qui rappelle le
tiers monde» ne se reproduise plus en
Italie. «Nous ne sommes pas en Inde ou
dans quelque pays du tiers monde (...).
Nous sommes dans un pays civilisé, et
lin ilûcicri'ft r *f \mmrà /*A1III _S*I n'niiFod

jamais dû avoir lieu», a déclaré le
procureur, Francesco Simeoni, dans
une conférence de presse.

Quelques milliers de personnes ont
assisté hier soir à l'enterrement des 33
habitants de Tesero décédés dans la
raîaçtmnTne Ho xronHroHi Hoi-nior T oc

33 cercueils ont été déposés dans une
fosse commune creusée dans le cime-
tière derrière la petite église de San
Leonardo.

Le Ministère de la protection civile a
annoncé en fin de soirée que 199 corps
ont été iiiQnn'n nrôcent rotrnnvôc rlnnt

147 identifiés. Selon le ministère, le
nombre total de victimes ne devrait
pas être supérieur à 220.

M. Simeoni a confirmé qu'il avait
signé un cinquantaine de convocations
pour entendre les dirigeants et respon-
sables engagés dans la construction et
l'entretien du barrage. A propos de ces
convocations, il a précisé: «Je vais en
siener d'autres t. A. Je. ne neux nas
encore vous dire combien».

Parmi les personnes convoquées
figurent le maire de Tesero M. Adriano
Jellici, démocrate-chrétien, et ses trois
principaux adjoints, a-t-on appris de
sources judiciaires.

aux habitants de la région de ne pas
boire d'eau du robinet jusqu 'à nouvel
ordre, pour éviter les risques d'épidé-
mie ou d'intoxication par l'eau.

Des ingénieurs se sont rendus sur
place lundi, et ont commencé à inspec-
ter In réoinn Çelrm rertainc hahitantc

de la vallée, on savait depuis plusieurs
mois que la digue était instable. Un
groupe écologiste avait dénoncé en
novembre dernier le projet d'étendre
les deux lacs artificiels, estimant que le
terrain ne pouvait supporter une
charge d'eau et de débris supplémentai-
re. Ces deux lacs servaient â une mine.
Les enquêteurs ont interrogé pendant
le week-end le nronriétnire He la mine
et une quarantaine de personnes , dont
les élus locaux. Des centaines de docu-
ments ont été rassemblés.

Le responsable de l'industrie de la
province de Trente, M. Gianni Bazza-
nella, a confirmé que la mine traitait
des matériaux nrovenant d'antrec mi-
nes de la région. Selon l'un des direc-
teurs de l'agence de défense civile,
M. Elveno Pastorelli, la quantité d'eau
dans les deux bassins artificiels n'était
en fait pas très élevée, mais il y en avait
suffisamment pour déclencher la catas-
troDhe. lAP ^

Référendum sur le nouveau système politique
Deux millions d'électeurs haïtiens

(selon les listes électorales des élec-
tions législatives de février 1984)
devaient se prononcer hier sur le nou-
veau système politique haïtien au cours
du premier référendum organisé par le
président Jean-Claude Duvalier depuis
son accession au pouvoir en avril
1AT1

Ce nouveau système politique,
approuvé en juin dernier par le Parle-
ment haïtien , repose sur un pouvoir
ayant pour chef « le président à vie de la
République, investi du droit de dési-
gner son successeur». Ce système pré-
itAit aiicci rloc £l*»/-»tinr\o 1 Âniclotn/iac

anticipées en 1986, la nomination d'un
premier ministre issu de la majorité
parlementaire, le renforcement du con-
trôle du Parlement sur le Gouverne-
ment et le développement du plura-
lisme politique grâce à une loi sur le
fonctionnement des partis dans le
nnvQ

L'opposition intérieure, dans un
communiqué signé de cinq de ses diri-
geants, a préconisé l'abstention, le
Gouvernement ayant ignoré les exi-
gences qu'elle avait présentées comme
«minimales».

L'opposition avait demandé notam-
mpnt nnp ciinp»rrrici/\ri Hn rPTPrAnHnm

par les Nations Unies ou l'Organisa-
tion des Etats américains (OEA), des
bulletins de différentes couleurs en rai-
son du taux élevé d'analphabètes et la
possibilité de distribuer elle-même les
bulletins «non».

L'Eglise catholique haïtienne, consi-
HprAp *n;ir lf**c r\HcAr*\/Q**Mtfc oi-immo ïouwaww yui IVJ wL-r .Jvi ' ULV.U1J willlll 'v ia
seule force d'opposition organisée du
pays, a accentué ces derniers jours ses
critiques contre le Gouvernement. Ces
critiques se sont exprimées dans des
émissions de la radio catholique
Radio-Soleil, dont les responsables se
sont plaints par la suite d'avoir eu leurs
iicmec tôlôr»hr\ni/-inoc rnnnÂac /AT^PI

ETRANGER 
0PEP: la baisse des prix à l'examen

Quotas: révision reportée
Les ministres de l'Organisation des

pays exportateurs de pétrole (OPEP),
réunis hier pour examiner une baisse
des prix proposée par l'Arabie séoudi-
te, ont évité une dispute sur une nou-
velle répartition des quotas de produc-
tion en renvoyant la question à une
autre conférence. Lors de la brèVe
séance d'ouverture de la session d'été,
les 13 ministres se sont mis d'accord sur
la tenue d'une réunion spéciale, proba-
blement en septembre, pour examiner
divers projets de réduction de la pro-
Hurtinn

En reportant cette discussion, les
ministres ont tacitement admis que le
problème le plus urgent était celui de la
réduction des prix.

L'OPEP est en effet particulière-
ment poussée à prendre une telle
mesure depuis que l'Egypte et le Mexi-
que ont baissé leurs tarifs au début du
mois. Bien qu 'ils ne soient pas mem-
bres de l'organisation , ils sont les prin-

cipaux concurrents sur le marché mon-
dial.

Le prix de base des bruts de meil-
leure qualité de l'OPEP est de 28 dol-
lars le baril. Les autres pétroles, de
moindre qualité ou raffinés , sont ven-
dus moins cher.

Cheik Ahmed Zaki Yamani , minis-
tre séoudite du Pétrole, a déclaré avant
l'ouverture de la conférence qu 'il était
favorable à une baisse du prix des
pétroles de moindre qualité (26,50 dol-
lars le baril pour l'OPEP, contre 23
dollars pour le Mexique). U n 'a cepen-
dant pas précisé l'ampleur de la réduc-
tion qu 'il souhaitait , ni s'il réclamerait
des mesures similaires pour les autres
bruts.

Malgré le soutien dont l'Arabie séou-
dite bénéficie au sein de l'organisation ,
une faction menée par la Libye, l'Algé-
rie et l'Iran est fermement opposée à
toute baisse des prix. Ces pays se sont
plutôt prononcés pour une réduction
de la production. (AP)

«Amnesty» et les droits de l'homme en URSS

Violations très graves
Dans le cadre de sa campagne contre

la torture, «Amnesty International»
(AI) a reproché à nouveau les plus
graves violations des droits de l'homme
à l'URSS, indique la section suisse de
l'organisation dans un communiqué.

Selon AI , les nombreux prisonniers
Dolitiaues du oavs seraient soumis svs-
tématiquement à un traitement cruel et
inhumain dans les prisons, les camps
de travail et les cliniques psychiatri-
ques. En partie, ils seraient même tor-
turés, à en croire la plus récente édition
des «Dossiers sur la torture» publiés
par le mouvement pour la défense des
Hrnitc AfA l'hnmmo

De l'avis d'«Amnesty Internatio-
nal, les conditions de détention et de
vie dans les camps de travail où est
internée la majorité des prisonniers
politiques sont «particulièrement
préoccupantes»: sous-alimentation ,
manque de soins médicaux, peines dis-
cinlinaires arbitraires. Certains nrison-

niers auraient subi ces conditions pen-
dant 30 ans et plus.

Selon «Amnesty International», les
autorités soviétiques internent des per-
sonnes âgées ou malades dans les
camps de travail. L'organisation cite le
cas de détenus dont le mauvais état de
santé était connu depuis longtemps et
qui sont morts en 1984 alors qu'ils
purgeaient leur peine dans les camps de
travail

Dans les cliniques psychiatriques,
poursuit AI , les prisonniers politiques
seraient «traités» avec de puissants
médicaments qui auraient causé chez
certains détenus la cécité, des paraly-
sies partielles et une désorientation
générale. La Dsvchiatrisation sous con-
trainte peut, selon les expériences
d'«Amnesty International», être or-
donnée sans limitation judiciaire pour
un temps indéterminé. Le mouvement
pour la défense des droits de l'homme
dénonce le cas de prisonniers qui ont
été internés pour plus de quinze ans
dans de telles clinioues. (AT.S1



lAUBERré FRIBOURG
Un centre sportif pour le tennis, le squash et le billard

Dans ses panto es en octobre
La première étape du Centre sportif

et culturel de Romont, soit quatre
courts de tennis , deux de squash, un
club de billard et un restaurant de
700 m2 seront opérationnels le 31 octo-
bre prochain. A l'heure actuelle, le
chantier sort de terre et s'élève sûre-
ment au pied de la ville. La population
de la région a été avisée de la création
d'une école de tennis à Romont.

ardi 23 juillet 198E

Dans quelques mois, un paradis pour faiseurs d'ace et de smash

la société, qui explique «par esprit de
clocher, parce qu'on aime bien notre
région, on s'est lancé dans l'aventure ».
Une étude financière a tout de même
démontré que le tennis est un sport qui
se développe au point qu'une nouvelle
infrastructure dotée d'une école corres-
pond à une attente bien réelle. Le
centre de tennis de Romont est devisé à
3.5 millions de francs.

Il faut former 1 élite
Le centre de tennis de Romonl

louera des courts en salle, mais surtout,
il aura son école de tennis. Une école
qui organisera des stages pour l'élite du
tennis actuel, des cours de formation
de cadres avec professeurs à demeure

et des joueurs vedettes qui viendrom
temporairement former les espoirs di
tennis. A l'heure actuelle, des tracta
tions sont en cours pour l'engagemeni
d'un grand nom de ce sport.

Outre le tennis et le squash , la pre-
mière étape du complexe comprendn
un club de billard , comblant là aussi ur
manque en Suisse. Un fitness et un
sauna seront à la disposition des spor-
tifs pour l'entretien de leur forme phy-
sique. 21 000 prospectus viennenl
d'être adressés à tous les ménages de la
Glane et des régions voisines fribour-
geoises et vaudoise pour annoncer l'ou-
verture du centre et les conditions de
réservation.

L'étude de la deuxième étape di
Centre culturel et sportif va être entre

(Lib./Alain Wicht

prise dès cet automne, notamment er
ce qui concerne l'occupation de la halk
polyvalente. On attend des pouvoir ;
publics un certain engagement quant i
l'utilisation de celle-ci pour les école;
par exemple. Les 4000 m2 correspon
dent aussi au besoin d'une régior
comme Romont. On pourra y organi
ser des matches de football ou accueil
lir le Comptoir de Romont; cett<
deuxième étape est estimée à 6 million:
de francs.

Quant au centre d'accueil, troisièm<
et dernière étape du complexe, ce sen
peut-être un hôtel de 60 lits , nécessain
au fonctionnement de l'ensemble e
suppléant à une lacune actuelle d<
l'accueil à Romont. (mpd

IROMQNTJ^̂
Le Centre sportif et culturel de

Romont (CSCR) se fera en trois étapes.
Après la halle de sport , ce sera la halle
polyvalente de 4000 m2, puis un centre
d'accueil. La totalité du projet , en ges-
tation depuis trois ans, sera vraisem-
blablement réalisée en 1989. Un ter-
rain de 23 000 m2, qui se trouve à
l'intersection de plusieurs axes rou-
tiers, avait été affecté en zone d intérêt
public. Le CSCR a eu l'idée d'y réunir
un maximum d'activités. Les autorités
romontoises souhaitaient une occupa-
tion globale de la parcelle sans poui
autant se lancer elle-même dans une
réalisation d'intérêt régional, mais
dont le rendement financier est diffi-
cile à évaluer.

Cette nouvelle infrastructure pourra
bénéficier des prêts LIM parce qu'elle
correspond à un besoin de la région
qui, dans d'autres secteurs comme l'ha-
bitat et l'industrie, a subi un dévelop-
pement rapide et récent que les services
n'ont pas suivi.

Cinq promoteurs
de la région

Les risques ont été pris par des
privés, Ils en mesurent l'importance
sans que ceux-ci les empêchent de
dormir ! Quatre membres de la SA
Centre sportif et culturel de Romont,
habitent la ville, dont l'architecte Aloys
Page et Robert Monney, président de

Biennale internationale de l'architecture de Venise

Trois Fribourgeois se distinguent
L'exposition de la Biennale internationale d'architecture de Venise est ouverte Une ville angoissante Pa'es de la ville de façon à décentrerofficiellement depuis hier avec la présence d'un projet de trois architectes l'activité de la cité autour de la placefribourgeois. Pour cette manifestation, les organisateurs ont proposé un concours L'architecture de Palmanova, cette centrale. C'est autour de celle-ci qu'estoù dix thèmes étaient suggérés au choix des concurrents. 1500 architectes du ville défensive, n'est pas faite pour faire conçue aujourd'hui l'activité sociale,monde entier ont choisi par exemple de plancher le nouveau pont de l'« Académie» respirer l'optimisme à ses habitants, économique de la ville, toujours entou-sur le Grand Canal, le bâtiment « Ca'Vernier dei Leoni » qui abrite les peintures Ceux-ci la désertent. Ils quittent une rée d'un canal et de remparts en forme

modernes de la Fondation Guggenheim ou la rénovation des places de Palmanova. ville angoissante refermée sur elle- d'étoile parfaitement régulière : uneCette ville-forteresse de 10 000 habitants, située à 70 km de Venise qu'elle était même, ayant conservé par ses casernes géométrie absolument symétrique.
chargée de défendre, s'efforce en effet de sortir de son marasme économique et de une activité militaire. Les autorités
son dépeuplement politiques souhaitent redonner à la Pour donner en outre une vie à

ville son lustre d'antan par la mise sur Palmanova, ils ont pensé le réaména-L'atelier d'études architecturales de une consécration. Le bureau des deux pied d'un tourisme culturel internatio- gement de tout un quartier défiguré parGeorges Hayoz et de Carlo Bertoli premiers s'est fait connaître pour ses nal : congrès, expositions, séminaires des constructions contraires au plan
auquel s'est joint Laurent Aubry a audaces architecturales où, au carac- d'architecture, etc. initial de la ville. C'est là que pourraitélaboré un projet qui a été distingué par tère contemporain de la construction , se dérouler toute une vie culturelle etun jury international dirigé par le célè- s'allie le souci de conserver les valeurs Les trois architectes proposent donc artistique internationale,
bre Aldo Rossi. Pour tous trois, c'est traditionnelles liées à la région. l'aménagement des sept places princi- JBW
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Palmanova aujourd 'hui, avec au centre la place que les architectes fribourgeois ont repensée.

lArnnFMTC /5\
Chénens

Motard tué
Un accident de la route a coûté la vu

à un motocycliste dans la nuit de diman-
che à lundi près de Chénens. Pour uni
cause inconnue, Jean-Marc Fromaget
âgé de 33 ans, de Chénens, a perd u h
maîtrise de sa machine alors qu 'il circu-
lait de Villaz-Saint-Pierre en directioi
de son domicile. Déportée sur la gau
che, la moto est sortie de la route et ;
percuté deux arbres. Son pilote est mor
sur le coup. Les témoins éventuels di
cet accident sont priés de prendre con
tact avec la Police de la circulation i
Granges-Paccot, tél. 21 17 17.

(ATS/Lib.

III Ir̂ Rnfc II 1
Jeune fille en fuite tuée

Identifiée
La jeune inconnue qui s'est tuée dans

la nuit de samedi à dimanche dans le
ravin des Grand-Places à Fribourj
alors qu'elle était poursuivie par deu>
agents de la police cantonale a étt
identifiée. Agée de 19 ans, elle s'étai
enfuie d'une maison de placement ber
noise.

Dans un communiqué remis hier er
fin de journée à la presse, André Piller
juge d'instruction de la Sarine, signal*
que les investigations entreprises par h
police de sûreté ont permis d'identifié
la victime comme étant une jeune fill<
d'origine bernoise, née en 1966, céhba
taire, sans profession. Depuis le 23 juii
dernier , elle était en fugue d'une mai
son de placement du canton de Berni
où elle se trouvait sur ordre du juge de
mineurs de Burgdorf. La jeune filli
était recherchée par la police pour cetti
raison.

