
Les 30 otages américains ont franchi la frontière Iibano-syrienne dimanche à 21 h. (19 h. GMT) au point de passage de
Jdeidet Yabous, ont annoncé les autorités syriennes. En les quittant, les milices chiites ont remis à chacun d'eux (n. photo) un
exemplaire du Coran ainsi que des roses et des œillets roses. (AP/Keystone)

TWA : épilogue

eso
Les 39 otages américains du

« Boeing » de la TWA ont été libérés
hier, placés sous la responsabilité du
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR), et ont quitté Beyrouth
par la route à destination de Damas, au
terme d'une odyssée de 17 jours.

Ils sont arrivés à Damas hier soir
après un voyage de 3 h. 50 depuis
Beyrouth , ont pu constater les journa-
listes sur place.

Le convoi des véhicules de la Croix-
Rouge a traversé les rues de la capitale
jusqu 'à l'hôtel Sheraton , précédé de
voitures de la police militaire , toutes
sirènes hurlantes.

Les otages devaient rester à l'hôtel
avant d'embarquer à bord d'un avion
militaire américain à destination de
Francfort.

Publicité tous azimuts
Après 17 jours d'angoisse, de

surenchère verbale et de diplomatie
subtile et multilatérale, les otages
de la TWA ont enfin retrouvé la
liberté. Un détournement tragique
qui débouche sur une heureuse
issue, mais à quel prix ?

dépit de sa force militaire - face à
un groupuscule qui s'en prenait à la
vie de ses ressortissants.

Mieux encore, ces 17 jours criti-
ques auront constitué un «show »
télévisé hors pair pour le ministre
libanais Nabih Berri, chef d'un mou-
vement représentant un véritable
Etat dans l'Etat libanais. Les confé-
rences de presse télévisées qui se
sont succédé à un rythme effré-
né,répercutées par l'immense ma-
chine des médias américains, ont
illustré magistralement le vide poli-
tique régnant à Beyrouth.

Mais ce détournement aura
prouvé, s'il en est encore besoin, la
capacité de la Syrie à résoudre tout
contentieux grave dans sa sphère
d'influence libanaise. Protégés par
Damas, les chiites ont sans doute
outrepassé les limites d'une action
«tolérable » par l'opinion interna-
tionale. Il s'agissait donc pour
Damas de restaurer son image de
marque au Liban en démontrant
publiquement, dans une discrétion
de bon aloi pour ménager les ulti-
mes réticences américaines, qu'il
contrôlait parfaitement les débor-
dements chiites et que la « plaisan-
terie» avait assez duré. Une dé-
monstration qui n'est pas sans
arrière-pensée pour l'avenir des
relations syro-américaines.

Charles Bays
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Tout s'est déroulé en effet

comme si personne n'avait rien
cédé, Israël et les Etats-Unis d'une
part, la « Djihad » de l'autre, chaque
partie campant sur sa fermeté.
Pourtant, les extrémistes chiites
n'ont pas l'habitude de transiger
sans contre-partie: les intenses
négociations souterraines menées
entre Washington, Beyrouth, Da-
mas et Jérusalem tendent à démon-
trer que les pirates ont obtenu satis-
faction par le biais de garanties qui
matérialiseront d'ici quelque temps
leurs exigences, sans que ni les
Etats-Unis ni Israël n'aient eu à
perdre la face dans cette affaire...

Ce subtil jeu d'intimadation aura
donc duré plus de deux semaines,
prouvant une nouvelle fois au
monde entier qu'une superpuis-
sance comme l'Amérique se trou-
vait singulièrement démunie - en

d une odyssée qui aura duré 17 jours

tases libérés
Ils avaient franchi la frontière Iiba-

no-syrienne à 21 h. (19 h. GMT) au
point de passage de Jdeidet Yabous.

Le convoi de 10 véhicules de la
Croix-Rouge, accompagnés de deux
colonels de l'armée syrienne, avait
alors été pris en charge par la police
militaire.

Les miliciens druzes du PSP (Parti
socialiste progressiste) avaient escorté
le convoi jusqu 'à Sofar, à 22 km à l'est
de Beyrouth , jusqu 'à la zone sous con-
trôle syrien. En les quittant , les mili-
ciens chiites avaient remis à chacun des
otages un exemplaire du Coran ainsi
que des roses et des œillets roses.

Quelques kilomètres plus loin à
Chtaura, 16 km avant la frontière, les
otages ont été accueillis par l'ambassa-
deur américain, William Eagleton et le
commandant des troupes syriennes à

l'est du Liban, le général Saïd Bairak-
dar.

Les -{Stages "Tib :P s étaient attendus à
Francfort vers 2 h. 00 HEC ce matin.
Ils devaient ensuite être emmenés dans
un hôpital américain à Wiesbaden
pour des examens médicaux.

Ils devaient être accueillis en Alle-
magne fédérale par le vice-président
George Bush , qui avait quitté Paris peu
après 23 h. 00 HEC à bord d'un avion
spécial de l'armée américaine.

(AP/Reuter)
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s'unissent
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• Page O

V»

Entrepreneurs
fribourgeois

Du travail,
s.v.p.!
• Page O

L .

Les sports
en pages

(BC9 tD
©S) ©

mi%waWKê PVLll iASi iM| BUSUÉ ^^% A \j\^9.J
H l'IStSM WL wk. \ \ rL^S <037) 82 31 71

^^r m \ ^R ^^umF^^M N ° 224
BT ^Ml % V ^^MM\ ̂L̂ \̂ L^̂ W

^̂ Â M̂m m̂, 1 L ^J M W £ L \ S U \ .  vXSàW 1985
^^^K^^^V l̂ ^^w^A ^^Lfldi

\?£Ji PM ̂ A f̂l 1

I i  
y m V FDFDJ'f? >

| t, LUNDI 1" JUILLET 1985

O Syndicats : front uni dans les déclarations
Valais: cinq morts en montagne

O Tavel: conducteur tué
Fribourg: des hordes de motards bien sages

Q) Marsens: les vitraux à Netton Bosson
Ecuvillens-Posieux : la fanfare centenaire

09 Les écoles du Sud en vacances...
O O Avis mortuaires

7000 spectateurs au motocross de Broc
Thévenaz rejoint Beeler

ẐSÊÈmu^u^B^^^^^^^^*̂  ̂ ' ' *¦ é̂T I ^>n*??/u-f*ilT^tt^^^^^ *̂J**' ''¦' '̂̂ tm ;̂_yj S Sf f(fié̂ j \l\Z^- x ^̂ M̂ ".̂ jÉP'
t,

''* ' *"*5̂ Ef!

*'Aw*AAF**l,mmm~~ k̂ Jt-êÊ^uu*.
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Le 31e motocross des Marches qui s'est déroulé ce week-end a connu un temps
magnifique et de bonnes conditions. La chaleur étouffante n'a pas retenu le public
puisque 7000 spectateurs ont fait le déplacement mais elle a handicapé les
coureurs qui n'arrivaient pas à retrouver leur souffle. Cela n'a pas empêché A.
Thévenaz de réaliser une opération intéressante. Avec une victoire et une troisième
place, le coureur de Bullet a rejoint Pius Beeler, vainqueur de la deuxième manche.
Notre photo : le départ de la première manche des Inters avec, de gauche à droite,
Singele (24), Graf (1), A. Bosshard (2), A. Thévenaz (4), Irniger (15) et Zachmann
(34). (Lib./JJ Robert)

• Notre reportage en page ©

Les yodleurs romands à Morat
Folklore avec panache
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Des yodleurs venus de Lausanne... (Lib./Gérard Périsset)

Soleil , ambiance, musique, folklore... façon bien panachée de célébrer cette
Rien n'a manqué ce week-end à Morat tradition helvétique. ,* ¦, s
où le chef-lieu du district du Lac
accueillait la 18e Fête romande des . ^^yodleurs. Concours, cortège, bref une • Lire en page fej
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^̂ ^7pC QU * î̂ ^^̂  Bosch _EH 549 S l̂ ^̂ ^̂ Sl Ékfl
, + /-\ï '\S6^̂ ^̂ ^^^^^  ̂ . - '¦mmffTSmSS*'̂ Aspirateur ! MHL. Ï̂MoyJ\UJl;̂ ^̂ ^ L̂ave-va.8«elle p-— J55l̂ | Hoover S3196M H ^̂ ^Ĥ
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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Bungalows pour
vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pour va
cances à Caslano au lac de Lugano. /
partir de Fr. 15.- par personne. Libri
depuis le 17 août.
S'adresser à Beltramini MD, via Ciseri 6
6900 Lugano. « 091 /71 41 77

24-32!

Cattolica (Adriatique)
Hôtel Haïti

rénové , bar, ascenseur , chambres
avec douche, WC et balcon privés.
Taxes , service , entrée et cabines à la
plage, pension complète , tout com-
pris, basse saison Fr. 32.-.
Réservation : Bartolozzi
Florissant 9, 1008 Lausanne
* 021/25 94 68, dès 14 h.

22-3428

f
Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres , pendules, régulateurs, ou-
tillage , fournitures , layettes , établis ,
documentations sur l'horlogerie,
(livres d'A. Chapuis)

Christophe Grimm
e 038/31 76 79 - NeuchâtelL 

Milana
le nouveau
petit déjeuner
au chocolat et
aux céréales
(au lieu de sucre)

Enfin une boisson
à la fois saine et déli-
cieuse!
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Milana contient des

\m céréales , du chocolat ,
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enfants

W—\ Verser directement
I dans le lait et remuer,

- I milup a
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En vente dans les drogueries
. et les pharmacies j



Fête de la bataille de Sempach
Des voix discordantes se sont fait entendre par des représentants des jeunes
générations samedi à l'occasion de la commémoration de la bataille de Sempach.
«L'acclamation des héros, la mise en évidence de la victoire des bons sur les
méchants, la vénération du courage» ne constituent pas une raison pour une telle
commémoration, a estimé l'étudiant en théologie Félix Terrier. Un héroïsme, basé
sur la comptabilisation du nombre de têtes tombées, n'est guère glorieux. «Nous
voulons travailler à un monde sans batailles». (ATS/Keystone)

Toujours le même discours

Cinq morts

Ordinations à Emnfi

Fidèles à la tradition, les intégristes se sont retrouvés samedi à Ecône où, chaque
année le 29 juin, Mgr Lefebvre procède à l'ordination de nouveaux prêtres. Ils
étaient quinze (dix Français parmi eux, mais aucun Suisse) à venir compléter les
rangs de la Fraternité Saint-Pie X, qui compte aujourd'hui 147 prêtres dans
dix-huit navs.

Les disciples de Mgr Lefebvre se
recrutent surtout en France et en Alle-
magne, comme le témoignent les pla-
ques des véhicules parqués à Ecône en
cette fin de semaine. Samedi prochain ,
six nouveaux prêtres seront ordonnés à
ZaitzkofTen, en Allemagne.

Les années passent - Mgr Lefebvre
fêtera ses 80 ans en novembre prochain
-. mais le discours demeure le même.
Dans son homélie , le chef spirituel de la
Fraternité Saint-Pix X s'en est à nou-
veau pris à l'œcuménisme. Il a comparé
le Vatican d'aujourd'hui à la Rome du
temps où Saint-Léon soulignait que
Rome rassemblait toutes les erreurs de
toutes les nations, en accueillant toutes
les divinités imaginables.

Mgr Lefebvre a mentionné dans son
cprmnn In Hpmiprp nnhliratinn Hn rar-
dinal Ratzinger , qui dit s'étonner de la
distinction que fait Ecône entre les
papes d'avant Vatican II et ceux de
l'après-Concile. Le cardinal Ratzinger
admet lui-même que quelque chose a
changé dans l'Eglise après Vatican II.
Ce «niielrme chose», c'est l'adontion
par l'Eglise des valeurs libérales.
«Nous refusons ces valeurs libérales ,
précisément pour être en obéissance
aux papes, à l'Eglise, à la vérité de
toujours». Pour Mgr Lefebvre, comme
la Rome de jadis , l'Eglise d'aujourd'hui
rnmmpt nnp prrpnr mnnumpnta lp  pti

gions. Le pape se permet d'aller prier
avec les protestants ; il délègue des
personnes pour célébrer la construc-
tion d'une mosquée à Rome... Mgr
Lefebvre a surtout fustigé le jésuite
Augustin Bea, ancien secrétaire pour
l'unité des chrétiens, allié aux francs-
maçons américains pour introduire la
liberté relieieuse.

«Parce que nous n'avons qu 'un seul
Dieu, nous sommes persécutés par
tous les adeptes des fausses religions.
On reçoit les protestants , les musul-
mans. On donne la communion à n'im-
porte qui , mais nous ne pouvons plus
continuer le culte de la vraie religion
dans nos églises», s'est désolé Mgr
T pfphvrp TVf R

En Valais, cinq alpinistes se sont
tués dimanche au Luisin, au-dessus de
Salanfe, une cordée de quatre person-
nes a dévissé, selon Air-Glaciers, inter-
venu après que l'alerte a été donnée vers
16 heures. Les causes du drame ne sont
pas encore connues. Aux Ecandies,
dans la région de Champex, un grim-
peur s'est également tué. L'identité des
victimes n'a nas été communiauée.

accemant l'éealité de toutes les reli- (ATS)

T ,es bourses pt la vie des forêts
DPI IV fniç; ni li tare; HP vntatinns à Snlpi irp

Deux objets étaient soumis ce week-
end au verdict du souverain soleurois.
Ce dernier a accepté la loi totalement
révisée sur les bourses et la participa-
tion cantonale aux mesures de lutte
contre le dépérissement des forêts.

La nouvelle loi sur les bourses d'étu-
des prévoit une augmentation du taux
rie çnhvpnîinn pt un nnnvpan cvctpmp
de calcul qui permet une meilleure
adaptation des bourses aux coûts effec-
tifs. Selon l'ancienne loi , le canton de
Soleure se trouvait à la traîne de la
Suisse en matière de subventions. Il en
coûtera désormais 2,7 millions de
francs de plus au canton.

L'année dernière , seuls 20% des

autres bénéficiaires étaient des appren-
tis, élèves d'établissements techniques,
séminaires d'enseignement.

Quant aux subventions cantonales
aux efforts de lutte contre le dépérisse-
ment des forêts, il s'agit des propres
tâches cantonales qui s'inscrivent dans
l'oîHe fpHéralp Ap riApp nar Ipç Pham-
bres en mai 1984. Soleure reçoit , pour
les annés 1984-88 une contribution
fédérale de 4,5 millions de francs, à la
condition que le canton affecte lui-
même 3, 1 mio de francs à cette tâche.
Le souverain a donc clairement
approuvé cette participation. Les fonds
iront à des propriétaires de forêt privés
pt nnhlics (ATS)

Internement
Mpnrtrp H' iinp fillette

Le Tribunal cantonal de Saint-Gall a
condamné samedi à 8 ans de réclusion
M. Kurt Menzi , âgé de 23 ans, accusé
du meurtre d'une fillette de 10 ans, et de
9 délits de nature sexuelle. Reconnais-
sant à l'accusé une responsabilité forte-
ment restreinte, le juge a toutefois sus-
pendu l'exécution de la peine:
M. Menzi sera interné dans un établis-
çpmpnt ncvrhiatrinnp

Ce jugement est l'épilogue d'une
Hmil/*\iii~f»iiCf» ofTnir^" i-ini n fnvta-mtïni

touché l'opinion publique de Suisse
alémanique : le 15 avril 198 1, Claudia
Schwarz, 10 ans, disparaissait dans les
environs de Saint-Gall. Dix jours plus
tard, on retrouvait le corps mutilé de la
r.u^*, ^ n,..-» .-. ., t A P C  t .-'i/ .„r A. ,  *.;niAn„f,

sexuelle, elle avait été étranglée au
moyen d'un lacet. Les soupçons se
portèrent sur un manœuvre de 19 ans,
M. Kurt Menzi , domicilié à St-Margre-
then (SG), qui avoua plusieurs viols,
ainsi que le meurtre de Claudia Sch-
1VOP7 f A TÇ Ï
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La semaine à 40 puis à 35 heures demande la VP0D

Le syndicat, produit de consommation
Réuni en fin de semaine à Lugano, le

Syndicat suisse des services publics
(SSP, mieux connu sous le sigle
VPOD) a adopté le slogan « la semaine
à 40 heures d'abord, puis à 35 heures ».
Samedi, après trois jours de délibéra-
tions, les 364 délégués ont refermé
leurs dossiers, dont les points princi-
paux ont été la définition révisée du
travail syndical, la discussion d'une
charte sur la durée du travail et l'adop-
tion de quelques résolutions.

L'introduction demandée de là
semaine de 40 heures n'est , pour les
délégués de la VPOD, qu 'un pas vers
une semaine encore plus courte, de
35 heures, et à moyen terme. Et ces
deux réductions du temps de travail
doivent avoir lieu sans réduction de
salaire et avec l'augmentation corres-
Dondante du nombre de travailleurs.

Selon le secrétaire de la VPOD
M. Walter Renschler , la charte sur la
durée du travail globale pour le travail-
leur devrait servir de support de mobi-
lisation dans la lutte pour l'obtention
des réductions de l'horaire hebdoma-
daire. Elle aborde tout ce qui concerne
ces réductions de temps de travail ,
vacances, heures supplémentaires ,
pauses. En outre la VPOD rejette toute
extension du travail de nuit ou du
travail en équipes. La charte sera corri-
gée à la suite des discussions de la
réunion de la VPOD et soumise à la
consultation des sections.

Autre issue des délibérations de ce
week-end à Lugano, la VPOD entend
s'engager plus à fond sur des cas indivi-
duels de réduction du temps de travail ,
soit encourager le travail à temps par-
tiel. Et mettre le travailleur à temps
partiel sur pied d'égalité avec les autres.
Outre ce dernier point , d'autres objec-
tifs auront encore la priorité : sécurité
de l'emploi , cinq semaines pour tous ,
entière compensation du renchérisse-

ment , égalité du salaire pour hommes
et femmes effectuant le même travail ,
abaissement de l'âge de la retraite.

Dans son exposé , M. Renschler a
toutefois exprimé son regret de voir
que le mouvement syndical se trouvait
comme aspiré par une mentalité de
consommateurs. «Le mouvement lui-
même est devenu un produit de con-
sommation , dont on voudrait faire le
plus large usage au prix le plus bas»,
déclarait M. Renschler , tant il est-vrai
que dans le cas d'un mouvement syndi-
cal , l'engagement personnel passe
avant l'avantage personnel qu 'on vou-
drait en tirer.

Le nombre des membres de la
VPOD. comme celui de l'ensemble des
membres de l'Union syndicale suisse,
est en léger recul. Au plus haut en 198 1,
le nombre a diminué de 1000 pour
atteindre quelque 41 000 membres. Au
sein du mouvement , la représentation
féminine s'est largement renforcée ces
dernières années et atteint aujourd'hui
un taux de Drès de 20%. (ATS1

La nuit:
non merci!

Métallurgie et horlogerie

Les délégués de la FTMH (Fédéra-
tion des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie), lors de leurs assises
semestrielles samedi à Berne, ont réaf-
firmé leur opposition à la levée de
l'interdiction du travail de nuit pour les
fpm mpc

Dans un communiqué , ils rejettent
encore «avec indignation» certaines
déclarations patronales récentes, de-
mandant que soit abandonnée l'in-
dexation automatique des salaires,
«système n'ayant jamais été appli-
qué», ont relevé les 91 délégués de la
FTMH présents à Berne.

L'interdiction du travail de nuit
féminin constitue le seul moyen de
protection pour la santé physique et
psychique des femmes, ainsi que pour
la sauvegarde des familles, ont répété
les délégués de la FTMH. Concernant
l'égalité de salaire entre hommes et
femmes, les comités d'entreprise ont
été chargés de mettre tout en œuvre
pour qu'elle soit réalisée, précisent
encore les délégués. (ATS)

IFRIBQJRG m—i
Caisses-maladie suisses

Fusion
Les caisses-maladie de toute la

Suisse sont désormais réunies en une
seule organisation faîtière, le Concor-
dat des caisses-maladie suisses
(CCMS). La fusion a été approuvée
samedi â Fribourg par près de 260
délégués réunis en assemblée extraor-
dinaire. Le CCMS regroupe ainsi quel-
nue 6.2 m i l l i o n s  d'assurée.

Les caisses-maladie étaient aupara-
vant organisées en trois fédérations,
alémanique, romande et tessinoise.
Pour le président du concordat , M. Ul-
rich Mûller , la fusion est un repère
historique, qui marque le début d'une
politique plus offensive des caisses-
maladie. Elles ont déjà fait un premier
pas, en lançant l'initiative demandant
nnr» QeciiMrtPA-fnol'iHiP finonr»iprPTnont

supportable.
La révision de la loi sur l'assurance-

maladie reste une des préoccupations
majeures du concordat , qui s'oppose
aux changements en cours de discus-
sion au Parlement. L'initiative lancée
par les caisses-maladie veut maintenir
le principe facultatif de l'assurance-
maladie et instaure r diverses mesures
nnnr enHipnpr la hanccp HPC rnnK dp In
santé. Le projet de révision aura des
conséquences néfastes sur les caisses-
maladie, ont souligné plusieurs ora-
teurs. Ce sont les assurés les plus âgés
qui vont faire les frais d'une telle révi-
sion, a-t-il été déclaré.

î nrz Ap In nrpmiprp nartip Ap  Ipnr*— v. .. w*. .u p i v i i i i b i v  jyui ii  ̂ va.. IV . UI

assemblée, les délégués ont accepté la
révision des statuts de leurs fédérations
respectives , afin de permettre la fusion.
Des nouveaux représentants ont été
nommés au comité directeur. Pour la
Suisse romande ce sont : Me Bernard
Berset (Fribourg), M. Jean-Pierre Des-
iarmiPK (Y^arnnopl / A T Q/ D PHA

Textile-chimie-papier
Protection contre le stress

La question du travail en équipes, de la répartition et la réduction des heures de
travail dans l'industrie textile fera l'objet d'examen par la Fédération du personnel
du textile, de la chimie et du papier ( I TCP).  Samedi, 41 délégués ont participé à
Zurich à une conférence du secteur textile. Le secrétaire de la FTCP, M. Hans
Hug a appelé à la lutte contre les mesures de rationalisation prises sur le dos des
travailleurs. En outre, les délégués ont appris samedi qu'une entreprise du textile
avait exieé la semaine dernière un travail de nuit chez les femmes.

Il a été relevé que l'entreprise visée
avait obligé des femmes - des étrangè-
res non syndiquées - à fournir un
travail supplémentaire, de nuit ,' à la
veille des vacances d'entrerj rise. Ce fut
bien sûr la surprise au sein des délé-
gués, de l'usage de telles méthodes.

L'interdiction du travail de nuit
pour les femmes est toujours valable, a
relevé M. Hug. Le syndicat entend bien
Honnpr  une ini tp  à reftp affairp

En outre la FTCP demande une fois
de plus l'introduction sans délai de la
semaine de 40 heures , l'abaissement de
l'âge de la retraite , une meilleure pro-
tection contre les licenciements, le res-
pect des droits syndicaux au sein de
l'entreprise, des vacances supplémen-
taires pour le travail en équipes , l'aug-
mentation des vacances pour les tra-
vailleurs âgés, enfin une meilleure pro-
tection de la santé, contre le stress et
l'auementation des cadences. (ATS)

Manifestation en faveur des Kurdes

Quelque 500 personnes ont défilé
samedi après midi dans les rues de la
Vieille-Ville de Berne pour manifester
leur solidarité au peuple kurde, «Na-
tion sans état». La plupart des partici-
pants étaient des Kurdes de Turquie
vivant on ^nicco Donnîc L> hraïtp Ap

Lausanne en 1923, le Kurdistan esl
partagé entre quatre Etats, la Turquie,
l'Iran, l'Irak et la Syrie. Les quelque
20 millions de Kurdes, « une nation
sans Etat », y subissent une oppression
qui va de la négation de leur culture,
i i icnii 'an ap nnriAa imt rplpvp Ipc nra.

teurs. La situation est particulièremeni
inquiétante en Turquie. Depuis le début
de cette année, le Gouvernement mili-
taire a prononcé plus de 40 condamna-
tions à mort contre des Kurdes.

T '»conn:n»:nn c..io.ir...j;I.t»n *«
nait à attirer l'attention sur ce problè-
me, s'inquiétant du grand nombre de
refus de demandes d'asile de ressortis-
sants kurdes: s'ils devaient être refou-
lés vers la Turquie, leur intégrité , voire
leur vie serait menacée.

(ATS/KpvKtnnp l

Eloge
Prnfpntinn apripnnp

La Société suisse des officiers de
protection aérienne fêtait ce week-end
au château de Lenzbourg ses 40 années
d'existence. A cette occasion , le chef du
groupement d'état-major général , le
commandant de corps Jôrg Zumstein a
fai t  Pélnee des trniinp»; HP nrntprtir>n
aériennes. «Nous devons apprendre ,
en temps de paix déjà , à nous préparer à
l'imprévu. Les services doivent être
prêts à pare r à l'imprévu et à une
certaine autonomie. Il fut aussi avoir le
courage de se débarrasser de tout ce qui
ne signifie plus rien pour les cadres et
les soldats». (ATS)

Tabassé
Violence gratuite

Un motard âgé d'environ 25 ans,
ainsi que son passager, ont tabassé un
cycliste de 50 ans sans raison appa-
rente dans les environs de Salmsach
(TG). Selon la police cantonale , le
cycliste a dû être amené dans un état
QCCP7 oraup à l*ViAr»itaï ï #» mnt'irH t*t

son passager sont recherchés.
Le cycliste roulait sur une route

secondaire dans les environs de Salm-
sach, lorsq u 'il fut dépassé par une
moto. Peu de temps après, le véhicule
rebroussa chemin: les deux motards
ont alors arrêté l'homme sur son vélo et
Vr\n1 frnnnp enne rnicnn fATS)
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Nous cherchons

chambre avec demi-pension
ou pension

pour des étudiants américains qui
suivent un programme d'étude à
l'Université de Fribourg pendant
l'année académique 1985-86
du 20 sept. 1985 au 7 juillet

1986.

Ecrivez G.U., case postale 471,
1701 Fribourg.

17-7877S

4>y \%%
/ Renseignez-vous \ */  dès aujourd'hui \

sur les possibilités d'acquérir votre
villa à proximité immédiate de la ville
de Fribourg

VILLAS GROUPÉES
de 5% - 6të - Vk pièces

dès Fr. 365 000.-

à Givisiez - Granges-Paccot - Villars-
sur-Glâne

«037/24 65 10

A vendre, près de Fribourg

FERME
(rénovée)
- terrain, env. 10 000 m2

¦<- 6 pièces et confort
- libre tout de suite.
Prix Fr. 950 000.-

Ecrire sous chif. 17-606499,
à Publicitas SA, .
1701 Fribourg.

A louer au début de Pérolles

- appartement
5-6 pièces

- bureaux 140 m2
Loyer: Fr. 1280.- + chauffa-
ge.

« 037/22 13 03
17-1615

EN GRUYÈRE
VILLAS ET

MAISONS FAMILIALES
EN VENTE ou location-vente à
Vuadens - Villarvolard - Enney -
Pringy - Gruyères - Crandvillard
- Romanens - Bulle
dès Fr. 330 000.-
Rens. visites:

tes>SfflWCfŜ -̂
Agence immobilière

Liliane Raboud
Rue de Gruyères 14

1630 Bulle «029/2 30 21
ou « 029/2 53 32

17-13628 ffc 037/46 3Q 30 [\

MAÎTRISEZ
LE PRIX DE VOTRE LOYER

en devenant propriétaire
d'un appartement
*i s \ - w - r *r- / . i imv

Fribourg - Marly
2%, 31/2, 4V4 ou 6 pièces
balcon, cuisine agencée
place de parc, garage

Contactez notre agence
rue St-Pierre 28 A

17f>n Frihm.rn - .«, 037/99 RD 91

EXCEPTIONNEL !

Financement «adapté»
selon vos possibilités

Exemple:

Fonds propres: dès Fr. 5200.-
*M i:*x . A X ~  E- COI

ou
Fonds propres

constitués en location

iiïlilu?Jî ILII J I.: jdbc' t ;, ' A/1
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Appartement à louer
Quartier Bourg

3 chambres , cuisine, bain
entièrement rénové.
Fr. 670.- + charges

v 037/22 70 74
heures de bureau

81-221

A louer, à Courtepin,

villa de 4 pièces
3 chambres à coucher , salon avec
cheminée, cuisine habitable, buande-
rie, cave, garage , jardin arborisé.