En mars déjà...
La jeune fille avait déjà été interpel

lée en mars dernier par la gendarmer»
en ville de Fribourg alors qu'elle étai
aussi en fuite: elle avait alors été recon
duite dans le canton de Berne. (Lib.

I 

PATRONAGE

| LAllBERTÉ

Triangle à Quiberon
Airs de fête...

Deux étapes se sont succédé au Toui
de France à la voile en l'espace d<
quelques heures, la première amenan
les 32 «Sélection royale» de Morgat s
Quiberon, la seconde en baie de Quibe-
ron pour un triangle olympique qui s'es
couru par un vent de 12 à 15 nœuds.

Un spectacle haut en couleur, avec
un affrontement serré entre le vain
queur de la course 1983 du «Figaro»
Lionel Pean à la barre de «Saint-Malo»
et Jean-Yves Jaffrezic, champion di
France de half tonner, à la barre di
«Nantes». Le classement de cette étapi
- remportée par «Saint-Malo» - signali
la 6e place de «Romandie», la 10e di
«Bern», la 1 I e de «Genève» et la 25e di
«Lac de Neuchâtel». Au classement ei
temps, «Lac de Neuchâteb> se main
tient à la 27e place, passant de la 30e à 1;
29e au classement aux points. O
matin , les voiliers quittent le port Hali
guen de Quiberon pour Saint-Nazain
(40 milles) qu 'ils devraient atteindra
dans l'après-midi. GI
^—PUBLICITÉ " ¦">

Le poisson frais
ne s'achète que chez

COMESTIBLES

*  ̂ j M S Ëfaïxn SA
l̂ CHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

« 037/22 64 44
Toujours bon et pas cher.

17-57
¦
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¦* TMÉr MgTfiSïW HB| ajylBr -fi*} si L * —

UTO  ̂ JivH* r̂ rs^Hl Ik/ l̂ll Sl l̂ m?
«* a.-ït A-— **-  S» "-'' - ' ï wmËÊÊÊÊ'fy** mmmmm KJ| ̂ é.Aîr ̂ ¦''̂Aji i' ĵmm m wbf *~ -l 1 V̂ . ; B| W >->¦ Wt^ imÉ
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Les mordus de la planche à voile. A gauche, Bernard Rey, responsable de l'organisation générale. (Lib./Gérard Périsset).

Le passeport loisirs fait un tabac

Les fanas de la planche
Nouveau succès pour les semaines vacanciers s'inscrivent généralement 111  >

staviacoises «Sports et loisirs»: à trois le même jour à deux ou trois discipli- rCTA\ /AVCD 1WL. aaw\semaines du lancement de la 4e édition , nés. Lo lAVAYbR- FT^'̂ ^-ce ne sont pas moins de 100 passeports Les cinq semaines de «Sports et | LE~LAC I l I l l I n F - l̂nl
qui ont été délivrés. La satisfaction est loisirs» sont placées cette année sous la
donc de mise du côté des organisateurs responsabilité de Bernard Rey, jeune générale pour une somme de
et de la conseillère communale Thérèse - collégien de vingt ans actif et débrouil- 6000 francs. L'organisation Jeunesse -i
Meyer, heureuse de l'ambiance qui lard, spécialiste des excursions et des Sport suisse, fribourgèoise parfois
règne au sein des moniteurs et des sports de plein air. D'autres filles et alloue également un subside fort appré-
participants. garçons de son âge le secondent. Ce cié. Enfin , plusieurs sociétés sportive:

sont eux qui prennent en charge les staviacoises apportent une collabora
Quinze activités sont proposées, participants dont les inscriptions sont tion gratuite et efficace au déroulemem

allant de la voile tout court à la planche reçues chaque lundi matin à la plage du programme qui comprend de plus
à voile (très demandée) en passant par communale. Le prix du passeport heb- cette année, des heures de tennis er
la pétanque, le macramé et le canoë, domadaire s'élève à 15 francs, la com- halle à Sévaz.
Agés de 10 à 15 ans, Staviacois et mune contribuant à l'organisation Gï

Travaux à des stands de tir gruériens

Une plainte du GPE rejetée
«Les dispositions légales ont étc

respectées et il n'y a pas lieu de prendre
des sanctions pénales », vient d'écrire
le préfet Placide Meyer au président du
GPE-Gruyère (Groupement pour la
protection de l'environnement-Gruyè-
re) après examen de sa plainte à propos
de travaux effectués à trois stands de tir
gruériens.

position déjà prise par le magistrat :
aucune des trois situations ne devail
être l'objet d'une enquête publique
dans la «Feuille officielle» comme k
prétend M. Mornod. Les modifications
apportées n'ont eu aucune incidence
sur la capacité des stands. Il s'agissail
notamment d'équipements sanitaires.

Comme une tapisserie
dans un salon

A Echarlens, on procéda également i
la pose d'un plafond, de parois et d'un
fond en matière absorbante propre à
améliorer le confort d*s tireurs. «Or
n'exigerait de personne une mise a
l'enquête pour la pose d'une moquette
dans une chambre à coucher ou d'une
tapisserie dans un salon », écrit le préfet
au plaignant. Et le magistrat ajoute
qu'il est scientifiquement prouvé que
le type d'assainissement apporté a un
effet très positif sur l'environnement
extérieur du stand de tir, amélioration
donc de la situation pour le voisinage.
Dès lors, signifie-t-il au recourant, les
communes intéressées ont agi légale-
ment en ne faisant procéder qu'à des
mises à l'enquête restreintes au piliei
public des villages.

M. Mornod parlait dans sa plainte de
«violation flagrante des lois sur les
constructions et la protection de l'envi-

ronnement». Le préfet conteste ces
accusations et conclut qu'aucune sanc-
tion pénale n'est à prendre, avisant le
président du GPE-Gruyère qu'il dis-
pose d'un délai de 20 jours pour faire
recours au Conseil d'Etat contre sa
décision.

(ych

IGRUYËRE ^>T  ̂J
Par son président Léon Mornod, ce

mouvement dénonçait à la prélecture
le 27 juin dernier l'absence de mise à
l'enquête publique par la voie de la
«Feuille officielle» de travaux qui,
selon une explication donnée par le
préfet à une première intervention de
Léon Mornod, n'avaient aucune inci-
dence sur la capacité de tir des installa-
tions, mais portaient uniquement sur
des équipements de sécurité et des
installations sanitaires. Mais M. Mor-
nod resta sur sa position.

Dans sa lettre datée du 19 juillet
signifiant le rejet de la plainte, le préfet
fait état des visions locales effectuées
aux stands de Villarbeney, d'Enney et
d'Echarlens. Ces visites confirment la

III I AVANT-SCENE |00
• Fribourg: show aquatique renvoyé.-
Le «Luc-Oliver water show», prévu
aujourd'hui et demain à la piscine de la
Motta, n'aura pas lieu. Blessé, l'un des
participants a été contraint de déclarei
forfait. Les deux acrobates neuchâte-
lois seront par contre au rendez-vous
de Payerne, les 26 et 27 juillet. (Lib.)

• Activités touristiques à Charmey. -
Deux activités s'offrent aujourd'hui
aux touristes de passage ou en séjour à
Charmey. Il s'agit de la visite d'un
chalet d'alpage avec fabrication du

fromage, ainsi que d'un cours d'initia-
tion à la technique vidéo. Ce derniei
s'étendra jusqu'à jeudi. Pour les deux
activités, il faut s'inscrire auprès de
l'Office du tourisme de Charmey.

(Lib.)

• Tourisme pédestre: randonnée à la
Dent de Broc. - Mercredi, une randon-
née pédestre guidée conduira les parti-
cipants à la Dent de Broc. Le départ a
été fixé à 9 heures à Broc, à proximité
du bureau d'information situé vers le
parking. (Lib.)

Sclérose en plaques : un groupe a Fribourg

Le remède à la solitude
Depuis janvier 1985, un groupe

régional de la Société suisse de sclérose
en plaques offre à Fribourg un remède à
la solitude des personnes sclérosées
(personnes SP). Une douzaine d'hom-
mes et de femmes, de 26 à 71 ans, se
rencontrent régulièrement pour échan
ger leurs expériences de vie et poui
participer aux activités de la société
excursions, restaurant, musées... Li-
mité pour l'heure au Grand-Fribourg
le groupe envisage s'ouvrir à toutes les
personnes SP du canton.

«Le groupe ne ressemble pas a ur
groupe tasse de thé et petits biscuit;
servis avec le sourire crispé» explique
Françoise Robert, sa présidente
«Nous souhaitons que les personne;
SP s'assument, s'activent. Ce sont elle;
qui proposent les buts de nos prome
nades, qui suggèrent les thèmes de no;
discussions. » Un véritable remède à h
solitude trop souvent occasionnée pai
le fauteuil roulant.

Riches discussions
Les six premiers mois de la vie dt

groupe ont été positifs. Bien sûr; le;
promenades ne vont pas de soi: le
transport d'abord. «Nous louons de:
bus adéquats et faisons appel à de;
bénévoles, comme chauffeurs e
accompagnants pour les fauteuils rou

lants » commente Françoise Robert er
suggérant que toute personne en bonne
santé et régulièrement disponibli
s'annonce comme bénévole ! Et puis i
y a les barrières architecturales. Biei
des buts de promenades sont ains
fermés aux fauteuils...

«Les discussions que nous avon:
eues dans le groupe ont été extrême
ment riches» déclare Béatrice Renz
vice-présidente, elle-même atteinte d<
la sclérose en plaques. «Nous avon:
abordé le problème du choc du diag
nostic , celui de la vie avec la maladie
des relations de la personne handica
pée avec les autres».

Abaisser un tabou
Car c'est bien là une question essen

tielle. La sclérose en plaques, cette
affection du système nerveux qu
entraîne des répercussions multiples e
diverses d'une personne à l'autre , n'es
pas une maladie ordinaire. Le viru;
ravage le corps par poussées, qui peu-
vent se suivre à des années d'intervalle
Mais chaque poussée crée de nouveau;
foyers inflammatoires et affaiblit li
malade. « Nous sommes sujets à de trè
grandes fatigues, subitement» expli
que Béatrice Renz, «ce qui n 'est pa:
sans conséquence pour l'entourage : oi
casse de la vaisselle, on est en forme

l'après-midi et complètement à plat 1<
soir... »

Les discussions du groupe fribour
geois visent aussi à apprendre à vivn
avec la maladie. «Il y a quelques recet
tes» dit Béatrice Renz avec le sourire
«Une bonne dose de bonne humeur
d'abord. Et puis il faut continuera faire
quelque chose, il faut poursuivre ce que
l'on aime, avoir le courage de se recy
cler éventuellement. Il ne faut pas s
gêner de partager sa maladie avec soi
entourage, avec sa famille. Il faut abais
ser le tabou de la maladie».

Mais pour cela , il est aussi nécessain
que le malade connaisse le diagnosti<
de sa maladie avant d'être assis dans ui
fauteuil roulant... Béatrice Renz ra
conte son expérience : « Durant de Ion
gués années, les médecins m'ont cachi
la vérité. J'avais des troubles de l'équi
libre, je tombais dans la rue sous le
remarques méchantes des gens : elle es
saoule, droguée... J'étais fatiguée e
pourtant je forçais mon corps à l'exer
cice du sport... Ah ! si j'avais connu mi
maladie avant , car ces années furen
pénibles, dégradantes pour ma person
nalité. » JLI

(*) Adresses de contact du Groupe fri
bourgeois de sclérose en plaq ues : Fran
çoise Robert , 1 782 Lossy, tél. 45 21 2i
ou Béatrice Renz, 10 route du Centre
171 1 Corminbceuf, tél. 45 24 81.
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• Subvention communale de 20 00(
francs à Fri-Son. - La ville de Fribour;
verse exactement 20 400 francs à Fri
Son pour l'année 1985, soit 7400 franc;
de plus que ce que nous indiquion;
dans «La Liberté» du 19 juillet 1985
La subvention communale se décom
pose de la manière suivante, nous fai
savoir Michel Ducrest , chef du service
«Culture et tourisme» de la ville de
Fribourg: 14 400 francs pour la loca
tion du local; 5000 francs pour l'équi-
per et 1000 francs pour l'organisatior
d'un concert. (Lib.

• Les couleurs du lac de Schiffenen
-Une étude est actuellement en cour;
pour déterminer les courants du lac de
Schiffenen, leurs forces, leurs emplace-
ments. Cette étude, faite dans la pers
pective de la construction de la con
duite de rejet de la STEP de Barberê
che-Pensier, nécessite des essais de

traçage au moyen de colorant noi
toxique. Jusqu 'au jeudi 25 juillet (ei
cas de mauvais temps les essais son
renvoyés à la semaine prochaine), le lai
de Schiffenen risque donc de se colorie
quelque peu: mais rien de toxique oi
de polluant là-dessous, communiqué
l'Office cantonal de la protection d<
l'environnement. (Lib.

• Diplôme fédéral pour acheteurs
deux Fribourgeois. - A l'issue di
récents examens, l'Association suissi
pour l'approvisionnement et l'achat i
décerné le diplôme fédéral d'acheteur
à 46 candidats, dont deux de la sectioi
de Fribourg, André Chevallie
(EDMZ, Berne) et Marcel Thiébaue
(Vibrometer SA, Fribourg). Ils son
ainsi 263 aujourd'hui en Suisse à porte
ce titre d'acheteur diplômé, acquis ai
terme de longues études et de sévère
examens. (Lib.

Une marche de jeunes chrétiens
Pour témoigner de leur foi

Quatre groupes de jeunes ont sil- route pour rejoindre à Berne les trois
lonné le pays afin de prouver aux autres groupes.
Suisses que les chrétiens sont toujours La réaction des populations visitées
là. Partie de Genève, l'une de ces délé- s'est révélée très favorable. «Il y eut
gâtions a fait escale à Estavayer-le-Lac bien quelques actes de mépris, mais de
récemment où elle a été accueillie par le manière limitée, a déclaré le chef du
pasteur Schuchter qui a salué des repré- groupe, pleinement satisfait de l'esprit
sentants de plusieurs confessions, des qui anime les jeunes dont certains
protestants, des évangéliques et des portaient des banderoles, d'autres le:
catholiques. Ces jeunes avaient pris la drapeaux des cantons romands. GP
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HÉ î L̂ V - - *£*
KSB Wwt 3ï?. ' ¦¦̂ JÈ;*" m^Lj ^JÊ ^A.  */C\ X̂ v̂ MHfe

TM Wêê&M V/ W¦4 \ ... aT^SaWmmaa\\m. lÈJF i * il H^. 'i SÊÊLA

sum^Ê WÊ W 'Û& iïÊl ̂ r^̂ SÊmmm
"y J&& ift̂ ^^r*'

** y

(Lib./Gérard Périsset



Un nouveau patron pour la base
d'Heliswiss-Gruyères

L'hélicoptère
à tout faire

Samedi devait être une journée sans
problème pour Nicolas De Sinner, le
nouveau chef de base d'Heliswiss-
Gruyères. Devait être... Car il reçut
d'abord la visite d'un journaliste et d'un
photographe qui s'amusèrent même à
lui piloter son Lama! Puis le brouillard
empêcha l'acheminement de plusieurs
filets de matériel vers un chalet
d'alpage au-dessus de Vounetz. Et
l'après-midi fut tragiquement marquée
par le transport du corps d'un jeune
agriculteur écrasé sous son tracteur à
La Roche, à l'hôpital de Riaz.

C'est dire que les missions sont
diverses à la base d'Heliswiss-Gruyè-
res. Une base qui existe depuis une
douzaine d'années entre Epagny et
Broc. Elle occupe aujourd'hui deux
pilotes professionnels, un mécanicien
et un aide de vol , dispose de deux
machines, un Jet Ranger et un Lama
qui ont , l'an dernier, effectué 1200 heu-
res de vol: «Une bonne année!»

Notre pain quotidien
Si l'hélicoptère Jet Ranger (5 places,

400 kg de charges) est plutôt utilisé
pour des vols passagers ou photo, le
Lama (5 places aussi mais 800 kg de
charges) est, selon Nicolas De Sinner,
eeune véritable bête de somme». Un
appareil qui techniquement répond
vraiment aux exigences des activités
exercées dans les Préalpes fribourgeoi-
ses.

Il y a le transport de matériel, la
desservance de chantiers, la construc-
tion de chalets, de captages d'eau. Il y a
aussi le vol taxi, le vol ski, surtout en
hiver: Heliswiss établit une base â
Gstaad pendant cette période «creuse»
de l'année pour une compagnie d'héli-
coptères. Il y a aussi le débardage de
bois, une activité qui a repris depuis
que la bostryche ravage les forêts:
l'hélicoptère est alors pour les forestiers
une alternative intéressante pour ré-
soudre leurs travaux d'évacuation.

Et puis, il y a l'aide à l'agriculture de
montagne: «Notre pain quotidien»,
explique Nicolas De Sinner. Transport
de bétail, ravitaillement des chalets
d'alpage, acheminement de piquets de
clôture, de bois, de fourrages: la palette
est bien garnie.

Démythifier le sauvetage
Reste le sauvetage! Le pilote d'Heli-

swiss le démythifie. «Fort heureuse-
ment, depuis Gruyères, nous n'avons
pas trop à intervenir dans ce domaine.
Qui n'est pas le plus difficile pour un
pilote d'hélicoptère. Souvent, le cou-
lage d'une benne de béton frais, la pose
d'un mât ou le transport d'un billon
exigent tout autant de précision et
d'adresse», explique Nicolas De Sin-
ner. Et puis, en matière de sauvetage,
Heliswiss-Gruyères vient d'intensifier
ses liens avec la GASS (Garde aérienne
suisse de sauvetage): Gruyères est une
base d'appui pour la GASS qui peut
ainsi assurer à sa clientèle un service
optimal quant à la rapidité et à la
qualité des prestations.

Au fait, que valent ces prestations?
«Les prix par minute dé vol peuvent
paraître exorbitants , mais il faut les

relativiser avec le temps, les distances
sont courtes, et avec le volume trans-
porté», commente Nicolas De Sinner.
Pour le Lama, ils varient par exemple
entre 27 et 33 fr. la minute.

Le match a commence
C'est vrai que depuis Gruyères, les

temps de vol pour des interventions
sont brefs: 2 minutes jusqu 'à Grandvil-
lard, 8 pour Zweisimmen, 12 pour
Monthey/Valais. «Le marché est trop
petit», déclare le chef de base de Gruyè-
res lorsqu'il évoque la prochaine con-
currence d'Air-Glaciers qui souhaite
installer trois appareils à Grandvillard:
une base qui serait dirigée par Ernest
Devaud, ancien pilote d'Heliswiss que
Nicolas De Sinner a brusquement rem-
placé au début du mois à Gruyères.
«Tout le monde perdra des plumes,
sauf le client», commente De Sinner,
«et pour l'heure nous attendons. La
base de Grandvillard doit encore être
autorisée par le canton, actionnaire
d'Heliswiss et par l'Office fédéral de
l'air.»

Mais le match sera dur et il a déjà
commencé. Les matériaux pour la
reconstruction du restaurant du Molé-
son «fribourgeois» seront transportés
par les rotors «valaisans» d'Air-Gla-
ciers... JLp

Mardi 23 juillet 1985

Nicolas De Sinner: «un métier à risque»
L'homme est jeune, simple, direct.

La trentaine, Nicolas De Sinner, après
un diplôme de commerce au Collège
Saint-Michel à Fribourg, obtient sa
licence de pilote d'hélicoptère chez

* 'mmWiémmmmÈmm-

Heliswiss à Berne, en 1978. Puis il ce. En 1980 il atterrit à Heliswiss-
bourlinguera: l'Autriche, la Suisse, la Gruyères dont il est aujourd'hui le chef
Mauritanie... La mer, la montagne, des de base.
vols photo, des transports, au f i l  des A l'actif de ce pilote d'hélicoptère -
heures, il acquiert une solide expérien- par ailleurs grenadier de montagne au

Nicolas De Sinner, chef de base d'Heliswiss-Gruvères. (Lib./Alain Wicht)

service militaire - quelque 2400 heures
de vol. Avec quelques passagers de clas-
se: l'ex-roi Constantin de Grèce, Liz
Taylor, ou même une fois à Broc, Hel-
mut Kohi, chancelier d'Allemagne. De
pétillants souvenirs que ces clients?
«Oui», sourit Nicolas De Sinner, «par-
fois les paysans de montagne sont plus
sympathique s et vous glissent un petit
p ourboire. Mais bien sûr qu 'avec les
Travellers chèques c est plus diffici-
le...»

Le pilote De Sinner sait aussi être
grave: «J'ai eu de la chance jusqu 'à
aujourd'hui , jamais de pépin. Je n 'ai
jamais eu peur...» Et les câbles? «Bien
sûr, c'est notre bête noire. Ils sont indi-
qués sur les cartes, on les connaît. Mais
nous volons très bas, vite, pour dimi-
nuer la facture du client: alors le pro-
blème existe. Par exemple, on fait plu-
sieurs rotations, le même jour , dans la
même région; on s 'habitue, et puis à la
dernière, on respire, on se relâche et
puis on oublie le câble!»

Pilote d'hélicoptère, un métier à ris-
que dans lequel nous travaillons avec un
appareil extraordinaire, avoue Nicolas
De Sinner. Mais un métier dans lequel
on n 'entre pas facilement. Un jeune
pilote dépensera 5000 francs de théorie
et 70000 francs pour la centaine d'heu-
res de vol nécessaires à l'obtention de sa
licence... Et sans garantie d'un emploi!
S'il veut être engagé auprès d'une com-
pagn ie, il lui faudra encore justifier de
1000 a 1500 heures de vol: quatre ans de
travail, de besognes diverses à accepter.
Pour commencer avec trois petits mille
francs bruts. JJJ>

LàLBERTÉ FRIBOURG

(Lib./Alain Wicht)
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont I 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/7 1 25 25
Singine - Wunnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/5671 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fnbourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Uc de Morat : 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

[ URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 17 77

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

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

[ ' PHARMACIES )
Mardi 23 juillet : Fnbourg - Pharmacie St-
Paul , Pérolles 65 A. De 8 à 22 h. Après 22 h.
urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
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 tt Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - v 037/61 17 77 ou 62 80 11 entre
18-19 h.

I I™... ' ï
[ SUUAL )

Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgèoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. w 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 - Cantas-Fnbourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, me de Lausanne 1, Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. * 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
* 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté, 1 » et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2' lundi du mois 20-
21 h. 30. «037/22 22 02.
Handicapes de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5. Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigres - Centre Suisse-Immigrés, me du
Nord 23. Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, * 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pourenfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h.. 14-17 h.

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

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

l" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Cafë Harmonie,

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

\" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste pnncipale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 3a
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgèoise, 1, me de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, me "des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, me des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mardi-
vendredi 15-18 h. Mercredi 9-11 h. Samedi
9-12 h. Grand-Rue 44, Fribourg.
«037/22 21 30. Lundi 11-13 h., 14-18 h.
Mardi , mercredi 14-18 h. Jeudi 15-18 h. Ven-
dredi 14-18 h. Samedi 10-13 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, me de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 80. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgèoise du tourisme (UFT), me
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39. *
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, me
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-
I I  h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg. Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.

III 1 1 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,
me du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).

LALIBERTé

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-1, « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1er et 3e jeudis du mois, 8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 (lu au ve 11-12 h. et
16 h. 30-17 h. 30). Veveyse «021/56 84 54
(lundi au vendredi 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

II ICURIOSITÉS ]
Fribourg, tour de ville -Jusqu'au 14 sept., du
mardi au dim., départ 9 h. 45, Office du
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 à ven-
dredi 8-18 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestnon « Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous lesjours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration â
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous lesjours 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.

Illl 1 SPORTS )
Fribourg, piscine de la Motta - Tous lesjours
8-20 h. Dimanche 8-18 h. Eau chauffée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 8-22 h.
Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Lundi-vendredi 10-22 h.
Samedi-dimanche 10-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma
11-21 h. Meà 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-Gruvères, minigolf - Tous les
jours 10-22 h.

[ BIBLIOTHèQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Fermée. Dès le 15 juillet , lundi 10-
18 h. Mardi au vendredi 8-18 h. Samedi 8-
12 h. Prêt à domicile: lundi â vendredi 10-
12 h. et 14-17 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Fermée. Dès le 22 juillet , me et sa
10-12 h., lu à ve 14-18 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothè que 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. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du 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.
Marlv, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mercredi 19-21 h. Samedi 9-11 h.

[ 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-Barthèlemy (bâtiment
Sylvana): jeudi 15-17 h .
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re : mercredi 15 h. 30-17 h. 30. samedi
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
samedis 10-11 h. 30. Chaque premier mer-
credi du mois 15-17 h.

FRIBOURG MEMENTO

A I AC^FIMnA MM«
PASSEPORT
DE VACANCES

Aujourd nui
«La Liberté» donne en détail , cha-

que samedi , le programme de la
semaine à venir. Elle publie en outre
quotidiennement les activités ne né-
cessitant pas d'inscription préalable.

• 35 - Tir à air comprimé: avec la
Société de tir dé la ville de Fribourg, à la
nouvelle école du Jura . Dès 12 ans.
• 50 - Déchets ménagers: visite com-
mentée de la Station de transborde-
ment des ordure s et l'épuration des
eaux. Les Neigles.
• 102 - Atelier de plâtre: au Centre de
Loisirs du Jura.
• 131 - Chasse au trésor: un trésor est
caché dans les vieux quartiers de Fri-
bourg. Rendez-vous à la place de la
Lenda.
• 132 - Totems: créer des totems
miniatures et les peindre. Ferme du
Grabensaal.

VÏUSEES
Fribourg - Musée d'art et d'histoire :

mard i à dimanche de 10-18 h. Jeudi égale-
ment jusqu 'à 22 h., exposition : «Les chefs-
d'œuvre du couvent des Cordeliers»
«Triennale internationale de la photogra-
phie TIP 85»

Fribourg - Triennale internationale de la
photographie TIP 85: de mardi  à dimanche
de 10-18 h. Jeudi également jusq u'à 22 h.

Belluard : hommage à la photographie
professionnelle suisse.

Sur les remparts : photos retenues par le
jury -

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

Hôpital des Bourgeois: spectacle audio-
visuel.

Fribourg - Musée d'histoire naturelle :
tous lesjours de 14-18 h. Le mat in  pour les
écoles., exposition «Pilze-Champignons»

Fribourg - Musée suisse de la marionnet-
te, Derrière-les-Jardins 2: vendredi , sa-
medi et dimanche de 14- ) 7 h. et sur
demande pour les groupes dès 25 personnes
(w 22 85 13).

Bulle - Musée gruérien: de mard i à
samedi de 10-12 h. et 14-17 h. Dimanche et
jours fériés de 14-17 h., exposition «Papiers
découpés. 90 artistes suisses, 400 découpa-
ges».

Gruyères - Château: tous Jes jours de
9-12 h. et 13-1 7 h., exposition «Ferronnerie
gothique».

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

Tavel - Musée singinois : mardi-samedi-
dimanche de 14-18 h., exposition «Prozcs-
sionnen ».

Romont - Musée du vitrail: mardi-
dimanche de 10-12 h. et 14-18 h., exposi-
tion «Image du vitrail allemand, collection
Oidt mann.

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

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

Estavayer-le-Lac - Château: lundi-ven-
dredi de 15-20 h. Samedi-dimanche de 11-
13 h. et 16-20 h. «Hommage à Henry Ster-
roz, 1901-1981 , artiste fribourgeois».

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

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

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

IMUNIQUëS QQE>

PARI MUTUEL ROMAND

Service de puériculture de la Broyé
Mercredi 24 juil let , de 14 h. à 15 h. 30. à

Cugy, à la salle communale au rez-de-
chaussée, consultations pour nourrissons et
petits enfants, organisées par la Croix-
Rou ge fribourgèoise.

Service de puériculture de la Glane
Mercredi 24 jui l let , de 14 h. à 17 h., à

Romont. au pavillon scolaire enfant ine,  rue
Aliénor. consultations pour nourrissons et
petits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgèoise.

i r~ i| GAGNE! ;

Rapports de la course française de
dimanche, à Maisons-Laffitte:
Trio: Fr
Ordre * 750.90
Ordre différent 102.10
Quarto:
Ordre pas réussi , cagnotte 6680.05
Ordre différent 631.80
Quinto:
Pas réussi , cagnotte 9173.90
Loto:
5 points 10.10
Rapports de la course suisse de diman-
che, à Divonne-les-Bains:
Trio: Fr.
Ordre pas réussi , cagnotte 1395.90
Ordre différent 930.60
Quarto:
Ordre pas réussi , cagnotte 599.05
Ordre différent " 132.90

1 LETëO S£M
Prévisions jusqu 'à ce soir

Toute la Suisse: le temps ensoleillé per-
siste. La tem pératur e accusera une hausse
progressive pour se situer , l'après-midi , aux
alentours de 28 degrés. Le mat in , il fera 13
sur le Plateau. 10 en Valais centra l et 16 au
Tessin. Chaud également en montagne avec
une l im ite de zéro degré à plus de
4000 m.

Evolution probable jusqu 'à samedi
Ensoleillé et très chaud , devenant lourd

jeudi après midi puis , à partir de vendredi,
nébulosité variable à forte et augmentation
du risque d'orages. (ATS)
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I GALERIES ]
Fnbourg - Galerie La Palette : mardi-

mercredi-vendredi de 14-18 h. Jeudi 16-
21 h. Samedi 14-17 h., exposition «Les bal-
lades lyriques Vasek Kadlec».

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

Fribourg - Galerie La Margelle: lund i  de
14-18 h. Mardi-vendredi de 10-12 h. et 14-
18 h. Samedi de 10-12 h. et 14-16 h., expo-
sition d'antiquités et d'obj ects anc iens.

Essert/Le Mouret - Château de La Rie-
dera : mercredi-samedi'de 10-18 h., exposi-
tion d'antiquités et de décorations.

Avry - Galerie Avry-Art : de lundi-ven-
dredi de 9-20 h. Samedi de 9-17 h., exposi-
tion «Victor Galley, aquarelles , jusq u 'au 25
jui l let .

Fribourg, «Arches du pont de Zaehrin-
gen»: Exposition zig-zag, peintures et sculp-
tures de E. Angéloz, C. Augsburger, B.
Baeriswyl, P. Chevalley, A. H. Darbellay. R.
Freiburghaus, D. Galley, E. Glatz , M. Gre-
maud, E. Viloux , Y. Zbinden. Jusq u'au 26
juillet.

I R lAiAfc J
Fribourg
Rex. - 1. Sale temps pour un flic: 16 ans. 2.

Witness, témoin sous surveillance: 12
ans. 3. La route des Indes: 10 ans.

[QUOTIDIEN LJè
Mardi 23 juillet

30e semain e. 204e j our. Resten t 161 j ours.
Liturgie: de la férié. Exode 14, 21 -15,1 : Les
f i l s  d 'Israël avaient marché à pi ed sec au
milieu de la mer, tes eaux formant une
muraille à leur droite et à leur gauche.
Matt hieu 12, 46-50: Jésus étendit la main
vers ses discip les et dit: Voici ma mère et mes
f rères.
Fêtes à souhaiter: Brigitte, Apollinaire



LAllBERTÉ

L'Italie et la RFA ont tenu la vedette à Barcelone
La sécurité remise en question

CHAMPIONNATS DU MONDE JÇ~J

L'Italie et la RFA ont nettement dominé les 40e* championnats du monde, qui se
sont terminés à Barcelone et au cours desquels on n'a pas enregistré la revanche
attendue des pays de l'Est, qui avaient boycotté les Jeux de Los Angeles. Le
rendez-vous mondial post-olympique aura entraîné aussi une grave remise en
cause des mesures de sécurité de ce sport de combat qui a enregistré, durant di>
jours, trois accidents, dont le plus grave faillit coûter la vie au fleurettiste français
Philippe Conscience.

Devant la gravité de la situation, le
président de la Fédération internatio-
nale a pris immédiatement la mesure
qui s'imposait en avançant d'un an, au
1er janvier 1986, le port obligatoire des
tenues à haute sécurité et des lames
incassables. Sur le plan sportif, où la
compétition fut rendue très difficile
par l'absence de climatisation dans le
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Palais Blaugrana, qui a d'ailleurs pro-
voqué une protestation officielle des
escrimeurs, les deux plus fortes nations
du moment se sont imposées : Italie el
RFA.
Le déclin des pays de l'Est

A elles deux, elles ont empoché cinc
titres sur huit , trois pour la RFA (dou-

blé au fleuret féminin et épée pai
équipes), deux pour l'Italie (doublé au
fleuret masculin) et 11 des 24 médail-
les. La RFA, avec 6 médailles, dont 2
d'or, a devancé l'Italie (5-2), mais cette
dernière a pris le meilleur en enlevani
la Coupe des Nations, la prime i
l'homogénéité aux trois armes, devam
la RFA. L'Italie, déjà numéro un i
Vienne, en 1983, devant la RFA, paraîi
avoir toutefois une plus grande marge
de sécurité, car son équipe est plu;
jeune.