Pour tous renseignements
«037/53 11 19

17-302907

A louer dans la Broyé (Cousset)
écoles et transports publics

appartement
de 41/£ pièces

sur 2 étages, dans petit immeuble.
2 salles d' eau, cuisine agencée,
buanderie, garage, grand jardin.
Libre tout de suite.
« 037/24 91 25

17-7BBR9

A vendre à Domdidier

villa de 5 chambres
grand salon, salle à manger de
50 m2, très belle situation en bordure
de zone agricole, 1000 m2 de terrain.
Fr. 420 000.-
Pour tous renseignements s'adres-
Qpr à-

MAISON ANCIENNE
A louer, en Haute-Gruvère

entièrement rénovée, comprenant:
1 salon-séjour avec cheminée,
3 chambres à coucher, salle de
bains-W.-C. + W.-C. à l'étage, cui-
sine aménagée, cave, galetas, jar-
din.

Pour tous renseignements:
« 029/812 07.

< i *7 - iT>m

mi IF VII I A

A vendre, à Charmev

immeuble en bon état d'entretien
5 chambres, tout confort, garage
dépendances.
Terrain aménagé de 930 m2.
Prix de vente: Fr. 345 000.-,
à Hicrntor

AGENCE

aiÏMENT

AGENCE IMMOBILIERE
?«. .̂̂ DlM f̂in 1C _ 

1TOQ MARI 
V

OCCASION EXCEPTIONNELLE
SUPERBE VILLA

6 pièces sur 2 niveaux , toit avec
cachet particulier, 3 salles d'eau.
Construction de grande qualité. Né-
nfissite nnelnufis Detits travaux d'en-
tretien (peinture). Situation plein sud
avec vue sur les Préalpes.
Fribourg à 10 minutes - N 12 à
3 minutes.
Conditions de vente très avantageu-
ses à discuter. Pour traiter
C. Rn nnn _ eonlomont

A louer, en Vieille-Ville

APPARTEMENT DUPLEX
DE VA PIÈCES

cuisine habitable, 2 salles de bains W. -C.
+ 1 W.-C. indépendant.
Cheminée, terrasse et jardin à disposition.
Libre tout de suite.
Fr. 2400.- + Fr. 125 - (charges).

* 037/45 27 07.
17-1295

A remett re

local
commercial

surface 60 m2

2 vitrines, quartier Beaure-
gard.
Loyer modéré .
Renseignements:
bureau: « 037/24 58 21
privé, dès 19 h.:
« 037/24 32 78

17-331

wmmmwmm k̂wrmmumLV. \. i \ i .  m Â\ ̂ 1 ur MAn

Case postale 16 --*- «
037/ 75 31 35 1564 Domd,d,er

RESTE A LOUER
à la Neuveviile 44, dans immeuble du
XVII" siècle, entièrement rénové, places
de parc à disposition, jardin d'agrément
aménagé et jeux, accès du bâtiment nord
et sud, vue sur le chemin de Lorette, cave
à disposition.
Rez-de-chaussée:
2 studios 33 m2, poutres apparentes,
cuisine aaencée Fr. 720.-
2* étage
1 appartement 3V4 pièces, poutres
apparentes, cuisine avec lave-vaisselle,
78 m2 Fr. 1290.-
Combles
1 appartement 2Vz pièces, mansardé ,
cuisine agencée, (entrée au 3e étage)

Fr. 980.-
Location: dès le 12 juillet 1985 ou à
convenir.
Renseignement et visite
« 037/22 22 15

RUE LAUSANNE 
A louer

studio meublé
Fr. 557.50 (y c. charges)

Libre dès le 1.7.1985

REGIEUrJiyDE FRIBOURG S.A.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18

17-1617

MB

I

2'/2 pièces Fr. 155 000.-
3Vi pièces Fr. 206 000.-
41/2 pièces Fr. 265 000.-
51/2 pièces Fr. 310 000.-

Cuisines en chêne magnifiquement agencées, 2 salles
d'eau pour les appartements de 41/2 et 5'/2 pièces,
chauffage électrique individuel.
Local fitness, sauna, solarium et salle de jeux pour

C.« _~l

Visites, renseignements et documentation:
- Vue panoramique sur les Préalpes I Sff:;:;:;:;:;ffl:^
- Entrée possible: fin 1985/début 1986 

^. 
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Pour consulter les plans et visites SOCIETE DE GESTION ET DE VENTE IMMOBILIERE
« 037/22 55 18 m7 / Oil fi(;in

Pérolles 5 1700 Fribourg °37 / 24 65 10
_ n c A i  IMOMT on i7nn CRion i  mr;

A louer à Fribourg (centre ville)

LOCAUX
à l'usage d'habitation, bureaux, cabi-
net médical, etc.
- Surface env. 50 m2

- Disponibles dès fin
septembre 1985.

S'adresser sous chiffre 17-606500,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

MAISON DE
A vendre aux alentours de Fribourg

2 appartements
Terrain de 700 m2, magnifiquement
arborisé , quartier tranquille.
Pour tous renseignements s 'adres-
QRT à ¦

ummmmmrâimmm
Q37775
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A vendre, en habitat
groupé

villa 6 pièces
- jardin potager
- jardin d'agrément
- en zone verte
- banlieue de Fribourg
- prix Fr. 350000.-

«¦ 037/33 27 55
le matin.

17-302905

A vendre en Gruyère, 5 min. sor-
tie RN 12 Bulle, rive droite,

BEAU CHALET
situation unique, calme, vue, pis-
cine, petite forêt. Mobilier , outil-
lage compr., (9 lits).
Prix Fr. 355 000.-

Agence Nelly Gasser,
Fribourg, v 037/22 66 00 -
74 19 59,029/5 15 55

A vendre
SURFACE COMMERCIALE
à Villars-sur-Glâne de 110 m2, de
plain-pied, avec vitrine, et 50 m2

en dépôt.
Conviendrait pour pharmacie, fit-
ness, salon de coiffure, magasin
de sport, etc. (pourrait être divi-
sible).

Pour renseignements et visites

GAY-CROSIER SA
IM^Ĥ B Transaction immobilière

[Cjij  ̂037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg^

A vendre

FORD
CRANAnA

V6
80, 54 000 km,
stéréo Pioneer,
jantes spéciales,
expertisée,
prix Fr. 7500.-.
» 22 64 73.

1-» onmnc

A fîlVISIF7
à proximité des
autoroute N 12,
..:ll_

écoles, centre commercial , jonction
hnnnpç liaiçnns nar hus nnnr rpntrp
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en DroDriété nar étaae

A louer pour le Magnifique vue
1.7.1985 sur Fribourg,

appartement appartement
2 pièces 3 % P'èces
meublé spacieux , à louer

pour le 1.8.85.
Part au jardin pit- Fr 780 _ par
toresque. mois charges
« 037/28 10 29 comprises .
(10-11 h.) «811135

17"79149 interne 20.
^—————— heures de bureau.
A louer fin août 17-302888

grand ^̂ ^̂ B̂ Ĥ
21/2 pièces A louer, tout de
Vieille-Ville suite ou à conve-
Fr. 870.- charges nir. à Villars-sur-
comprises. Glane, près Hôp.

23 12 17 cant., à 2 min.

ou 81 11 25 bus' dans P61'? l0~

(h. bureau, de- catif

mander c. Duc). appartement
17-302904 _7, ..- 2Vi pièces

86 m2, balcon,
A louer t>j en sjtué, amé-
_ ||%i/\ nagé avec cachet
STUDIO et très bien équi-

pé. Place de parc,
rte Joseph- Loyer: Fr. 1100.-
Chaley17 

+ Fr. 100.-de
Schoenberg. charges.
«021/63 35 58, a

19-21 h. « 037/24 64 65
17-302863 

^̂ ^̂ ^
170270

Â louer à Fri- A vendre
bourg, dans villa
tranquille. AUDI 80 GLS
appartement
3 pièces mod. 81,
meublé, confort , 78 000 km,
pour juillet , août état impeccable,
et septembre. verte , Fr. 7500.-.
« 24 62 89
(soir). « 029/7 1815.

17-302912 17-460972

POSAT
Restaurant de la

Croix-d'Or

fermeture annuelle
du 1W au 17 juillet inclus

Fam. Camille Mory
79078

DUVET PIQUÉ
135 x 170 cm, duvet de canard
gris 90%, régénéré, 1,300 kg

98.-
jusqu'à épuisement du stock



Ecoutez - et savourez ! NOUVEAU A MARLY
XWhr, 4 k̂ 

Reilé SUTER
ll fc. '̂ a ^̂ K Installateur sanitaireInstallateur sanitaire

Construction neuve Détartrage boiler
Transformation Entretien général

Téléphonez au 037/46 5612
Route de Bel-Air 56 1723 Marly

81-30332

Metè/
mmmmmmmmaiMMMu^^^^M Solarium
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* Institut de beauté
la puissance et la gloire! Soins du visage et du corps

Traitement cellulite

CENTRE ^RIESEN Teinture des cils et des sourcils
^7 Manucure - Maquillage
^̂  Epilation à la cire

Rte de Morat 130, Granges-Paccot Epilation électrique avec pincette
1701 Fribourg ou aiguille

Ouvert le samedi matin Pédicure de beauté
Square des Places 1, 4» étage

« 037/22 21 40
Esthéticienne maîtrise fédérale

17-4025

ATTENTION !
CONFIEZ-NOUS VOTRE VOITURE

AVANT NOS VACANCES ANNUELLES
qui auront lieu à:

• MARLY, © 037/46 56 46
du 12 juillet au 29 juillet 1985

• FRIBOURG, © 037/22 27 77
du 3 août au 26 août 1985

• LA TOUR-DE-TRÊME, © 029/2 85 25
du 3 août au 19 août 1985

pa GARAGE
feJSCHUWEYs
RENAULT 0

Le service de vente et les stations restent ouverts
17-601

L. A

HALL D'ENTRÉE .
du 1er au 6 juillet ^̂ \̂

*̂̂  avry©centre

Hrapfn^MiHHî l̂̂ jgyy l̂
I avryOcentre I
L^ *

I ^̂ M̂ T! AV,S
^̂^ H?^  ̂ D'INTERRUPTION

¦̂  1 ' I 1 ¦ DE COURANT
£  ̂Âm^ m m^ fm £% Les EEF informent leurs abonnés
^* ĴI |Mj |̂ ^% d'Ependes , Petit-Ependes , que le

du 1- au 15 juillet 1985 f 
"rarrt M™ L

n
c
ten?mP" d" 'Undi

1W juillet 1985, à 23 h. 15 au

PRIY DCril IITC mardi 2 juillet 1985, à 5 h. 30,
¦ IIIA fiUl/UI I w p0ur cause de travaux,

jusqu'à

50% * àûW^Tm
Fribourg. place Notre-Dame 163 

^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
Hé3 B̂̂  ¦

(à côté de la Grenette) ^B ™̂M

M™ N. Wicht-Morel UW W
«037/22 10 31 entreprises électriques fribourgeoises

17-238 | |

fljjgaBGfifc
Le TCS

à AVRY-CENTRE!
A votre service, jusqu'au 6 juillet

Inscriptions au TCS
pour automobilistes, motards, cyclistes et campeurs.

Livret ETI - EUROPE ou MONDE
l'assistance touristique du TCS à l'étranger, indispensable
dès que vous quittez la Suisse.

Assurance protection juridique ASSISTA
en matière de circulation routière et dans le domaine privé.

Informations touristiques
Bons d'essence pour l'Italie
sur présentation d'une pièce d'identité et du pennis
de circulation — rabais pour les sociétaires du TCS
munis de leur carie de membre..
Contrôle gratuit des gaz d'échappement
(les samedis 15 et 22 ju in  uniquement!).

f m^^J\ Heures d'ouverture
I T A C 1 du stand TCS:
TÇ Ç ̂ y , Lundi
V î̂  0EDBS1 

13.30 - 20.00 h.
Mardi à vendredi

s. 8.00 - 17.00 h. A

ccy> p E s ¦ G w
~ M̂ 

du 
mardi 2 jui llet

au samedi 6 juillet

MARDI 20%
MERCREDI 30/O
JEUDI 40%
VENDREDI \ cnO/SAMEDI / OU/O

Paiement comptant/pris sur place
Pas de réservation

FORME+CONFORT

Par nos rabais chaque
jour augmentés,
vos achats seront
très attractifs

PLACE DE LA CATHEDRALE

MEUBLES (chaises / fauteuils / sofas / tables / armoires /
bureaux privés / bibliothèques)
LAMPES TISSUS (couvre-lits)

ARTICLE BOUTIQUE - CADEAUX
17-347

Lundi 1" juillet 1985 5
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I M>fi^
W^B °/f r̂I ̂ ilJàr 'é^*9BIÉ1 L ant>-
11 -1 _ W  ̂vol strident.

I Auto-alarme Bosch
¦ Un avertisseur strident déjoue
I les tentatives de vol. Blocage
I automatique de l'allumage.
I L'ordinateur Microtronic (en
I option) empêche le vol des
H roues et le remorquage.
I Demandez- i .
¦ nous
I conseil pour ; Dès Fr. 249.- .
¦ l'achat et i Rendu posé
I le montage. ! 1

B A votre service: 5PIS) I¦ le service Bosch.
BOSCH
ŜERViCE

^
J

I CENTRE^RIESEN

Route de Morat 130
I Grânges-Paccot

y ^
FRIBOURG g 037/26 27 

06
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Monsieur et Madame Michel Bulliard , et leurs fils Karl et Erik ;
Madame Rosemary Bulliard et ses fils Patrik et Dominik;
Madame et Monsieur Emile Aebischer-Bulliard , et leur fils Christophe;
Madame et Monsieur Roger Bulliard-Page, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Page-Goncerut , leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants feu Germaine Schroeter-Page ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Emma PAGE

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le vendredi 28 juin
1985, dans sa 76e année, réconfortée par les secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré le mardi 2 juillet 1985, à 9 h. 30, en la
chapelle Saint-Joseph (église Saint-Pierre), à Fribourg.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières: lundi 1er juillet 1985, à 19 h. 45 en la chapelle Saint-
Joseph.

Domicile de la famille : Emile Aebischer-Bulliard , route des Fontanettes 177,
1754 Rosé.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t T u  vivras désormais dans
notre cœur.

Son papa et sa maman :
Conrad et Simone Tinguely-Michaud, à Font.
Ses sœurs :
Laurence et Catherine Tinguely, à Font et Berne.
Sa tante :
Madame Marie Michaud et Monsieur Edmond Ansermet , à Cugy.
Son oncle:
Monsieur et Madame Gilbert Tinguely, et leur fils , à Font;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès

Monsieur
Christian TINGUELY

charpentier

leur très cher fils , frère, neveu , parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre
affection des suites d'une crise d'asthme, le 30 juin 1985, dans sa 38e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Font, mercredi 3 juillet 1985, à
15 heures.

Veillée de prières en l'église de Font , mard i 2 juillet 1985, à 20 h. 15.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé. ,

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Monsieur et Madame André Gétaz-Sudan , à Pully;
Monsieur et Madame Robert Peyer-Sudan, et famille, à Lausanne et

Neyruz ;
Monsieur et Madame Marcel Schyrr-Sudan, et familles, à Vevey, Territtet et

Lausanne ;
Madame René Gachet-Sudan, et famille, à Pully ;
Monsieur et Madame Gérard Sudan-Gobet , et leur fille , à Romont et

Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès subit de

Mademoiselle
Edwige SUDAN

leur très chère sœur, belle-sœur, tante et parente , enlevée à leur tendre
affection , le 29 juin 1985, dans sa 62e année, des suites d'une longue
maladie.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale de Romont , le mardi 2 juillet
1985, à 14 heures.

Veillée de prières en la collégiale, le lundi 1er juillet 1985, à 20 heures.

Le corps reposera dès lundi soir en la chapelle mortuaire des Capucins.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

A

Jacqueline et Joël Curchod, ses
parents ;

Caroline Curchod, sa sœur;
Sa famille et ses amis,

ont le grès grand chagrin de faire part
de la brusque disparition , à l'âge de
26 ans, de

Yves Curchod
L'inhumation a eu lieu le 29 juin ,
dans l'intimité.

«Un plaisir pour cent maux,
qui s'envole soudain ;
»Mais il faut se résoudre ,
et tenir pour certain
»Que l'homme est malheureux
qui se repaît d'un songe».

(Ronsard)

t
Le Chœur mixte
de Bonnefontaine

a le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Thérèse Kolly

maman de Jeanne-Marie Marty,
membre actif de la société

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

t
Le Chœur mixte paroissial

de Treyvaux

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse

Kolly-Guillet
maman de Rémi,

membre actif de la société

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Sur le seuil de sa maison,
Notre Père t'attend
et les bras de Dieu
s'ouvriront pour toi.

Son époux:
Bernard Kolly-Guillet , à Essert;

Ses enfants:
Claire et Roger Quartenoud-Kolly, leurs enfants Martine et son fils

Sébastien , Philippe , Catherine et Laurence, à Treyvaux;
Jeanne-Marie et Pierre Marty-Kolly, leurs enfants Jean-Bernard , Marianne,

Isabelle et Fabienne, à Bonnefontaine;
Reine et Bernard Perroset-Kolly, leurs enfants Jacqueline , Nicole, Jean-

Daniel et Claude, à Corminbœuf;
Marie-Rose et Jean-Pierre Guisolan-Kolly, leurs enfants Pierre-André,

Laurent et Marc , à Corminbœuf;
Rémi et Colette Kolly-Bongard , leurs enfants Véronique, Francine et

Anne-Chantal, à Essert;
Colette et Gilbert Ducret-Kolly, leurs enfants Sonia et Sylvie, à Versoix;

Ses frères et belles-sœurs:
Raymond et Rosa Guillet-Etienne-Kolly, à Treyvaux;
Augustin et Gabrielle Guillet-Tinguely et leurs enfants, à Treyvaux;
Roger et Maria Guillet-Rime et leurs enfants, à Treyvaux;
Sœur Marie-Colette Kolly, monastère de Montorge;

Les familles de feu Théodore Kolly;
Sa marraine: Maria Waeber-Bourguet , à Treyvaux; .
Les familles: Guillet , Bourguet , Dousse, Yerly, Roulin , Rime;
Les familles: Kolly, Clerc, Perler , Spielmann , Mauron , Bapst , Chammartin

et Angéloz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse KOLLY

née Guillet

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, filleule , marraine, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection , le 29 juin 1985, à l'âge de 68 ans, aprè s une
pénible maladie, supportée avec courage et résignation , réconfortée par la
grâce des sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Treyvaux, mard i 2 juillet
1985, à 14 h. 30.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Treyvaux , ce lundi soir, à
20 heures.

La défunte repose à son domicile: Le Tacounet , 1 724 Essert.

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

Monsieur Paul Gerber, à Lovéns;
Monsieur et Madame Hermann Gerber-Ruegsegger, à Berne, leurs enfants et

petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Max GERBER

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , parrain , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 29 juin 1985, dans sa 73e année.

Le culte sera célébré au temple de Fribourg, mardi 2 juillet 1985, à
14 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'Hôpital cantonal de
Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600
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Monsieur et Madame Jean Rappo-Bassani , et leurs enfants, rue Cardinal-

MermiHod 32, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Dominique Raemy-Rappo, et leurs enfants, à

Saint-Antoine ;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Victorine RAPPO

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le dimanche 30 juin 1985, à l'âge de 71 ans.

L'office de sépulture sera célébré le mardi 2 juillet 1985, à 14 h. 30, en l'église
Sainte-Thérèse, à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi le r juillet
1985, à 19 h. 45.

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

La direction,
le corps enseignant

et les élèves
de l'Ecole secondaire de Marly

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Yvan Bradacs

père de Claire et de Serge
élèves de l'école

Le culte a été célébré au temple de
Fribourg, le samedi 29 juin 1985, à
10 heures.

t
L'Union des dames

Treyvaux-Essert
a le regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse Kolly

maman de
M* Claire Quartenoud,
très dévouée présidente

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de soécialistes

lance la sensationnelle nouveauté
ROLLER-PERM

particulièrement pour les teena
rester jeunes Les biaoudis

ers et tous ceux qui veulent

1 PrixdOOR:

19

22.Ç0

pour la
ROLLER-

PERM

Prix pour dames
Shampooing, mise en pli
(cheveux courts) Fl" l / .~

Teinture complète (cheveuxcourts )
(Shampooing/mise en pli compris) F|". * / - Hll

Permanente (Shampooing/coupe/mise en pli compris)

Fr 37.- Fr 40.50 Fr. 46.50

Prix pour messieurs
Shampooing/brushing Fr.
Shampooing/coupe/
brushing Fr.
Darmanontfl
Khainnnnlnii/rniiniifhriKhincr rnmnriO Fl* Z  ̂ # S 11

r^
ROI I FR PERA/Lla mise en forme de
vos cheveux en douceur et en souplesse

Encore une nouveauté deGIDOR Fr. 40.50

Rue Saint-Pierre 24. 1700 Friboura. -& 037/22 35 73
(Même entrée que la maison Vrinelel

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs .

Mode de paiement

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

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

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

""" ~~ "
l

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

tL a  

surveillance et l' entretien des installations électroniques de
commande et de régulation toujours plus importantes est une
de vos tâches principales.

Pour renforcer notre équipe de l' atelier électrique, nous cher-
chons un

ÉLECTRICIEN
D'ENTREPRISE
Vous avez achevé avec succès un apprentissage dans le
secteur électricité, disposez de bonnes connaissances dans le
domaine de l' application de l'électronique dans l'industrie ainsi
que dans la lecture de schémas et vous parlez aussi l' alle-
mand.

Vous pouvez trouver chez nous un champ d' activité intéressant et très
indépendant. Outre un salaire adéquat , nous offrons les conditions d'engage-
ment très avantageuses d'une entreprise faisant partie de la communauté
Migros.

Les intéressés à ce poste peuvent adresser leur offre au chef du personnel de
MICARNA SA, FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS,
1784 COURTEPIN / FR. 17-1714

A louer , à Payerne tout de suite ou à
convenir

magnifique
grand duplex 3 pièces

Mansardé , cheminée, cuisine agen-
cée.
Avec beaucoup de cachet , dans mai-
son-château.

* dès 18 h. 30 au 037/6 1 50 52
17-302897

^^^^^^̂ ^^^^^^^^^ -̂^^^^^^^^^^^̂^^^^

A vendre près d'Estavayer-le-Lac,

TRÈS JOLI CHALET
4 chambres, douche + salle de bains,
parcelles de 779 m2.

Vue sur le lac et les Alpes imprena-
ble. Tranquillité.

Fr. 320 000.-.

KAIFI SA , Château 21 ,
2034 Peseux, -a 038/3 1 55 15.

28-248
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Pologne: hausse de 10 à 15%

du prix de la viande

Appel
à la grève

Le dirigeant du syndicat dissous
«Solidarité », Lech Walesa, a lancé
hier un appel indirect à une grève d'une
heure lundi , au cours d'une allocution
devant une église de Gdansk.

Walesa a clairement fait comprendre
qu'il ne pouvait publiquement appeler à
la grève parce que le procureur l'a averti
qu'il risquait d'être interpellé s'il conti-
nuait à faire des déclarations anti-
gouvernementales.

«Les gens doivent comprendre que
je n'ai pas peur d'aller en prison. C'est
une question de tactique» , a-t-il dit ,
par haut-parleur , devant les fidèles ras-
semblés à l'église. Environ 10 000 per-
sonnes ont assisté à une messe en
l'honneurdes travailleurs des chantiers
Lénine de Gdansk.

La direction clandestine de « Solida-
rité » a aDDelé à une erève nationale
d'une heure vendredi pour protester
contre l'augmentation du prix de la
viande. Cette augmentation , qui
atteint entre 10 et 15%, devient effec-
tive aujourd'hui.

«En ce qui concerne demain» (lun-
di), a déclaré Walesa , «les gens ont le
droit de protester. Ils doivent décider ,
dans chaque usine, comment ils vont le
fp i rp w

Pendant la messe, le Père Henryk
Jankovski , un proche de Walesa, a
déclaré que les travailleurs devaient
«unir leurs efforts pour établir une
société des masses. Un homme qui
travaille dur «pour un morceau de
pain» n'est pas maître de son travail.
C'est un esclave », a-t-il dit.

L'augmentation du prix de la viande
entre dans le cadre du plan en trois
étaDes annoncé en février Dar le Gou-
vernement.

Le salaire moyen en Pologne est de
17 000 zlotys (moins de 1000 FF). Un
kilo de poulet , par exemple , passera
lundi de 180 à 206 zlotys (de 11 FF à
12 FF). «Solidarité » réclame une aug-
mentation de salaire de 2000 zlotys par
mois (120 FF) pour contrebalancer les
auementations de Drix. f API

Lundi I*" juillet 1985

Coup de filet contre TIRA
Un succès et un avertissement pour Londres

L'inculpation spectaculaire au cours lande - en mettant la main sur une
du week-end d'un groupe d'Irlandais «importante quantité » d'armes et
accusés de « terrorisme » constitue à la d'explosifs à Glasgow (Ecosse).
fois une victoire et un avertissement Mais au.ddà de cette victoire despour le Gouvernement de M- Marga- forces de rordre le <<complot >> deret Thatcher, qui diffère de mois en nRA qui selon la police voulah fairemois toute initiative politique face aux exploser des bombes au cours de l'étéextrémistes de la cause irlandaise. dans 12 stations balnéaires britanni-Les policiers ont arrête au total 17 a ve ,e terrorisrne irlan.personnes en Grande-Bretagne en une dais t re ir a tom mornent) ysemaine , et affirment avoir prévenu un ris en Grande-Bretagne , en«complot » de 1 Armée républicaine rabsence des progrès politiques réelsirlandaise (IRA). Sept personnes ont en Irlande du Nord ,déjà ete inculpées , dont Patrick Magee, Cet avertissement aux autorités deaccuse d être 1 auteur de 1 at entât de Londres vaut d'autant pius que lesBnghton , qui a failli coûter la vie au discussions entre les Gouvernementspremier ministre et a la moitié de son britannique et irlandais sur la situationcabinet , il y a huit mois dans la rtie nord de ni ; est uneLes policiers ont par ailleurs marque province britannique , sont bloquées,un autre point contre 1 IRA - dont le
dessein est de chasser les Anglais d'Ir- (AFP)
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La police britannique fouillant les voitures à l'aide d'un appareil spécial capable de
détecter les bombes et les cxDlosifs . rKpvQtnnp l
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Conseil européen : incertitude et division

Pas d'entente sur l'essentiel
Les dix Etats européens réunis en

Conseil au sommet à Milan se sont
quittés sans s'entendre sur l'essentiel :
la réforme du traité qui avait créé la
Communauté en 1957.

Les Français et les Allemands
avaient fait de cette réforme l'essentiel
de leurs efforts hélas sans en informer à
temps les petits pays faisant partie de la
CEE depuis le début, les Pays-Bas, le
Luxembourg et la Hollande.

sèment des compétences du Parlement
(issus des populations européennes) .

Margaret Thatcher :
« perte de temps »

Finalement , du projet d'union euro-
péenne présenté et prôné par la France
et l'Allemagne, il ne reste plus qu 'une
liste de vœux pieux. Margaret Thatcher
n'a-t-elle pas dit que cette conférence
avait été «une perte de temps », ce qui
n'empêchait pas le chancelier Kohi de
déclarer que ce Conseil au sommet
constitue un «progrès essentiel pour
une impressionnante majorité d'Euro-
péens» et d'ajouter que «nous pou-
vons enregistrer un succès trè s impor-
tant à notre actif...»

Helmut Kohi partage ainsi son pro-
pre optimisme, mais s'est dangereuse-
ment avancé en plaçant «à notre actif
ce succès très important...». Car s'il
apparaissait que cette conférence a été
finalement un échec, il conviendrait de
placer alors ce dernier au passif du
chancelier... car l'Allemagne fédérale,
malgré ses proclamations de foi euro-
péenne, a péché elle aussi souvent con-
tre la lettre et l'esprit des traités de la
Communauté (voir l'édition du
28 j uin) .

«Europe à deux vitesses»
La «conférence gouvernementale»

appelée à recoller la porcelaine ne
pourra sans doute remplir cette mis-
sion que si elle pratique la politique de
r«F.iirr)ne à deux vitesses». Cela signi-
fie que les pays prêts à aller de l'avant
mettraient leurs projets institutionnels
à exécution , laissant les autres rouler à
la vitesse qu 'ils affectionnent. La soli-
darité communautaire n'en sortirait
évidemment pas renforcée, mais les
sent (France. Allemaene. Italie. Bene-

Mme Margaret Thatcher a estimé
dimanche qu'une conférence intergou-
vernementale des pays de la CEE à
propos de la procédure des pouvoirs de
décision échouerait et serait une « perte
de temps». (AP)

lux et Irlande) veulent que cette Com-
munauté soit plus qu 'une simple zone
de libre-échange.

« Eurêka » :
la Suisse invitée

En attendant , sortant du cadre tradi-
tionnel de la CEE, l'Europe tente de
mettre son grand braquet grâce au
projet de communauté technologique
axé autour du plan français « Eurêka ».
Une conférence sera convoquée dans le
courant de ce mois à Paris. La Suisse y
sera invitée de même que d'autres pays
tels que la Suède, la Norvège et l'Autri-
che. L'Europe entend relever le défi
technologique américain et japonais.
Elle élargit donc sa table de travail ,
mais il faut encore dresser celle-ci.

M n
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Qu'à cela ne tienne , ces pays du

Bénélux étaient , malgré tout , disposés
à jouer le jeu : supprimer tous les obsta-
cles commerciaux intérieurs , alléger les
mpranismp"; He Hérisions rie la Com-
munauté , accroître les compétences du
Parlement européen , créer une com-
munauté technologique autour du pro-
jet français «Eurêka » et harmoniser la
politique extérieure de la Communau-
té

Entre le nord
et le sud

Ces projets auraient dû , dans l'esprit
de leurs auteurs franco-allemands , être
formulés dans le plan nouveau
«d'union eurooéenne». Sur les dix
membres de la Communauté, sept s'y
sont ralliés , outre la France et l'Allema-
gne, l'Italie , les trois Etats du Bénélux
et l'Irlande , tandis que trois s'y oppo-
saient , au nord , la Grande-Bretagne et
le Danemark et. au sud. la Grèce.

D'autre part , une «conférence gou-
vernementale sera appelée à étudier
dans un prochain avenir le contenu
d'un traité portant précisément sur la
Dolitiaue extérieure commune de
même qu'en matière de sécurité,
d'amélioration des mécanismes de
décisions au sein du Conseil européen
(représentant les Etats membres) l'ex-
tension des pouvoirs de la Commis-
sion foreane sunranationaH et l'élareis-

Le Zaïre .célèbre ses 25 ans d'indépendance

Démonstration de force
Le Zaïre s'est livré à une véritable

démonstration de force lors d'un défilé
de ses troupes dimanche à Kinshasa,
pour célébrer le 25e anniversaire de son
indépendance.

Ce défilé de deux heures, présidé par
le maréchal Mohutu Sese Seko. en
présence du roi Baudouin des Belges,
arrivé samedi pour une visite officielle
de quatre jours , a rassemblé 8000 mili-
taires et 2000 jeunes gens âgés de 15 à
25 ans.

Militaires et civils ont défilé au pas
nord-coréen, rannelant le flirt du Zaïre

des années 70 avec le bloc communiste.
Chars de fabrication soviétique et chi-
noise équipés de canon de 85 et de
mitrailleuses 12,7 ont été présentés à
cette occasion.

Ce défilé a été l'occasion nour le
Zaïre de montrer son artillerie , ses
missiles sol, ses canons de 120, mor-
tiers, son matériel anti-aérien, des
automitrailleuses , des chars amphi-
bies, des hélicoptères «Puma» et ses
«Mirage » de fabrication française.

fRenterï

Une messe de Mozart dirigée par Karajan
Un événement musical à la mesure de la basiliaue Saint-Pierre

La basilique Saint-Pierre de Rome a
vécu, samedi soir, un événement qui
restera gravé dans les mémoires:
durant la messe papale, l'Orchestre
philharmonique et les chœurs de
Vienne ont interprété , sous la direction
d'Herbert von Karajan, la Messe en ut
majeur de Mozart, celle qu'on appelle
yy In TVfacca ri u nAiirim n nman t w

de Dieu, qui était célébrée dans sa ville
natale. Mozart , âgé de 23 ans, voulait
que la messe soit «fête » et qu 'elle
tienne compte de la sensibilité musi-
cale des paysans accourus en ville pour
la célébration.

Insérer cette messe dans une célébra-
tion solennelle ne nnnvait mip nlairp à
Jean Paul II qui , en Autriche, le 12
septembre 1983, plaidait pour la récon-
ciliation de l'art et du mystère, de la
culture et de la foi, déclarant que la
liturgie , dans son accomplissement ,
« veut être une œuvre d'art inspirée par
la foi, et intégrer toutes les forces créa-
trices dans le domaine de la musique et
e\p la r>np<:ip»

Démarches à Vienne comme à
Rome. Enthousiasme et craintes (cel-
les-ci surgissant d'une mauvaise lec-
ture de la constitution de Vatican II sur
la liturgie), voici Herbert von Karajan
entrant à 17 h. 50, samedi, en la basili-
que Saint-Pierre où l'orchestre et les
choristes l'ont précédé.

T p mripap litnroiniip nar lp fnnH Ap

la nef, gagne le sanctuaire. La foule,
12 000 personnes , respecte le silence
qu 'on lui a demandé , comprenant aus-
sitôt que liturgie et beauté vont mainte-
nant se rencontrer. Chœurs et soli vont
maintenant alterner du Kyrie à l'Agnus
Dei, alterner aussi les chœurs de la
Sixtine et un groupe de l'Institut ponti-
fîrnl A P miicinnp tmrrp \Amnrt np

peut faire oublier ni Palestrina ni le
chant grégorien.

Un diacre inconnu chante en latin
l'évangile de la fête : «Tu es Pierre et
sur cette pierre , je bâtirai mon église».
D'une voix mâle et forte, il semble
aspirer chaque mot qui se répercutera
ensuite sous la coupole de la basilique
dédiée à l'apôtre. Sobriété du grégorien
rencontrant le baroque de l'église et
r*r*ip»rr>riar>t à aftuolicAr Priie*/-* iro

Karajan attend , recueilli. Il sait que
le «Credo » de Mozart avec son «des-
cendit de coelis» et la tournure sou-
daine du «crucifixus est », sera le
moment fort de cette messe, comme, à
la fin , le «dona nobis pacem» de
l'Agnus Dei. Angoisse devant l'incon-
cevable mystère, transfiguration mys-
tique , liées dans la musique de Mozart
à l'événement joyeux qu 'il veut célé-
i 

Et de fait, c'est à ce moment-là que la
foule comprend qu 'il se passe, en elle,
quelque chose. Rarement , la basilique ,
trop souvent musée ou salle des pas
perdus, aura connu un tel recueille-
ment. Jean Paul II et Herbert von
Karaian ont oaonp nn nari Ponvait-nn
mieux marquer , à Rome même,
l'Année internationale de la musique?
Une trentaine de pays l'avaient com-
pris. Indiens, Japonais , Brésiliens et
Africains auront été, une fois de plus ,
bien plus privilégiés que beaucoup
H'Fnrnnppnc .ï V
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Pour le « maestro » prestigieux né à

Salzbourg - comme Mozart - il y a
soixante-dix sept ans, pour le musicien
incomparable qui boudait l'Italie de-
puis quinze ans, il ne s'agissait pas de
diriger, au hasard d'une tournée, l'Or-
chestre de Vienne dans une salle du
Vatican devant le pape et un parterre
de cardinaux et de prélats: par un
rhrvix pmnreint à la fois H'nroiipil pt
d'humilité , il voulait entrer dans la
liturgie , participer à une «messe de
Mozart » que présiderait Jean Paul II
lui-même.

Prétention démesurée ? Pourquoi
donc? Il s'agit , en fait , d'un retour à la
tradition même de Salzbourg à la fin du
XVIII e siècle , d'une fidélité à l'inten-
tion de Mozart qui écrivait cette messe
pour la fête de la commémoration

Pères
se fâche

Israël: débat-marathon
sur l'austérité

Le président du Conseil israélien
M. Shimon Pères a demandé hier à ses
ministres de démissionner s'ils ne sou-
tiennent pas les mesures économiques
d'urgence, a annoncé la radio d'Etat.

Cette information a été rendue
publique alors que le Cabinet , dans
lequel neuf partis sont représentés ,
était engagé dans un débat-marathon
sur un projet d'austérité destiné à
enrayer l'inflation galopante .

De source gouvernementale , la radio
a affirm é que M. Pères, frustré par neuf
mois de marchandage au sein du Cabi-
net sur les coupes budgétaires , était
prêt à risquer l'éclatement de la coali-
tion pour faire adopter un programme
économique drastique.

La bourse de Tel-Aviv avait aupara-
vant suspendu le marché , par crainte
de ventes incontrôlées après les spécu-
lations sur une imminente dévaluation
importante du shekel dans le cadre du
Droiet économique du Gouverne-
ment.

La Fédération des syndicats Hista-
drout a menacé d'organiser des grèves
si le Gouvernement touche au système
controversé de relation directe entre les
salaires et l'inflation , dont le taux
annuel est actuellement de 206%.

Le débat du Cabinet pourrait se
poursuivre jusqu 'à tard dans la nuit ,
indique-t-on de source autorisée.

(Reuter)

Fin de la trêve

«Guerre des villes»
dans le Golfe

Le commandement général des for-
ces armées irakiennes a annoncé hier la
fin de la trêve décidée unilatéralement
par l'Irak dans la « guerre des villes »
pour une durée de 15 jours.

Un porte-parole de l'état-major ira-
kien a expliqué la fin de la trêve par les
«provocations» et les «menaces» ira-
niAnnAc nt*c H/»nv HArniÀrpc cpiriampe

Le porte-parole a déclaré que l'Irak
«reprendra le bombardement d'objec-
tifs sélectionnés en profondeur sur le
territoire iranien» , sans préciser toute-
fois l'heure précise à laquelle expfre la
trêve qu 'observait Bagdad depuis le
15 juin dernier dans la «guerre des
villes».

fAFPl
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Tavel

Conducteur tué
Samedi à 19 heures, un automobi-

liste yougoslave, Hajrullah Elshani,
âgé de 26 ans, habitant Tavel, circulait
de son domicile en direction de Saint-
Antoine. Entre les deux localités, au
cours d'un dépassement effectué dans
un virage, il perdit le contrôle de sa
machine qui heurta un arbre sur la
gauche de la chaussée. M. Elshani fut
tué sur le coup. Sa machine valant 5000
fr. est démolie. (cp)

Cormagens et La Roche
Deux fois deux blessés

Dans la nuit de vendredi à samedi,
peu avant minuit , un automobiliste de
Courtaman, Vitto Paresi , âgé de 19 ans,
circulait au volant de sa voiture de
Fribourg en direction de Morat. Dans
la descente de la Sonnaz, il perdit le
contrôle de sa machine qui quitta la
route , escalada un talus sur sa droite
avant de s'immobiliser dans un jardin
sur sa gauche. Le conducteur et son
passager, Henri Demiau, 17 ans, de
Môtier , blessés, furent transportés à
l'Hôpital cantonal.

Samedi à 17 h. 15, un automobiliste
de Villarsel-sur-Marly, Dominique
Gendre, âgé de 24 ans, circulait d'Hau-
teville en direction de La Roche. Entre
ces deux localités, au cours d'une ma-
nœuvre de dépassement , il entra en
collision frontale avec l'auto de Didier
Berset , 19 ans de Bulle , qui arrivait en
sens inverse. Les deux conducteurs
blessés furent amenés à l'hôpital de
Riaz. (cp)

Epagny
Motard sans permis

Dans la nuit de samedi à dimanche à
minuit 15, un habitant de Broc âgé de
28 ans, sous le coup d'un retrait de
permis, circulait au guidon d'une moto
sans plaque, d'Enney en direction de
Bulle. A Epagny, devant la Croix-
Blanche, dans un virage à droite, en
raison de son état physique et d'une
vitesse très élevée, il se déporta à
gauche et entra en collision avec une
auto charmeysanne arrivant en sens
inverse. Blessé, il a été hospitalisé à
Riaz. (cp)

Chénens
Trois blessés

Dimanche à 2 h. 30, Richard Scher,
âgé de 22 ans, habitant Autigny, circu-
lait en auto de Romont en direction de
Fribourg. A Chénens, alors qu'il effec-
tuait un dépassement, il provoqua une
collision frontale avec un automobi-
liste de Bottens (VD). Blessé, le con-
ducteur et ses deux passagers ont été
transportés à l'Hôpital cantonal. Il
s'agit de Marianne Scher, 21 ans, de
Guin , et Florence Krattinger, 19 ans,
de Lentigny. (cp)

RN 12 à Boesingen
Remorque folle

Dans la nuit de vendredi à samedi, à
23 h. 10, un conducteur allemand cir-
culait au volant d'un fourgon de Fri-
bourg en direction de Berne sur la
RN 12. Son véhicule tirait une remor-
que chargée d'une autre voiture. A la
hauteur de Fillistorf, le timon se brisa :
la remorque zigzagua, se renversa et le
fourgon s'immobilisa en travers de la
route. Survint une voiture conduite par
un habitant de Fribourg qui ne put
éviter l'obstacle et qui fut à son tour ,
tamponnée par une auto de Guin en
dépassement. Le passager de la pre-
mière voiture , Jean Carrel , 48 ans, de
Fribourg, fut transporté, blessé à l'Hô-
pital cantonal. Les dégâts s'élèvent à
quelque 50 000 francs. (cp)

Hier dimanche
Motards blessés

Hier après midi, trois motards ont
été blessés sur les routes fribourgeoises.
A Chiètres, dans une courbe, un cyclo-
motoriste de 46 ans a glissé contre une
voiture. Au carrefour de La Verrerie,
un motocycliste français de 29 ans
heurta l'arrière d'un véhicule à l'arrêt.
Et dans la descente du col du Bruch , un
motocycliste heurta , dans une courbe,
l'arrière d'une autre moto dont le pas-
sager, Lucien Schouwey, 21 ans, La
Sonnaz, fut projeté contre une voitu-
re. (cp/Lib.)
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La 18e Fête romande des jodleurs à Morat

Le folklore avec panache
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le cœur de ses animateurs. GP A chacun son cor... ¦ (Lib./Gérard Périsset)

12e Rallye suisse de la Madone des Centaures

Des hordes de cuir bien sages
Durant le week-end, des hordes tran-

quilles de motards ont déferlé sur Fri-
bourg. On voyait à leurs plaques qu 'ils
venaient des quatre coins de la Suisse et
même de l'étranger, tous pour le 12e
Rallye suisse de la Madone des Centau-
res, la Sainte Vierge des motocyclis-
tes.

L'origine de la Madone des Centau-
res remonte à la fin de la Deuxième

Guerre mondiale en Italie , à Castellazo
Bormida dont la basilique est consa-
crée par le Vatican aux motards. Cha-
que année, en juillet , plus de 9000
centaures s'y retrouvent de tous les
pays du monde.

En Suisse le sanctuaire national est
la cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg
où se.retrouvent tous les trois ans les
motards helvétiques.

Dès samedi matin , les participants
sont arrivés à Fribourg avant de parti-
ciper au cortège qui a traversé la ville
dimanche matin jusqu 'à la cathédrale
où le service religieux fut célébré par
l'évêque d'Alessandria, évêque des
centaures du monde entier. Spectacle
inhabituel dans l'église où quatre gros-
ses motos avaient pénétré jusque
devant l'autel. Dans l'assistance les
tenues de cuir bigarrées côtoyaient les
habits du dimanche des paroissiens
habituels. Les pots d'échappement
s'étaient tus devant la Madone et les
fous du guidon restaient sagement assis
sur les bancs de la cathédrale qui pou-
vaient difficilement leur rappeler leur
selle.

Cependant s'ils sont venus à Fri-
bourg, ce n'est pas tellement pour prier
la Sainte Vierge ; c'est pour tous l'occa-
sion de se retrouver entre motards :

«Campeurs sauvages» d'Ueberstorf

Un nouvel appel

Des « centaures » bien sages (Lib./Mayard)

Nouvel épisode dans le feuilleton des
«campeurs sauvages » d'Ueberstorf.
Dans une lettre ouverte adressée ce
week-end aux autorités cantonales fri-
bourgeoises, ils demandent de la com-
préhension et souhaitent qu'un com-
promis satisfaisant soit trouvé entre les
deux parties.

C'est le l CT juin dernier qu'expirait le
délai fixé par les autorités aux proprié-
taires de caravanes , voire de cabanons
pour libérer les rives de la Singine à
Ueberstorf. Si certains ont levé le

Hll IsiNGINE ' Wi ,
camp, d autres sont restés malgré le
rejet de leur recours. Ils sont convo-
qués aujourd'hui lundi à la préfecture
du district à Tavel, sans doute pour que
le préfet Willy Neuhaus leur signifie un
ultime avertissement avant d'em-
ployer la manière forte d'évacuation.

(ATS/Lib.)

Entrepreneurs fribourgeois et RN1
Des chantiers, s.v.p.!

Les entrepreneurs fribourgeois
sont préoccupés par des menaces de
sous-emploi : voilà pourquoi ils sou-
haitent que le tronçon de la RN1
Lowenberg-Cheyres soit mis en
chantier le plus tôt possible. Il en va
du maintien de toutes les places de
travail dans le secteur de la cons-
truction et dans celui du génie civil
en particulier. Réunie le 19 juin
dernier à Charmey sous la prési-
dence de Kurt Antonietti de Chiè-
tres, la Fédération fribourgeoise des
entrepreneurs a adressé un résolu-
tion dans ce sens au Conseil d'Etat.
Elle l'a fait connaître dans un com-
muniqué remis hier (!) à la presse.

Dans le marché du génie civil ,
une conjoncture en régression me-
nace... Le maintien de toutes les
places de travail postule, expliquent
les entrepreneurs fribourgeois, la
réalisation aussi rapide que possible
du tronçon restant de la RN 1 : il
parachèverait la mise en place du
réseau autoroutier prévu d'une part
et contribuerait d'autre part au
développement économique et tou-
ristique des districts du Lac et de la
Broyé.

A cette resolution, le directeur
des Travaux publics, le conseiller
d'Etat Ferdinand Masset apporta
immédiatement trois réponses. En
annonçant d'abord une votation
populaire sur un nouveau crédit
routier le 2 décembre prochain. En
rappelant ensuite que le maintien
de la RN 1 dans le programme des
routes nationales est proposé aux
Chambres fédérales dans un mes-
sage du Conseil fédéral. En souli-
gnant enfin que pour 1985, le pro-
gramme gouvernemental prévoit
un effort plus important dans les
investissements, notamment en ce
qui concerne la protection des eaux
(stations d'épuration): ceci pour le
plan public. Quant au plan privé,
une législation cantonale sur une
aide à la construction sera soumise
à l'approbation du Grand Conseil,
ce qui encouragera la construction
de nouveaux logements.

Signalons enfin que la partie sta-
tutaire de cette assemblée permit à
la Fédération fribourgeoise des
entrepreneurs d'enregistrer l'arri-
vée de huit nouvelles entreprises,
s'ajoutant aux quelque 140 mem-
bres d'aujourd'hui. (Lib.)

I Ir̂ BQURG II 1
«On est une grande famille», affir-
ment-ils volontiers . Ils restent et par-
lent entre eux, ne se mêlant pas à la
population locale. Bien sages décidé-
ment les hordes déferlantes. On entend
passer rapidement leurs grosses cylin-
drées et personne ne peut se plaindre
d'eux. Sous les casques, des gens du
troisième âge rencontrent des jeunes
filles plus très en fleurs.

Fribourg, capitale de la moto durant
le week-end ; les spectateurs du cortège
s'en sont peut-être rendu compte ;
quant aux autre s, les ronronnements
des moteurs des gros cubes leur aura
fait lever un œil. Et la cathédrale va
retrouver ses paroissiens... (nw)
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wunnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 111
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 61
- Romont 037/52 23 5Ç
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

| 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 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

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

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

Il 1 1 PHARMACIES )

Lundi 1" juillet: Fribourg - Pharmacie
Moderne, rue de Romont 19. De 8 â 22 h
Après 22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu 'à
20 h.
Payerne - « 037/61 17 77 ou 62 80 11 entre
18-19 h.

1 SOCIAL )
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro 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-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2). Fribourg. « 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Week-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
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 , I " et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. « 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti -
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous. '
Mineurs - Office cantonal des mineurs , con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h. ,

1 SERVICES )

Lundi 1» juillet 1985

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «037/3 1 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , « 037/33 15 25, mardi , jeudi el
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale , rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groiipement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «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, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/4 5 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1er 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 principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service, consultatif, 2= mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mardi-
vendredi 15-18 h. Mercredi 9-11 h. Samedi
9-12 h. Grand-Rue 44, Fribourg.
«037/2221 30. Lundi U-13h., 14-18h.
Mardi , mercredi 14-18 h. Jeudi 15-18 h. Ven-
dredi 14-18 h. Samedi 10-13 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue 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 fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2' mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sifting - Service de baby-sitting.
« OU 122 63 51, heures de bureau.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, « OU 122 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 Riedelet9 , Marly, «037/46 12 61.
- Crèche paroisse réformée, chemin des

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

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

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 fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).

LALIBERTé

Diabète - Association fribourgeoise 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,
route 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 (lundi au vendredi 11-
12 h. et 16 h. 30-1.7 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

I CURIOSITÉS ]
Fribourg, Jardin botanique - Lundi à ven-
dredi 8-18 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
« 037/33 10 99. Renseignements: Société
Fribourgeoise d'Astronqmie, CP 352, 1701
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représentation
du système solaire. Départ du parking Corba-
roche.

I SPORTS )
Fribourg, piscine de la Motta - Tous les jours
8-20 h. Dimanche 8-18 h. Eau chauffée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lundi-ven-
dredi 8-22 h. Samedi 8-20 h. Dimanche 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 - Lundi 14-21 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.
Fribourg, minigolf - Lundi à vendredi , 14-
23 h., samedi, dimanche, 10-23 h.
« 037/26 42 85.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 10-22 h.

III I Lt.t .̂ ^t tr- , ï
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven-
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-1 l h .  30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du 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. I
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-
18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17
20 h., me 15.30-18 h., ve 15.30-18 h., sa 9
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique
Mercredi 19-2 1 h. Samedi 9-11 h.

HU | LUUU I HhUUbb )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3 : mer-
credi de 15 h. 30-17 h. Route de la Vignet-
taz 57 (Africanum): vendredi 15 h. 30-
17 h. 30. Route Saint-Barthélémy (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

AUX LETTRES \ ̂ \ I i lAiifrl
Le train de la bêtise
Monsieur le rédacteur,

Après l 'intervention d 'un député du
cercle de Neyruz que je remercie, et
suite à une extrême compréhension des
CFF , l 'ordre a été donné au train direct
de Lausanne-Fribourg défaire halte à
Chénens, Cottens et Neyruz pour per-
mettre aux élèves de partir à 7 h. 15 au
lieu de 6 h. 46 de Chénens. Une demi-
heure compte beaucoup, surtout lors-
qu 'ilfait moins 25 °, comme cela a été le
cas durant cet hiver. La rentrée du soir
est également tardive après 17 heures,
car la nuit est déjà tombée.

La bêtise est à son paroxysme: les
élèves de l'Ecole secondaire du Belluard
arrivent en classe 4 à 5 minutes en
retard. A ussi, la direction de l'école a
donné Tordre aux élèves de reprendre le
train de 6 h. 46. Mon intervention
auprès de celle-ci ne m 'a donné guère de
chance, car elle bute sur un règlement.
Mon titre n 'est que le père d 'un élève et
non celui d 'une fonct ion. Réflexion
d 'une personnalité importante: «Les
règlements scolaires ont été faits pour
les enseignants mais non pas pour les
enseignés.» C. K.

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

Fribourg
Alpha. - Boléro: 18 ans.
Capitole. - Gros dégueulasse: 16 ans.
Corso. - Les douze salopards:
Eden. - Frankenstein rencontre le loup

garou: 16 ans.
Rex. - 1. Rendez-vous: 18 ans. - 2. Hair: 16

ans. - 3. Carmen: 10 ans.
Studio. - A armes égales: 16 ans. - Show

your love: 20 ans.

Bulle
Prado. - La rose pourpre du Caire: 12

ans.

Payerne
Apollo. - Le déclic: 18 ans.
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Mercredi 26 juin s'est déroulée, en présence d'une belle brochette de personnalités et
de très nombreux invités, la journée officielle d'inauguration de la nouvelle succursale du
Crédit Suisse, à Bulle.

Après une visite des locaux de la dernière-née des banques bulloises, sise au
numéro 30 de la Grand-Rue, tous se sont retrouvés à l'Hôtel de Ville pour entendre M. le
D' Max Kopp, directeur général du Crédit Suisse, retracer brièvement les atouts d'une
région en pleine expansion et souhaiter que le Crédit Suisse contribue de façon positive
et active à la marche en avant des districts de la Gruyère et de la Veveyse.

M. N. Eisenring, directeur du Crédit Suisse Fribourg, présenta préalablement l' activité
du Crédit Suisse dans le sud du canton, ainsi que l'équipe à cent pour cent gruérienne du
CS Bulle.

Au nom des autorités politiques du district et de la commune , M. P. Meyer, préfet de la
Gruyère, et M. G. Dupasquier, syndic de la ville de Bulle, tinrent des propos de
bienvenue à l'égard de cette nouvelle implantation bancaire , dirigée par M. Gilbert
Baechler.

En intermède et durant l'apéritif qui suivit , le remarquable ensemble de cuivres gruérien
«EUPHONIA», sous la conduire de M. Jean-Louis CASTELLA , agrémenta brillamment
cette soirée très réussie.
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M. LV Max Kopp, directeur général, durant son allocution.

¦ 
CARNET[QUOTIDIEN LJ»!

Lundi 1er juillet
27e semaine. 182e jour. Restent 183 jours.

Liturgie: de la féric. Genèse 18 , 16-33:
«LeSeigneur rép ondit à Abraham: Pour dix
justes, je  ne détruirai pas la ville de Sodo-
me». Matt hieu 8, 18-22: «Jésus dit au
disciple: Suis-moi. et laisse les morts enter-
rer les morts».

Ml INIQUES *V f& \

Fêtes à souhaiter: Thierry (Dictrich)
Servan, Esther.

Vie montante du Schoenberg
Auj ourd'h ui , lundi l^juillet , à 15 heures,

réunion au Centre Saint-Paul, suiv ie de la
messe et d'une rencontre amicale. Invita-
t ion à tous nos aînés.
Service de puériculture de la Sarine

Mardi, 2 j uillet, de 14 h. à 16 h. 30, à
Corminbœuf, à la nou velle école, local de la
buvette, consul tat ions pou r nourrissons et
petits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribou rgeoise.

Service de puériculture de la Broyé
Mardi, 2 juillet, de 14 h. à 16 h., à Esta-

vayer-le-Lac, à la rue du Musée 11 , au
rez-de-chaussée, consultations pour nour-
rissons et petits enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

Interruption de courant
Les EEF informent leurs abonnés

d'Ependes, Petit-Ependes que le courant
sera in terrom pu ce soi r lu ndi dès 23 h. 15,
jusqu'au mardi 2 j uille t, à 5 h . 30 pour
cause de travaux.
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La fanfare d'Ecuvillens-Posieux centenaire

Vivant symbole d'harmonie
Eblouissante journée hier dans la paroisse d'Ecuvillens-Posieux où la Société de yf ^musique franchissait le cap de son siècle d'existence. L'événement avait déjà donné I ' PTm

lieu, vendredi et samedi, à diverses réjouissances dont un concert de gala en QADIMP I I  * I
compagnie de la fanfare de Guin, de « La Lyre » de Sai lion et des majorettes de | l oHmlNL ^^^y J
Fribourg. Hier, la fête a revêtu un caractère plus officiel avec l'office religieux
solennel, le cortège et le banquet. Particularité de cette journée :1a plantation d'un au service des loisirs. A la fin de la
jeune tilleul en bordure de la place de l'église, aux accents bien typés de «La cérémonie, le curé Pittet rendi hom-
Marche du centenaire » composée pour l'occasion par Léon Chavaillaz, directeur mage à la mémoire de ceux qui repo-
honoraire. sent au cimetière d'ici ou d'ailleurs et

qui , malgré la mort , demeurent bien
L'homélie du curé Jean-Pierre Pittet dicateur , la mission d'un tel ensemble vivants par le magnifique exemple

fut principalement axée sur l'idéal consiste à servir d'abord les manifesta- donné. Emmenée par Jean-Paul Rime ,
d'une société de musique qui doit viser tions communautaires profanes et reli- la société exécuta une pièce de circons-
à être source d'harmonie. Pour le pré- gieuses, non à se mettre exclusivement tance, suivie du Chœur mixte enton-

nant un émouvant «requiem».
atw—*-«—*•—"; -*. .. ! : ": \ \ \ vçsŝ S-*.̂  ̂

'"I 
\

>¦ '"'nft JÊmW . BB ^ BBM&m - A \BBB»A1 vivant symbole d'harmonie.
Vers l'avenir d'un pas décidé. (Lib./Gérard Périsset) GP

Soirée fribourgeoise de rock au Belluard

Simplicité prometteuse
I LETB tWi

Soirée de rock au Belluard de Fri-
bourg ce vendredi avec trois groupes
fribourgeois et un premier soir d 'été.
C'est sous le signe de la simplicité que ce
concert devait commencer avec
« Cœur » et ses quatre musiciens : Chris-
tian Berset (guitare, vocaux), Laurent
Pranchi (claviers, vocaux), Georges
Albrecht (basse). Béat Gebart (batterie).
Simplicité, car ils ont démontré qu 'il
était possible défaire une musique forte,
émotionnelle, avec très peu de moyens
techniques : matériel très simple et tech-
nique instrumentale peu développée.
Loin d 'être des inconvénients, ces
caractéristiques obligent « Cœur» à évi-
ter les pièges de la virtuosité et du
tape-à-l 'œil et à travailler l 'ensemble.
Conscients de cela, ils ont réussi à
obtenir quelque chose d 'essentiel à toute
musique : faire un rock qui se déplace
bien, qui respire bien, chacun sachant
mettre au service du groupe sa qualité
d 'écoute, sa sensibilité et son énergie
propre. Osons espérer que « Cœur» ose-

ra, sans complexes, aller plus loin, en
développant mieux leurs solos et en
nourrissant le rock qu 'ils font par
d 'autres musiques et d 'autres sons.
N 'est-ce pas là l 'exigence de toute musi-
que, qu 'elle se dise de professionnels ou
d 'amateurs ?