Les pays socialistes n'ont pas pris la
revanche attendue. Au contraire, le
déclin entrevu en 1983 s'est confirmé
dans l'ensemble, à l'image de l'URSS.
Le « géant » de l'escrime a connu une de
ses plus mauvaises années. Une seule
médaille d'or (sabre par équipes) con
tre deux en 1983 et... six en 1979
Toutefois, si l'URSS, en raison de
l'échec de Romankov, n'a plus de
grandes individualités , elle a tout de
même été la seule à monter sur tous le:
podiums d'équipes ( 1 or et 3 bronze)
Une mauvaise entente responsables'
escrimeurs serait la cause de cette
situation , conjuguée avec le départ de
grands entraîneurs.

Vers une redistribution
des cartes ?

C'est pourquoi les vedettes de ce;
championnats n'appartiennent pa;
aux pays de l'Est, mais à l'Europe d<
l'Ouest. En tête, on placera l'Aile
mande de l'Ouest Cornelia Hanisch
couronnée pour la troisième fois, l'Ita-
lien Mauro Numa (fleuret) et le Fran
çais Philippe Boisse (épée), qui on
confirmé leur titre de Los Angeles. Pai
rapport aux Jeux, cinq titres sur hui
ont été confirmés et par rapport i
Vienne 1983, tous les titres ont change
de mains, sauf le sabre par équipes.

Les battus de Barcelone ont mainte-
nant trois ans pour redresser la situa-
tion et les vainqueurs pour consolide!
leurs acquis , avant les Jeux de Séoul. A
côté des nations «traditionnelles» de
l'escrime, les «petits» pays travaillem
dur et progressent (Etats-Unis , Corée
du Sud, Cuba, RDA), souvent dans une
seule spécialité, et l'on pourrait bier
assister, en Asie, à une nouvelle redis
tribution des cartes.

Discrétion suisse
En prévision des championnats di

monde 1987, à Lausanne , la Suisst
avait envoyé une équipe complète d(
fleurettistes. Tant les garçons que lei
filles ont fait preuve d'une grande
discrétion.

Constat plus grave, le recul des épéis
tes helvétiques, amorcé à Los Angeles
s'est confirmé. Il est vrai que la Suisst
alignait une équipe fortement rajeu
nie.

Noah: brillante qualification

H 
I TOURNOI DE 7^| WASHINGTONjftj^

Le Français Philippe Boisse (à droite) lors de son combat face à Jurka s est
brillamment imposé chez les épéistes. (Keystone

Yannick Noah s est brillamment
qualifié pour la finale du tournoi sui
terre battue de Washington, comptanl
pour le Grand Prix et doté de 200 000
dollars, en battant Jimmy Connors en
trois sets, 6-4 3-6 6-2, au terme d'un
match de bonne qualité qui a duré
2 heures et 15 minutes.

• Indianapolis. - Championnats des
Etats-Unis sur terre battue . Premiei
tour du simple dames: Raffaella Reggi
(It) bat Renée Uys (AfS) 7-5 1-6 6-2.
Sabrina Goles (You) bat Tina Mochi-
zuka (EU) 5-7 6-2 6-1. Terry Phelps
(EU) bat Kris Kinney (EU) 6-2 6-3.
Camille Benjamin (EU) bat Beth Hen
(EU) 6-4 6-2. Ginny Furdy (EU) bal
Marianne Groat (Can) 6-1 6-7 6-3.
Nige Diaz (Bré) bat Lea Plchova (Tch)
7-6 2-6 6-3.

Dixième au dernier classement de
l'ATP, le Français, qui n'avait jamais
battu Connors au cours de leurs cinç
précédentes rencontres , sera opposé er
finale au jeune Argentin Martin Jaite
qui s'est qualifié en battant son com-
patriote Marcelo Ingaramo en trois
manches, 6-4 5-7 6-2.

Après une première manche enlevée
6-4 en 54 minutes, grâce à un break au
septième jeu , Noah, à la première balle
de service assez irrégulière malgré un
total de 10 aces, a ensuite cédé trois fois
son service dans la deuxième manche,
remportée 6-3 par Connors.

Dans 1 ultime set, Noah , très concen-
tré, a rapidement mené 3-1 puis 4-1 ,
grâce à un service retrouvé, face à ur
adversaire perturbé par une erreur
d'arbitrage dans le cinquième jeu , el
qui , après avoir sauvé deux balles de
match , s'est finalement incliné 6-2.

• Bregenz (Aut.). Tournoi féminir
(50 000 dollars), finale: Virginia Ruzic:
(Rou) bat Mima Jausovec (You) 6-1
6-3.
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Le Hollandais van Doom
se rapproche de Vimond
Avec des victoires dans les deu?

manches du Grand Prix de motocross i
Lichtenvoorde (Hollande), le Néerlan
dais Gert-Jan van Doorn s'impost
comme un dangereux outsider dans l<
championnat du monde de motocross
catégorie 250 cmc.

Van Doorn ne compte plus que 2e
points de retard , avant les deux der-
niers Grands Prix, sur le leader du
classement provisoire , le Français
Jacky Vimond. Le Hollandais est troi-
sième alors que l'Autrichien Heins
Kinigarder , tenant du titre , est second è
13 points.

Résultats du Grand Prix de Lichtenvoor-
de: 1™ manche: 1. Gert - Jan van Doorr
(Ho) Honda. 2. Anders Eriksson (Su
Yamaha. 3. Henk van Mierlo (Ho) Honda
4. Heinz Kinigadner (Aut) KTM. 5. Jack;
Vimond (Fr) Yamaha. 6. Jack Westdorj
(Be) Honda. 2e manche: 1. Van Doorn. 2
Jôrgen Nilsson (Su) Husqvarna. 3. Var
Mierlo. 4. Kinigadner. 5. Peter Hanssor
(Su) Husqvarna. 6. Sven Berggren (Su
Suzuki. Puis: 10. Vimond.

Classement intermédiaire du champion
nat du monde (après 10 des 12 épreuves): 1
Vimond , 244 p. 2. Kinigadner , 231 p. 3. Var
Doorn , 216 p. 4. Arno Drechsel ( It) 184 p. 5
Michèle Rinaldi (It) 177 p.

SPORTS jf
Cornelia Bùrki prend la tête!
GRAND PRIX <= f̂"

En terminant deuxième du 300(
mètres de Crystal Palace, Corneli.
Bùrki a non seulement établi un nou
veau record de Suisse, mais elle <
également pris la tête du classemen
provisoire du Grand Prix, sur cett<
distance. Avec 23 points , elle precèdi
désormais de cinq points la Roumain*
Maricica Puica , championne olympi
que, et l'Américaine Mary Slaney
Decker, gagnante à Londres. Les clas
sements du Grand Prix après huit de:
16 meetings :

Messieurs. Général : 1. Einar Vilhjalms
son , (Isl/javelot), 43 pts. 2. Steve Scott
(EU/ 1500 m). 38. 3. Mark Rowe, (EU/401
m). 4. Doug Padilla , (EU/5000 m). 5
Alexandre Krupski . (URSS/perche), 34.

Disciplines. 200 m: 1. Calvin Smith
(EU), 15. 2. Desai Williams . (Can), 13,5. 3
Thomas Jefferson (EU), 12. 400 m: 1
Rowe, 35. 2. Mike Franks , (EU) . 23. 3. Todt
Bennett , (GB), 21. 1500 m: 1. Scott , 29. 2
Chuck Aragon . (EU), 21.3. Ray Flynn , (Irl
16. 4. Steve Cram, (GB), 15. 5000 m: 1
Padilla , 34. 2. Sydney Marée, (EU), 22. 3
Fernando Mamede , (Por) 15. 110 m haies
1. Gyôrgy Bakos , (Hon) et Mark McKoy
(Can), 33. 3. Henry Andrade (EU), 17
Disque : 1. Imrich Bugar, (Tch), 5. 2. Gejzi
Valent , (Tch) 14. 3. Knut Hjeltnes , (No), 13
Javelot : 1. Vilhjamlsson, 43. 2. Tom Petra
nofT, (EU), 25. 3. Dave Ottley, (GB), 16
Perche : 1. Krupski , 34. 2. Serguei Bubka
(URSS), 27. 3. Pierre Quinon , (Fr), 23
Longueur: 1. Mike Conley, (EU), Rober
Emmjan , (URSS), Gjula Paloczi , (Hon), e
Laszlo Szalma, (Hon), 9.

Dames. Général : 1. Stefka Kostadinova
(Bul/hauteur), 45. 2. Judi Brown-King

(EU/400 m. haies). 40. 3. Genovefa Blas
zak. (Pol/400 m. haies). 36.4. Louise Rittei
(EU/hauteur). 35. 5. Ella Kovacs (Rou/801
m). 28.

Disciplines. 100 m: 1. Eva Kasprzyk
(Pol) et Elsbieta Tomczak . (Pol), 16. 3
Marina Tchirova. (URSS). 13. 800 m: 1
Kovacs, 28. 2. Jarmila Kratochvilova
(Tch), 23. 3. Doina Melinte . (Rou), 18. 3001
m: 1. Cornelia Bùrki , (S), 23. 2. Maricic
Puica , (Rou) et Mary Slaney-Decker , (EU;
18. 4. Ingrid Kristiansen. (No), 17. 400 m
haies : 1. Brown-King , 40. 2. Blszak . 36. 3
Tuija Helander. (Fin), 19. Hauteur : I
Kostadinova . 45. 2. Ritter , 35. 3. Debbi
Brill , (Can), 25. Longueur: 1. Tatian ;
Rodionova, (URSS) , 13. 2. Elena Ivanova
(URSS), 10. 3. Elena Jatchuk . (URSS), Ç
Poids : 1. Helena Fibingerova (Tch) et Nata
lia Lissovskaia , (URSS), 9. 3. Nunu Abs
chidze, (URSS) et Svetlana Mitkova , (Bul]

• San Francisco : Marathon. Mes
sieurs : 1. Rick Sayre, (EU), 2 h 15'. 2
Paul Cummings, (EU), à 1 '26". 3. Bra<
Hawthorne, (EU), à 3'32". Dames : 1
Kirsty Jacobsen , (Dan), 2 h 38'5".

Jarvinen est mort
Le Finlandais Matti Jarvinen

champion olympique du lancer di
javelot aux Jeux olympiques de Lo:
Angeles, en 1932, est décédé à Hel
sinki, à l'âge de 76 ans. Jarvinei
était une véritable idole dans soi
pays: après sa victoire de Los Ange
les, une tour d'une hauteur de..
72 m 71 - la distance du jet qui lu
avait donné la médaille d'or - a éti
construite au Stade olympique d(
Helsinki!

H 
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1 DE LA MONTAGNE 11 1̂1

Jeanneret renoue avec le succès
Le pilote automobile fribourgeou

Claude Jeanneret a renoué avec h
succès lors d'une épreuve du champion
nat d'Europe de la montagne. A Ascoli
le Romontois a livré un véritable récita
et il s'est imposé une nouvelle fois ai
volant de son Audi Quattro A2.

Claude Jeanneret n'a pas fait le
détail tout au long des 10,480 km de
cette course de côte. En effet, le
Romontois , en couvrant la distance er
5'04"51 , reléguait son dauphin du joui
l'Italien Nataloni (Lancia 037) à prè i
de 14 secondes (5 18"32). Le pilote
fribourgeois réussissait ainsi à s'assurei
plus d'une seconde d'avance par kilo-
mètre sur son rival le plus sérieux dan;
ce groupe B. Et pourtant , à 500 mètre;
de l'arrivée, un incident aurait bien pi

coûter la victoire au Glânois. Un vern
de ses lunettes se détacha en effet de:
montures et tomba dans son bolide
Ceci ne suffit cependant pas à décon
centrer le pilote fribourgeois et à lu
faire perdre le bénéfice de son très fn
pilotage sur ce parcours terriblemen
sélectif.

Enfin , l'Audi Quattro crée encon
quelques soucis à Claude Jeanneret
Une perte de puissance de turbo , due
véritablement à un problème de sonde
de contrôle l'empêche encore de tirei
pleinement profit de son véhicule
Désormais, Jeanneret occupe la tête du
classement du groupe B avec 95 points
alors qu 'il est classé deuxième au clas-
sement général derrière le Français
Dossières (100 points.) G.O,

lll ïS| CHAMPIONNAT D'EUROPE JUNIORS ^̂ ^

Plus de 500 espoirs réunis à Genève
La piscine des Vernets à Genève

servira de cadre, de jeudi à dimanche
aux championnats d'Europe juniors de
natation et de plongeon 1985. Une
organisation mise sur pied par Genève
Natation dans le cadre des festivités
entourant la célébration du 100e anni
versaire du club genevois et qui réunin
plus de 500 nageurs, de 28 nations
Lors de cette compétition réservée am
jeunes nageurs (15 et 16 ans), et nageu
ses (14 et 15 ans), nul doute que 1<
public pourra voir à l'œuvre quelques
uns des futurs médaillés des Jeux ohm
piques de Séoul, en 1988.

les. Soviétiques et Allemands de 1 Es
chez les garçons seront notammen
redoutables. L'Europe de l'Oues
comptera avant tout sur les Allemand
de l'Ouest , les Italiens et aussi sur un<
importante délégation française.

Chez les filles , si l'on se réfère au:
temps qualificatifs annoncés, ce son
les Roumaines qui paraissent le
mieux armées. Mais les Allemandes di
l'Est auront certainement leur mot i
dire.

Un seul Suisse
Côté suisse, en raison des limites di

Les nations de l'Est , qui seront pré- qualification très sévères, la représen
sentes dans la plupart des courses avec tation sera réduite à sa plus simpl
les deux nageurs autorisés par le règle- expression. Un seul nageur a en effe
ment , devraient à leur habitude faire été retenu , le Tessinois de Bellinzone
ample moisson de titres et de médail- Roberto Facchinetti!

Juniors italiens champions du monde, les Suisses 8W

Wernli , Kihan Baumann et Jens Jent
ner a pris la 8e place à près de 5 minute
des vainqueurs.

Classement: 1. Italie (Cipollini , Damet
to, Galleranio , Lorenzi) lh. 21'16"9!
(51,743 km/h.); 2. URSS (Datsuk , Sarro
nov , Kapustin , Zagrebelny) lh. 22'41; 3
Hollande (Coone, Detker , de Vries, Zanoli
lh. 23*48"87; 4. RDA lh. 24'10"44; 5
Grande-Bretagne lh. 24'31"07; 6. Tchécos
lovaquie lh. 25'31"56; 7. Etats-Unis lh
25'59"37; 8. Suisse (Rutschmann , Wernli
Baumann , Jentner) lh. 26* 17**66.

CYCLISME (W,
L'Italie a remporté les 70 km pa

équipes , première épreuve des cham
pionnats du monde juni ors de Stutt
gart.

A la moyenne de 51 ,743 km/h , le:
Transalpins ont devancé l'URSS
tenante du titre, et la Hollande. Lï
Suisse, avec Rolf Rutschmann , Andri
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Zahno et Iglesias s imposent
7PCOUPE

DE MORAT

Favorisée par d'excellentes condi-
tions atmosphériques, contrairement à
l'édition précédente, la Coupe de Moral
s'est déroulée sans encombre en cette
fin de semaine sur les terrains en terre
battue du club organisateur, le TC
Morat.

Ainsi, ce sont environ soixante
joueurs qui se livrèrent une lutte achar-
née dans les tableaux B et C, et les
renversements de situation furent fré-
quents.

Dans la catégorie des séries B, on
devait malheureusement déplorer
l'absence du récent finaliste des cham-
pionnats suisses juniors, Andréas Mat-
zinger, ainsi que celle du représentant
de l'Aiglon Daniel Noth.

Dès le premier tour, le Marlinois
Stritt devait s'incliner face à A. Koch
au terme d'un match en trois sets. Les
autres Fribourgeois engagés franchis-
saient ce premier cap, Rolf Mischler au
détriment de Jehle et Gilles Monnerat
face à l'ancien basketteur du Fribourg
Olympic Nicolas Gôtschmann. Mon-
nerat ne s'arrêtait d'ailleurs pas en si
bon chemin puisqu'au tour suivant il
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accrochait Glauser, classé B2, à son
tableau de chasse.

Pour les deux frères Mischler, c'était
par contre l'élimination, Rolf s'incli-
nant toutefois face à la tête de série N° 1
du tournoi R. Koch. En quart de finale ,
Monnerat . affrontait Î'ex-Marlinois
Bertrand Zahno, aujourd'hui évoluant
à Neuchâtel. Ce dernier ne laissait
aucune chance au j oueur de l'Aiglon,
affichant ainsi ses prétentions pour h
suite du tournoi.