Changement d 'atmosphère avec
« Flash Cardiac » et Jean-Bernard (gui-
tare, vocaux), Bertrand (guitare, vo-
caux) et Christian (basse, vocaux).
« Flash Cardiac», c 'est d 'abord Jean-
Bernard qui, en plus d 'être un très bon
guitariste sait trouver des idées de textes
originales formant un tout cohérent
avec la musique, accords et mélodie.
Dommage que la sonorisation n 'aiepas
plus tenu compte du fait qu 'il s 'agit là de
textes et que nous aurions aimé les
comprendre mieux. Dommage aussi
que les autres musiciens n 'osent pas
s 'engager davantage dans ce qu 'ils font ,
car ils en semblent tout à fait capables.
Comme pour « Cœur», ce qu 'il y a de
stimulant chez « Flash Cardiac », c 'est

Mais où sont donc les places assises du Belluard ?

qu 'ils ont les ressources nécessaires
pour progresser : en utilisant la voix de
manière plus diversifiée et en répartis-
sant mieux l 'énergie et les couleurs
sonores, par exemple. Souhaitons-leur
de trouver un batteur qui sache faire
mieux qu 'une boîte à rythme enregis-
trée, leur musique n 'étant pas conçue
pour cela.

Par manque de place, nous ne p arle-
rons que très peu de « Faust » qui nous a
offert une musique bien huilée, propre
mais sans surprise, parce que piégée par
les clichés et le désir de livrer un produit
trop comestible. Bonne soirée donc,
même si le publi c n 'a pas toujours été
présent. Peut-être le sera-t-il le jour où
les musiciens oseront jouer d'abord
pour eux-mêmes en ne cherchant pas
trop a priori le désir de ce public ? (pg)

(Lib./Jean-Louis Bourqui)

FRIBOURG 11

L'un des vitraux de Netton Bosson (Lib./Mayard)

Marsens : la chapelle de St-Nicolas restaurée

Point final à Netton
IGRUYëRE V3

 ̂,

« J'ai eu la trouille. Je ne voulais pas
les faire. Mais cela a été passionnant.
J'en attends d'autres ». Les propos sont
de Netton Bosson qui s'adressait hier
aux gens de Marsens réunis dans leur
chapelle de Saint-Nicolas pour célé-
brer, avec la pose des vitraux réalisés
par cet artiste, l'ultime étape de la
restauration de cet antique sanctuaire.

Cette œuvre de restauration a été
entreprise il y a trois ans. Elle a été
confiée à l'architecte Roland Charrière
de Bulle et à la restauratrice d'art
Myriam Meucelin , de Tavel , avec la
collaboration d'Etienne Chatton , con-
servateur des monuments historiques.
M. Chatton releva l'importance de
l'entreprise qui a restitué sa beauté
originelle à ce sanctuaire dont les origi-
nes se confondent avec les premiers
moments du christianisme dans la
région , puisqu 'il a pour base une cha-
pelle érigée en 1330 dédiée à Saint-
Nicolas déjà et desservie par les moines
d'Humilimonti La construction
actuelle datant de 1737 a subi des
restaurations à la fin du XIXe siècle, en
1920 et en 1945.

Probablement Deillon
Ces travaux furent souvent des

outrages qui consistèrent notamment
en l'application de nombreux badi-
geons sur le retable et la voûte de bois
en berceau. Mme Meucelin a habile-
ment éliminé ces couches de peinture.
Et aujourd'hui le retable de bois poly-
chrome apparaît dans sa somptueuse
magnificence, exemple de transition de
rare qualité entre l'arrière baroque et le
rococo, commente Etienne Chatton.
Ce spécialiste cite trois artistes qui
pourraient l'avoir réalisé : éventuelle-
ment Jean Verdan à qui l'on doit les
autels des chapelles de la Dada, de
Lessoc et de La Neirigue ; la technique
de coloration adoptée fait aussi penser
à Pidoux de Vuadens qui a signé l'autel
de la chapelle Sainte-Anne d'Epagny.
Cependant , c'est du côté de Joseph
Deillon , de La Joux , le bras droit du
sculpteur Pierre Ardieu de Bulle,
qu 'Etienne Chatton se tourne , car le
retable de Marsens est caractérisé par
un profond sens du sacré attaché à cet
artiste.

Mme Meucelin commenta son inter-
vention , évoquant notamment la
grande toilette subie par la Vierge pla-
cée au centre du retable, une statue
comme celle de l'enfant Jésus dont la
carnation a ete retrouvée intacte sous
l'épais badigeon. Autre objet de grand
intérêt : le crucifix de la fin du 15e siècle.
L'abondance de sang maculant le corps
du Christ, commente Etienne Chatton ,
est caractéristique d'une époque sor-
tant d'une grande guerre. Ce crucifix
est d'un style trè s proche parent de
celui de l'église de Grangettes.

Pour gens simples
et intellectuels

Netton Bosson parle ainsi de ses
vitraux. «J'en ai réalisé deux pour les
gens simples dont je suis ; ils s'inspirent
des légendes de Saint-Nicolas. Les
deux autres, plus allégoriques , sont
dédies aux intellectuels dont je fais
aussi partie, avec la représentation de
Saint-Nicolas patron des marins et
Saint-Nicolas au concile de Nicée.
Etienne Chatton se dit particulière-
ment impressionné par le graphisme
des vitraux et pour le côté fabuleux
attaché aux scènes légendaires.

La commune de Marsens est pro-
priétaire de la chapelle où une messe est
célébrée tous les dimanches à 7 h. 30,
ainsi qu 'en semaine, selon les circons-
tances. L'ensemble de la restauration a
coûté 280 000 francs, les subventions
et les dons ramenant , pour la commu-
ne, la facture à 200 000 francs.

(ych)

L'école retapée
A deux pas de la chapelle

Une grande place sépare la cha-
pelle de Saint-Nicolas de l'école,
elle aussi toute fringante . Vaste
bâtisse érigée il y a une centaine
d'années, l'école de Marsens a en
effet subi récemment d'importants
travaux de rénovation qui ont exigé
un investissement de près de
400 000 francs.

Dans l'école a notamment été
installée une salle destinée à l'admi-
nistration communale qui s'est
dotée d'une fonctionnaire dès le 1 CT

septembre prochain. Mme Francine
Gaillard assumera les fonctions de
secréta ire et de boursière commu-
nales. Le développement pris par la
commune exige en effet, nous pré-
cise le syndic Francis Kolly, un
bureau en permanence ouvert au
public.

Mais le logement du bureau com-
munal à l'école n'est pourtant
qu'une solution provisoire en atten-
dant la construction d'un bâtiment
communal, assorti d'un complexe
comportant épicerie et petits appar-
tements pour des personnes âgées.
Son implantation sera idéale : à
deux pas de la poste, de l'auberge et
de l'hôpital. (ych)
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GARAGE AUTOCAMET SA
route des Daillettes 4, 1700 Fribourg

s 037/24 69 06

du 1er juillet au 31 juillet 1985

Rabais spécial vacances !
sur tous les modèles

Un métier fantastique ! Rece-
vant récemment un candidat,
nous lui avons demandé, à brûle-
pourpoint: accepteriez-vous un
emDloi de

brûleur de pourpoints
Devant les excellentes conditions
offertes , il a accepté sans hésita-
tion. Il ne nous reste plus qu'un
Doste disDonible dans le aenre.

Le voulez-vous ? Dans ce cas
adressez votre offre à:
INTERSERVICE
Case postale 431,
1701 Frihnirrn «, 00 RP 3fi

Notre offre spéciale
SOLDES

Nous débarrassons:
FM AN RI ANH Fr

Fr
Fr
Fr

Différentes teintes vives

IMPRÉGNATION
teintes foncées, (Bondex)

PEINTURES pour soi

PAPIERS PFINTS

DIFFÉRENTS
ARTICLES À DES
DDIV IMPRnVARI PC

La devise Color-Center:
le bon magasin spécialisé
T a  maïllan* /tnncull

.AIIIO QU AP 1D rr

Grand-Rue 46
1700 Fribourg
s- 037/22 36 21
(Gérant- R MOII\A,I>»

1R inillpt

Le buffet de la Gare, à Pensier, cher-
che

sommelière
2 services: 8h. à 16h. -16h. à ferme-
ture. 2 dimanches par mois congés
ou des

extra
pour 3 soirs par semaine.

Pour début août ou date à convenir.
« 037/26 16 51

17-79096

Entreprise de la région de Fri-
bourg cherche, de toute ur-
gence

CHAUFFEURS
POIDS LOURD
pour camions

MACHINISTES
EXPÉRIMENTÉS

Excellent salaire.
Pour toute candidature,
v 037/23 10 40.

L A

A vendre
ILFORD AG Fribourg sucht einen _. _ .

NATURWISSENSCHAFTER f '̂Jmit Abschluss vorzugsweise in physikalisch-chemischer Richtung. fait état , i™ main.
_ . . .. . .  Prix à discuter.

Diesem neuen Mitarbeiter môchten wir eine intéressante Tatigkeit innernalb
unserer Fabrikationsabteilung, in der Sektion * 7/4®,1,̂ °?„

¦¦ 
¦ 17-302899

QUALITATSKONTROLLE 
anvertrauen. £ ^

e"dre.Golf GLS aut.,

Der Arbeitsbereich erfordert ein breites Interesse bzw. Erfahrungsspektrum , 9rise - 3 portes ,
insbesondere bezùglich Chemie, Messtechnik , Photographie, Farbmetrik , Statis- G

r
0|f QLS âut

tik und allgemeine Qualitatssicherung. Programniiererfahrung (FORTRAN oder rouge, 5 portes,
PASCAL) wird vorausgesetzt. *[ 5 800.-

Golf GTI, gris

Die Aufgabe des neuen Mitarbeiters wird darin bestehen, die gegenwartig met¦•
angewendeten Prùfmethoden und Auswerteverfahren auszubauen sowie neue F^rd Taunus ca.
Techniken zu entwickeln. ravane, blanche ,

Fr. 4 800.-
Bewerber sind gebeten, ihre handschriftliche Offerte mit den ùblichen Unterlagen Citroën GSA,
an die Personalabteilung des CIBA-GEIGY Werkes Fribourg/Marly, Industries- bre|k - rou9e.
trasse 15, 170 1 Fribourg, zu senden. Toyota Ceiica

ST, verte,

CIBA-GEIGY ir-m̂m  ̂^̂  " m̂a0  ̂ ¦ Alfa Alfetta GTV

WERK FRIBOURG/MARLY "îS-
« 037/43 13 72

Nous cherchons pour notre ^Ĥ 5^̂ &,' Avi\-aC '
nouvelle usine de Cugy/FR, '/( f y j p̂ ^  feo>° rc>e^

employé(e) de bureau \ f[  *̂Z  ̂̂«fi ® O"
avec CFC; pour la correspon- \(090<1 

Ae ®̂0

dance, facturation et prospec- 
^o  ̂ .jc-V00

tion. co  ̂
^Minimum deux langues. e\Ĥ  «3^™

Jean Sandoz & Fils SA, 0  ̂«j<t̂
fabrique de billes, O 1̂ 

Oo*'*
Estavayer-le-Lac. 

.o ô<̂ °
° 

«c**»1  ̂ r2&$*"*

j il il I m \ I -̂ 1

n^* ¦ $̂$^*>« M *SOMMELIERE *"* t ^ ° ^mm^I pour le 26 août ou le ^septembre I o\.a°
ie 

^̂ ^A\

I ^985 ^MMtw<^mT\I - Fermé le dimanche - _ "̂*^̂ ^^P \ Y^  ̂^MI f̂ - Ây Y+. 4̂ \\ ^̂ rf T̂¦ Tél. ou se présenter. M MMMMT M̂\. *̂  
\J^̂ êS\̂

SOLDES
(du 1w au 15.7. 1985)

Nous sommes prêts,
vous pouvez venir !

Confection DAMES + MESSIEURS

modal
Rue de Lausanne 50 FRIBOURG

l. A
m̂M\ UmŴ

WMb W mUt ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦ ¦ I
«Ll "S|l| BATICOLOR SA~ i i ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ iiiiiini

L' annonce A V I S
reflet X/ix/ant Avez-vous pensé à une éventuellev^ i v v u. i rénovation de votre immeuble et au
du marché rafraîchissement de votre appartement?

Pour un devis sans engagement de
Hanc irntro votre part, veuillez téléphoner àClans VOtre BATICOLOR SA -1700 Fribourg
journal s 037 / 24 24 69 g

ZS *^v̂ia^o^
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PASSEPORT
1 DE VACANCES

Dès aujourd'hui lundi

En piste!
Filles et garçons de 7 à 16 ans, de

Fribourg ou des communes environnan-
tes, l'été est à vous ! Les portes de l'école
viennent de se fermer que déjà s'ou-
vrent, toutes grandes, celles du « Passe-
port de vacances». Jusqu'au 24 août
prochain, bien des surprises.

Un passeport qui coûte à vos parents
25 francs, qui est valable deux semai-
nes et qui vous permet d'entreprendre
bien des choses. Chaque samedi. «La
Liberté» vous donne en détail le pro-
gramme de la semaine alors que cha-
que jour nous publierons les activités
du jour , mais uniquement celles qui ne
nécessitent pas d'inscription préalable.
Bonnes vacances! (Lib.)

• Aérodrome d Ecuvillens: visite
commentée.
• Danse moderne : avec Brigitte
Meuwly et Antonio Bùhlerà La Vanne-
rie.
• Peinture sur tissu : peindre du tissu
ou un T-shirt. Au Centre de loisirs du
Jura.
• Construction de bateaux : construire
un bateau et le mettre à l'eau. Rendez-
vous à la ferme du Grabensaal.

>—PUBLICITF -^

f >

# 
MARSENS
Monts-de-Marsens
Les Prarys

5 -  6- 7 JUILLET 1985

KERMESSE
DES

ACCORDÉONISTES
, 17-260 _,

Legrand.
Même dans Ses
petits prix*

Le grand dans l'assortiment.
Le grand pour la qualité.
Le grand lorsqu'il s 'agit de mettre
les prix au diapason des services.
Le grand.
Même dans les petits prix.

^̂ ^̂

¦ yy^y *^^mUUw

fMZ '. 1¦ Vl fc  une boutique de mode
pas comme les autres

i

vous offre tous ses modè-
les haut de gamme à

MINIPRIX
1711 Ependes -a 037/33 18 38

i 17-78989

Période
exceptionnelle

pour faire vos achats avec

20% de rabais
sur

couvertures
et duvets
25% de rabais

sur d'autres articles
très qualitatifs et pas soldés

Fribourg, av. de la Gare
chez le grand spécialiste du

LINGE DE MAISON

Ï/Ét) Efoga
17-221

Les écoles du Sud en vacances...
Collège du Sud

Etudiant un choix libre
III l BULLE WW.

La comédie en cinq actes de Molière
« Les femmes savantes », dans une ver-
sion abrégée, interprétée par la troupe
du cours de théâtre, préparée et mise en
scène par Mme Roselyne Delley, a
ouvert en gaieté la cérémonie de clôture
qui a été aussi celle de la remise des
certificats de baccalauréat que présida
M. Carlo Jaeger, directeur des études
du collège. 55 des 62 candidats à la
maturité passèrent les examens avec
succès. En type A, Thomas Schmid a
été, avec une moyenne de 5,79, le meil-
leur toutes catégories, suivi de Hervé
Castella 5,38 (B), Jacob Hetzel 5,38
(C) et Jasmine Parisod 5,28 (E).

Face à une légère baisse des moyen-
nes générales, due principalement à
une augmentation de l'effectif des étu-
diants, le directeur Delley place dans
son rapport ce phénomène face au libre
choix qu 'est l'état d'étudiant. «Vous
pouviez vous engager dans d'autres
voies moins contraignantes , qui vous
auraient laissé plus de loisirs et vous
auraient procuré d'emblée un salaire
(.:.). Je vous demande d'honorer
aujourd'hui vos engagements el
d'assumer vos responsabilités. Vous
n'oublierez pas non plus que les collec-
tivités publiques consentent à des
dépenses importantes pour assurer
votre formation ».

Malgré la légère baisse des effectifs,
l'Ecole secondaire et le Collège du Sud

étouffent dans des bâtiments trop
étroits. Les pavillons de dégagement ,
vétustés, doivent être remplacés par
une construction durable à l'usage
exclusif du collège. Le directeur Delley
y fit également allusion dans son rap-
port et, s'adressant au chef de service
de la direction de l'Instruction publi-
que , François Sallin , il requit bienveil-
lance pour ce projet et appui à l'heure
des grandes décisions.

Ah! la langue
française...

Tant ce chef de service que Hubert
Schneuwly, professeur à l'Université ,
président du jury des examens, évo-
quèrent la baisse de niveau de la langue
maternelle au baccalauréat constatée
depuis quelques années, et cela dans
toute la Suisse, donc aussi bien chez les
Alémaniques que chez les Romands.
Et de se référer à l'ordonnance sur la
maturité fédérale pour dire que l'étu-
diant doit accorder toute son attention
à la langue maternelle, non seulement
dans les cours qui lui sont consacrés,
mais aussi dans les autres disciplines.
«Peu importe la branche enseignée, il
faut toujours soigner la langue utili-
sée», (cp/ych)

Le groupe instrumental de l'école, emmené par Bernard Maillard

Ecole secondaire de la Gruyère
Une nouvelle réflexio

(Lib./Mayard )

Bien que 1 air ait ete à la fête, la
clôture de l'Ecole secondaire de la
Gruyère a fait large place à la réflexion.
Après avoir remis leurs certificats aux
295 élèves de 3e année, le directeur
Marcel Delley a émis des considéra-
tions sur les nombreux débats dont
l'école est le centre.

«Si pour être efficace à l'école, il
suffit d'opter pour tout ce qui est nou-
veau (les nouveaux programmes, les
nouvelles méthodes, les moyens de
rendre l'enfant heureux , mais coupé de
la réalité économique), nous pensons
que ce discours est dangereux. Mais , si
nous sommes ouverts à l'évolution des
sciences, à la maîtrise des techniques , y
compris de l'informatique, à une meil-
leure connaissance des élèves et de la
société grâce à l'apport des sciences
humaines , à la recherche de procédés
d'enseignement plus efficaces, alors
nous nous rangeons résolument dans le
camp du progrès ».

C'est avec cette réflexion que le
directeur Marcel Delley a ouvert sur les
vacances les portes de son école secon-

daire fréquentée cette année écoulée
par 1114 élèves.-

Cette séance de clôture a fait place à
des productions du groupe instrumen-
tal de l'école préparé et dirigé par
Bernard Maillard , professeur de musi-
que , et par celles de l'imposant chœur
placé sous la baguette de Michel Corpa-
taux

Expérience nouvelle
Elle fut aussi l'occasion de dresser le

bilan d'une expérience nouvelle: celle
de Bertrand CasteUa, de Bulle , qui
accomplit sa 10e année scolaire dans
une école du Cycle d'orientation de
langue allemande, celle de la ville de
Fribourg, et de Philippe Boesinger, un
garçon de langue allemande qui suivit
les cours à Bulle.

Enfin, le préfet, Placide Meyer , pré-
sident du comité de l'école, parla des
difficultés nouvelles se posant aux jeu-
nes à la fin de leur scolarité , la situation
économique faisant parfois barrage à
certains de leurs choix. (cp/ych)

Ecole secondaire de la Veveyse
Attention aux rêveurs !

Le théâtre: une manière bien agréable de marquer la transition école-vacances..
(Lib./Mayard )

En février dernier, l'Ecole secon-
daire de la Veveyse étrennait un nou-
veau directeur. Jean-Pierre Liaudat , un
professeur de l'établissement, prenait
la succession de Reynold Pauchard
nommé inspecteur des écoles du Cycle
d'orientation. L'événement a été évoqué
à Châtel samedi matin lors de la céré-
monie de clôture de cette année scolaire
ainsi marquée par le règne successif de
deux directeurs, un changement qui
s'est effectué sans heurt, dans la tradi-
tion de travail sérieux et de discipline
installée par M. Pauchard, devait cons-
tater le nouveau directeur Liaudat qui
se réjouit également de la contribution
des parents à la tâche d'éducation
impartie à l'école « mis à part quelques
exceptions regrettables ».

Président du comité de surveillance ,
le préfet Bernard Rohrbasser suggéra à
la réflexion des élèves, des parents , el
des professeurs quelques considéra-
tions sur l'école: «Tous les milieux et
c'est normal s'intéressent à l'école, tel-
lement la condition humaine en
dépend. Mais attention aux doux
rêveurs et aux révolutions pédagogi-
ques improvisées. D'autres pays que le
notre ont fait l'amère expérience de
réveils pénibles. Comment en serait-il
autremeent lorsque l'on veut nier ou
contourner l'enseignement des notions
essentielles que sont l'écriture, la lectu-
re, les mathématiques». Et le préfet-
président de poser encore cette ques-
tion de fond : « L'école est-elle unique-
ment un instrument de culture ou doit-
elle aussi être au service d'une future
société et , par là , rejoindre certaines

^^PUBUCÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^, rutJLI^I 11 ¦———— ¦ 
^

M. Francis Chevalier, directeur, . 
 ̂

....
veille personnellement à un service Ĵ  Wk
funèbre soigné , vous décharge de fWjÈ
toutes les formalités et assure
la dignité des derniers devoirs .

6, avenue de la Gare , Fribourg IX m
Tél. ( jouret nuit ) 22 39 95 ¦¦ fllE

notions de l'économie? Des puristes
pensent que la première définition est
suffisante. Nous serions plus enclins à
croire que les deux objectifs peuvent
être atteints pour autant que les fai-
seurs de programmes scolaires ne per-
dent pas de vue que l'école doit servir à
l'élévation de la pensée en même temps
qu 'à celle de la qualité de la vie».

Du travail...
presque pour tous

Le certificat de fin d'études secon-
daires fut remis par le directeur Liau-
dat à 150 élèves. Près de 60% de ces
derniers vont entreprendre un appren-
tissage pour lequel tous ont trouve un
poste , sauf deux cas en suspens. Une
douzaine d'élèves vont poursuivre
leurs études au Collège du Sud à Bulle
et trois à l'école commerciale de cet
établissement.

De fort plaisantes productions du
chœur mixte de l'école, dirigé par Jean-
Marie Gachet , entrecoupaient ces
réflexions. Ce chœur avait d'ailleurs
ouvert la cérémonie, à l'église, en inter-
prétant la messe de Haydn «Rorate
coeli de super», un psaume d'Honeg-
ger et une pièce de la liturgie ortho-
doxe. L'orgue de l'église de Châtel était
tenu par André Bochud de Bulle. L'of-
fice était célébré par le doyen Ducry,
membre du comité de l'école. (ych)



79109/Ford Escort 1300, 80000 km,
exp., Fr. 2800.-. 021/ 95 82 68, de
18 h. à 20 h.

460973/Yamaha 125 RDMX, 1980, noi-
re, 30000 km, état de marche, prix à
discuter. 029/ 6 11 31.

460970/Renault 5 TS, 80, 68000 km,
toit ouvrant, exp., Fr? 4200.-. 029/
5 13 43.

79087/Camaro LT 77 V8 5 LT, aut., bleu
mét., opt., exp., 100000 km, Fr. 5800.-.
037/ 33 18 37 ou 46 56 64, le soir.

122043/Opel Corsa 1,2 S, 84, 21000
km, 5 vitesses, toit ouvr., radiocassette,
vitres teintées + 4 pneus neige montés
sur jante. Expertisée , Fr. 10500.-. 029/
2 80 53 (h. des repas.)

78948/Toyota Corolla GTI 1600,
16 soupapes, 120 CV, équipée, spoler ,
jupe latérale + jantes alu, 3500 km, 1™
mise en circul. mai 85. Fr. 20200.-. 021 /
95 88 02, h. bur.

302841 /Diesel Fiat 2500, 82, exp.
40000 km, 037/ 24 15 16.

/Citroën CX 2400 familiale, 1979, 8 pi
037/ 63 31 95.

/Plusieurs bus Camping pour bricoleurs
dès Fr. 4500.- ou Fr. 125.- par mois
037/ 63 31 95.

/Belle voiture rouge, toit ouvr., jantes a
4 portes, 18000 km; Skoda 105 S
Fr. 4000.-. 037/ 63 31 95.

/Patrol 2,8 HT, 23000 km, avec att.
5 T. 037/ 63 31 95.

/Subaru 1,84x4, aut., 45000 km, avec
att. 037/ 63 31 95.

/Datsun Laurel 2,4 GL, 54000 km,
5 vit. 037/ 63 31 95.

/Datsun Stanza 1,6 SGL, 23000 km,
toutes options. 037/ 63 31 95.

/Datsun Sunny 1,5 Wagon, 34000 km,
5 vit. 037/ 63 31 95.

2540/Range Rover 4x4, 1975, exp.,
Fr. 9800.- ou Fr. 230.- p.m. 037/
61 48 33.

2540/Pour Fr. 230.- p. mois ou
Fr. 9800 -, Renault 18 turbo, 1981,
59000 km, exp. 037/ 61 48 33.

2540/Renault 5 TL, 1980, 78000 km,
exp., Fr. 3900.- ou Fr. 90- p.m. 037/
61 48 33.

2540/Pour Fr. 230 - p. mois ou
Fr. 9800 -, Opel Ascona, 1982, 59000
km, exp. 037/ 61 48 33.

79102/Yamaha RD 125, route, 1985,
600 km, 2 cyl., état de neuf , prix à discu-
ter. 037/ 31 28 37 , dès 19 h.

79103/A vendre, cause départ , Porsche
944, 1983, état impec , options, prix
intéressant. Crédit possible. Ecrire sous
chiffre H 17-079103 Publicitas,
1701 Fribourg.

/A vendre, plus de 100 voitures neuves
ou occasions, dès Fr. 195.- par mois.
037/ 63 31' 95.

/BMW 528 i, aut., 80, gris met., air
cond., très soignée, prix à discuter. 037/
75 31 18.

79024/Urgent! Ritmo 105 TC Racing,
modifiée d'usine, 7.84, 18000 km, radio-
cassette Pioneer, prix à discuter.
26 27 62, de 13 h. à 14 h. 30 et à
19 h.

1173/Offre spéciale: Subaru Supersta-
tion turbo, 185 km, cédée Fr. 24900.-.
037/ 46 14 31 ou 37 15 02,. demandez
M. Imgruth.

/Voiture de sport MGB GT, 1976,
73 000 km, garantie , exp. 037/ 46 14 31
ou 37 15 02, demandez M. Imgruth.

2540/VW Golf GLS, 1979, 59000 km,
exp., Fr. 6900 - ou Fr. 160 - p.m. 037/
61 48 33.