En demi-finale, le Lucernois Manuel
Steiner causait une relative surprise er
éliminant R. Koch, alors que Zahnc
était opposé au Vaudois Schlatter.
Classés tous deux B2, mais égalemenl
au bénéfice de plusieurs performances
Bl , les deux antagonistes se livrèrenl
une lutte à rebondissements, Zahnc
finissant par l'emporter non sans avon
dû écarter trois balles de match contre
lui élans le tie-break de la manche
décisive.

La finale le voyait donc opposé au
gaucher Steiner, également B2. Zahnc
l'emportait d'ailleurs relativement fa-
cilement tant son adversaire commet-
tait d'erreurs en revers. Plus présent
physiquement, Zahno dictait le rythme
du match alors que Steirier, se voyanl
incapable de tenir l'échange en raison
de son revers par trop défaillant, tentail
des accélérations en coup droit. Mais

rien n'y fit et c'est finalement fon
logiquement que Zahno l'emporta er
6/3 et 6/1.

En série C, une relative logique fui
respectée, même si André Schibler de
Bulle réalisait une bonne performance
en sortant d'entrée le Marlinois Jac-
ques Esseiva peu inspiré.

Iglesias récidive
Au stade des demi-finales , un seu

joueur du canton était encore en lice, i
savoir Martin Mischler de Marly. I
avait à affronter le récent vainqueur di
Tournoi d'Ëstavayer, le Lausannois
Carlos Iglesias, à qui décidément l'aii
du canton semble parfaitement conve
nir. Mischler, après avoir aisémen
emporté la première manche, s'incli
nait de peu au terme d'une rencontre
serrée.

Dans l'autre partie du tableau, le;
Lucernois Wyss et Rûedi se livraieni
une lutte intestine, Wyss imposani
finalement sa loi.

Lors de la finale, alors que toui
semblait parler en faveur de René Wyss
qui menait 6/3 5/4 et 40/0 sur sor
propre service, service qui avait d'ail-
leurs causé de nombreux soucis à Igle
sias qui avait du mal à retourner er
revers, le Lucernois était malchanceu?
sur un passing de revers qui prenait sor
adversaire à contre-pied, mais frappai
la bande du filet , ne franchissant qu'i
peine le filet , ce qui laissait à Iglesias k
temps de placer sa raquette et de sauvei
le point. Quelque peu dépité par k
tournure des événements, le Lucernois
perdait le tie-break du deuxième set e
s'inclinait 6/3 dans l'ultime manche
commettant beaucoup trop d'erreurs
en voulant trop rapidement déborda
un Carlos Iglesias plus patient et régu
lier.

Au vu de la première moitié de k
partie, le Lausannois peut vraimem
s'estimer béni des dieux tant il est passé
proche de la défaite alors que René
Wyss regrettera longtemps de ne s'être
fléchi un tant soit peu plus lors de ce
fameux passing. S.L

Résultats
Série B quarts de finale : R. Koch - Mohi

6/3 6/3, Steiner - A. Koch 6/3 6/4, Zahno ¦
Monnerat 6-0 6-1, Schlatter - Hui 6/2 7/5
Demi-finales: Steiner - R. Koch 7/6 6/0.
Zahno - Schlatter 6/4 6/7 7/6. Finale :
Zahno - Steiner 6/3 6/1.

Série C quarts de finale : Wyss - Stricklei
6/2 6/2 , Rûedi - C. Lerf 7/5 6/0, M. Mischlei
- Hôfer 6/ 1 6/4, Iglesias - Blanc 6/3 6/4
Demi-finales: Wyss - Rûedi 6/2 2/6 6/1
Iglesias - Mischler 1/6 6/2 6/4. Finale
Iglesias - Wyss 3/6 7/6 6/3.

Circuit satellite ATP a Genève
Seul Renato Schmitz...
Seul des six Suisses engagés, le Soleu

rois Renato Schmitz a passé le cap de:
qualifications du tournoi de Genève
comptant pour le circuit satellite ATF
de Suisse. Schmitz a remporté la ren
contre décisive face à un autre Helvète
Hansueli Ritschard, par 6-2 6-2. Mare
Krippendorf a connu l'éliminatior
face au Canadien Mark Fairchild, pai
6-4 6-3, Stephan Medem face à l'Argen
tin Geraldo Mirad, par 2-6 6-3 6-4
Richard Farda a été battu 6-2 6-2 pai
l'Australien Mark Jeffrey et, enfin
Manuel Faure a subi la loi d'un autre
Australien, Steven Furlong, par 1-t
6-3.

Le Grec Georg Kalovelonis avai
remporté le premier tournoi, à Bienne
Le Grec est numéro 2 à Genève, der
rière le Suédois Joergen Windahl , qu'i
avait, pourtant , battu , dans la finale
seelandaise.

Le Suisse Dominik Utzinger sen
tête de série numéro 3.

Tournoi de Newport
Chris Evert-Lloyd bien sûr

L'Américaine Chris Evert-Lloyd
tête de série N° 1, a remporté le tourno
sur herbe de Newport (Rhode Islande
comptant pour le circuit féminin ei
doté de 100 000 dollars, en battani
facilement, en finale, 6-4 6-1, sa com-
patriote Pam Shriver. classée numé-
ro 2.

Simple dames, demi-finales: Chns Evert
Lloyd (EU) bat Eva PfafT (RFA) 7-5 6-2
Pam Shriver (EU) bat Wendy Turnbul
(Aus) 6-4 7-6 (7-2). Finale: Chns Evert
Lloyd bat Pam Shriver 6-4 6-1.

Sacco prend sa revanche à Campione

H
CHAMPIONNAT&
DU MONDE j*U A

Au casino de Campione, à la fron-
tière du Tessin, l'Argentin Ubaldo
Sacco est devenu champion du monde
des surlégers (version WBA) en battant
par arrêt de l'arbitre pour blessure, à la
9e reprise, le tenant du titre, l'Améri-
cain Gène Hatcher.

Le Sud-Amencain a pris ainsi sa
revanche sur la défaite subie face au
même adversaire, en décembre 1984 à
Fort Worth (Texas). Cette fois, le
Texan n'a pas eu la possibilité d'impo-
ser son incroyable vitalité en fin de
rencontre. Dominé en technique pure,
le champion du monde fut une pre-

round. A la suite de plusieurs large;
crochets de Sacco, il avait dû mettre ur
genou à terre.

Au huitième round, l'arcade sourci
Hère gauche de Hatcher éclatait. Le
visage en sang, l'Américain était stoppé
dans la reprise suivante, après une
intervention du médecin officiel.

Sacco a construit sa victoire er
dominant son adversaire à mi-distance
grâce à sa précision dans l'échange. Au
corps à corps, ses uppercuts du gauche
firent merveille. Hatcher n'a pas démé-
rité. Sans jamais se décourager, le
pugiliste des USA n'a pas cessé de
marcher sur l'homme mais son style
trop monocorde vouait ses assauts à
l'échec.

Le combat fut très clair, exempt
d'accrochages et de bonne qualité tech-

mière fois en difficulté au cinquième nique

Une nette victoire
Le poids moyen professionnel italo-

bernois Enrico Scacchia a remporté
une nouvelle victoire à Campione (It),
au bord du lac de Lugano, en battani
aux points en huit reprises le Zaïrois
Mabobo Kamunga.

Scacchia a dominé nettement son
adversaire, sans toutefois briller. Le
poulain de Charly Buhler remporte,
ainsi, son 23e succès en 25 combats.
Scacchia est challenger officiel au titre

Il I DRESSAGE

Concours de Mammern
C. Stùckelberger impériale
• Mammern. Dressage: intermédiaire
II: 1. Christine Stùckelberger (Kirch-
berg), Gauguin de Lully, 1505 p. 2.
Stùckelberger, Rubelit, 1420. 3. Ruth
Hunkeler (Buchs), Abghadi, 1308.

Prix Saint-Georges: 1. Stùckelber-
ger, Gauguin , 848. 2. Doris Ramseiei
(Horgenberg), Rhesos, 749. 3. Hunke-
ler, Abghadi, 741.

Grand Prix: 1. Stùckelberger, Rube-
lit , 1697. 2. Ramseier, Orlando, 163. 3.
Samuel Schatzmann (Zofingue), Ro-
chus, 1570.

• Siebnen. Concours national: cat,
Ml , barème A: 1. André Plôchingei
(Goldingen), Midlander. 2. Viktoi
Liniger (Mùllheim), Toronja. 3. Hein2
Wellenzohn (St. Josephen), Novelist.

Cat. Ml, barème C: 1. Beat Mândli
(Nohl), Cordina. 2. Anton Spyrig (Die-
poldsau), King of Diamonds. 3. Heinz
Wellenzohn (St. Josephen), Ivar Vi-
king.

Cat. M2, barème A: 1. Xavèr Fâh
(Andwil), San Diego. 2. Fâh, Julius de
Brault. 3. Bernd Riwold (Siebnen),
And Again.

d'Enrico Scacchia
de champion d'Europe des poids
moyens, titre actuellement détenu pai
l'Allemand de l'Ouest Georg Steinherr ,
contre qui, toutefois, plusieurs actions
en justice, pour escroquerie, chantage
et blessures corporelles, notamment
sont en cours.

En attendant la suite des événe
ments, Enrico Scacchia envisage ur
nouveau combat de préparation , qu
aura lieu le 17 août, à San Remo.

1 RINK-HOCKEY

Le Brésil bat la Suisse
A Rennaz, devant une centaine de

spectateurs, la Suisse a été battue pai
4-1 (mi-temps 2-0) par le Brésil.

Santos et Blancacco, chacun deux
buts, ont marqué pour le Brésil , alors
que Christen sauvait l'honneur helvé-
tique,.

La Suisse, dirigée pour l'occasion
par René Perret (Villeneuve), en lieu el
place de Jean-Paul Genoud (démis-
sionnaire) alignait Piemontesi (Mon-
treux), Briol, Liard et Liechti (Ville-
neuve), ainsi que Christen, Décosterd
et Mouret (Genève).

• Rinkhockey. - Dans le premier des
deux matches qui l'opposent au Brésil ,
la Suisse a été battue 12-11 (6-6) à
Rennaz. La formation helvétique étail
privée de quelques titulaires. Suisse :
Piemontesi (Montreux) ; Briol (Ville-
neuve), Christien (Genève) 5 buts,
Liechti (Villeneuve) 5 buts , Décosterd
(Genève), Liard (Villeneuve) 1 but.

• Ski nautique. - Le Français Patnce
Martin (figures, slalom et combiné) el
l'Autrichien Franz Oberleitner (saut]
chez les messieurs, ont été à Soeder
taelje (60 km au sud de Stockholm), le;
lauréats des championnats d'Europe.

SPORTS 

CAMP D'ENTRAÎNEMENT À CHARMEY &CQ

Des journées bien remplies
Depuis dimanche soir, les

cadres de l'équipe nationale
et de la sélection des moins
de 21 ans sont réunis dans ls
station alpestre de Charmey
en Gruyère, où ils disposeni
de deux terrains d'entraîne-
ment.

Après celui de Beat Rietmann (in
flammation du tendon d'Achille), k
forfait de Beat Sutter a ramené à 18 h
nombre des joueurs présents. L'ailiei
du FC Bâle, blessé lors de la Coupe
horlogère, devra probablement subii
une délicate opération au genou (liga
ments croises déchires).

Lundi et mardi , l'équipe A s'astrein
à des entraînements biquotidiens. De:
discussions tactiques, avec emploi de
la vidéo, meublent également leui
emploi du temps. Le temps radieux i
facilité le démarrage de ce stage.

Avec les entraîneurs
de LNA

Mercredi matin, tous les entraîneur;
de LNA se retrouvent à Charmey poui
une séance de travail en compagnie dt
coach national. Une démonstration de
stretching est également prévue. En fir
d'après-midi, les internationaux re
joindront Neuchâtel par la route afii
d'affronter à 20 h. l'équipe écossaisi
d'Aberdeen en match de préparation

Paul Wolfisberg ne communiquer;
la formation de son équipe que mer
credi à midi seulement. Il dispose de
18 joueurs suivants :

Gardiens : Burgener (Servette) e
Engel (Neuchâtel 'Xamax).

Défenseurs : Egli (Gasshoppers)
Geiger (Servette). In-Albon (Grass
hoppers), Lùdi (FC Zurich), Wehrl
(Lucerne), Schâllibaum (FC Bâle).

Demis et attaquants : Braschler
Zwicker (Saint-Gall), Decastel (Servet
te), Hermann, Lûthi , Perret (Neuchâte
Xamax), Cina et Brigger (Sion), Breg;
(Young Boys), Matthey (Grasshop
pers).

Deux absences
remarquées

Sous les ordres de Rolf Blâttler , 1;
sélection des moins de 21 ans disputer.

ce soir mardi (coup d'envoi à 18 h. 30
un match expérimental contre la sélec
tion olympique. Parmi les «espoirs )
de Blâttler , deux absences sont à déplo
rer: celle de Brônimann (Young Boys
blessé à l aine, et de Naelig (FC Bâle)
Ce dernier , tout comme son partenain
de l'attaque rhénane Sutter, est griève
ment touché à un genou.

De Siebenthal blessé
Lors du premier entraînement lund

matin , le Veveysan Stéphane de Sie
benthal s'est donné une entorse . Il resti
à la disposition de Rolf Blâttler le
éléments suivants:

Gardiens : Lehmann (Winterthour
et Tornare (FC Zurich).

Défenseurs : Hùsser (Wettingen)
Imhof (Grasshoppers), Rotzer (Etoili
Carouge), Hâusermann (FC Zurich).

Demis et attaquants : Bickel (F(
Zurich), Bonvin (FC Sion), Bùtze
(Young Boys), Hertig (Lausanne), Kol
1er (Grasshoppers), Puippe (Vevey)
Zuffi (Young Boys).

Les joueurs appelés pour la sélectioi
olympique ne rejoignent Charmey qui
ce mardi vers midi. Le gardien di
Grasshoppers, Crevoisier, n'a pas ob
tenu de congé de ses supérieurs militai
res. Le défenseur bâlois Herr souffre di
commotion.

A propos de cette sélection , la déno
mination d'olympique n'a plus de sens
Selon les dernières communications di
la FIFA, il n'y aura pas de limite d'agi
au tournoi olympique 1988. Seuls le
joueurs ayant déjà disputé une rencon
tre du tour éliminatoire ou du tour fina
de la Coupe du monde ne seront qua
lifiés. Néanmoins, Paul Wolfisberi
tient à maintenir cette équipe déjeune
afin de conserver une passerrelle entn
les sélections juniors et celle des «es
poirs».

Sutter repos forcé
L'international bâlois Beat Sutte

(23 ans) devra être opéré du mcnisqui
et» des ligaments au genou droit et ser;
indisponible pour trois mois ai
moins.

Le FC Bâle annonce, actuellement
outre Sutter, encore Jeitziner , Nadig
Hauser et Ladner comme convales
cents après des opérations de natun
différente subies par ces joueurs.

• Lire aussi en page (D

Le cadeau de Léonard à Karl
Léonard Jaquet remettant à Karl Engel son portrait. (Lib./Alain Wicht

Les talents de footballeurs n'ex-
cluent pas les qualités de cœur ei
l'on en a eu hier un nouvel exemple i
Charmey avec Karl Engel, gardier
de Neuchâtel Xamax et de l'équipe
nationale.

Privé de l'usage de ses deux jam
bes à la suite d'un accident de \t
circulation , Léonard Jaquet, de
Grandvillard, est un passionné de
football que l'on rencontre fréquem-
ment au bord des terrains, qu 'il
s'agisse de celui de son village, di
stade de Bouleyres ou de celui de
Saint-Léonard. Depuis cette saison
il est aussi le masseur du FC Bulle

C'est notamment un fidèle suppor
ter de l'équipe suisse et il étai
évidemment au Wankdorf lors di
fameux match Suisse-URSS.

Au terme de cette rencontre don
personne n'a oublié le final à sus
pense, il avait demandé à Engel di
iui donner son maillot. Le gardien dt
l'équipe suisse tint parole et fi
parvenir à Léonard Jaquet ledi
maillot. Désireux de lui témoigne!
sa reconnaissance , ce dernier com
manda au peintre Abraham Lluck
Lopez, de Bulle, un portrait d'Enge
qu 'il lui a remis hier à Charmey ei
toute simplicité et toute amitié.
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Les cadres de l'équipe nationale réunis en camp d'entraînement à Charmev

«Ne compter que sur ses propres forces»Wolfisberg
Le temps superbe qu'il faisait hier à Charmey - « un temps de carte postale » -

incitait plus au farniente, à la détente ou à la promenade qu'à un travail intensif.
Les cadres de l'équipe nationale, qiri ont pris leurs quartiers dimanche soir dans la
station gruérienne où ils séjourneront jusqu'à mercredi, n'ont pourtant pas chômé
hier même s'il serait exagéré de prétendre qu'ils se sont «défoncés». Tel n'étail
d'ailleurs pas le but de ce camp d'entraînement qui réunit l'équipe nationale A et la
sélection des moins de vingt et un ans.

Pour Paul Wolfisberg, coach natio-
nal, ce camp constitue le point de
départ de l'ultime phase de l'opération
« Mundial » ; celle, en fait, qui décidera
de la participation ou de la non-parti-
cipation au grand rendez-vous mexi-
cain de l'an prochain. Au terme des
deux premières, en effet , rien n'est
véritablement gagné et rien n'est défi-
nitivement perdu pour l'équipe suisse.
La première, l'automne dernier, avait
ouvert la voie aux espoirs les plus fous
avec deux matches et deux victoires,
face à la Norvège et au Danemark,
obtenues dans des conditions particu-
lièrement difficiles. La deuxième, au
printemps, a été beaucoup moins fruc-
tueuse avec un seul point récolté en
trois rencontres , dont deux a 1 exté-
rieur. Troisième avec cinq matches et
cinq points d'un groupe qui désignera
deux qualifiés , l'équipe suisse reste
maîtresse de son sort puisqu'elle peut
encore obtenir son billet par ses pro-
pres mpyens cet automne, lors de cette
troisième phase à laquelle le camp
d'entraînement de Charmey sert préci-
sément de préparation.

Mouvements bénéfiques
D'ici l'échéance du 11 septembre,

contre l'Irlande à Berne, Wolfisberg
n'aura plus qu'une seule fois ses inter-
nationaux à disposition, avant le
match contre la Turquie du 28 août.
Les mésaventures du printemps, celles
de Moscou et celles de Dublin, appar-
tenant désormais au passé, le coach
national considère l'avenir avec un
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optimisme mesuré. L une des raisons
de cet optimisme, outre la valeui
reconnue de ses joueurs, est constituée
par les nombreux mouvements enre-
gistrés durant la période des transferts,
non seulement chez les joueurs mais
aussi chez les entraîneurs. Et parmi ces
joueurs, plusieurs internationaux, tels
Brigger, Wehrl i, Heinz Hermann , Egli
et Schâllibaum. «Ces changements de
clubs, avec une autre ambiance, un
autre entraîneur et des conceptions de
jeu souvent différentes amènent forcé-
ment une nouvelle motivation qui ne
peut être que bénéfique. Espérons
qu'ils se traduiront également dans le
jeu ,»

Un vœu : des attaquants
en pleine forme

Ces mouvements auront pour effel
d'animer une compétition sur laquelle
la suprématie de Servette à la saison
dernière, a jeté une certaine monoto-
nie, voire une monotonie certaine.
« Cette fois, il y aura six ou sept équipes
qui pourront se mêler à la course poui
le titre et cet équilibre des forces ne peul
être que profitable pour les joueurs,
explique Wolfisberg. J'espère d'ailleurs
que ceux-ci préparent de façon opti-
male ce championnat et que la compé-
tition commence bien. Si tel est le cas,
je disposerai d'hommes en pleine for-
me, après sept journées, lorsqu'il fau-
dra faire mon choix pour désigner
l'équipe qui affrontera l'Irlande au
mois de septembre. J'espère surtoul
que les attaquants seront là et bien là.

i

Marco Schâllibaum (à gauche) et Jean
gruérienne...

car j'aurai particulièrement besoir
d'eux pour ce rendez-vous décisif
comme cela avait été le cas contre k
Norvège et contre le Danemark
Quand on se souvient de la forme
étincelante qu'avait affichée Zwickei
contre les Danois... c'est d'homme;
comme lui que nous aurons besoin
Quoi qu 'il en soit , cette période est k

Paul Brigger poursuivent ce ballon aux alli

plus favorable pour de telles échéances,
car c'est celle où l'on a le plus de
chances d'aligner des joueurs en pleine
possession de leurs moyens».

Un avenir nommé Irlande
Pour l'équipe nationale , il est vrai,

l'avenir s'arrête pour l'instant à
l'affrontement avec les Irlandais. «Il
ne sert à rien d'échafauder des plans ;
grande échéance et de buter sur l'Ir
lande avec un match nul ou une défait!
qui compromettrait tout , poursui
Wolfisberg. Car les coéquipiers d(
Brady ont encore leurs chances et ils 1:
joueront jusqu 'au bout. Pour passer ci
premier obstacle qui , une fois évité
dégagerait un peu l'horizon en atten
dant l'issue du match URSS-Dane
mark , quinze jours plus tard, qui peu
singulièrement modifier les donnée:
dans le groupe, pour passer cet obsta
cie, il nous faut compter uniquemen
sur nos propres forces. Pour le miliet
du terrain, je n'ai guère de problèmes
Pour la défense, la seule question
épineuse, est d'éviter les erreurs indivi
duelles qui nous ont coûté si cher ai
printemps. Encore que , là , on ne puiss<
pas considérer que l'aspect individuel
Il est indispensable que l'erreur d'ur
joueur puisse être compensée par 1<
travail d'un de ses coéquipiers. Pour c<
qui est de l'attaque , comme déjà dit , i
me faudra des hommes en pleine for
me, mais là j 'ai bon espoir. Ainsi, nou:
pourrons forcer cette réussite sam
laquelle on ne peut prétendre arriver i
nos fins. Regardez les Danois contre lei
Russes : ils ont très bien joué, c'est vrai
mais la chance était de leur côté ; si elle
avait été du côté soviétique, la victoire
aurait changé de camp et il n 'y aurai
rien eu à dire non plus».

Trop tôt
En fait, même s'il ne le clame pa;

tout haut , Wolfisberg reste convaincu
que l'opération Mexico 86 peut encore
être menée à chef dans un groupe où le:
Danois occupent une position de force
mais où pratiquement chaque équipe
peut encore se qualifier. « Si nous bat-
tons l'Irlande, il faudra espérer que le
Danemark prenne un point ou gagne i
Moscou , ce dont je le crois capable
Après ce match et quel que soit sor
résultat , nous irons à Copenhague et i
faudra que ce soit avec des joueurs qu:
n'ont pas froid aux yeux et pas peur de
leurs responsabilités. Mais cela, c'esi
précisément de la musique d'avenir e
il est trop tôt pour se livrer à ce genre de
spéculations. Maintenant , il faut vrai-
ment se concentrer sur ce match contre
l'Irlande avec ces nouvelles forces que
le championnat va libérer».

S'il se réjouit des nombreuses muta-
tions intervenues dans le club, Pau
Wolfisberg regrette cependant le dépar
de certains entraîneurs. « Des homme;
comme Weissweiler et Johanssen don
la passion pour le football ne s'arrête

res de rêve mexicain sur une pelouse biei
(Lib./Alain Wicht

pas au seul intérêt de leur club. Bent
haus est heureusement de la menu
trempe, mais il a été éloigné de Suissi
pendant quelques années et , en foot
bail , quatre ou cinq ans, c'est pratique
ment une génération.

Ces entraîneurs de ligue nationali
seront d ailleurs les hôtes de Charme}
demain , où ils auront précisément une
réunion avec le coach national. «Je
leur expliquerai mes vues et je leui
dirai de façon très claire et très précise
ce que j'attends d'eux pour que l'équipe
suisse parvienne à atteindre l'objecti
qu'elle s'est fixé». Si tel n'est pas le cas
on sait d'ores et déjà que le Lucernoi
abandonnera ses fonctions, ce qu
serait évidemment une grosse perti
pour le football helvétique à qui il i
tant donné. «Ces dernières années, i
cause de cette fonction exigeante, ji
n'ai pas pu vouer à mon entrepris!
toute l'attention nécessaire et ça n'es
pas une bonne chose».

L'aspect technique
En revanche, si la Suisse se qualifie

pour le Mexique, Wolfisberg restera le
patro n de l'équipe nationale au moin:
jusqu 'après la phase finale de l'été
prochain. Mais pour y parvenir , il fau
d'abord battre l'Irlande. C'est ce que le:
internationaux helvétiques préparent ;
Charmey, où l'accent est évidemmen
mis sur l'aspect technique et tactique
L'entraînement physique et le travai
foncier ont été faits dans les clubs et
dans la station gruérienne, on se con
centre avant tout sur le jeu et l'oi
procède à des essais : avec deux ou troi
attaquants , en appliquant la défense ei
ligne. Il s'agit surtout de voircommen
les joueurs réagissent et comment il
doivent réagir. Pour le reste, c'est auss
l'occasion rêvée de discuter certaine
choses, d'exposer le programme di
préparation , en un mot d'informer le
joueurs sur ce qui les attend dans cetti
ultime phase que l'on souhaite victo
rieuse. Dans le cadre A, outre Riet
mann dont le forfait était déjà connu
un seul joueur n'a pu répondre ;
l'appel: le Bâlois Sutter qui devr;
vraisemblablement être opéré.

Marcel Gobe

• Lire aussi en page ©

Tornare : « S'entraîner,
ne pas se blesser, espérer!»

Dans ce gratin du football helvé-
tique réuni à Charmey ne figure
qu'un seul Fribourgeois, ou, poui
reprendre une boutade entendue
l'autre jour dans la vallée de la
Jogne, « pas de Fribourgeois, mais
un Gruérien» , Patrick Tornare,
Pour ce Bullois, sélectionné avec les
moins de vingt et un ans, le camp de
Charmey constitue un retour au
pays. « Pour trois jours seulement »,
précise-t-il.

Formé au FC Bulle où il a fail
toutes ses classes avant d'être trans-
féré à Zurich, ce talentueux gardien
a suivi toute la filière des sélections
nationales, des écoliers à celle des
moins de vingt et un ans en passanl
par celle des juniors B, A et UEFA,
Pour lui, cette saison devrait être
celle de l'affirmation , c'est du moins
ce qu'on lui avait implicitement pro-
mis il y a douze mois. Mais si l'on
s'en tient au conditionnel, c'est que,
à Zurich, il y a un certain Karl Grob,
un véritable monument et une force
de la nature. Sur la route de Patrick
Tornare, c'est un mur qui se dresse.

Patrick Tornare

« Il a quarante ans mais il est dans
une forme physique étonnante »
explique le sympathique Gruérien
« Et il veut toujours jouer, en tout
cas cette saison. Je crois que son bul
est d'arriver à cinq cents matches er
ligue nationale et il en est actuelle-
ment à 476... »

Pour l'instant, le vétéran zuri
chois est blessé à une main. « Une
méchante blessure qu'il faudra
peut-être opérer.» Tornare qui a
joué les trois derniers matches de la
saison passée et tous les matches de
préparation avec le harassant
championnat d'été - à cause des
déplacements - a donc toutes les
chances d'être titulaire pour le
championnat qui débute le 7 août.
«Mais , avec Grob, on ne sait
jamais. Peut-être qu'il sera quand
même là... » Brûlant d'une légitime
envie de jouer, Tornare prend son
mal en patience : «Il faut s'entraî-
ner, ne pas se blesser... et espérer,
Mon tour devrait venir».

Consacrant la quasi-totalité de
son temps à ce sport pour lequel il

Mi**
(Lib./Alain Wicht)

est doué, le Gruérien ne peut évi-
demment se satisfaire de cette com-
pétition mineure qu'est le cham-
pionnat des espoirs. «Au moins
nous jouons sur de bons terrains,
mais devant quinze ou vingt specta-
teurs. Quand il y a vingt personnes
perdues dans le Letzigrund, vrai-
ment, ça fait rigoler». A cela
s'ajoute que, ayant été jusqu'ici h
doublure de Grob, il est chaque
week-end engagé le samedi et le
dimanche, une fois sur le banc avee
la première, une fois sur le terrair
avec les espoirs. Il se « paie » ainsi
de surcroît tous les déplacements er
double. Rien d'étonnant dès lors
qu'il soit pratiquement profession-
nel et qu'il n'ait guère de temps poui
revenir dans sa Gruyère natale où
son affirmation est bien sûr vive-
ment souhaitée.

Ce soir contre la
sélection olympique

Ce soir, Patrick Tornare sers
précisément sur la brèche à Char
mey avec ses coéquipiers de la sélec
tion des moins de vingt et un ans où i
est en concurrence avec Stefan Leh
mann, de Winterthour, toutefois soi
aîné d'une année. Les deux gardien:
joueront certainement à chacun une
mi-temps du match qui opposera le<
moins de vingt et un ans à la toute
nouvelle sélection olympique. Cette
dernière est essentiellement formée
d'anciens joueurs de la sélectioi
juniors UEFA qui ont dépassé k
limite d'âge. Ce sont les titulaires de
demain en ligue nationale où cer
tains ont déjà fait leurs première:
armes, tels le Lucernois Halter , le*
Sédunois Praz et Piffaretti , le Saint
Gallois Taddei ou PArgovien Tille
sen, de Baden. Une belle occasior
pour le public gruérien de découvrit
cette graine de champions en même
temps que de retrouver avec plaisii
Patrick Tornare. (Coup d'envoi i
18 h. 30 sur le terrain de Char-
mey). M.G
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Stade
de la Maladiere

NEUCHÂTEL
Mercredi
24 juillet '

à 20 heures.

SUISSE A -
FC ABERDEEN

Pelouse Fr. 10.-
Tribune nord Fr. 25.-
Tribune sud Fr. 22.-
Cartes non valables.
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^UST fours micro-ondes
toutes les marques de

qualité chez Fust au
prix Fust le plus bai

p. ex. Miele M 68!
D'autres modèles de Brother
Sanyo, Philips, Moulinex etc

Location avec possibilité d'acha

2222.:

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 l<
Yverdon, Rue de la Plaine9 024 21 86 IS
marin*centre 038 33 48 4!
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 5'

A VENDRE , en GRUYERE (Fribourg
accès facile.

GRAND CHALET
POUR 80 ENFANTS
COMPLÈTEMENT ÉQUIPÉ
ET ENV. 3000 m2

exceptionnel pour pensionnat , colonie
vacances , club, changement d'air.
PRIX: Fr. 900 000.-
Capital nécessaire: Fr. 250 000.-.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
*• 037/63 24 24.

17-1611

Occasion
Congélateur
armoire
Bauknecht
GKM2503
(mod. démons
Frs. 1098.-
Prix cat. 1490.-

500 mod. de
démonstration-
occ. sont
cont. en stock

037 245414
demander:
H.Hirt
Ing. dipl. Fus

econoiniseï
sui

la publicité
c'est vouloii

récoltei
sans avon

senu

ADRIATIQUE
appartement près
de la mer pour 4-
6 pers. 210.- à
460.- semaine
selon saison.

œ 021/22 23 43
Logement City

18-140-

Transformation
de duvets class
ques en

DUVETS
NORDIQUES
Toutes grandeurs
et adaptation des
garnitures.
Pour tous rensei-
gnements:
© 032/58 16 65
Facilités de paie-
ment.

06-4785

Monsieur
38 ans
1m70, libre, légè
rement handicapé
bonne situation,
cherche gentille
personne aimant
vie d'intérieur ,
pour une amitié
sincère et sortie:
week-end, étran
gère acceptée.
Pas sérieuse
s'abstenir.

Ecrire sous chiffre
PX 302983 ,
à Publicitas SA ,
1002 Lausanne.
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McDonald's Restaurant Friboure cherche

PERSONNE
en vue d'une formation comme assistant gérant a plein
salaire.

Cette chance vous est offerte si vous avez entre 23 et
30 ans et que votre personnalité est empreinte d'assu-
rance et d'amabilité.

Si vous êtes sérieusement décidé à commencer une
carrière d'assistant gérant , il suffit de nous téléphonei
ou de nous adresser votre demande, accompagnée des
documents habituels, à:

McDonald' s Restaurant Fribourg, 15, rue de Romom
1700 Fribourg, « 037/22 43 88. SPP*[avry
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Urgent !
Pour diverses missions temporal
res (3 semaines à 4 mois), nou
cherchons des

opératrices de saisie
expérimentées et habile:
dactylos.

Français , bonnes connaissance:
d'allemand et d'anglais.

Demandez Suzanne Bertolihi
au 037/22 80 95

société de moyenne enve
cherche une

SECRÉTAIRE

langue maternelle anglaise (per
mis C), bonnes connaissances di
français.

Expérience traitement de texti
souhaitée.

Demandez Suzanne Bertolini, li
¦s 037/22 80 95.

Pour Fribourg et environs , noi
cherchons tout de suite ou à coi
venir

monteurs électriciens
mécaniciens électriciens

Quelques années de pratique.
Prestations sociales modernes.
Salaires à discuter.