2540/Renault 20 TS, 1982, exp.,
Fr. 6900.- ou Fr. 160.- p.m. 037/
61 48 33.

4003/Voitures occasions: VW bus,
vitré , Fr. 3200.-; R 4, Fr. 3200.-; 2 CV,
Fr. 2200.-; Simca Horizon, Fr. 3200.-;
Ford Taunus 1600, Fr. 3200 -, VW
Golf, toit ouvrant, Fr. 5200.-. 037/
24 90 03.

2215/VW Polo, rouge, exp., Fr. 2750.-
037/ 53 11 05.

3028/BMW 528 i, 82; BMW 323 i, 84
VW Passât, 82; Renault 4 TL, 81
Subaru 4 WD, 84; Alfa Giulietta 2000
82; BMW 728, 79; BMW 323 i, 83
Volvo 244 L, 76; Opel Kadett diesel,
83; Fiat Ritmo 75, 81; Peugeot 305
SR, 78; Opel Kadett 1600 S, 83; BMW
323 i, 4 p., 84; BMW 316, 78. Autos
Expo, Louis Sottas, rte de Beaumont 3A ,
1700 Fribourg. 037/ 24 73 77.

79108/Audi 100 / CD-5E, 1980, vert
métal., 70000 km, exp. 21 13 76.

302901 /Fiat 131 Racing 2000 TC.
55000 km, mod. 80, Fr. 8000.-.
26 45 29 (repas).

302906/Yamaha 125 DTLC, noire, 9000
km, 84, exp. juin 85, surélevée,
Fr. 2300.-. 46 12 50.

302909/A vendre, une 2 CV 6 Spécial,
exp. 037/ 45 10 10.

79138/2 CV, 81,39000 km, rouge, cause
double emploi, Fr. 3500.-. 037/
33 25 84.

1181/Datsun Cherry av. access., 1980,
exp., Fr. 4700 - ou Fr. 115.- p.m. 037/
46 12 00.

m/BMW 320, automat., exp.,
Fr. 5800 - ou Fr. 150.- p.m. 037/
46 12 00.

1181/BMW 320, peint, neuve, exp.,
Fr. 6800.- ou Fr. 170.- p.m. 037/
46 12 00.

1181/BMW 320, 6 cyl., j.s., exp.,
Fr. 6800.- ou Fr. 170.- p.m. 037/
46 12 00.

3013/Ford Fiesta 1.1 Ghia, nouv. mod.
août 84, 7200 km, prix neuf Fr. 14 300.-,
cédée Fr. 9800.-, exp. 037/ 46 45 54.

302902/A vendre, Toyota Copain, pour
bricoleur, bas prix. 22 47 03, de
12 h. 15-13 h. 15.

79141/A vendre, superbe BMW 323 i
rouge, jantes alu, pont autoblocant, bec
quet spoiler, Fr. 8500.-. 037/ 53 12 69
dès 19 h.

/Ancien: div. meubles du pays (d'une
succession). 021/93 70 20.

79099/Peugeot 304, exp., toit ouvrant ,
part. état. 021/ 36 21 81, le soir.

/Yamaha 125 RDLC, 83, 15 000 km,
très bon état , Fr. 2900.-037/26 12 47,
18h.-19h.
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/Opel Kadett 1.3 Luxe, 82, 4 p., exp.,
cédée Fr. 7300.-. 039/ 26 77 10.

2540/Renault 14TS, 1980, 60000 km,
exp., Fr. 5900 - ou Fr. 140 - p.m. 037/
61 48 33.

1181/Renault 18 GTS, 1979, exp.,
Fr. 3800.- ou Fr. 120.- p.m. 037/
46 12 00.

1181/VW Passât comm., 67000 km,
exp., Fr. 7500.- ou Fr. 180.- p.m. 037/
46 12 00.

1181/Toyota Carina 1600, 74000 km,
exp., Fr. 3500.- ou Fr. 150.- p.m. 037/
46 12 00.

1181/Opel Kadett D comm., 1980, exp.,
Fr. 7500.- ou Fr. 150.- p.m. 037/
46 12 00.

1181 /Honda Civic comm., 32000 km,
exp., Fr. 7900.- ou Fr. 200.- p.m. 037/
46 12 00.

1181/Fiat Ritmo, 1980, exp., Fr. 5500 -
ou Fr. 170.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Fiat 127, exp., Fr. 3200 - ou
Fr. 100.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Ford Taunus 1600 GL, peint, neu
ve, exp., Fr. 5700.- ou Fr. 150.- p.m
037/ 46 12 00.

2215/Remorque de voiture, charge
250 kg, Fr. 620.-. 037/ 53 11 05.

79139/A vendre, 2 siamoises, 10 semai-
nes, propres. 037/ 45 11 57.

79137/1 mousqueton, 6 coups +
2 mousquetons, 12 coups. 34 21 60,
34 12 08.

302911/Cause départ , cuisinière élec,
4 pi., bon état , Menalux. 037/
24 78 72.

302894/Machine à écrire, mécanique,
bas prix. 28 51 56, le soir , dès 19 h.

588/J' achète vieil or, alliances, bijoux , or
dentaire, montres, or. Je paie comptant.
Willy Bilat , horloger , Pérolles 15, FR.

12558/Dériveur léger «Entreprise» avec
remorque. Etat de neuf, cédé Fr. 3300.-.
029/ 2 51 77 (entre 12 h. et 13 h. 30).

1181/Ford Escort 1600 GL, 1981, exp.,
Fr. 7900.- ou Fr. 190.- p.m. 037/
46 12 00.

1181/Ford Fiesta, 198 1, exp.,
Fr. 6800.- ou Fr. 170.- p.m. 037/
46 12 00.

VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI
Annonce à faire paraître dans la rubrique

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

Nom : Prénom : 

Rue : 

Numéro postal et localité 

Tel 

somme au CCP 17-50

(min.)
Fr. 12

Fr. 18

Fr. 24

Fr. 30
blanche après chaque

Signature :

de La Ubertédu LU/ME/VE
D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé

^̂ ^M 1 M M M M I I M 1 M M M M M M M

I I I I I I I I ! I M I I M I I I I I I I I I I I I I I I I M M

78983/Cause double emploi, caravane
pliante, Trigano, mod. 83 , util. 15 j. seul.
Part. état. Diff. options. Prix à dise. 037/
24 8221.

79143/J' achete tableaux de peintres fri-
bourgeois, etc. 037/ 22 66 96.

79106/Dame cherche travail de net-
toyage ou autre, à plein ou mi-temps.
037/ 26 15 50.

302910/ Maman cherche à garder un
bébé à la semaine ou par jour , région
Le Mouret. 037/ 33 27 26.

302838/Madame, Monsieur , jeune jard
dispose encore de temps libre pour l'en
tretien et nettoyage de votre jardin
037/ 22 11 09, soir.

79120/Jeune Portugais expérimenté
avec permis, cherche place de machinis
te. 037/ 75 11 21 ou 75 11 .71.

79140/A donner, contre bons soins,
jolis chatons, 2 mois. 037/ 28 21 34.

79131/Allemand pratique, français-
orthographe adultes/enfants, forfait
avantageux, vais à domicile, Fri-
bourg/env. (15 km). 037/ 24 17 76, 11-
14 h.

/Beauté service, Beaumont 22, 12* éta-
ge, 24 21 30. Soins complets du visage,
peeling, désincrustation, traitement de
l'acné , abonnement anticellulite, epilation
des jambes à la cire tiède azulée, soins du
corps. BON d'une valeur de Fr. 10.- lors
du premier soin de votre choix. Sur ren-
dez-vous.

78504/Orchestre 2 ou 3 musiciens, musi
que variée cherche bal, mariage, ete
021/24 47 69.

1064/DÉMÉNAGEMENTS TYP-TOP
devis forfaitaires sans engagement. J.-P
Pisu, Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 28.
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Sept couronnes pour les Fribourgeois à la traditionnelle Fête du Lac-Noir

Un vainqueur inattendu : Franz Schûler
Le fait est suffisamment rare pour être relevé : la Fête de lutte du Lac-Noir se

déroula dans des conditions météorologiques idéales. Ainsi le décor conserva toute
son ampleur durant une journée au cours de laquelle le public assista à un spectacle
digne de cette fête alpestre de grand format. On attendait Léo Betschart, le chef de
file des invités, au sommet du classement. Le couronné fédéral de la Suisse centrale
joua pleinement son rôle mais un certain Gabriel Yerly le freina en première passe
puis un Bernois dénommé Hansruedi Sommer le bloqua en cinquième passe.
L'accès à la finale lui fut donc fermé. Ainsi le double couronné fédéral de Sins ne
remportera jamais la Fête du Lac-Noir.

«
PAR

1 CLOVIS YERLY

Consolation partielle pour Bet-
schart : c'est un copain de son associa-
tion qui le remplace au livre d'or du
Lac-Noir. Il se nomme Franz Schûler.
Le moins cape des invités brûla la
politesse à tous ses adversaires pour se
hisser en tête au terme de la passe finale
qu il remporta face au couronné fédé-
ral bernois Hans Zbinden. «Ce n'est
pas encore un lutteur de pointe mais
c'est un athlète qui est très proche des
meilleurs. Son nom ne dépare pas le
palmarès du Lac-Noir car Franz Schû-
ler a prouvé tout au long de la journée
qu 'il méritait ce succès», soulignait
Ernest Schlaefli qui relevait avec rai-
son : « D'ailleurs il est le seul lutteur à
être parvenu à aligner six victoires ,
Donc il n'y a rien d'autre à ajouter».
Pas - encore - couronné fédéral, le
vainqueur du Lac-Noir est déjà déten-
teur de couronnes au Brunnig, à la
Nordost. au Stoos et à l'Innersch-
weiz.

Yerly devant Betschart
Immédiatement derrière le cou-

ronné fédéral bernois Hansueli Joder
vient prendre place Gabriel Yerly. Le
vainqueur de la précédente édition
était lui-même très satisfait de son
troisième rang. Après avoir partagé
l'enj eu de la première passe avec Bet-

Mal gré quatre succès consécutifs, dont

schart , le couronné fédéral de Romont
lâcha du lest face à Paul Schùttel (nul
également) puis aligna quatre succès
consécutifs dont les victimes se nom-
ment Res Burren , Beat Schmutz,
Ruedi Zbinden et le couronné fédéral
Franz Odermatt. Si Yerly précède d'un
quart de point Léo Betschart , Roland
Riedo partage le quatrième rang avec le
célèbre lutteur de Sins. Le couronné
fédéral de Plasselb fut fidèle à sa répu-
tation ; son parcours , il le traça de la
sorte : nul avec Hansruedi Sommer,
succès sur Res Fiechter et Heinz Kil-
chofer, puis défaite face au vainqueur
du jour Franz Schûler après 10 secon-
des, victoires à nouveau face à Karl
Schluchter et Res Blatter. Si Roland
Riedo - tout comme d'ailleurs Gabriel
Yerly - remporte sa quatrième cou-
ronne au Lac-Noir, son jeune frère
André décroche sa première distinc-
tion à cette fête alpestre . Coup de
chapeau donc à ce jeune lutteur qui ne
fêtera ses vingt ans que le 11 octobre
prochain. Si André Riedo concéda la
totalité de l'enjeu des passes l'opposant
à Markus Karlen et Hans Sommer, par
contre il s'imposa à quatre reprises face
à Brûnisholz , Richen , Zûrcher et
Fiechter.

Tir groupe
des Fribourgeois

Véritable tir groupé des Fribour-
geois dont quatre d'entre eux totalisent
57.00 points. En effet , avec l'espoir
André Riedo, viennent prendre place

un contre le couronné fédéral Franz
Odermatt , Gabriel Yerly n'est pas parvenu à disputer la passe finale

Schûler l'invité que Ton attendait le moins a remporté ses six passes et constitue un digne vainqueur.
(Lib./J .-L. Bourqui)

trois lutteurs chevronnés du canton.
Frédy Aubert débuta fort bien la fête
comme l'attestent ses résultats : nul
avec Schwander Martin , succès sur
Otto Schneider, Urs Schoni et Willy
Stucki, défaite face au vainqueur du
jour Franz Schûler , et enfin succès sur
Hans Lanz. Couronne également pour
le «vétéran» Bruno Gugler. A plus de
40 ans, le lutteur de St-Sylvestre conti-
nue d'étonner... en bien. Gugler ne
s'inclina qu'à une seule reprise (la
première face à Willy Stucki) puis
aligna quatre succès face à Christian
Stucky, Bruno Brulhart , Silvio Rufe-
nacht et Beat Bâhler et partagea l'enjeu
de la quatrième passe avec Peter Wid-
mer. Toujours avec 57.00 pts figure
Michel Rouiller. Le couronné fédéral
de Belfaux décroche aussi sa qua-
trième couronne au Lac-Noir. Quel-
ques commentaires pour détailler ce
résultat : le sort lui réserva trois cou-
ronnés fédéraux en cours de journée. Il
s'imposa face au premier, à l'aube,
Peter Widmer mais laissa échapper
l'enjeu des passes l'opposant à Han-
sueli Joder et Hans Zbinden le finalis-
te ; les deux fois pour une raison iden-
tique: des réserves physiques lui man-
quèrent au moment crucial. En effet ,
Rouiller concéda ses deux défaites
dans les ultimes secondes alors qu'il
avait préalablement dominé ses adver-
saires. Le couronné fédéral de Belfaux
s'imposa, en outre , face à Ruedi Zbin-
den , Hans Geissbûhler et Willy Stucki.
Le septième des couronnés fribour-
geois se nomme Robert Tornare. Le
puissant lutteur châtelois termina la
fête invaincu: trois nuls face à Urs
Sempach, Hans Weissenfluh et Peter
Leu, trois victoires face à Ueli Aeber-
sold, Jakob Rychen et Thuri Ueber-
%;i .

Bilan positif
A l'heure du bilan , celui concernant

les Fribourgeois est trè s favorable
comme l'indique sommairement les
statistiques : en 1982 sept couronnes ,
en 1983 cinq couronnes, l'an dernier
cinq couronnes également et hier à
nouveau sept exemplaires. Comme les
années précédentes la barre était à
nouveau placée très haut pour l'acces-
sion aux couronnes. Trois lutteurs ne
nous contrediront pas, eux qui ratèrent
la distinction pour quelques poussières
de points. Il s'agit de Rolf Wehren ,
dont l'ultime défaite face au couronné
fédéral Edwin Schûler lui fit perdre la

Ligue A: Olympic commence a Nyon

grande partie de l'avance qu'il avait
accumulée précédemment, le Stavia-
cois Philippe Bise et le lutteur de
Bossonnens Guy Perroud. Pour ce trio
de lutteurs la position immédiate sous
la barre des couronnés peut paraître
amère mais à leur âge la possibilité de
rachat se présentera lors de l'édition
suivante. C.Y.

Gabriel Yerly 3e
Classement final: 1. Franz Schûler (Ro-

thenthurm ) 58.75; 2. Hansueli Joder (Mûn-
chenbuchsee) 58.25; 3. Gabriel Yerly (Ro-
mont) 57-75; 4a Léo Betschart (Sins) 57.50;
4b Edwin Schûler (Seewen) 57.50; 4c
Roland Riedo (Plasselb) 57.50; 5. Hans
Zbinden (Mattstetten) 57.25; 6a Hansruedi
Sommer (Wasen i. E.) 57; 6b Frédy Aubert
(Morat) 57; 6c Bruno Gugler (St-Sylvestre)
57; 6d Walter Moser (Landiswil) 57; 6e
André Riedo (Planfayon) 57; 6f Michel
Rouiller (Belfaux) 57; 6g Hansruedi Trach-
sel (Uetendorf) 57; 7a Adelbert Gisler (Bùr-
glen) 56.75; 7b Franz Odermatt (Ennet-
moos) 56.75; 7c Ruedi Zbinden (Matlstet-
ten) 56.75; 7d Robert Tornare (Châtel-
Saint-Denis) 56.75 (tous avec couronne); 8a

Lundi
juillet

Erhard Zaugg (Bern-Emmental) 56.50; 8b
Markus Karlen (Bern-Mittelland) 56.50; 8c
Peter Leu (Bern-Oberaargau) 56.50; 8d Urs
Stettler(Bern-Seeland) 56.50; 8e Peter Wys-
sen (Bern-Oberland) 56.50; 8f Daniel Krebs
(Bern-Mittelland) 56.50; 8g Paul Orlik ( Ass.
genevoise) 56.50; 8h Paul Schùttel (Bern-
Emmental) 56.50; 8i Rolf Wehren (La
Gruyère) 56.50; 9g Josef Altermatt (Ass.
vaudoise) 56.35; 9b Martin Schwander
(Bern-Mittelland) 56.25; 9c Philipp e Bise
(Estavayer-le-Lac) 56.25; 9d Ueli Nieder-
hauser (Bern-Mittelland) 56.25; 9e Guy
Perroud (Basse-Veveyse) 56.25; 10a Nico-
las Guillet (La Gruyère) 56; puis: 12b André
Curty (Fribourg) 55.50; 12f Bernard . Pillo-
nel (Estavayer-le-Lac) 55.50; 12i Hermann
Kilchoer (Haute-Sarine) 55.50; 12j Guido
Sturny (Singine) 55.50; 13b Fredy Jakob
(Chiètres) 55.25; 14d Johann Zbinden
(Haute-Sarine) 55; 14e Daniel Brandt
(Chiètres) 55; 15a Guy Andrey (Estavayer-
le-Lac) 54.75; 15f Jean-Charles Gander
(Estavayer-le-Lac) 54.57; 15g William Jac-
quiard (Châtel-Saint-Denis) 54.75.

Jet de pierre: 1. Josef Ambauen (Becken-
ried) 4m55; 2. Walter Wicki (Escholzmatt)
4m 15; 3. Hans Bieri (Escholzmatt) 3m97; 4.
Josef Wirsch (Emmetten) 3m70; 5. Domi-
nik Thalmann (Planfayon) 3m57.

Favori de la fête, Léo Betschart a rencontré tout au long de la journée une farouche
opposition.
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LISTES DE MARIAGE «TOUTES DESTINATIONS»

Afin que chacun de vos parents et amis puisse, avec vous, participer et construire votre
future évasion !
Peu importe la destination que vous choisirez. De la simple lune de miel au tour du monde, un
fabuleux choix d'idées de voyages de noces vous attend.

SI VOUS REVEZ MARIAGE, CONTACTEZ COSSY VOYAGES
hésitez pas ! Pour en savoir davantage, renseignez-vous chez

s:
PISCINE DU SCHOENBERG

Vous qui ne pouvez partir en
vacances venez à la

Route Joseph-Chaley FRIBOURG v 037/28

et profitez de notre
pelouse pour vos bains de soleil

Au bar: vous pourrez manger
et vous désaltérer

Pendant les vacances scolaires
la piscine est ouverte

tous les jours sans exception,
matin et après-midi

14 51

COSSY VOYAGES
1630 Bulle Grand-Rue 41 © 029/2 47 41

<sS
LE BAR DE LA PISCINE EST OUVERT

TOUTE LA SEMAINE SANS INTFRRIJPTIDN

Ecole
Bénédiot

Hès

Fr. 130
par semaine

Cours de
vacances

26 juillet
Anglais

Allemand
Français

Rue St-Michel 5 - 1700 Fribourg
w 037/22 17 76

Veuillez me faire parvenir sans engagement une documentation
.r-rv me nrr hiAOAUPcc.

A^.nr-™

Salon moderne
Salon anglais (vieux rose)
Salon Ls Philippe
Salon moderne cuir
nhamhrp à rnnnhpr

baroque-Loire, noyer
Chambre à coucher
pin massif
Salle à manger Ls XIII
noyer massif, vaisselier
table, 6 chaises

FARRini IF nF MPI IRI PS

BULLE
rue de Gruyères - rue du Vieux-Pont
s- 029/2 88 55

/ -90
largeur 400 cm

TtofceO
GRANGES-PACCOT
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29.-
largeur 400 et 500 cm

M8G0
GRANGES-PACCOT
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ItofcoO
GRAN GES-PACCOT

¦onn cDiom \ar rvn.nccACA
GRANGES-PACCOT
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ltofcoO
GRANGES-PACCOT

17
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hrnnnr A HH ol cr\r\ 

20
larnonr AHH ot

15.-
largeur 400 cm

ftDfcQO
GRANGES-PACCOT

10.-
largeur 400 cm

IADÏTJV AJ
GRANGES-PACCOT
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Tapis d'Orient: 20 à 50% de rabais!!!Revêtements plastiques

f lot de moquettes
val. jusqu'à Fr. 24.-

o r\ I r\ r\ r\ t>

^̂ lyfeofl
CM ^c/* j f .  Granaes-Paccot - Tel OR ZA ZAJmmf~ <«  ̂

va
ranges-Kaccot-Tel 26 54 54 
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N (à côté du II1 R9 Sortie
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é Stade St-Léonard) LBtTj Fribourg-Nord

uA2r  ̂ moquettes, milieux, tours de lits
 ̂ à des prix inespérés!

Com na rez nos Qualités!!!

// IVIrfcwilriri w N'oubliez oas vos mesures l

lot de moquettes ) | M moquettes velours! ïmoquettesberbères
val. jusqu'à Fr. 35.- va| jusqu'à Fr. 38.- val - jusqu'à Fr. 47.-

soldées „~Î â„„ snlHées

lot de monuettes
jusqu 'à Fr

16 Lundi I" juillet 1985

15 juillet 1985

4 800
5 870
R QRfl

5 940

11 100

8 900

19 9HO

Prix soldés
- 9 Qnn _

4 650
4 700
A OÇ\C\

9 000

7 500

Q QOD

Paroi noyer
Paroi noyer Princesse
Paroi, 5 éléments
rhpnp maccif

Bibliothèque, 6 éléments
buffet, table, 4 chaises,
anglais ,orme massif 1
Petits meubles - tables salon
larrmes - couvre-lits

4 600
3940

10 220

1 Q nnn -

Prix soldés
- 3 900.-
- 2 900.-

- 7 900 -

n nnn

4$t&
moquettes
val. jusqu'à Fr

cnlrlûûc

laine
RR _

lot de moquettes
Polyamide, dos mousse

cnlrlaoc
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Le Fribourgeois élu à la présidence de la LSHG

R. Fasel nouveau patron
tué un gros travail de clarification dans
les comptes : ainsi le capital de la
LSHG se monte-t-il aujourd'hui à
62 000 francs alors que la « situation »
antérieure indiquait une dette de l'or-
dre de 110 000 francs. Outre René
Fasel, un autre homme entre au comité
central , formé de cinq membres: Josef
Brunner (38 ans, de Zolllikofen), res-
ponsable de l'instruction au sein de la

René Fasel. (Keystone)

commission des arbitres. A la Cham-
bre de recours, Denis Oswald remplace
Antoine Hoefliger, de Lausanne, le
Viégeois Kilian Plôtzer étant nommé
membre suppléant.

« Une chance »
Dix-huitième président de la LSHG,

René Fasel est aussi le plus j eune.
A. trente-six ans, le dentiste fribour-
geois s'attelle à une rude charge car les
problèmes ne manquent pas même si
les championnats du monde du grou-
pe B de Fribourg ont indiscutablement
contribué à redorer quelque peu le
blason du hockey suisse et de la LSHG.
Mais si René Fasel a été élu comme
patron , ce n'est pas par hasard . Très
actif, jamais à court d'idées, il a fait ses
preuves d abord comme arbitre puis ,
durant les trois dernières saisons,
comme chef de la commission des
arbitres. Ses compétences ne sont pas
contestées et son efficacité reconnue.

Son élection constitue certainement ,
selon l'expression même du «Sport »
dans son édition de vendredi , «une
chance pour le hockey suisse ». Bien sur
l'élection d'un homme ne résoudra pas
à elle seule tous les problèmes - et ils ne
manquent pas - mais celle de René
Fasel est la garantie que tout sera mis
en œuvre pour qu 'ils le soient. Tel ne
fut pas toujours le cas ces dernières
années. (SI/Lib.)

ISUR GLACE «JL
Le hockey suisse, qui en avait grand

besoin, a enfin un véritable patron et
celui-ci a l'incontestable avantage de
rallier tous les suffrages. En effet,
l'assemblée extraordinaire des délé-
gués de la Ligue suisse de hockey sur
glace, réunie samedi à Zurich, a porté à
sa présidence, à l'unanimité des cent
septante votants, le Fribourgeois René
Fasel, qui succède ainsi au Bernois
Max Bigler, démissionnaire.

Cette nomination attendue et sou-
haitée dans pratiquement tous les cer-
cles du hockey sur glace helvétique a
rejeté à l'arrière-plan les problèmes
financiers qui avaient pourtant été à
l'origine de cette assemblée extraordi-
naire en provoquant notamment la
démission de M. Bigler, dont le man-
dat portait encore sur deux saisons, et
de M. Weisshaupt , le chef des finances.
Samedi à Zurich, les comptes ont été
approuvés sans problèmes , qu 'il
s'agisse de la «facture 1984-1985» , de
celle de l'année précédente ou du bud-
get de la prochaine saison qui prévoit
un bénéfice de l'ord re de quarante-cinq
mille francs. II faut dire que MM. Blu-
menthal et Bolli de la commission
«Avenir», avaient entre-temps effec-

Grandjean

Championnat suisse
de groupes à 300 m
Six qualifiés
fribourgeois

I IHIPPISME y J
Niklaus Wigger a remporté hier le

Grand Prix d'Yverdon, apothéose d'un
concours marqué par une participation
de grande qualité . Si Willi Melliger
s'est taillé la part du lion, le Fribour-
geois Beat Grandjean a donné un nou-
vel échantillon de son talent en récol-
tant des places d'honneur et en enlevant
samedi une épreuve SI, barème A, au
chrono. Montant Hurry On, il a
devancé Jurg Notz et Sunrick.

Voici les principaux résultats du
concours d'Yverdon :

M2, barème A, au chrono : 1. Willi Mel-
liger (Neuendorf), Diamond , 0/60"09. 2.
Markus Mândli (Neuendorf), Rancher ,
0/61"66. 3. Thomas Fuchs (Bietenholz),
Charly II , 0/63"39. 4. Walter Gabathuler
(Wallbach), Highland Light , 0/63"48. 5.
Ruth Brahier (Corminbœuf), Nanking,
0/64"43. 6. Beat Grandjean (Guin), Luna-
raine, 0/66"05.

M2, barème A, avec barrage au chrono : 1.
Philippe Putallaz (Bellevue), Ganymed,
0/45"90. 2. François Volpe (Tavànnes),
Only You , 0/52" 19. 3. Francis Racine (Bett-
wil), Iltschi . 8/44"42.4. Eddy Schoepfer(La
Chaux-du-Milieu), Philippine , 8/55"52 ,
tous au barrage.

M2, barème A, au chrono : 1. Markus
Mândli (Neuendorf), VIP , 0/66"69. 2.
Sabine Villard (Bursinel), Central Park,
0/69"31. 3. Isabelle Marquart (Yverdon),
Vagabonde IX , 0/73"57.

M2, barème, avec barrage au chrono : 1.

ïi Éë̂ p

Durant le week-end s'est déroulé le
premier tour principal du championnat
suisse de groupes à 300 m, catégorie B
(fusil d'assaut). Onze groupes fribour-
geois s'étaient qualifiés et six ont passé
ce premier tour. Avec 356 points, les
tireurs de Gruyères ont même réussi un
remarquable total , le meilleur ayant été
l'œuvre de Herisau avec 359. Les six
qualifiés fribourgeois pour le deuxième
tour sont: Flamatt (334 points), Bulle
(334), Tavel (342), St-Sylvestre (348),
Gruyères (356) et Vuisternens-dt-
Romont (341). Ont été éliminés: Guin
(329), Wunnewil (337), Morat (332),
Villeneuve (344) et Courtepin (331).

(Lib.)

un succès
Willi Melliger (Neuendorf), Diamond ,
0/28"65. 2. Thomas Fuchs (Bietenholz),
Itosc , 0/29"32. 3. Beat Grandjean (Guin),
4/35"24. 4. Hans von Siebenthal (Bienne),
Cosmos II , 4/36"49. 5. Walter Gabathuler
(Wallbach), Go on Brown , 19/71 "99.

Cat. M2, barème C: 1. Markus Mândli
(Neuendorf), Rancher, 74"46. 2. Willi Mel-
liger (Neuendorf), Diamond , 77"44. 3.
Niklaus Wigger (Hochdorf), Pelé III , 79"40.
4. Filippe Garcia (Bietenholz), Pepermint ,
80"47. 5. Jûrg Notz (Chiètres), Valentino ,
84"669.