Pour tout renseignement ,
a 037/23 10 40 17 ,41,

PUDIKITA!

Urgent!
Nous recherchons pour des ren
placements de longue durée (3
6 mois) des

INFIRMIERES
en soins généraux

expérimentées
(Suissesses ou permis C).

Ginette Dafflon:
v 037/22 80 95

vous êtes

magasinier qualifié
si vous avez de bonnes connaissances de français
et d'allemand.

Si vous désirez une activité très variée, ne si
limitant pas à l'administration des stocks,
nous pouvons vous offrir un poste stable en Gruyère
dans une Société de distribution, au sein d' une petite
équipe dynamique.

Nous vous donnerons avec plaisir tous renseignement;
à l'occasion d'un appel ou d' une visite à notre
bureaul

IDEAL JOB SA
5, av. de la Gare, 1630 Bulle
» 029/2 31 15SECRETAIRE DE

LANGUE FRANÇAISE
auprès de l'Office de la circulation et de la navigation
Fribourg, route de Tavel 10.

Exigences:
- être en possession du baccalauréat ou avoir une forme

tion équivalente;
porter de l'intérêt a tout ce qui touche a la circulatior
routière;
être capable de rédiger avec facilité;
avoir de bonnes connaissances de la langue alleman-
de.

Entrée en fonction: 1" septembre ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres de service manuscrites , avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et diplômes, références el
prétentions de salaire, jusqu'au 5 août 1985, à l'Office
du personnel de l'Etat de Fribourg, avenue de
Rome 19,1700 Fribourg.

17-1007

Nous cherchons

technicien/mécanicien
sur machines de bureau

à plein temps
Débutant accepté.
Possibilité de gains supplémentaires
s/ventes. Bonne présentation.
Offre complète à:
Dactylo-Service
Pérolles 29 , 1700 Fribourg

les samartt^
aident M
avet
desinteressemen

r<?>;
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Maigrir
M™ Riard vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids
Perdre de 5 à 8 kilos en 13 jou rs.

Stabilité garantie.
« 021 /24 75 80/24 22 63 122c

LA PLUS BELLE SITUATION COMMER-
CIALE D'ESTAVAYER-LE-LACI

A LOUER, plein centre ville, rue princi-
pale

3% PIÈCES POUR BUREAUX
convient à toutes professions libérales 01
commerciales.
Libres 1" septembre 1985.
Locaux bien éclairés et confortables

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC

* 037/63 24 24.
17-161C

Un souvenir du
CM de hockey sur glace

Fribourg 1985
en images et textes...

...un cadeau fascinant pour tous _^ B̂
£&£

B*ceux qui s'intéressent au hockey. Un L̂mlr^ÊmŜ,commentaire vivant (français/allemand) <̂ J^̂ Kdes dix journées de la «Fête du hockey» ^̂ HUP f̂fide ce printemps à Fribourg. i\^ifflhW<0La riche illustration (en grande partie en ; -!*f
couleurs) permet de revivre par la photo 

^
m

les meilleurs instants i ^SSSÏfcv ^de toutes les parties ^Êtw^'^ r̂^-du championnat et (ait t "̂-l̂ ^̂ Sde ce livre un docu- Î JẐ MHment unique et W \Jg£¦aHr
Format 22x22 cm. \\W *̂wla\

[
84 oaqes. relié. Kti 21 ?*?¦¦*

Veuillez adresser votre
commande au moyen du coupor
ci-dessous à: Schumacher SA
3IB5 Schmitten.

-V^i
le volume

Commande Je/Nous commandons"
-ex. au prix de fr. 2'

| Nom/Prénom/Maison:
I Rue:

[ NPA: Liei
¦ Tél.: >,:

:
; i l . ¦ ! . . !¦

CLv>We' „n̂ e .-^kW^V>*~ _0^u â m̂ K̂W m̂

LA DIRECTION DE LA JUSTICE, DE LA POLICE
ET DES AFFAIRS MILITAIRES

let au concours le poste de

/vr
¦McDonaicrs1 ¦ !..

44-642;
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Salut ! Ta semaine a été chouette ? Et les lectures ? Ouais,
d'accord, il a fait chaud. De toute façon, tu fais comme tu
veux et tu peux toujours m'écrire pour me raconter ça, te
plaindre ou me donner des idées. De ces dernières, je ne suis
pas encore en manque et puis te proposer trois nouveaux
titres. Cette semaine, ils sont plutôt remuants. A toi de jugei
et d'apprécier !

Sus aux brigands
Paris en l'an de grâce 1213, il y a plus

de 750 ans! Essaie de t'imaginer une
ville animée, sale, grouillante de gens
de toutes conditions - bourgeois, mar-
chands, ouvriers et artisans, soldats el
malandrins - et resserrée autour d'un
lieu extraordinaire et mystérieux, le
«grand chantier» de la cathédrale
Notre-Dame. Aubin Loisillon, lejeune
héros de notre histoire, y travaille d'ail-

CE PAYS
QUI EST UNE VALLÉE

Que veux-je dire, en somme?
rien, sinon que la fine fleur d'avoine
d'une peau blanche et la dépense
d'atours de soie ou de laine ou de cuir
fin témoignent , dans le peu de moyens
que fait la parcimonie de l'habitacle,
d'un à-coup-sûr instinctif dans ce qui
est une réalisation de ce qu 'il y a de plus
authentiquement aristocrate sur le glo-

Mais je dis cela mal. Je veux surtout
que l'on comprenne à quel point cela
est excitant, car une telle réussite dans
le climat moral n'implique nullement
une séparation des énergies indispen-
sables (plus près de la vigne, plus près
de la terre, plus près du roc, plus près du
sable).

L'herbe follement aromatique où
éclatent les sauterelles et qui force le
son des clochettes, quand les chèvres
en arrachent les touffes, reste à la base
du sentiment , même historique, lequel
se transmet avec grandeur, mais sur-
tout - je n'insisterai là-dessus jamais
assez - avec simplicité.

L'aristocrate est presque rustique el
le rustique est déjà aristocrate. Cette
quasi-non-différenciation très éton-
nante a pour véhicule une générosité
également physique. La liberté, quand
elle a pour base une égalité naturelle ,
n'implique aucune revanche des clas-
ses. La pauvreté ou le manque d'ins-
truction ne fait que dénuder un mar-
bre, c'est-à-dire le rendre apparent , ce

leurs comme apprenti charpentier. Il
est fûté, farceur, adroit et ne garde ni
ses yeux ni sa langue dans sa poche,
bref il est ce qu'on appellerait de nos
jours un vrai «titi parisien ». C'esl
grâce à lui qu'un groupe d'habitants va
pouvoir contrecarrer la terrible attaque
d'une troupe de brigands, désireuse de
profiter de la grande fête de la Saint-
Michel pour mettre la ville à sac. L'his-
toire est mouvementée et se lit rapide-
ment, mais le style volontairement
proche du parler moyenâgeux pose
parfois quelques embûches. De bons
gags et quelques illustrations très réus-
sies sont par ailleurs là pour agrémen-
ter le parcours, sans parler des noms
colorés de tout ce beau monde. Le chef
des bandits ne s'appelle-t-il pas Zébé-
dée Crève-Panse? (11-12)

Une guerre pour du choc
La vie de collège, tu dois connaître

Mais, en plus des tracas habituels, or
peut y faire de dangereuses rencontres
Frère Léon par exemple, sous-direc
teur ambitieux, tyrannique et perfide
Ou Archie, élève des classes supérieu
res, mais surtout âme diabolique des
Vigiles, une organisation secrète distri-
buant sous la menace des sortes de
gages terribles, par exemple celui de
dévisser en une nuit tous les écrous
d'une salle de classe ! Ou encore Emile
Janza, la froide brute, le gros Carter.

qui n'offense ni celui qui le considère
ni celui qui est l'objet de cette inspec
tion dont il sent d'avance que c'est dt
l'amour.

Il y a donc cette ville, et elle esi
d'habitacle ancien, et les enfants y son;
des enfants, et les femmes y ont une
contenance, un port , un tragique, le;
atours argentés et ces belles chair:
blanches élegiaques évanouies d'une
peinture de grand genre. Tout cela, je k
répète, sans frais apparents et comme
allant de soi-même.

C'est le catholicisme: non un catho
licisme qui s'est détruit et reconstruit
un catholicisme qui se continue. C'esi
cela, mais pas partout, en Italie ou er
Espagne - je pense dans ce cas plu ;
vivement a 1 Espagne - qui est et
citadin-agreste dont la notion esi
encore à inculquer en France.

On rebâtit peu. Les maisons obtuse;
et sourdement individuelles, bier
ramassées sur elles-mêmes, ne récla
ment rien aux temps actuels qui oni
plus à leur demander qu 'à leur offrir
On apprend ainsi avec profit - de;
Parisiens, dirions-nous, si prêts à s'ex
tasier devant le clinquant idéologiqut
ou esthétique parce qu'ils n'ont ei
qu'une révolution et pas de Réforme -
qu'un certain ordre fruste est nécessai-
re, et qu 'il ne contrarie pas les notion;
les plus avancées, car la jeunesse (et un
apport de librairie en témoigne) esl
follement avisée, ayant au surplus un
teint de rose et des visages (c'est rare, en
province, des visages) et des chemises
et des vêtements aérés de coupe gentille
et fort actuelle.

Donc tout ça est actuel , bien actuel
plus actuel que dans des grands centres
où un genre sélect équivalent à celui-c:
ou moindre, ne peut être obtenu que
beaucoup plus lentement et au prix
d'efforts insensés. Il y a, comprend-on.
chez ces autres , tout un provincialisme
à vaincre qui , ici , n'existe pas. El
pourquoi? Parce qu'ils ont des docu-
ments et qu 'ils s'en motivent - incons-
ciemment peut-être, mais c'est ainsi
beaucoup plus fort - et à cause de ce
«vieux» qui est contenant et de ce
«neufi> qui est contenu qui s'en échap-
pe, produisant la mesure d'un point de
départ et d'arrivée qui définit sans
insolence - sans laïcité, ni paganisme
trivial - une longévité indispensable è
la notion du moderne.

Imaginerait-on , en effet , un mo-
derne tout seul (je veux dire ur
moderne accédé de soi-même et sans
comparaison avec un autre état)? Ce ne

LALIBERTé

a de Forage

bête et musclé, et tant d'autres ! Tan
d'autres parfois simples, honnêtes
avec des problèmes d'adolescent!
jamais simples. Parmi ceux-ci, Jerrj
Renault , qui va devenir un peu maigri
lui le personnage central de cettt
fameuse guerre des chocolats. En effet
s'entêtant dans ce qui ne devait êtr<
qu'un jeu passager, Jerry refuse obsti
nement de prendre part à la vente de
boîtes de chocolats organisée de
manière démesurée par Frère Léon
Les forces de pression sournoises e
cruelles vont se déchaîner pour broyei
Jerry, faible et révolté. Par courts cha
pitres mettant le lecteur tour à toui
dans la peau des différents personna
ges, le récit avance comme unt
machine puissante et bien huilée, jus-
qu'à un dénouement dément. Tu j
reconnaîtras des gens, des situations
peut-être même l'étrange devise de Jer
ry: «Oserai-je déranger l'univers ?>:
Du chocolat comme ça, on s'en lècht
avidement les doigts, on en redeman
de. Un livre fabuleux qui n'a rien d'une
morne tartine. Ne le rate surtout pas
(14)

serait nen. Il n y a si 1 on y songe, pa;
plus de moderne, voulu moderne ei
rageusement on ne peut plus moderne
qu'il n'y a de bout et d'ultra bout de
crayon sans corps de crayon , c'est-
à-dire sans crayon, puisque le crayor
est un intégral et que cet intégral , même
entamé, même fort réduit , suppose le
volume d'une étendue et cette étendue
a un commencement. Je ne suis jamaiî
immédiatement: je SUIS d'abord , e
cela est insondable dans la notion dt
temps dont l'état ultra présent es
physiquement indéterminable.

Faisons foin alors de ces insolence:
et revenons à ce qui était dit précédem
ment: à savoir à ce spectacle de démo
cratie qui n'implique rien de primaire -
car c'est beaucoup plus ancien et trot,
éprouvé - ni surtout rien de révolu
tionnaire.
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Rock, rock everybody...
Le rock, tu connais ou, plutôt , ti

crois connaître. Et le vinyle ? Ouais
c'est ça, la matière plastique dan:
laquelle on presse les disques. Ces dem
mots composent le titre d'un peti
bouquin génial qui te propose unt
discothèque sélective pour avoir , che;
toi et en musique s u-vous-plait , unt
histoire complète de ce phénomène
artistique moderne. Le rock'n'roll , h
pop music (première génératior
anglaise), les groupes pop américains
le country et le rockabilly, le folk, le:
groupes anglais de la seconde généra
tion, le hard rock, le jazz-rock , le reg
gae, le punk et la new wave, le roc!
français, le blues, la soûl et le funk, e
même les inclassables (comme Hen
drix, Bowie ou Hagen) sont autant dt
chapitres où l'on te présente, avec de
savants commentaires, un disque ca
ractéristique pour chaque grand nom
du King Elvis au Prince en passant pai
AC/DC et les Floyd. Jean-Marie
Leduc, l'auteur , est le spécialiste fra n
çais du genre, il a même déjà publié un<
encyclopédie du rock. Les courte:
introductions qu 'il donne à chaque
chapitre te permettront d'en bouchei
un coin aux plus férus des copains e
d'en faire baver à tes parents. Même s
tu n'as pas encore les moyens de h
discothèque, ce livre est un début indis
pensable. Pour mordus et branchés, dt
teenager au centenaire ! «Hâve yoi
heard the news ? Everybody is rockinj
tonight» (Elvis dixit)

• Jean-Marc SOYEZ, Les Brigands dt
la Saint-Michel, Le Livre de poche
jeunesse
• Robert Cormier, La guerre des cho-
colats, L'Ecole des loisirs
• Jean-Marie Leduc, Rock- Vinyl, Le
Seuil, Coll. Point-Virgule

Et au menu de la semaine prochaine
«Chasseurs d'esclaves » (La Farando
le), « Marion Duval » (BD Bayard Près
se) et « Fugue d'été » (L'Ecole des loi
sirs). Tu seras au rendez-vous? Aile;
salut! Olivier Maradai

Il n'y a, entre des aristocrates et de:
riches, et, d'autre part , des pauvres
aucune différence sinon que les pau
vres sont plus libres dans cela égale
ment qu 'affirment les riches. J'en avai:
un exemple, tandis que j'avançais, une
fois de plus après tant d'autres, ver:
cette ville qui , sans que j'y connaisse n
veuille y retrouver personne, et où je
n 'ai jamais habité , se trouve être
mienne quand même parce qu elle
condense le mieux sous forme de capi
taie - petite capitale: ce n'est que
quelques maisons, mais ce n'est pa:
l'étendue qui confère une justesse i
cette dénomination - les éléments de
ma formation primitive. Ceux-c
m'avaient été fournis ailleurs , mais le
sens politique réel de cet ailleurs venai
d'ici et c'est ici que je me retrouvais le
mieux sous ma forme évoluée, grandie

SOLUTION DU PROBLEME
N° 628

Horizontalement: 1. Cornichon
2. Ivoire. 3. Bis - Dame. 4. Oesopfu
ge. 5. Udine - Iras. 6. Longuemen
7. Altos - Da. 8. Ne - Art. 9. Tête - le
Eu. 10. Eté - Censé.

Verticalement: 1. Ciboulette. 2
Oviedo - Et. 3. Rossinante. 4. Ni
Onglée. 5. Ir - Peut. 6. Ce - Eolie. 1
Daims - Or. 8. Onagre. 9. Méandres
10. Sue - Statue.

•I - 2 3 4- 5 6 ? 8 9  -K

PROBLEME N° 629
Horizontalement: 1. Tannage de:

peaux par traitement aux huiles d<
poisson. 2. Salle pour l'auditioi
d'une œuvre musicale. 3. Grandi
toile - Pronom. 4. Terre - Imaginai
re. 5. Vase à boire - Venu. 6. A paye
- Colombium. 7. Empereurs - Pal
mier. 8. Note - Protégera les arbres
9. Chef, en Ethiopie - Fruit. 10
Grosse mouche.

Verticalement: 1. Dessin satiri
que. 2. Oignit Vedette. 3. Choses :
ajouter - Condition. 4. Sous 1:
croûte - Département. 5. Enlevait
Petit projecteur. 6. Tente en feutre
chez les Mongols - Marchera. 7
Strontium - Note - Relatif à ui
orifice anatomique. 8. Bradype
Marque d'un cran. 9. Célèbre impri
meur allemand. 10. Rival - Ville di
Calvados.

bonifiée, vieillie , ayant besoin d'acuit
citadine, d'amour et d'une qualil
d'amour que seulement prodigue um
qualité vieille et neuve d'humanit
dans la pierre.