Cat. SI, barème A, au chrono : 1. Melli-
ger, The Crack, 69"76. 2. Henri Prudent
(Muntschemier), Proper Light , 70"20. 3.
Beat Rôthlisberger (Hasle-Ruegsau),
Gleam II , 71" 17. 4. Philippe Guerdat (Bas-
secourt), Palicchio , 72"66. 5. Jûrg Friedli
(Liestal), Lucky Boy II , 74"25.

Cat. SI, barème A, au chrono : 1. Beat
Grandjea n (Guin), Hurry On, 0/4 1 "62. 2.
Notz , Sunrick II , 4/43"43. 3. Rôthlisberger ,

Balmer se rapproche de Ferreux

II
Apres le rallye des Alpes vaudoises

Le rallye des Alpes vaudoises, qua-
trième manche du championnat suisse
des rallyes, a été marqué par le duel
entre Eric Ferreux et Jean-Pierre Bal-
mer. Le pilote de La Chaux-de-Fonds
s'est finalement imposé à l'issue des 18
épreuves spéciales de ce rallye, qui
comportait une distance totale de
164 km.

La décision est intervenue dans la
14e spéciale lorsque Ferreux, au volant
de sa Renault 5 turbo , perdait près de
2'30 sur une sortie de route.

Au classement du championnat
suisse, Ferreux, malgré sa cinquième
place, conserve la tête avec cinq points
d'avance sur Balmer.

Rallye des Alpes vaudoises, 4' manche du
championnat suisse : 1. Jean-Pierre Bal-
mer/Denis Indermùhle (La Chaux-de-
Fonds/Cressier), Lancia Rallye , 1 h. 25'38 :
2. Christian Jaquillard/Christiane Jaquil -
lard (Tartegnin), Lancia Rallye, 1 h. 26'25 :
3. Jean Krucker/Maurice Basso (Genè-
ve/Thônex), Audi Quattro, 1 h. 27'11 ; 4.
Jean-Marie Carron/Laurent Lattillon
(Martigny), Audi Quattro , 1 h. 27'22 ; 5.
Eric Ferreux/Serge Audemars (Lausan-
ne/Bussigny), Renault 5 turbo , 1 h. 27'55. 6.
Fredy Oguey/André Oguey (Le Sépey),
Opel Manta 400, 1 h. 30'01 ; 7. Eric Cha-
puis/Sergc Racine (Yverdon/Romancl),
Renault 5 Turbo , I h. 30'55 ; 8. Jean Robert
Corthey (Bière/Genève), Porsche Turbo ,
1 h. 31'40. 9. Philippe Camandona/Chris-
tian Guignard (Crissier/Lausanne), Talbot
Lotus, 1 h. 32'36; 10. Edgar Carron/Joël

Genoud (Vers-rEglise/Châtel-Saint-Denis ,
Lancia Rallye , 1 h. 32'47.

Groupe A: 1. Philippe Roux/Jean-Paul
Corthey (Verbier), Opel Manta GTE 1 h.
35'56.

Groupe N: 1. Mark Hopf/Stefan Lùscher
(Willen/Uetliburg), Renault 11 Turbo, 1 h.
39'54. 92 partants , 64 classés.

Classement du championnat suisse après
quatre manches : 1. Ferreux 33 points; 2.
Balmer 28 ; 3. Krucker et Carron 25 ; 5.
Chappuis 23; 6. Rosset 21.

Formule 3000: Danner
rejoint Thackwell

Le Munichois Christian Danner a
remporté sa première victoire dans le
championnat d'Europe de formule
3000, dont la huitième manche se
disputait à Dijon. Ce succès, obtenu
devant le Néo-Zélandais Mike Thack-
well et le Danois John Nielsen a permis
à Danner de rejoindre Thackwell à la
première place du classement provisoi-
re, alors qu 'il reste quatre épreuves.

Championnat d'Europe de formule 3000:
1. Christian Danner (RFA), March ,
55 tours en 1 h. 08'54"10 (moyenne
181 ,999). 2. Mike Thackwell (NZ), Ralt ,
1 h. 09'16"96. 3. John Nielsen (Da), Ralt ,
1 h. 10'04"59. 4. Alain Ferté (Fr), March ,
1 h. 10'05"05. 5.GuidoDacco(It), March , à
un tour. 6. Philippe Alliot , (Fr), March , à un
tour. Puis: 12. Mario Hytten (S), March , à
deux tours.

Classement du championnat d'Europe
après huit manches (sur douze): 1. Danner
et Thackwell , 30 p. 3. Emanuele Pirro (It),
March , 27. 4. Nielsen , 25.

à Yverdon
Cracker, 4/43"70. 4. Rolf Theiler(Ruschh-
kon), Idéal Argent , 4/44"08. 5. Francis
Racine (Bâttwil), Kolombo, 4/46"04.

Cat. S2, barème six barres: 1. Renata
Fuchs (Bietenholz), Cordon Rouge, et Phi-
lippe Guerdat (Bassecourt), One for Two,
0/4. 3. Markus Mândli (Neuendorf), Usur-
pators Girl , 4. 4. Michel Pollien (Malapa-
lud), Astor 5, et Beat Grandjean (Guin),
Hurry on, 8.

Cat. SI, barème C : 1. Walter Gabathuler
(Wallbach), Highland Light , 62"32. 2. Tho-
mas Fuchs (Bietenholz), Itasoc, 66"82. 3.
Francis Racine (Bâttwil), Iltschi , 67" 18. 4.
Jûrg Friedli (Liestal)., Mr Lucky Boy 2,
68"09. 5. Willi Melliger (Neuendorf), Dia-
mond , 68"30.

Grand Prix. Cat. S2, barème A au chro-
no: 1. Niklaus Wigger (Hochdorf) Marco
Polo, 4/4 1 "77. 2. Willi Melliger , Nobility,
8/35"52. 3. Guerdat , Pybalia , 8/39"91. 4.
Manuel Lima Gardia (Bietenholz), Wing 3,
8/57'H.
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Ligue A : un tour final et des play-offs

Fribourg Olympic
commence à Nyon

i j^n
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Réunis en assemblée samedi à Ber-
ne, les présidents des clubs de LNA et
la CLNA ont défini la formule du
championnat suisse de LNA pour la
saison 1985/86 qui débutera le 5 octo-
bre pour se terminer le 10 mai 1986, ou
éventuellement le 17 mai en cas d'un
troisième match pour le titre.

Compte tenu des impératifs des
dates et de l'impossibilité de trouver un
accord avec la LNB pour l'élaboration
d'un tour de promotion/relégation , la
formule du championnat 85/86 est la
suivante :

a) tour préliminaire : matches aller
et retour (18 matches du 5.10.85 au
22.2.8'6);

b) tour final pour le titre : pour les
équipes classées 1 à 6 à la fin du tour
préliminaire;

lre phase : tour simple (matches aller
uniquement) selon un calendrier à éta-
blir (5 matches du 1.3.86 au 5.4.86). A
la fin de ce tour , les équipes classées 5e
et 6e sont éliminées (ont donc terminé
leur championnat);

2e phase : play-off pour les équipes
classées 1 à 4 selon formule 1-4 et 2-3
puis finale. Ces play-offs se disputeront
au meilleur des trois matches (matches
du 19.4.86 au 10.5/ 15.5.86);

c) tour de relégation : matches aller
et retour entre les équipes classées 7 à
10 à la fin du tour préliminaire (6
matches du 1.3.86 au 5.4.86). Les équi-
pes classées 9e et 10e seront reléguées.

Voici le calendrier de la LNA

Matches aller
5 octobre 1985

Lugano-Champel
SF Lausanne-SAM Massagno
Viganello-Pully
Nyon-Fribourg Olympic
Vevey-Monthey

12 octobre
SAM Massagno-Lugano
Champel-Vevey
Pully-SF Lausanne
Fribourg Olympic-Viganello
Monthey-Nyon

19 octobre
Lugano-Pully
Champel-SAM Massagno
SF Lausanne-Fribourg Olympic
Viganello-Monthey
Vevey-Nyon

26 octobre
Fnbourg Olympic-Lugano
Pully-Champel
SAM Massagno-Vevey
Monthey-SF Lausanne
Nyon-Viganello

2 novembre
Lugano-Monthey
Champel-Fribourg Olympic
SAM Massagno-Pully
SF Lausanne-Nyon
Vevey-Viganello

9 novembre
Nyon-Lugano
Monthey-Champel
Fribourg Olympic-SAM Massagno
Pully-Vevey
Viganello-SF Lausanne

15 novembre
Lugano-Viganello

16 novembre
Champel-Nyon
SAM Massagno-Monthey
Pully-Fribourg Olympic
Vevey-SF Lausanne

30 novembre
SF Lausanne-Lugano
Viganello-Champel
Nyon-SAM Massagno
Monthey-Pully
Vevey-Fribourg Olympic

6 décembre
SAM Massagno-Viganello
Pully-Nyon

7 décembre
Lugano-Vevey
Champel-SF Lausanne
Fribourg Olympic-Monthev

Matches retour
14 décembre

Champel-Lugano
SAM Massagno-SF Lausanne
Pully-Viganello-
Fribourg Olympic-Nyon
Monthey-Vevey

20 décembre
Lugano-SAM Massagno

21 décembre
Vevey-Champel
SF Lugano-Pully
Viganello-Fribourg Olympic
Nyon-Monthey

11 janvier 1986
Pully-Lugano
SAM Massagno-Champel
Fribourg Olympic-SF Lausanne
Monthey-Viganello
Nyon-Vevey

18 janvier
Lugano-Fribourg Olympic
Champel-Pully
Vevey-SAM Massagno
SF Lausanne-Monthey
Viganello-Nyon

24 janvier
Nyon-SF Lausanne

25 janvier
Monthey-Lugano
Fribourg Olympic-Champel
Pully-SAM Massagno
Viganello-Vevey

1er février
Lugano-Nyon
Champel-Monthey
SAM Massagno-Fribourg Olympic
Vevey-Pully
SF. Lausanne-Viganello

8 février
Viganello-Lugano
Nyon-Champel
Monthey-SAM Massagno
Fribourg Olympic-Pully
SF Lausanne-Vevey

15 février
Lugano-SF Lausanne
Champel-Viganello
SAM Massagno-Nyon
Pully-Monthey
Fribourg Olympic-Vevey

22 février
Vevey-Lugano
SF Lausanne-Champel
Viganello-SAM Massagno
Nyon-Pully
Monthey-Fribourg Olympic

Coupe de Suisse
23.11.85: seizièmes de finale
15.1.86: huitièmes de finale
5.2.86 : quarts de finale
4.3.86 : demi-finales
12.4.86 : finale

• Patinage à roulettes. - Régula Akos
chez les dames et Christoph Baumann
chez les messieurs ont conservé, à
Widnau , leur titre national de patinage
artistique.

• Rinkhockey. - Sporting Lisbonne a
remporté l'édition 1985 de là Coupe
des vainqueurs de coupe. Tenus en
échec en RFA, lors du match aller , les
Portugais l'ont , en effet, emporté par
8-4 (2-1) au match retour, dans leur
salle, face aux Allemands de Walsum.
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A Vitré, le Belge Eric Vanderaerden conserve facilement le maillot jaune

Le scénario se répète pour Rudy Matthijs
Matthijs aura été le héros du premier week-end du Tour de France. Le Le classement général: 1. Eric Vande-
éjà vainqueur d'une étape du Tour 1983 à Roubaix , s'est en effet imposé à raerden (Bel) 13 h. 09'58". 2. Rudy Matthys Hk '̂ Ê̂Êkàt.
irises en l'esnace de vinet-nuarre heures. 1.a VP'HP à T.nnpcter il l'aval * (Bel) à 47". 3. Bernard Hinault (Fr) à l'02" . .̂ Am/Ê—mm ^R , gg| il
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Lundi 1er juillet 1985

Rudy Matthijs aura été le héros du premier week-end du Tour de France. Le
Belge, déjà vainqueur d'une étape du Tour 1983 à Roubaix, s'est en effet imposé à
deux reprises en l'espace de vingt-quatre heures. La veille, à Lanester, il l'avait
emporté en puissance devant tout le peloton. Dimanche, au terme de la deuxième
étape qui menait les coureurs de Lorient à Vitré sur 242 kilomètres, le scénario
s'est répété : surgissant du peloton dans les derniers mètres, Matthijs s'est à
nouveau imposé, devant l'Irlandais Sean Kelly et le porteur du maillot jaune, Eric
Vanderaerden.

ser I écart. C est ainsi que les Français
Gomez et Gaigne, qui arrivaient dans
leur région , ont tenté sans succès de
prendre le large, tout comme l'Espa-
gnol Prieto.

Une action a pourtant bien failli
aboutir , celle lancée à quinze kilomè-
tres du but par onze coureurs, dont le
Suisse Stefan Mutter. Mais l'entente
n'était pas parfaite au sein de ce petit
groupe et le comprenant les premiers,
le Hollandais Van der Poel et le Fran-
çais Bagot devaient forcer l'allure au
moment où le peloton faisait la jonc -
tion. On se trouvait alors à six kilomè-
tres de l'arrivée. Las pour les deux
échappés, Bagot devait être victime
d'une crevaison sur le circuit final.
Laissé seul, Van der Poel devait
échouer en vue de la banderole ,
impuissant à contenir la meute lancée à
ses trousses. C'est alors que Matthijs
surgit-

Classements
2e étape, Lorient - Vitré: 1. Rudy Matthys

(Bel) les 242 km en 6 h. 29'21" (37,229
km/h.) (30" de bon.). 2. Sean Kelly (Irl)
(20"). 3. Eric Vanderaerden (Bel) (10"). 4.
Francis Castaing (Fr). 5. Guido Bontempi
(It). 6. Michel Demies (Bel). 7. Benny van
Brabant (Bel). 8. Philippe Lauraire (Fr). 9.
Eric McKenzie (NZ). 10. Thierry Marie
(Fr). 11. Stephen Roche (Irl). 12. Yvan
Frébert (Fr). 13. Patrizio Cambirasio (It).
14. Paul Sherwen (GB). 15. Régis Simon
(Fr). 16. Dietrich Thurau (RFA). 17. Jan
Wijnants (Bel). 18. PhilAnderson(Aus). 19.
Jean-Louis Gauthier (Fr). 20. Hubert
Linard (Fr), tous m.t. Puis: 52. Niki Rùtti-
mann (S). 60. Stefan Mutter (S). 161. Eric
Màchler (S), tous m.t.

Le classement général: 1. Eric Vande-
raerden (Bel) 13 h. 09*58". 2. Rudy Matthys
(Bel) à 47". 3. Bernard Hinault (Fr) à 1 '02".
4. Sean Kelly (Irl) à 1 *02". 5. Steve Bauer
(Can) à l'13". 6. Stephen Roche (Irl ) à
l'16" . 7. Phil Anderson (Aus) à 1*21" . 8.
Pello Ruiz Cabestany (Esp) à 1*21" . 9. Greg
LeMond (EU) à l'23". 10. Alan Peiper
(Aus) à l'26". 11. Kim Andersen (Dan) à
l'27". 12. Pascal Poisson (Fr) à l'29". 13.
Bernard Vallet (Fr) à 1*29" . 14. Pascal
Simon (Fr) à l'31 ". 15. Thierry Marie (Fr) à
1*31". 16. Dominique Gaigne (Fr) à l'32".
17. Jean-Luc Vandenbroucke (Bel) à 1*32".
18. Joop Zoetemelk (Hoi) à 1*33". 19.
Robert Millar(GB) à l'33". 20. Christophe
Lavainne (Fr) à l'34". Puis: 24. Niki Rut -
timann (S) à 1*36" . 44. Beat Breu (S) à 1 '45".
73. Stefan Mutter (S) à 1*55" . 82. Erich
Màchler (S) à 1*58" .

Un geste presque habituel pour Matthijs en ce début de course qui s'impose devant
Sean Kelly (caché) et le détenteur du maillot jaune Eric Vanderaerden.

(Keystone)

. rSfirJcSB
Grâce à ce double succès, Rudy

Matthijs , l'homme qui avait mené à
bien une échappée au long cours pour
s'imposer à Loèche-les-Bains lors du
récent Tour de Suisse, s'est hissé au
deuxième rang du classement général.
Un classement général où Eric Vande-
raerden a encore conforté sa position
par rapport au vainqueur du prologue ,
Bernard Hinault. Grâce aux sprints à
bonifications disséminés tout au long
de l'étape, grâce aussi à sa troisième
place à l'arrivée, l'ancien champion de
Belgique a encore grappillé des secon-
des et il s'est désormais assuré un
avantage supérieur à la minute sur le
Breton (l'2"). Un avantage que
l'équipe Panasonic pourrait bien s'em-
ployer à accentuer encore lundi , lors de
la troisième étape, une course contre la
montre par équipes , qui se courra sur
les 73 kilomètres séparant Vitré de
Fougères...

Van der Poel
échoue d'un souffle

Cette deuxième étape, courue sous le
soleil , a connu un déroulement assez
paisible. Certes, la course s'est accélé-
rée au passage des sprints à bonifica-
tion. Mais il ne s est pas trouvé, comme
la veille le néo-professionnel hollan-
dais Ducrot , un quelconque courageux
pour mener une offensive d'envergure .
Il faut aussi dire que le peloton n'a
jamais permis aux attaquants de creu-

Samedi, les Belges ont déjà fait la loi

TOUR DE LA SUISSE ORIENTALE . ÇMQ

La septième victoire de Richard Trinkler

Etape belge. Rudy Matthijs a confirmé, lors de la première étape, ses les supporters de Bernard Hinault vont
dispositions de sprinter, déjà annoncées lors de sa victoire à Roubaix, dans le Tour être déçus. Le Français ne traversera
de France 1983. Belge également cette étape, avec, comme il fallait s'y attendre, pas tout l'ouest de la France, sa région ,
Eric Vanderaerden , qui n'avait concédé que quatre secondes dans le prologue vêtu du maillot jaune. Mais le quadru-
contre la montre, et qui a, grâce au jeu des bonifications, revêtu le maillot jaune au pie vainqueur du Tour l'avait annoncé.
terme des 256 kilomètres qui ont conduit les coureurs de Vannes à Lanester. Il était hors de question qu 'il défende sa

Seule une échappée d'un de ses
178 rivaux était en mesure de le priver
d'une satisfaction qu 'un super-Hinaûlt
lui avait refusée la veille. Si le Hollan-
dais Maarten Ducrot en effet a bel et
bien conduit la course très longtemps,
avec une avance confortable, son
entreprise était vouée à l'échec tant il
était évident qu 'elle était trop ambi-
tieuse.

D'autres avant lui l'ont tentée, mais
seul contre un peloton le plus puissant
et le plus déterminé des coureurs ne
peut rien, sinon grapiller des primes et
des secondes lors de sprints prévus

Le Thurgovien Richard Trinkler a
fêté dimanche sa septième victoire dans
le Tour de la Suisse orientale. Le
meilleur amateur du pays avait déjà
forgé son succès dans le contre la
montre de 21 km de samedi en prenant
la première place devant l'Argovien
Werner Stutz, relégué à 22 secondes.

Dimanche, lors de la dernière étape
disputée sur 157 km entre Diessenho-
fen et Gossau, Trinkler a pris la hui-
tième place à 12" du vainqueur , le
Tessinois Rocco Cattaneo.

Au classement final , Trinkler de-
vance de 40" Toni Rominger et de 1 '25
Arno Kùttel.

3' étape, Heerbrugg - Diessenhofen
(122 km): 1. Jan Koba (Buchs) 2h. 40
(45,750 km/h.); 2. Thomas Wegmûller
(Scnliern); 3. Giuliano Dal Zovo (It); 4.
Marc Van Osouw (Ho); 5. Helmut Wech-
selberger (Aut); 6. Beat Nydegger (Fri-
bourg); 7. Jochen Baumann (Zurich); 8.
Hans Reis (Menznau), même temps; 9.

première place à n'importe quel prix,
justement pour animer certaines éta- En laissant Vanderaerden se hisser
pes. Entre Vannes et Lanester, Maarten au sommet du classement, il fait taire
Ducrot s'est ainsi offert le luxe de ceux qui seraient tentés de se plaindre
posséder jusqu 'à 16 minutes d'avance de sa voracité en même temps qu'il
et la fantaisie d'ouvrir la route prenant laisse à d'autres le soin de supporter
un peu plus de 200 kilomètres, avant une partie du poids de la course. Et
de terminer légèrement distancé par le quand on connaît la rivalité qui oppose
peloton , victime d'une chute sans gra- les deux formations hollandaises dans
vite à quelques kilomètres de l'arri- le peloton , on ne peut s'empêcher de
vée. penser qu 'Hinault a bien joué samedi.

La coursé sera durcie mais par sa seule
Alliés hollandais volonté. Ce qui va favoriser ses des-

Dour Hinault seins, sans être obligé de puiser dans les
" réserves de ses équipiers.

Si les Belges peuvent être satisfaits,

Stephen Hodge (Aus) à 3"; 10. Peter Loosli
(Wetzikon), m.t.

4e étape, contre la montre à Diessenhofen
(21 km): I. Richard Trinkler (Sirnach)
28'14; 2. Werner Stutz (Wohlen) à 22"; 3.
Tony Rominger (Edlibach) à 39"; 4. Hel-
mut Wechselberger (Aut) à 44"; 5. Rolf
Jàrmann (Arbon) à 55"; 6. Werner Kauf-
mann (Wetzikon) à 1'; 7. Thomas Wegmûl-
ler (Scnliern) à l'11; 8. Andy Mahler (Ha-
genbuch) à l'15; 9. Arno Kûttel (Wohlen) à
l'24; 10. Heinz Albert (Aut) à 1*31.

5e étape, Diessenhofen - Gossau: 1.
Rocco Cattaneo (Bironico) les 157 km en
4h. 06'18; 2. Erich Holdener (Wetzikon) à
12"; 3. Jan Koba (Buchs); 4. Helmut Wech-
selberger (Aut); 5. Arno Kùttel (Wohlen); 6.
Heinz Albert (Aut); 7. Rolf Jàrmann
(Arbon); 8. Richard Trinkler (Sirnach); 9.
Fabian Fuchs (Malters); 10. Marc Van
Osouw (Ho) tous m.t.

Classement final: 1. Trinkler 14h. 24'08;
2. Toni Rominger (Edlibach) à 40"; 3.
Kùttel à l'25; 4. Wechselberger à l '49; 5.
Michael Dâppen (Aelligen) à 3'05; 6. Koba à
3'19; 7. Thomas Wegmûller (Scnliern) à
4'03; 8. Fuchs à 4'06; 9. Peter Lammer (Aut)
m.t.; 10. Jàrmann à 4'24.

Mutter 15e
1" étape, Vannes-Lanester (256 km) : 1.

Rudy Matthijs (Be) 6 h. 32'52"
(39 ,09 km/h., 30" de bonification). 2. Eric
Vanderaerden (Be), même temps (20"). 3.
Sean Kelly (Irl), même temps (10"). 4.
Guido Bontempi (It). 5. Francis Castaing
(Fr). 6. Kim Andersen (Dan). 7. Jean-
Philippe Vandenbrande (Be). 8. Eric
McKenzie (NZ). 9. Adri Van der Poel (Ho).
10. Charly Mottet (Fr). 11. Benny Van
Brabant (Be). 12. Ludwig Wijnants(Be). 13.
Régis Simon (Fr). 14. Christophe Lavainne
(Fr). 15. Stefan Mutter (S). 16. Philippe
Lauraire (Fr). 17. Rudy Dhaenens (Be). 18.
Jean-René Bernaudeau (Fr). 19. Rudy
Rogiers (Be). 20. Marc Sergeant (Be). Puis
les autres Suisses : 87. Niki Rùttimann. 98.
Beat Breu. 109. Erich Màchler , tous même
temps. 179 coureurs au départ, 178 classés.
A abandonné: Angel Arroyo (Esp).

Tour de France féminin

Déjà Jeannie Longo
Tour féminin, lre étape , Guer - Vitré: 1.

Jeannie Longo (Fr) les 99 km en 2h. 39'28
(37,136 km/h., 15" de bon.); 2. Valérie
Simonnet (Fr) (10"); 3. Nathalie Pelletier
(Fr) (5"); 4. Nadine Fiers (Be); 5. Ingri d
Mekers (Be), toutes même temps.

Classement général: 1. Longo 2h. 42'37;
2. Simonnet à 3"; 3. Henny Tom (Ho) à 13";
4. Petra de Bruin (Ho) à 18"; 5. Kelly-Ann
Way (Ca) à 19".

I ILS ONT DI

Matthijs: «Je le savais»
Rudy Matthijs: Je suis en grande

condition physique et ce nouveau succès
ne m 'étonnepas. Déjà le matin, avant le
départ , je croyais possible une nouvelle
victoire. Mon bilan est positif puisque
j'étais venu sur lé Tour avec l'ambition
de gagner une étape. J'ai déjà rempli le
double de mon contrat.

Eric Vanderaerden: Je suis bien con-
tent. J 'ai augmenté mon capital en
temps et en points. La journée a été
bonne. Dans le contre la montre par
équipes lundi, je devrais encore aug-
menter mon avantage au classement
général mais dès mardi je me préoccu-
perai essentiellement du maillot vert
qui est mon objectif dans ce Tour.

Bernard Hinault: Nous sommes là
pour gagner des étapes. Nous sommes
libres défaire ce que nous voulons. Dans
l'équipe nous sommes quatre capables
d 'intervenir à tout moment ce qui expli-
que les attaques successives déclenchées
par Gomez, Bauer et Andersen.

FSS : Manf red Aregger
succède à Pierre Hirschy
¦L I

Le nouveau président central de la
Fédération suisse de ski (FSS) vient de
Suisse centrale : ainsi en ont décidé les
délégués réunis en assemblée à Saas
Fee ! Le choix s'est, en effet, porté sur le
Lucernois Manfred Aregger, un ingé-
nieur EPF de 54 ans de Hasle, qui est
aussi conseiller national. Ce dernier
succède donc à Pierre Hirschy, qui ne
sollicitait pas un nouveau mandat après
avoir passé huit années à la présidence.
Lors du vote, Manfred Aregger a battu
ses deux rivaux bernois, Jean-Marie
Halter (Worb) et Christian Steudler
(Gstaad).

Bien que les trois candidats aient
bénéficié de chances pratiquement éga-
les, l'issue de ce scrutin est tout de
même surprenante . Le favori d'une
grande partie du comité central était,
en effet, le colonel divisionnaire Hal-
ter , qui fut pourtant battu par Manfred
Aregger lors du deuxième tour, par
1224 voix contre 1146. Au premier
tour , Christian Steudler avait été élimi-
ne.

Manfred Aregger est une personna-
lité qui est très liée avec le ski. Durant
plus de dix ans, il fit lui-même de la
compétition et participa notamment

aux championnats suisses à trois repri-
ses. Plus tard , il se fit apprécier comme
fonctionnaire , en occupant diverses
charges, notamment la présidence du
Ski-Club Hasle durant douze ans.

Le choix d'un nouveau président a,
pour une fois, volé la vedette aux
problèmes financiers. Il faut dire que
l'avenir immédiat s'annonce réjouis-
sant avec le récent accord de sponso-
ring conclu avec une multinationale de
la photographie !

L assemblée a également entériné lé.
calendrier des compétitions nationale'
pour les deux prochaines années. Fait à
noter: il ne s'est trouvé aucun organi-
sateur pour réclamer l'organisation des
championnats alpins des messieurs, en
1987... Le calendrier:

1986 : championnats alpins, mes-
sieurs à Grùsch (10-16 février), dames
à Zinal (10-16 février), championnats
nordiques à Trun (31 j anvier-9
février), alpins juniors à Diemtigtal.
Aucun organisateur n'a encore été
trouvé pour les championnats de saut
et de combiné nordique.

1987 : championnats alpins dames à
Brigejs, championnats nordiques à
Blonay. Tous les autres championnats
n'ont pas encore trouvé d'organisa-
teur.

La prochaine assemblée des délé
gués, en 1986, sera organisée à Meirin
gen.

Gross: nouveau record du monde

3*III NATATION «^̂
L Allemand de l'Ouest Michael

Gross (21 ans) a repris, en l'57"01, le
record du monde du 200 mètres papil-
lon, qui lui avait été dérobé par le
Canadien Jon Sieben, l'an dernier , lors
des Jeux olympiques de Los Angeles
(l'57"04). L'« albatros », comme on le
surnomme, qui a réalisé cette perfor-
mance lors de la dernière journée des
championnats de RFA, à Remscheid,
était détenteur du record d'Europe en
l'57"0S.

Ce record du monde est le deuxième
battu par Michael Gross, au cours de
ces championnats , après celui du
400 m nage libre , en 3'47"80, jeudi

passé. C'est également le huitième
record du monde battu par le nageur
ouest-allemand au cours de sa carriè-
re.

Michael Gross désormais est déten-
teur de quatre records du monde au
total. Outre ceux du 400 m nage libre et
du 200 m papillon , il détient également
les records du monde du 100 m papil-
lon (53"08) et du 200 m nage libre
(l'47"44), les deux distances sur les-
quelles il était devenu champion olym-
pique à Los Angeles.

• Football. - L'ex-Stéphanois Robert
Herbin (46 ans), après une expérience
malheureuse à l'Olympique lyonnais , a
accepté une offre venue d'Arabie séou-
dite. Il entraînera la saison prochaine le
club Al-Has de Riad, qui avait réussi le
doublé Coupe-championnat en 1981.
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La Suisse reste bien modeste !
Le but fixé était une deuxième place ; une victoire était même envisageable. Et

pourtant, la Suisse a dû se contenter du troisième rang dans le match des cinq
nations, qui l'opposait à la Suède (l re), à la France B (2e), au Japon (4e) et au
Danemark (5e), à Pitea, sur la côte suédoise de la Baltique, juste sous le cercle
polaire. A l'heure du bilan, force est donc de constater que ce meeting, qui
consistait, pour la formation helvétique, en une répétition générale avant la finale
de la Coupe d'Europe B, en août à Budapest, n'a pas apporté les satisfactions
escomptées.

MATCH DES J?£
5 NATIONS C^T j

Certes, dans cette rencontre disputée
sous le soleil de minuit , la Suisse
a-t-elle été frappée de malchance. C'est
ainsi que, d'emblée, la blessure au talon
d'Achille du sauteur à la Derche Daniel
Aebischer a coûté pour le moins trois
points. Mais ces trois points - l'écart
exact qui sépare la Suisse de la Suède -
auraient tout de même pu être « ratrap-
pés» par un Grossenbacher , médiocre
au lancer du javelot , par un Wirz battu
au sprint sur 1500 mètres, ou encore

par un Dalhàuser, dont le comporte-
ment au saut en hauteur a une nouvelle
fois démontré l'inconstance.

Et puis, autre constatation nécessai-
re, la Suisse a aussi profité d'erreurs de
jugement de la formation japonaise ,
qui , dans plusieurs disciplines, a aligné
ses meilleurs concurrents hors con-
cours. Sans cela, elle aurait même pu se
trouver reléguée au 4e rang ! Point n'est
besoin de se cacher la vérité : l'amélio-
ration sensible constatée la saison der-
nière chez les meilleurs athlètes helvé-
tiques n'a pas encore porté ses fruits à la
base. Le niveau général reste assez
modeste ; ce match de Pitea en a
apporté une nouvelle preuve.

Gùnthôr et Délèze
souverains

Lors de la deuxième «nuit», les
principales satisfactions pour la Suisse
sont venues de Werner Gùnthôr et de
Pierre Délèze. Le premier, dont le but
avoué cette saison est un exploit aux
championnats d'Europe, se trouve
pourtant dans une période de « décom-
pression» voulue par son entraîneur
Jean-Pierre Egger. Cela ne l'a pas
empêché de gagner le concours du
poids avec un jet à 20m40, ce qui
constitue intrinsèquement, la meil-
leure performance du match. Le
second s'est montré souverain dans un
3000 mètres qui s'est joué au sprint.
Malgré un bandage à son pied droit
blessé, le Valaisan a bouclé le dernier
tour en 54 secondes, les derniers 200
mètres en 25''9 approximativement !

Sur 800 mètres, Marco Mayr, après
avoir pris la tête de la course, se
retrouva sans force sur l'attaque du
Français Collard, portée à 150 mètres
de la ligne. En sprint, les Suisses s'en
sont bien tirés. Après la victoire de
Marrpl ArnnlH çnr 400 mptrpç p\ \p hnn
chrono du relais 4 x 100 mètres, René
Gloor, qui s'alignait dans trois discipli-
nes, a pris une bonne deuxième place
sur 200 mètres. Seul le relais 4 x 400
mètres, sans Arnold il est vrai, a été
largement dominé, malgré un excellent
Hprnipr rplai Ap Oanipl Kphl

Pour les 5000 spectateurs , le con-
cours de saut en hauteur aura constitué
une grosse déception. Le deuxième acte
de ce match s'est, en effet, déroulé par
un vent du nord qui avait considéra-
blement rafraîchi la température. Re-
cordman d'Eurone. le Suédois Patrick
Sjôberg n'enleva qu 'un fois son survê-
tement pour franchir 2m 15. ce qui
devait lui donner la victoire . Dalhàuser
pour sa part dut s'y reprendre à trois
reprises pour maîtriser cette hauteur , il
fit ensuite l'impasse à 2m 18 pour
prhrvnpr à "?m?l

Ryffel, Arnold
et le relais

La «première nuit» devant quelque
3000 spectateurs , seuls Markus Ryffel
au 5000 mètres, Marcel Arnold sur 400
mètres et le relais du sprint ont réussi â
donner à la Suisse des victoires. Arri-
vant d'un camp d'entraînement en
altitude , à St. Moritz, Ryffel n 'a pas
connu le moindre problème pour con-
trôler un 5000 mètre s, où le vice-
champion olympique de la distance a
décramponné tous ses rivaux en accé-
lérant à 1 600 mètres du but

En restant au-dessus de 46 secondes
(46"25), Arnold n'a pas obtenu le résul-
tat attendu , au plan du temps, sur 400
mètres. Le Lucernois, qui courait à la
piste extérieure, n'en a pas moins laissé
une forte impression face au Suédois
Josjô, un homme qui a déjà couru en
45"63 et qui ne put jamais le mena-

Enfin , le relais 4 x 100 mètres, avec
Michèle Rûfenacht, Stephan Burkart ,
René Mangold et René Gloor , a mis un
terme à cette première partie du pro-
gramme par une performance réjouis-
sante : victoire et temps de 40"07. Il y a
trois ans qu 'un relais helvétique
n'avait plus réussi un aussi bon chro-

Les lanceurs pour leur part eurent un
comportement médiocre. Tant Daniel
Meili au lancer du marteau que Chris-
tian Erb au disque n'ont pas échappé à
l'avant-dernière place. Pour sa pre-
mière sélection, le hurdler Thomas
Christen est resté . quasiment planté
Hans «PS ctnrtino-hlnrlf": pt il a Hfi «p
contenter d'un troisième rang. Stephan
Burkart a manqué d'un souffle la pre-
mière place dans un 100 mètres rem-
porté - avec un chrono identique - par
le Japonais Miyazaka. Quant à René
Gloor, il a évité la débâcle au saut en
longeur en se hissant en deuxième
nr»cition à enn mintripmp peeni

Marita Koch, malgré tout
Malgré une piste détrempée, l'Alle-

mande de l'Est Marita Koch a rem-
porté le 200 m de la «4e Journée inter-
nationale de l'athlétisme», à Potsdam
(RDA), dans le temps de valeur mon-
diale He 7?"4fi Déià ienHi Marita
Koch avait battu Marlies Oelsner sur
100 m, à Berlin-Est.

En lice, également la Suissesse
Ursula Stâheli , qui s'est très bien défen-
due. Avec un jet à . 16 m 95, elle n'a
manqué que de 2 centimètres son pro-
pre record suisse de la spécialité qu 'elle

A Brème, les Etats-Unis étaient trop forts
A Brème, les Etats-Unis ont rem-

porté tant chez les messieurs que chez
les dames leurs matches internatio-
naux contre la RFA. Devant 20 000
spectateurs et sous la pluie , les hurdlers
Roger Kingdom ( 13"31 ) et Benita Fitz-
gerald-Brown (13"02), tous deux
champions olympiques, ont réussi les
meilleures performances avec le nou-
veau recordman du monde du triple
saut. Willie Banks 117m34).

Messieurs. 100 m (vent favorable) : 1.
Mike Morris (EU) 10" 16. 200 m: 1. Mike
Caldwell (EU) 46" 18. 1500 m: 1. Tod Har-
bour(EU) 3'44"48. 400 m haies : 1. Harald
Schmid (RFA) 48"96. Poids : 1. Kevin
Akins (EU) 20 m 45.110 m haies : 1. Roger
Kinedom (EU) 13"31:2. Cletus Clark ( EU)

13"45. 3000 m steeple : 1. Patriz Ilg (RFA)
8'29"60. 4 x 100 m: 1. Etats-Unis (Glance,
Scott, Cook, Morris) 38"93. 4 x 400 m: 1.
Etats-Unis (Sanders, Armstrad , Robinson ,
Rowe) 3'03"68 ; 2. RFA (Schmitt , Skam-
rahl , Weber, Schmid) 3'03"84. Triple saut:
1. Willie Banks (EU) 17m34. Marteau: 1.
Christoph Saner (RFA) 79m50; 2. Klaus
Ploghaus (RFA) 76m82. Classement final :
1. Etats-Unis 126 a: 2. RFA 95.

Dames. 200 m: 1. Pam Marshall (EU)
22"65. 100 m haies : 1. Benita Fitzgerald-
Brown (EU) 13"02. 4 x 400 m: 1. Etats-
Unis (Belle , Shurr , Mclntosch , Dixon)
3'30"18. Hauteur : 1. Louise Ritter (EU) et
Heike Redetzky(RFA) lm92. Longueur : 1.
Sabine Everts (RFA) 6m70. Javelot : 1.
Béate Peters (RFA) 64m34. Classement
final : 1. Etats-Unis 96 D.: 2. RFA 72.

Une bien mauvaise ioumée pour les Britanniques
Mauvaise journée pour l'athlétisme

britannique, qui a subi une double
défaite sur son propre terrain , lors du
match triangulaire Grande-Bretagne-
France-Tchécoslovaquie, à Gates-
head. Chez les messieurs, ce sont les
Français qui ont remporté une surpre-
nante victoire, devant les Britanniques
et les Tchécoslovaques. C'est la pre-
mière fois que les Français battent les
Britanniques sur leur sol depuis 40
ans!

Côté féminin, ce sont les Tchécoslo-

Record fribourgeois
pour Geissbiihler

Lors du meeting national de Mei-
len, le Fribourgeois Alex Geissbù-
hler du TV Boesingen a établi un
nouveau record cantonal du 800 mè-
tres. En terminant troisième de cette
pnrpuvp et en réalisant 1 '4R"flO
Geissbiihler â amélioré de 19 cen-
tièmes de seconde le record que
Gérard Vonlanthen détenait depuis
1978. La course a été remportée par
le Zurichois Gert Kilbert en 1 '46"33
et cinq coureurs ont terminé
l'épreuve dans un temps inférieur à
l '49". iFN/I.ih.l

Plusieurs nouveaux cham

II I  ~~
*1I CANQE-KAYAK̂  ̂ ,

Les championnats suisses se sont
poursuivis , à Tiefencastel, par les
énrpnvPQ AP clalr»m nui nnt rtprmic an
Bernois Jûrg Gôtz de renouer avec la
victoire dans une course au titre. Il l'a
fait en devançant de 17,5 pts le Bâlois
Ralph Rhein. Les Genevois ont d'autre
nart fourni deux vainniienr< ; lrxnniie< ;

• Football. - Le club de 2e série de
Padoue aurait été reconnu coupable
par la « Federcalcio », la fédération
italienne, d'avoir «acheté » sa victoire
de 2-1 sur Tarente. Ce succès lui assu-
roit cr\r\ maintint! PAtirlorriTiont loc Cor

des de Cagliari à la relégation en 3e
division. L'enquête , rendue publique
par une fuite à la fédération, men-
tionne une somme de 120 millions de
lires offertes à l'entraîneur de Tarente,
qu'il avait à partager avec quatre
imipnrc

vaques, emmenées par Jarmila Kra-
tochvilova , qui l'ont emporté, devant
les Britanniques et les Françaises. Au
plan des résultats, les performances
sont restées relativement modestes. A
noter par ailleurs que si Steve Ovett
s'est imposé sur 1500 mètres, mais
dans un temps médiocre de 3'50"83,
Steve Cram s'est fait battre sur 800
mètres par son compatriote Tom
McKean. Mais là aussi , le chrono ne
s'est nas emballé n '47"251

Messieurs. 400 m: 1. B. Brown (GB)
45"97. 2. A. Canti (Fr) 46"41. 3000 m
steeple : 1. J. Mahmmoud (Fr) 8'26"25. 2.
R. Pannier (Fr) 8'26"89. Hauteur : 1. J.
Zivara (Tch) 2m32. 2. J. Vondra (Tch)
2m29. Disque : 1.1. Bugar (Tch) 66m60.
Marteau : I. F. Vrbka (Tch) 78m88. 2. V.
Ciofani (Fr) 76m96. 3. D. Smith (GB)
76m36.

Dames. 100 m: 1. T. Kocembova (Tch)
11 "55. 200 m: 1. I. Kratorhvilnva (Tr-hï
22"73. 2. M.C. Cazier (Fr) 22"75. 400 m : 1.
J. Kratochvilova (Tch) 51 "88. 800 m : 1. K.
McDermott (GB) l'59"44. 2. Z. Moravci-
kova (Tch) 2'00"58. 3. M. Strnadova (Tch)
2'00"69. 3000 m : 1. Z. Budd (GB) 8'44"54.
100 m haies : 1. L. EHoy (Fr) 13"12. Dis-
ques : 1. Z. Silhava (Tch) 67m90.

Classement final. Messieurs : 1. France
155,5 points. 2. Grande-Bretagne 148,5. 3.
Tchécoslovaquie 118.

Dames : 1. Tchécoslovaquie 118 p. 2.
frranrlp-Rrptîionp 110 "* Franrp fid

pions suisses à Tiefencastel
en canadien et chez les dames avec
Alain Meichtry et Bernadette Dônni.

Championnats suisses à Tiefencastel.
Slalom (650 m, 27 portes).

Messieurs. Kayak mono. Elite : 1. Jûrg
Gôtz (Gùmligen) 5/161"2. 2. Ralph Rhein
(Bâle) 10/178"7. 3. Heinz Rôthenmund
(Niederhasli) 20/186"4. Classe générale : 1.
lire Çtpinmann f7iirir-M in/lfi«"S !¦¦_
niors : 1. Jean-Claude Wiederkehr (Augwil)
0/166**5. Canadien mono: 1. Alain Meich-
try (Genève) 15/172"4. 2. Emst Rudin
(Berne) !5/187"6. 3. Pierre Dubath (Genè-
ve) 20/199"6. Canadien biplace : 1. Peter-
Peter (Soleure) 85/278"6. 2. Krejza-Wyss
(Zoug) 85/287"8. 3. Meichtry-Chabbey
(Genève) 170/357". Kayak mono: 1. Urs
Duc (Rudolfstetten) 18'33"47. 2. Roland
Inillprnt 11 p I nripl 18'14"17 1 N/l-.rl,,, .
Keller (Bâle) 18'37"25. Canadien mono : 1.
René Paul (Zurich) 20'49"89. 2. Jacques
Calame (Moutier) 21'37"64. 3. Alexander
Jacobi (Zurich) 22'2"09. Canadien biplace :
1. Pfund/Mûri (Umiken).

Dames. Kayak : 1. Claire Costa (Genève)
20'13"76. 2. Claudia Jacobi (Zurich)
20'41"27. 3. Helen Grogan (Windisch)
20'43"62. Kayak mono : 1. Bernadette
Dônni (Genève) 110/298"8. 2. Nadine
Cnmmor /r:»r,A„0\ lAf>/10l"A
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COUPE DES ALPES ¦?£
LA CHAUX-DE-FONDS-SOCHAUX 0-4 (0-2)ç^o
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Même s'il s'est fait l'auteur du premier but, le Sochalien Agerbeck n'a pas
convaincu tous les observateurs. (Photo Lib./Jean-Louis Bourqui)

Victoire sans histoire
S'inscrivant dans le cadre des festivités qui ont marqué samedi passé la journée

officielle des 75 ans du FC Central et comptant pour la Coupe des Alpes, la
rencontre entre les équipes suisse et française de La Chaux-de-Fonds et de
Sochaux n'a pas tenu les promesses annoncées car tournant quasiment à un
monologue de la formation de Franche-Comté.

L'état de préparation n'étant pas le Arbitre : M. Lartigot (Paris),
même chez La Chaux-de-Fonds et Buts :9e Agerbeck 0-1 ; 42e Colin 0-2 ;
Sochaux, il n'y eut pas de miracle. En 50e Henry 0-3 ; 60e Ruty 0-4.
effet, face à une phalange encore fort 
hétéroclite , les hommes de l'entraîneur
Fau vergue n'ont pas eu trop de peine à MonaCO-GraSShopperS,
imposer leur manière. Certes, en pre- g- *J (3-0)
mière période, ils ont su mettre à profit C»„J„ u„„..: !„„„»„» * „m„*.o,.
les balbutiements de la défense haut- . s?f ̂  

"" 
" f,hEl. R WK^"neuchâteloise nour inscrire deux buts l 5 H  sPectateurs- Arbitre : Blanchi (S).

S,n^Kï k.,, B^„ Buts : 9* Bravo !-°- • 2e Anziani 2-0.16e
Cependant , par la suite, leur supeno- Anziani 3 n 55e Rellone 4-0 59e Sutterrite dans tous les domaines de jeu ^S A^iin^i ^ T^uf l \devint tellement évidente qu 'on assista 4 '• '"* Anziani a i. w libeut o-l.
quasiment à un monologue. Ainsi , sans
les prouesses répétées du gardien Lâu- lUonrhâtol Yamav Anvarro
bii , les hommes dirigés pour la pre- weucnarei 

^
aJJ*« «uxerre,

mière fois par Challande aurait pu s'en '"' [""")
tirer encore plus mal, Dans ces condi- Stade de Colombier. 500 spectateurs,
tions , il est impossible de porter un Arbitre : Biguet (Fr). Buts : 55e Messa-
jugement sur cette équipe dont on ger (autogoal) 1-0. 62e Ferrer 1-1. 63e
attendra avec impatience ses prochai- Fiard 1-2. 71e Gendrau 1-3. 73e Ferrer
nés sorties pour la juger. 1-4. 76e Cantaro 1-5. 82e Ferrer 1-6. 87e

La Chaux-de-Fonds: Lâubli ; Brid- Cantona 1"7-
ge; Tacchella , Wildisen , Huot (83e 
Matthey) ; Ripamonti, Morandi, Renzi LaïKiannp Çnnrte-Nanti»:(60e Schwaar) ; Guede, Payot, Racine Lausanne »POrtS WanteS,
(73e Angelucci). "-•> HM

Sochaux : Rousset ; Lucas (68e Ro- Stade municipal Monthey. 1200
bin) ; Croci, Ruty, Zandona; Henry, spectateurs. Arbitre : Vautrot , (Fr).
Colin, Fernier (68e Silvestre); Ager- Buts: 15e Morice 0-1. 25e Le Roux 0-2.
beck, Krause, Thomas. 42e Eydelie 0-3.

Championnat international d'été: les 3 suisses battus
Comme dans la Coupe des Alpes, les

clubs helvétiques ont connu une mise
en train plutôt laborieuse dans le cham-
pionnat international d'été. A Amris-
wil , Saint-Gall s'est incliné 6-1 devant
AIK Stockholm. Pour leur part , Aarau
et Young Boys ont également connu
l'échec, en Bulgarie face à Tscherno-
moretz Burgas (4-1) pour les Argo-
viens, en Pologne devant Gornik
Zabrze (3-0) pour les Bernois.

Grminp 1 : Malmnp FF-Antwprn S.D

Groupe 2 : Fortuna Dûsseldorf-FC Liège
4-2(1-1).

Groupe 3 : IFK Goeteborg-Admira/Wac-
ker Vienne 2-0 (1-0). Brôndby IF-Lech
Poznan 2-0 (1-0).

Groupe 4: Saint-Gall-AIK. Stockholm
i . f i  ^i _ "ïi

Groupe 5: Eintracht Brunswick-Slavia
Prague 4-1 (0-0). Wismut Aue-Viking Sta-
vanger 0-0.

Groupe 6 : Sparta Prague-Lechia Gdansk
0-0.

Groupe 7: Gorniz Zabrze-Young Boys
3-0 (0-0). TJ Zalaegerszeg-Aarhus GF 1-0
(0-0).

(¦rounpR : Marrahi Hni fa- Armin in Riplp-
feld 2-1(1-1). Beitar Jérusalem-Sturm Graz
2-0 (2-0).

Groupe 9 : Vejle BK-Lokomoti v Sofia 1 -1
(1-1). Banik Ostrava-ASK. Linz 0-0.

Groupe 10: Hammarby-Eisenstadt 4-0
(2-0). Valerengen Oslo-Ujpest Dosza 2-0
(0-0).

Groupe 11: Start Kristiansand-MTK.
Budapest 3-3 (2-1). Tschernomoretz Bur-
oac-Aaran à-\ C\.(Y\

Un véritable festival offensif
Central-Fribourg 6-4 (3-1)

A l'exception de Hayoz, sa nouvelle
recrue venant de Fétigny , Central
arborait le visage qui pourrait bien être
le sien la saison prochaine, en 2e ligue.
En revanche, pensionnaire de la l re li-
gue, Fribourg alignait une équipe com-
plètement expérimentale puisque
rnmnnsép en pranHp nartip AP inninre
issus des interrégionaux du club. Ces
derniers ont pu apprendre que le talent
seul ne suffit pas pour percer chez les
actifs. Il leur faudra encore travailler ,
beaucoup même. Par conséquent , il n 'y
eut rien d'étonnant à ce que Central
s'impose à l'issue d'un match qu 'il a
généralement maîtrisé et qui a été
rararlpricp narnn penri t r»ffpnçifHp. nart

et d'autre, chose qui n'a pas dû déplaire
au public.

Central : Magnin (46e Aebischer) ;
Schafer (46e Auderset) ; Berset (46e

Vecchi), Del Campo, Riedo ; Favre, Di
Marrn (Af\e Nrliavpï Porminhrpiif fRne
Schafer) ; Cotting, Burch, Rivera.

Fribourg : Mollard (46e Cuennet)
Bulliard (46e Rappo) ; Lepore, Schny
der, Schmid, Brûlhart (66e Russiniel
Io), Widder , Coria ; Rao, Zaugg, Russi
niplln tâ.ffi Rp?a1

Buts : 15e Cotting 1-0, 26e Cormin-
bœuf 2-0, 36e Burch 3-0, 42e Widder
3-1, 55e Favre 4-1, 62e Coria 4-2, 64e
Vecchi 5-2, 85e autogoal 5-3, 88e Vecchi
C 1 OOc D .=..,„ C A T 
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La Bâloise, Compagnie d'Assurances
Bâle

muni de bons d'option donnant le droit d'acquérir
des bons de participation de la Bâloise-Holding

34  
i r \j  | Modalités de l'emprunt
A /O Durée:

i ^  i w 12 ans au maximum , remboursable par
anticipation après 10 ans

Emprunt à option ™es - , , , cnnnr r obligations au porteur de fr. 5000
1985 — 97 et fr.100 000
de fr. 125 000 000 coupons: 

coupons annuels au 22 juillet
Le produit est destiné au financement ... . ..
d'investissements SjuîS 1985

Cotation :
o.i„ -J'A-.I„»I-„ . sera demandée aux bourses de Bâle,Prix d émission : Genève et Zurich

100 %
Délai de souscription
du 1» jusqu'au 5 juillet 1985, à midi

Droit d'option: Le prospectus d'émission paraîtra
Chaque obligation de fr. 5000 valeur le 1er juillet 1985 dans les «Basler Zeitung»,
nominale est munie de deux bons d'option. «Neue Zûrcher Zeitung» et «Journal de
Chaque bon d'option donne droit d'acquérir Genève». Il ne sera pas Imprimé de pros-
durant la période du 1er août 1985 au pectus séparés. Les banques soussignées
31 mars 1989 1 bon de participation de la tiennent à disposition des bulletins de
Bâloise-Holding de fr. 100 valeur nominale, souscription avec les modalités essentielles
au prix de fr. 1700.— . de l'emprunt. .

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES

CRÉDIT SUISSE
A. SARASIN & CIE
LA ROCHE & CIE

BANQUE CANTONALE DE BÂLE
BANQUE POPULAIRE SUISSE
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SITUATION MAGNIFIQUE À L'EN-
TRÉEE D'ESTAVAYER-LE-LAC
À VENDRE, à quelques min. centre , gare
et Coop, vue sur le lac

TRÈS BELLE PARCELLE DE
TERRAIN À BÂTIR POUR VILLA

OU MAISON JUMELÉE
Plate et rectangulaire de 1200 m2.
Fr. 110.- le m2.
Tout à proximité.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
» 037/63 24 24.

17-161C

ICO - Alarme - Box
Effraction, attaque

incendie
Le dispositif de sécurité ayant le plu:
grand succès en Europe.
Cherchons

distributeurs
avec rayon réservé , activité à plein temps
ou complémentaire. Formation assurée
Fonds propres nécessaires.
Ecrivez sous chiffre IC 89-17 ASSA
Annonces Suisses SA , case 240, 182C
Montreux.
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Le répondeur automatique
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Nous recommandons
le Feller-Callback,
parce que...

Faites le 037/26 44 44
Bureau complet

Organisation de bureau
1700 Fribourg/ Granges-Paccoi

EXCEPTIONNEL!!!

BRADERIE MONSTRE
4̂Kchez Kappa

presque

TOUT à 1/2 prix
Rue de l'Hôpital 3, 1700 Fribourg

Wir suchen fur eine
Teilzeit-Stelle

am Nachmittag im Hause eines unserer grossen Kunden in
Fribourg eine

TRIUMPHF12
Verkâuferin/Beraterin

Die Tâtigkeit umfasst den Verkauf unserer Miederkollek-
tionen. Dazu gehôrt auch die gute Beratung der Kundin-
nen.
Freude und Erfahrung im Verkauf , Einfùhlungsvermôgen,
selbstândige Arbeitsweise sowie Franzôsisch- und
Deutschkenntnisse sind wichtige Voraussetzungen fur
dièse Stelle. Kenntnisse der Bekleidungs- speziell der
Miederbranche sind von Vorteil, jedoch nicht Bedingung.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, bitten wir Sie, Ihre
Bewerbung an unsere Zentrale Personalabteilung zu rich-
ten.

Triumph International
Personalabteilung

8437 Zurzach
e 056/49 21 21

02-2314

f " ; 

La publicité décide
l' acheteur hésitant
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Spencer gagne en 250 et chute en 500 cmcGP de Hollande

Les Suisses brillent sous la pluie

Kafka mène la course devant Dôrflinger. A l'arrivée , les positions seron t les
mêmes. (Keystone)

Tous les grands favoris restent en course
Pat Cash rejoint Wilander

Les pilotes helvétiques se sont mis en évidence dans le
Grand Prix de Hollande, qui s'est disputé , sous la pluie, sur
le circuit d'Assen: Rolf Biland et son coéquipier Kurt
Waltisperg se sont en effet imposés en side-cars, signant leur
deuxième victoire de la saison après celle obtenue au
Salzburgring, Stefan Dôrflinger, malgré une chute dans le
dernier virage avant la ligne d'arrivée, a consolidé sa
position de leader du championnat du monde des 80 cmc en
terminant au deuxième rang, derrière l'Autrichien Gerd
Kafka, tandis que Jacques Cornu prenait la cinquième place
dans la course des 250 cmc. Le Neuchâtelois obtenait là le
meilleur résultat depuis son grave accident de la circula-
tion.

Bruno Kneubùhler, pour sa part , a
terminé au sixième rang de la course
des 125 cmc, remportée par l'Italien
P ier-Pao lo B ianchi . E n 250 cmc , Fred-
die Spencer a fait un pas important vers
la conquête du titre, en l'emportant.
Mais l'Américain a été moins heureux
dans l'épreuve des 500 cmc, où il a été
vic t ime d 'une chute, tout comme son
comDatriote et chanmion du monde en
titre, Eddie Lawson. Cela n'a pas empê-
ché un autre Américain, Randy Ma-
mola en l'occurrence , de s'imposer.