Je voulais arriver lentement: j'étai
servi.

Deux mamelons de roc tiède, l'ui
couronné d'un sanctuaire (un templ
rond à Vénus devenu une abside
romane polychromée), l'autre une for
teresse, annonçaient , à travers les feuil
les des noisetiers, l'approche beaucout
trop rapide de la ville.

Je voulais arriver par en bas - par le
Rhône - et à une certaine heure: aupa
ravant , froisser des branches, écrase
des roseaux , me mouiller les pieds
lancer des pommes. Et j'étais biei
servi, m'étant égaré dans ces bisses e
trop d'herbe. Et , des enfants, parce que
je leur avais répondu gentiment alor:
qu 'ils m'avaient courtoisement salué
tenaient à marquer qu 'ils rentraien
avec moi, sans toutefois oser m'impor
tuner, me précédant , me suivant , m<
rejoignant , tandis qu 'à coups de gaule:
et avec des pommes et des coings et de:
pierres ils poussaient leurs chèvres
riant beaucoup. Il y avait un grane
brouhaha champêtre.

Ce fut une rentrée interminable e
splendide: jusqu 'à un certain bain et ;
la gare où les uns se perdirent dans 1;
foule, où se trouvaient leurs parents
alors qu 'une partie était restée et
arrière accrochée dans un arbre.

C est qu à cette heure arrivait le trati
(celui qui s'arrête précédé de deux qu
ne s'arrêtent pas, qu 'on voit commi
une anguille aux rayons X), et que c'est
à la même heure, tous lesjours , une trè
grande fête. Mais une fête calme, uni
pavane, et aussi une inspection d<
grande acuité et de grand sens. D
monde défile et se considère.

Une partie est assise, car il y a de:
tables, des chaises, et l'on peut consom
mer. De là, si le fracas des trains ne si
confond pas avec sa sourde vasti
rumeur, l'on entend encore le Rhône
Ce que l'on voit surtout, de grand:
maïs jonchés, des arbres, des foins, es
profondément instructif pour celui qu
aime les campagnes et se réjouit de leu
prospérité. Mais cela, chez l'ordinaire
des spectateurs, c'est à savoir de ceu:
qui se promènent , est plus ou moin:
sous-entendu. Plutôt , réellement, oi
attend le train. Quand il arrive c'est une
orgie. «Gonzague», crie une mère
alors qu'un enfant se précipite.

(A suivre,
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Accord
franco-italien

M. Hervé Bourges, président-direc-
teur général de TFl et M. Pietro de
Berti Gambini , président de la RAI-2
italienne, ont signé mardi dernier, un
important accord de coproduction
pour trois ans, a annoncé TFl.

Le précédent accord franco-italien
de coproduction avait été signe en
1983. Ce nouvel accord, souligne TFl ,
permettra la réalisation de «séries de
fiction, de documentaires, d'émissions
de variétés et des programmes de haut
niveau culturel destinés aux publics
français et italien inspirés du patri-
moine commun de nos pays».

Ce protocole d accord porte sui
46 heures de programmes de toute
nature et non plus seulement sur des
émissions de fiction. Sont notamment
prévues:

- 26 heures de fiction dont «Le cor-
tège des vainqueurs », d'après le romar
de Max Gallo, relatant dans une grande
fresque historique l'Europe du fas-
cisme et du nazisme.

- 11 heures de vanétés dont la séné
«Cenecitta» avec Vittorio Gassman.
- 6 heures de documentaires donl

la série «La course à la bombe» de
Jean-François Delassus.

Cet accord , souligne TFl , «cotres-
pond à une nécessité économique, stra-
tégique et culturelle pour TFl et RAI 2
et confirme la politique d'ouverture de
la Une sur les autres télévisions du
monde».

TFl rappelle qu'elle a déjà signé des
accords analogues avec les télévisions
japonaise (NHK) et chinoise. (AP)

1 ITSR . *©
12.40 Dare-Dare Motus
12.45 Une autre vie (fin)
13.00 Téléjoumal
13.05 L'aventure des plantes

3. L'ère des grandes
inventions: l'ovule et la graine

13.30 Les aiguillages du rêve (Rigi)
Une escalade en roues dentées

13.55 La chasse aux trésors
Aujourd'hui, les exploits de Ph
lippe de Dieuleveult à Hong-
Kong.

15.05 Football
Neuchâtel Xamax-Servette

16.40 Capitaine X
4. La in des Habsbourg (2)

17.35 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora (37)
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

Début du vote téléphonique
18.55 A... comme animation

Âlter Ego
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 85

En direct de la place Pestalozzi à
Yverdon.

19.30 Téléjoumal
20.05 TV à la carte 85

Résultat définitif du vote et attri-
bution des grands prix.

20.10 Série
Rouge: UFO (OVNI)

3

Bleu : L Homme de Fer
Jaune : Magnum

21.00 Télérallye
Une nouvelle formule du jeu en
collaboration avec le TCS, l'ACS
et le BPA. Ajourd'hui en route
pour le Tessin.

21.55 Dédicace
Pour l'été, des livres à aimer. Ce
soir: domaine Suisse - Jacques
Mercanton et hommage à Moni-
que Saint-Hélier

22.25 Téléjournal
22.40 Etoile à matelas
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C'est Chariot qu'on guillotine
«M. Verdoux» valut à son auteur les foudres de la censure

«
RIRE "H***"Ce «Monsieur Verdoux» a valu à Charlie Chaplin les pires

ennuis en Amérique.
Ce film, librement inspiré de la célèbre affaire Landru, sui

un scénario d'Orson Welles, est en réalité, pour Chariot
l'occasion d'une réflexion sur les absurdités de la guerre.

On est en 1947. Les Améncains
viennent de gagner la Deuxième
Guerre mondiale et ils n'apprécient pas
quelques réflexions de Chaplin, pour-
tant marquées au coin du bon sens
comme celle-ci: «Un seul meurtre e1
vous êtes un bandit; un million et vous
êtes un héros. Le nombre sanctifié!
Vous inventez des bombes qui vonl
tuer des millions de femmes et d'en-
fants et vous êtes décoré...»

Ce film fut , pour les chasseurs d(
sorcières américains, la goutte qui fi
déborder le vase. N'a-t-il pas déjà com
mis le grand péché, aux yeux de l'Ame
rique, d'avoir conservé sa nationalité
britannique, d'être resté un immigran
temporaire alors qu 'il est installé au>
Etats-Unis depuis trente ans?

«Des amis m'ont demandé, a-t-i
écrit , comment j'en suis arrivé à m'atti
rer une pareille hostilité des Améri

cains. Mon grand péché fut, et es
toujours , d'être un non-conformiste
Bien que je ne sois pas communiste, j'a
refusé de suivre le mouvement voulan
qu 'on les déteste. Cela a choqué biei
sûr beaucoup de gens...»

Boycotte
Que cet homme ose, avec «Mon

sieur Verdoux», donner des leçons d<
savoir-vivre et de bonne conduite ;
l'Amérique, les Américains ne pou
vaient le supporter. La «Ligue de 1;
décence» demande que le film soi
boycotté et menace d'interdit les direc
teurs de salles qui le projetteraient. Ui
députç américain va même jusqu':
réclamer officiellement la déportatioi
de Chariot et la Commission des activi
tés antiaméricaines le met en accusa
tion...

Charlie Chaplin était devenu ce qu<
Chariot avait toujours été: un bou<
émissaire.

Mais il va tirer un pied de nez à se:
détracteurs. Regardez bien les demie
res images de «Monsieur Verdoux*
qu 'André Bazin a résumées ainsi: «Pe
tit homme en bras de chemise, le;
mains liées derrière le dos, il avance
d'un pas sautillant vers l'échafaud
Vient alors le gag sublime, informulé
mais évident , le gag qui résout tout k
film: Verdoux c'était lui. Ils vont guil
lotiner Chariot. Les imbéciles ne l'on 1
pas reconnu...» (AP'

[ ANTENNE 2 $̂
~

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

Aux Sables-d'Olonne
Avec : Bruna Giraldi et Gu\
Criaki

13.00 Le journal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances

Variétés avec Claude Pierrard
Bricolage : Couteau survie - Spor
Billy - Variétés avec Herbert Léo
nard et Julie

14.30 Santé sans nuages
Nouvelles de la santé - Plus loir
sur: Le sommeil de l'enfant •
Médecine d'ailleurs - Le jardin de
la santé

15.30 L ete en musique
Vivaldi, c'est Venise
Plusieurs œuvres de Vivaldi

16.35 Croque-vacances
Superted - Les choqués de le
route : Les maris qui s'attachent ¦
L'invité d'Isidore et Clémentine
Variétés. Infos-magazine - Crac!
vacances - Variétés - Les Cheva
liers du Ciel (4)

17.45 La chance aux chansons
Gloria Lasso

18.20 Minijournal
18.15 Mandrin

6* et dernier épisode
19.15 Anagram
19.40 Les vacances de Monsieur Léon

Avec Sophie Marceau et Gu>
Bedos

20.00 Le journal à la une

20.35 Haroun Tazieff raconte
« sa terre »
4. Les déserts arides de glaces

21.35 Là où vous êtes
Pièce d'Alain Malraux
Avec : Corinne Marchand. Herv^
Bellon, Jean Davy

23.20 Vidéo danse:
vue imprenable
Avec : Daniel Larrieu - Pascale
Henrot , Georges Apeix

23.35 Une dernière
23.50 Choses vues

6.45 Télématin
Journaux d'information à 7.0(
7.30 et 8.00
8.30 Le Desous du Ciel (6)
série en 21 épisodes

10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré A2
12.00 Midi informations, météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Simon et Simon

4. Un gamin très astucieux
14.25 Aujourd'hui la vie

Vivre en rock , avec: Jesse Garor
Lucien Francœur et: Johnny Hall
day, Les stagiaires, Vince Taylo
Zéro de conduite.

15.25 Les douze légionnaires
2. Allemagne:
Adjudant Hans Castorp

15.55 Sports été
Golf: L'Open de Grande-Breti
gne

18.00 Récré A2
18.40 Flash infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire (2)

Une série en 20 épisodes
de Pierre Bureau
Avec: Jean-Claude Dauphin, Ce
cile Magnet

20.00 Le journal
20.35 Cycle Chaplin

Monsieur Verdoux
Verdoux, employé de banque
vient d'être licencié. Afin de faire
vivre sa femme et son fils , i
épouse des femmes d'âge res
pectable et fortunées puis les fai
mourir en leur versant un poi
son..

22.35 Chefs-d'œuvre en péril
Carosses et attelages

m\WmW*~Z7-^mr... JT^S»

23.05 Edition de la nui
23.30 Bonsoir les clips

L
• Monsieur Verdou;

A 2,20 h. 35

19.02 Flash infos
19.08 La Panthère rose

Gong with the Pink.
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Le groupe de musique baroqui
Les Arts florissants.

19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 La dernière séance

Soirée Stewart Granger
20.38 Actualités de 1957-20.4!
Dessin animé - 20.50 Terreu
dans la Vallée, film de Rowlan<
(1957) - 22.21 Hound Hunters
dessin animé de Tex Avery
22.28 Réclames - 22.31 Philippi
Gauthier. 22.45 Soir 3 - 22.55 L<
Beau Brummel, film de Curti:
Bernhardt (1954) 0.45 Présenta
tions de la prochaine «Dernièn
séance»

l SUISSE ALÉMAN. 
'

19.00 Robin des Bois, 6. Richard Cœur
de-Lion (2). 19.30 Téléjournal, sports
actualités régionales. 20.05 Vegas, série
20.55 Téléjournal. 21.05 Téléjournal
21.05 Rundschau. 21.50 Tips. 21.5!
Téléjournal. 22.05 Pop-Souvenirs (4)
avec The Beach Boys, Sly & The Family
Stone, Frankie Valli & The Four Season
22.55 Die Profis, série. 23.45 Bulletin
Télétexte.

ll l SUISSE ITALIENNE 
'

18.00 TSI jeunesse. 18.45 Téléjournal
19.00 Get Smart, téléfilm. 19.30 Le quo
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 L'été ai
théâtre: Quando la luna è blu, pièce di
Hugh F. Herbert. 21.50 Hans Erni. 22.5E
Téléjournal. 23.05 Rolling Stones: Le:
premiers vingt ans (2" partie).

I ALLEMAGNE 2 ^
15.00 Informations. 15.05 Programme
de vacances. 17.00 Informations régiona
les. 17.15L'lllustré-Télé. 17.50DasHau:
am Eaton Place. 19.00 Informations
19.30 Die Sache ist gelaufen, comédie
21.15 WISO. 21.45 Journal du soir
22.05 Les films de femmes: Ohne Liebe
film polonais. 23.45 L'Homme à l'Orchi
dée. 0.30 Informations.

2 écrivains suisses
se confessent

Ce soir, «Dédicace » sera consacré
à deux auteurs de notre pays : Moniqui
Saint-Hélier, disparue il y a trente ans
et Jacques Mercanton qui répondri
aux questions de Maurice Huelin.

On a peut-être-un peu oublié Mont
que Saint-Hélier , cette Chaux-de-Fon
mère convertie au catholicisme, vie
time d'une grave maladie et qui s'es
surtout fait connaître dans les milieu:
littéraires parisiens. Cet oubli est plu
que regrettable en raison de la trè
riche, très vibrante , très frémissant'
personnalité de Monique Saint-Héliet
C'est pourquoi ses œuvres essentielle
sont aujourd'hui rééditées aux Edi
tions de l'Aire (« Lettres à Lucien Sch
wob », «La Cage aux Rêves», «D
Cycle des Alérac»).

Aux mêmes éditions , on a rassem
blé, en deux volumes, les traits forts d<
la réflexion de Jacques Mercanton , ci
grand Européen - peu inspiré par le:
cartes postales de son pays d'origine -
admirateur de Saint-Simon et d<
Proust , ami de James Joyce et de Tho
mas Mann.

Maurice Huelin interrogera surtou
Jacques Mercanton sur son métie
d'essayiste et de critique, sans négliger
bien sûr, l'œuvre romanesque qui es
important.

• «Dédicace»
TSR, 22 heures

ALLEMAGNE r&?
15.00 Fury (21). 15.25 Fauna iberica
15.55 Wolff und Rùffel. 16.00 Téléjour
nal. 16.10 Histoires de femmes. 16.5!
L'humour du mardi. 17.50 Téléjournal
20.15 Was bin ich? 21.00 Panorama
21.45 Magnum, série. 22.30 Le fait di
jour. 23.00 Le monde culturel: Wolfgani
Wagner , directeur du Festival de Bay
reuth. 23.45 Téléjournal.

I SKY CHANNEL ,

14.35 The nature of things. 15.30 Swis:
family Robinson. 16.00 Sky trax - Witl
Clive Griffiths. 16.45 Sky trax - Monster:
of rock. 17.30 Sky trax - The UK top 5(
show *"Live"\ 18.30 Mr Ed. 19.00 Thi
Lucy show. 19.30 Charlie's angels. 20.2C
Learned friends '"New drama séries*"
21.10 Roving report. 21.40 Americai
collège basketball. 22.40 Sky trax.

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 8.15 Spécia
vacances. 9.00 Bulletin de navigation
9.05 Touche pas à mon poste. 10.OE
L'été , c'est moi. 11.05 De la Suissi
dans les idées. 12.25 Appels urgents
12.30 Midi-Première. 13.00 De l<
Suisse dans les idées (suite). 14.0E
Visa. 17.30 Soir-Première. 19.0S
L'espadrille vernie ou comment trou
ver des rythmes à votre pied. 20.02 Er
direct du Festival folk de Nyon, avec à
22.30 Journal de nuit.

ll l Radio: ESPACES :
6.106/9, avec à 8.58 Minute œcumé
nique. 9.00 Informations + bulletin di
navigation. 9.05 Feuilleton. 9.30 Des
tin des hommes. 10.00 Les mémoire
de la musique. 11.00 Idées et rencon
très. 11.55 Les concerts du jour
12.02 magazine musical. 13.00 Jour
nal. 13.30 Un sucre ou pas du tout
14.05 Suisse-musique. 16.00 Si!
houette. 16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 85. 18.30 JazzZ
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavorator
italiani. 20.02 Les visages de la musi
que: L'autre Verdi. 22.30 Journal
22.40 env. Démarge. 0.05 Le concer
de minuit: rediffusion du concert di
26 novembre 1984.