Grâce à ce nouveau succès, Biland,
quadruple champion du monde, ne
compte plus qu'un point de retard au
classement provisoire sur l'Allemand
Werner Schwàrzel . I l f aut dire que le
Suisse, qui étrennait un nouveau
moteur à Assen. a Drofité du malheur
de ses principaux rivaux. Onzième
seulement sur la grille de départ, Biland
réussissait un excellent départ , qui le
portait au commandement de la cour-
se. Mais il ne pouvait rien contre le
retour des Britanniques Webster/He-
witt. oui s'assuraient une marée con-
fortable avant de sortir de la piste et de
terminer leur course dans un fossé
rempli d'eau. La route du succès sem-
blait alors ouverte pour les Hollandais
Streuer/Schneiders, qui devaient pour-
tant laisser passer et Biland et Schwàr-
zel , en raison de problèmes de freina-
ee.

Le show de Dôrflinger
Dans la course des 80 cmc, Dôrflin-

ger et l'Autrichien Gerd Kafka se sont
livré un duel spectaculaire. A cinq
tours de l'arrivée, le Bâlois prenait le
commandement et entamait alors un
show très apprécié des 100 000 specta-
teurs. Dans un premier temps, Dôrflin-
ger était en effet gêné par un concurrent
•attorHÂ At il ervrloit Hanc l'hprKp cane

dommage. Mais Kafka en avait profité
pour reprendre l'avantage. Pas pour
longtemps. Dôrflinger le repassait et
semblait s'envoler vers la victoire lors-
qu 'il chutait sur la piste détrempée
dans la dernière courbe à droite, à
300 mètres de l'arrivée. Plus question
de succès pour lui. Il se relevait tout de
même , poussait sa machine qu 'il par-
\ rp r tn 'i1 à rp mp i i rp  pn marrhp pt frart-

chissait la ligne d'arrivée, sauvant ainsi
sa deuxième place sur une machine
dont le carénage pendait lamentable-
ment!

En 250 cmc , l'issue du championna t
du monde semble ne de voir plus f aire
de doute, après la nouvelle démonstra-
tion réussie par Freddie Spencer. En
tête dès le cinquième tour, l'Américain
np devait nliis être inmiiété Anrès sent
des douze manches, «Fast Freddie»
possède désormais 27 points d'avance
sur l'Allemand Martin Wimmer et 28
sur un autre Allemand, Anton Mang.
Déjà en vue lors des en traînements ,
Jacques Cornu a confirmé son net
regain de forme tandis que Pierre Bolle,
sur la Parisienne, manquait complète-
ment son départ. Il devait néanmoins
réussir à remonter de la 34e à la I I e
nlarp

Mamola dès le départ
Pour Spencer, la course des 500 cmc

a connu un déroulement beaucoup
moins favorable. L'Américain s'accro-
chait, en effet, avec le Français Chris-
tian Sarron dès le premier tour et les
deux pilotes se retrouvaient éliminés.
Alors que la pluie redoublai t de vio len-
ce, on pensait que Lawson en profite-
rait pour améliorer sa position au
classement du championnat du mon-
de. Mais lui aussi devait se retrouver à
terre. En tête dès le départ, Randy
Mamola, sur la moto duquel on avait
monté une caméra de télévision, devait
réussir un sans-faute. En 125 cmc
enf in , la lutte pour la victoire entre
pilotes italiens a terminé à l'avantage
de Pier-Paolo Bianchi au terme d'une
épreuve que Bruno Kneubùhler a ter-
minée au sixième rane.

Résultats
80 cmc (12 tours = 73,608 km): 1. Gerd

Kafka (Aut), Seel, 33'33"88 (131 ,581
km/h.). 2. Stefan Dôrflinger (S), LCR-
Krauser, 34'6"94. 3. Jorge Martinez (Esp),
Derbi , 34'35"41. 4. Manuel Herreros (Esp),
Derbi, 34'48"47. 5. Henk van Kessel (Ho),
Huvo-Casal, 34'54"25. 6. Théo Thimmer
(Ho), Hovo-Casal, 34'56"51. - Eliminé:
René Dûnki tSV Krauser. Positions au
championnat du monde (5 des 7 courses): 1.
Dôrflinger 64. 2. Martinez 52. 3. Herreros
40. 4. Kafka 39. 5. Gerhard Waibel (RFA),
Seel , 26. 6. Ian McConnachie (GB), Krau-
ser, 19.

125 cmc (16 tours = 98,144 km): 1.
Pier-Paolo Bianchi (It), MBA, 43'49"24
(134,380 km/h.). 2. Ezio Gianola (It),
P.nrplli 41'S8"87 1 FauOn P.rpQini t\t\
Garelli , 44*13"02. 4. Jean-Claude Selini
(Fr) MBA , 44'18"00. 5. Jussi Hautaniemi
(Fin), MBA , 44'23"02. 6. Bruno Kneubù-
hler (S) LCR, 44'41"80. Puis: 10. Thierry
Feuz (S), MBA , 45'46"53. 18. Peter Som-
mer (S), MBA, à un tour. Positions au
championnat du monde (S des 10 courses):
1. Bianchi 63 p. 2. Gresini 49. 3. Gianola 42.
4. August Auinger (Aut), MBA, 30. 5.
k'ne.ihiïhW 78 f, Çplini 71

250 cmc (18 tours = 110, 412 km/h.): 1.
Freddie Spencer (EU), Honda , 45'14" 5 7
(146 ,425 km/h.). 2. Martin Wimmer
(RFA), Yamaha, 45'26"87. 3. Anton Mang
(RFA), Honda , 45'31"06. 4. Loris Reggiani
(It), Aprilia-Rotac, 45'49"42. 5. Jacques
Cornu (S), Honda , 46'1"56. 6. Donnie
Mcl^od ifîRV Armstrnne 4n'8"04 Pnk-
11. Pierre Bolle (S), Parisienne, 46'42"36.
17. Roland Freymond (S), Yamaha.
47'43"94. 20. Edwin Weibel (S), Yamaha,
47'50"72. Positions au championnat du
monde (7 des 12 courses): 1. Spencer 89 p. 2.
Wimmer 61.3. Mang 60. 4. Carlos Lavadc
(Ven), Yamaha, 40. 5. Reggiani 34. 6.
Fo,icir ,o ;^fWit^ H™H, -n v>„;c. o rv.™.,
13.

500 cmc (20 tours = 122,680 km/h.): 1.
Randy Mamola (EU), Honda , 50'47"22
(144 ,934 km/h.). 2. Ron Haslam (GB),
Honda, 51*0**81. 3. Wayne Gardner (Aus),
Honda, 51'22"98. 4. Boit Van Dulmen
(Ho), Honda , 51'36"63. 5. Pierre-Etienne
Samin (Fr), Honda , 51'42"33. 6. Didier de
Radigues (Be), Honda, 52'13"93. - Elimi-
nôc PrArlHi*» *Çr\*»r»/»<*i" /PT T^ W*-»r»rlo P/HHio

Lawson (EU), Yamaha, Christian Sarron
(Fr), Yamaha, Wolfgang von Murait (S),
Suzuki. Positions au championnat du
monde (7 des 12 courses): 1. Spencer 81.2.
Lawson 74. 3. Gardner 53. 4. Sarron 52. 5.
Haslam 46. 6. Mamola 40.

Side-cars (16 tours = 98,144 km): 1.
Biland/Waltisperg (S), Krauser, 39'1"47
( 150,895 km/h.). 2. Schwârzel/Buck (RFA),
LCR, 39'4"51. 3. Streuer/Schnieders (Ho),
I m W7"77 A 7..rhrnoo/7iirhr.ioo fÇI
LCR, 39'59"65. 5. Bartan/Berchall (GB),
LCR, 40' 13"06. 6. Abbot/Smith (GB),
Ham-Yam, 40'35"73. Puis: 12.
EglofT/Egloff (S), LCR, à un tour. 13. Chris-
tinat/Fahrni (S). - Eliminés: Progin/Hûnzi-
ker (S) et Hûgli/Schûtz (S). Positions au
championnat du monde (3 des 7 courses): 1.
Schwârzel/Buck 39 p. 2. Biland/Waltisperg
38. 3. Streuer/Schnieders 28. 4. Wesbs-
ter/Hewitt (GB), LCR, 22. 5. Zur-
brûgg/Zurbrûgg 20. 6. Bartan/Berchall 11.
7 J4iïoi;/ÇMi,,t-7 7
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TOURNOI DE -7̂ x5

| WIMBLEDON ^
Après une semaine pluvieuse comme

jamais, tous les grands favoris du tour-
noi sur gazon de Wimbledon sont tou-
jours en course, en simple messieurs
comme en simple dames. L'Américain
John McEn roe, d'un côté, les Améri-
caines Martina Navratilova et Chris
Lloyd , de l 'autre, ont franchi aisément
les crémières difficultés.

Les deux grandes victimes de cette
semaine initiale ont été le Suédois Mats
Wi lander , récent vainqueur des Inter-
na tionaux de France , surpris par la
nuissance du Youeoslave Slohodan
Zivojinovic, et l'Australien Pat Cash,
demi-finaliste l'an passé, éliminé en
cinq sets par le Chilien Ricardo Acuna,
révélation du tournoi. Ce joueur de 27
ans, issu des qualifications, n'est que
1 77e A l 'A TU

Une vedette... la pluie
Deux autres joueurs venant des qua-

lifications se sont également illustrés:
le Sud-Africain Christo Steyn , « tom-
beur du Néo-Zélandais Chris Lewis -
finaliste en 1983 - et prochain adver-
saire de Jo hn McEnroe , et l'Allemand
de l'Ouest Andréas Maurer, vainqueur
de l'Américain lohan Kriek tête He
série numéro 9.

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl et
l'Américain Jimmy Connors sont , eux
auss i, qualifiés. Ils ont cependant souf-
fert pour rester en course, contre
l'Américain Mike Leach et l'Indien
Ramesh Krishnen.

Mais la vedette.de cette première
semaine a été inrnntectahlement la
pluie. I l ne s'est pas passé une journée
sans que le cie l tombe sur Wimb ledon.
A tel point que les organisateurs vont
attaquer la deuxième et dernière
semaine avec un tour de retard par
rapport au programme initial.

Ces conditions atmosphériques
épouvantables ont sans aucun doute
faussé la rnmnpîitirm nar mnmentç
L'Américain Tim Mayotte et le Britan-
nique John Lloyd l'ont avoué avec
élégance, après des victoires à l'arraché
à l'issue de matches interrompus :
«C'est la pluie qui nous a sauvés».

T nnHï les nroanicatpnrç auraient Hn
faire jouer les huitièmes de finale en
simple. Or, ce jour-là, ce n'est que le
troisième tour qui s'achèvera... Ce
retard considérable sera comblé - si le
temps le permet - par l'annulation des
jours de repos prévus en deuxième
cptriQinp f *ntre * PrioniiA trtiir

Comme en 1982
Pour progresser , la suppression de la

journée de repos dominical, en mi lieu
de tournoi , aurait certes pu être envi-
sagée. Mais au pays de la tradition , il est
Héià tf Ptlnrmpft H'avnir avanrp nnr\ti_

diennement le coup d'envoi à 12 h. sur
les dix-huit courts... Et puis, on déclare,
dans le bureau du juge-arbitre, qu 'en
1982 , la situation était presque sembla-
ble et que le tournoi avait été conclu à la
date prévue.

A cause du temps, l'existence même
du eazon - une surface loneue à sécher
- a été remise en cause. Mais, plutôt
que de songer à remplacer les tapis
verts de Wimbledon, ce qui serait un
non-sens, il faudrait peut-être reconsi-
dérer la position du tournoi dans le
calendrier, et le déplacer en juillet , pour
bénéficier d'une période climatique
certainement DIUS favorable.

Gerulaitis contre Gùnthardt
Vainqueur de son compatriote John

Sadri au deuxième tour du simple
messieurs, Vitas Gerulaitis affrontera
le Suisse Heinz Gùnthardt en seiziè-
mes de f ina le, à Wimbledon. Cette
rencontre aura lieu aujourd'hui.

Simple messieurs, 2e tour : Vitas Gerulai-
tis (EU) bat John Sadri (EU) 5-7 6-4 3-6 7-6
6-4 : Chin Hooner ŒU1 hat Terrv Monr
(EU) 6-4 6-4 7-5 ; Sandy Giammalva (EU)
bat Tomas Smid (Tch/N° 15) 6-3 6-1 6-2;
Vince van Patten (EU) bat Ma» Mitchell
(EU) 7-5 6-3 6-2 ; Ricardo Acuna (Chi) bat
Pat Cash (Aus/N° 6) 7-6 6-3 3-6 6-7 6-4 ;
Ivan Lendl (Tch/N° 2) bat Mike Leach (EU)
6-3 1-6 6-2 6-7 6-4 ; Greg Holmes (EU) bat
Bud Schultz (EU) 6-4 6-7 6-2 6-3 ; Vijay
Amritraj (Inde) bat Brad Drewett (Aus) 7-6
fi-7 7-6 7-V AnHers larn/H fSn/No M haï
Scott Davis (EU) 5-7 7-6 7-5 6-4 ; Tom
Gullikson (EU) bat Jay Lapidus (EU) 6-7
6-7 6-4 6-2 6-3; Christo Steyn (AfS) bat
Chris Lewis (NZ) 3-6 7-6 6-4 6-4.

3e tour : Jimmy Connors (EU/N° 3) bat
Ramesh Krishnan (Inde) 7-5 5-7 7-5 6-3;
Andréas Maurer (RFA) bat Johan Kriek
(EU/N° 9) 6-1 6-4 3-6 6-3 ; Kevin Curren
(EU/N° 8) bat Davis Mustard (NZ) 6-3 6-3
7-V Tim Mavnttp fFIT/7\J ° IM hat Paul
McNamee (Aus) 3-6 4-6 7-6 6-2 6-0.

Simple dames, 2' tour : Jenny Byrne (Aus)
bat Yvonne Vermaak (AfS) 6-2 6-3 ; Isabelle
Demongeot (Fr) bat Lilian Drescher (S) 6-4
6-3 ; Barbara Potter (EU) bat Sara Gomer
(GB) 6-4 7-5 ; Patty Fendick (EU) bat
Kathleen Cummings (EU) 6-1 6-3 ; Elise
Burgin (EU) bat Adriana Villagran (Arg) 6-0
6-3; Jo Durie (GB) bat Claudia Kohde-
Kiltrh ^RFA/Mo f,\ A.f, f,. } fi.7 • WOTHK
Turnbull (Aus/N° 14) bat Elizabeth Minier
(Aus) 7-5 7-5; Pam Shriver (EU/N° 5) bat
Anne Hobbs (GB) 6-3 6-2. Stéphanie Rehe
(EU) bat Etsuko Inoue (Jap) 6-1 6-3. Ann
Smith (EU) bat Bonnie Gadusek (EU/N- 9)
2-6 6-4 6-2; Elizabeth Smylie (Aus) bat
Joanne Russel (EU) 6-4 6-4 ; Larissa Sav-
chenko (URSS) bat Kathy Jordan (EU/N°
10) 7-5 3-6 6-3; Manuela Maleeva (Bul/N°
4) bat Terry Holladay (EU) 6-7 6-1 6-4 ;
Fkie Rurpin fFT H hat Arlrinna Villaora n
(Arg) 6-0 6-3 ; Hana Mandlikova (Tch/N° 3)
bat Dianne Balestrat-Fromholtz (Aus) 4-6
6-2 7-5; Kathy Rinaldi (EU/N° 16) bat
Rosalyn Fairbank (AfS) 7-5 6-4.

3e tour : Martina Navratilova (EU/N° 1)
bat Bettina Bunge (RFA) 7-6 6-3; Renée
Uys (AfS) bat Hu Na (Chine) 6-2 4-6 6-0 ;
Catherine Tanvier (Fr) bat Gabriela Saba-
tini (Arg/N° 15) 6-7 6-4 6-1 ; Helena Sukova
(Tch/N° 7) bat Wendy White (EU) 6-1 6-4 ;
Zina Garrison (EU/N° 8) bat Marcella
U«Ur IUn\ f. 7 f. I
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Progin et Hunziker
A oublier!

Des problèmes multiples avec
leur allumage durant les essais, la
boîte à vitesses qui fait des siennes
lors du «warm-up» du matin, un
tête-à-queue lors du premier tour
avant un abandon, à la mi-course: le
week-end hollandais des Fribour-
geois René Progin - Yvan Hunziker
est de ceux qu 'on voudrait bien
oublier au plus vite.

« Au premier tour, raconte le pas-
sager, Yvan Hunziker, nous avons
voulu passe r Chris tinat mais celui -
ci nous a refermé la porte. Nous
sommes arrivés dans l'herbe et dans
ces conditions, il devenait inutile de
vouloir éviter le tête-à-queue com-
plet » éclats de rire. Mais très vite, le
Fribourgeois reprend son sérieux:
« Ensuite, alors que nous remon-
tions peu à peu, c'est à nouveau
l'allumage qui a cassé... » gros sou-
pirs...

Trouver des pièces
Arrive René Progin: «On vient

de contrôler, l'allumage est complè-
tement hors service, il n'y a plus la
moindre étincelle. Ce qui est
rageant, c'est qu'on ne peut pas
savoir de quoi cela provient . I .e  seul
instrumen élec trique qui reste sur
notre side est le comDte-tours. on va
maintenant essayer de l'enlever. Le
pire, c'est que l'an dernier, nous
n'avons jamais connu pareille més-
aventure : dommage, car la tenue de
route de notre Seymaz est bon-
ne ».

Or, le week-end prochain, ce sera
le GP de Bel gique, à Spa-Francor-
chamns: «Nous allons v aller, nour
voir. Mais maintenant, il faut
retrouver un allumage, essayer de
trouver aussi le problème qui appa-
raît, à chaque fois, après cinq ou six
tours ». Pour les deux Fribourgeois,
la semaine ne sera peut-être pas de
trop pour essayer de percer ce mys-
tère de l 'élec tronique.

ï i "m_("1'iiiH(» ^phprtanlaih

III IBOXE K ,
Meeting de Zurich

Iten de justesse
Le Suisse Sep p Iten rencontrait pour

la deuxième fois de sa carrière le cham-
pion de Yougoslavie Dusan Radosa-
vlijevic. Deuxième succès pour Iten ,
mais aux poin ts seu lemen t , 79-76 et
77-76 , alors que l'arbitre donnait un
nul 77-77. La victoire du poids plume
helvétique au « Volkshaus» de Zurich,
«i plie fut méritép n 'en fut nas vraiment

Iten ne sait toujours pas encaisser.
Après 90 secondes, il était déjà au
tapis. Un peu plus tard, une seconde
fois. Techniquement nettement supé-
rieur , Iten remonta lentement la pente.
Fiée lp ^c rnnnH il avait lp rnmhat pn
main. Il renversait la vapeur auprès des
juges de ring en touchant quelques fois
son adversaire à la tête. Mais, le tout
n 'était pas vraiment convaincant. Ce
n'es t pas dans cette f orme qu'il peut
soneer à un chamnionnat d'Furone

Première défaite pour Anderegg
Le poids lourd thurgovien Andréas

Anderegg a connu la première défaite
de sa carrière professionnelle face au
Malien de Paris Safir Traori Digibele.
A Frauenfeld, dans un combat conclu à
la limite des 86 kg, » Anderegg s'est
incliné aux points en huit rounds.
Avant cette défaite, Anderegg, était
invainrn pn cent rnmhaK

Championnat du monde des mi-lourds
Chong-Pal conserve son titre
Le Sud-Coréen Park Chong-Pal a

conservé son titre de champion du
monde des poids mi-lourds, version
IBF , en battant aux points en quinze
reprises l'Américain Vinnie Curto, à
Séoul. Park avait conquis le titre en
battant un autre Américain, Murray
Su ther land , par k.-o. en juillet der-
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7000 spectateurs et des Belges discrets aux Marches

A. Thévenaz rejoint Beeler

Il  

V ) V l\

RESULTATS )=j )=i.

L'Interserie à
Bâchtold-Fuss

«
Par Jean-Jacques

[ ROBERT 
Les organisateurs ne jouèrent pour-

tant pas avec la chance. Ils durent ainsi
interrompre par deux fois les courses
du dimanche matin à la suite de caram-
bolages au pied de la montée du pylône.
Le résultat de l'opération fut que cette
voie très raide fut supprimée pour le
reste de la journée.

Même les pilotes des catégories infé-
rieures se demandaient comment les
coureurs internationaux faisaient pour
aller aussi vite dans la poussière et les
cailloux du très éprouvant circuit des
Marches. Les deux Belges présents
furent-ils surpris par la configuration
des lieux ou la résistance véritable des
pilotes suisses? Toujours est-il qu 'ils
furent assez discrets. Pourtant , Yvan
van den Broeck avait signé le meilleur
temps des essais chronométrés et lais-
sait présager d'un facile succès. Le
coureur de l'usine Maïco, tout comme
son compatriote Palinckx , se laissa
enfermer avant d'entamer le goulet
d'étranglement du bout de la ligne de
départ. L'un et l'autre ne parvinrent
jamais à refaire complètement le retard
initial.

De bout en bout
Dans la première manche, André

Thévenaz imprima un véritable train
d'enfer à la course, si bien qu 'au bout
du compte il se retrouva sur la ligne
d'arrivée sans jamais avoir été inquié-
té. C'est à l'arrière que l'on jouait des
coudes pour la place de dauphin. Dans
un premier temps, Gaudenz Gisler
suivit quelque peu le rythme du Juras-
sien vaudois , mais victime de sa fougue
il devait laisser s'expliquer Hûsser,
Bosshard et Graf. Terminant finale-
ment dans cet ordre , les trois coureurs
suisses purent tout juste éviter le retour

André Thévenaz, une bonne opération
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Le 31e motocross des Marches qui s est déroulé ce
week-end a connu un temps magnifique et de bonnes
conditions. La chaleur étouffante n'a pas retenu le public
puisque 7000 spectateurs ont fait le déplacement du district
comtal , mais elle a handicapé les pilotes qui n'arrivaient plus
à retrouver leur souffle. Cela n'a pas empêché A. Thévenaz
de réaliser une opération comptable intéressante. Avec une
victoire et un 3e rang, le coureur de Bullet se retrouve à
égalité avec Pius Beeler, le vainqueur de la seconde man-
che.

de Van den Broeck qui était revenu de
la 21 e à la 5e place.

Dans la seconde manche, un accro-
chage au bout de la ligne de départ
laissa Ristori et Bosshard en queue de
peloton. Cette situation ne manqua pas
d'être exploitée par Serge David , un
troisième pilote Honda , et par tous les
autres favoris. Déjà très mal parti dans
la manche initiale , Pius Beeler allait
pourtant parvenir victorieux au terme
d'une course poursuite en tous points
remarquable. Le Zurichois prenait
notamment la mesure des deux frères
Thévenaz, de Hûsser et de Graf pour ne
pas perdre les commandes du classe-
ment provisoire. Son faux pas dans la
première manche, dû à une crevaison ,
lui aura pourtant coûté d'être rejoint. Il
faut relever également les bonnes cour-
ses de Hûsser et de Graf qui n'ont ainsi
pas perdu le contact avec les hommes
de tête.

La journée
d'un seul Fribourgeois

Chez les nationaux 250 cmc ce ne fut
décidément pas la journée des Fribour-
geois, seul Eric Dupasquier a sorti son
épingle du jeu grâce à sa magnifique
régularité dans la seconde manche. Il
réussit ses premiers points de la saison
en obtenant la 12e place. Dans la
première le coureur de Sorens dut se
contenter de suivre son camarade de
club Jean-Marc Andrey. L'un et l'autre
n'entraient cependant pas dans les
quinze premiers.

Chutant dans une première manche
qui allait être rejouée à la suite d'un
carambolage collectif au bas de la mon-
tée du pylône, Raymond Eggertswyler
récidivait dans l'officielle première
manche de la journée. Le coureur de La
Roche était certes parti dans le gros du
peloton , mais abandonnait sur une
nouvelle chute. Dans la seconde il en
faisait de même, éprouvé qu 'il fût par

a Broc. (Lib./J .-J. Robert)

des conditions de courses très diffici-
les.

La meilleure opération de la journée
a été réalisée par Beat Wunderlin ,
vainqueur du jour (3e et 1CT), qui a
profité des deux abandons de Bruno
Sollberger pour s'installer en tête du
classement provisoire. A relever égale-
ment l'excellent comportement des
deux pilotes Kawasaki Chételat et
Auberson qui font un bond au classe-
ment intermédiaire grâce à deux belles
courses rondement menées.

Même scénario
En national 500 cmc, le même scé-

nario se répéta pour les Fribourgeois.
Dans la première manche, Jean-Fran-
çois Brûgger fut ainsi victime d'une
chute sur la ligne d'arrivée. Alors qu 'il
se trouvait vers le quinzième rang, le
Singinois reçut une pierre en pleine
figure; il négocia mal l'épingle à la
hauteur des chronométreurs et sa moto
s'entortilla dans les cordes et les
piquets. Avec une poignée d'em-
brayage cassée, il renonça après deux
tours. Dans la seconde manche, il fut
impliqué dans un carambolage du
fameux goulet de départ. Sans motiva-
tion face au peu de chance de refaire
son retard, il abandonna après dix
minutes de course. Hermann Wenger
fut quant à lui plus résistant. Ne pou-
vant jamais joué les premiers rôles, le
coureur d'Alterswil mena la course à sa
main pour terminer les deux fois vers le
20e rang.

Dans cette catégorie national 500
cmc, c'est Ernst Mûhlebach qui souffle
le premier rang à René Rùtimann grâce
a deux manches où il se maintint
toujours parmi les hommes de tête.
Une petite surprise fut enregistrée à
Broc avec la victoire dans la première
manche de Josef Waller, un pilote
discret lors des deux précédentes
épreuves d Ederswiler et Waldkirch.
Quant à Eskil Suter, le vainqueur de la
seconde manche, il aurait même pu
prétendre à la victoire totale s'il n'était
pas tombé le dimanche matin lorsque
la première course fut interrompue à
deux tours du but.

Comme prévu
Chez les mini-vert 80 cmc, c'est

comme prévu le duel entre Cédric
Bugnon et les coureurs du club organi-
sateur qui eut lieu. Le Genevois put
l'emporter sur l'ensemble profitant en
cela de la crevaison de Rolf Dupas-
quier à deux tours de la fin de la
seconde manche.

J.-J. Robert

International 250-500 cmc
1" manche: 1. A. Thévenaz (KTM), 2.

Ch. Hûsser (Suzuki), 3. A. Bosshard (Hon-
da), 4. F. Graf (Yamaha), 5. Y. van den
Broeck (Maïco) Belgique, 6. L. Ristori
(Honda), 7. S. David (Honda), 8. G. Gisler
(Kawasaki), 9. P. Beeler (Honda), 10. F.
Palinckx (Honda) Belgique, 11. U. Bûnter
(Honda), 12. P. Hilfiker (Yamaha), 13. A.
Irniger (Yamaha), 14. A. Betschart (Maïco),
15. B. Ruegg (Yamaha), 16. U. Schlegel
(KTM), 17. E. Boosshard (Maïco).

2' manche: 1. Beeler, 2. Hûsser, 3. A.
Thévenaz, 4. Graf, 5. Van den Broeck, 6.
Jean Thévenaz (Yamaha), 7. D. Birrer
(Suzuki), 8. Bosshard, 9. Hilfiker , 10. Gis-
ler, 11. Palinckx, 12. David, 13. Ristori , 14.
M. Kûng (KTM), 15. K. Thomet (Yamaha),
16. B. Streuli (Kawasaki), 17. Betschart.

Les Suisses Hansueli Bàchtold et
Fritz Fuss, champions du monde en
side-cars, ont remporté l'Intersérie
avant même la dernière manche. A
Laubus-Eschbach, près de Francfort,
une troisième place dans la première
manche et une victoire dans la seconde
manche leur ont permis de se mettre
hors de portée de leurs rivaux.

Avant-dernière manche de l'Intersérie
des side-cars. Première manche: 1. Millard-
Millard (GB) EML-Jumbo. 2. Good-Hûsser
(GB-S) Wasp. 3. Bâchtold-Fuss (S) EML-
Jumbo. 4. Graf-von Rotz (S) MSA.
Deuxième manche : 1. Bâchtold/Fuss. 2.
Van Heugten-Kiggen (Ho) EML-Folan. 3.
Netterscheid-Ho ormann (RFA) Wasp-
Maico. 4. Graf-von Rotz.

SPORTS

Eric Dupasquier à l'arrière, le meilleur Fribourgeois à Broc, suit son camarade de
club Jean-Marc Andrey dans la catégorie 150 cmc National.

Classement provisoire (7 manches) : 1,
Beeler 91 , 2. A. Thévenaz 91, 3. Hûsser 69.
4. Gisler 65, 5. Graf 61 , 6. Bosshard 54, 7.
Ristori 51 , 8. David 49, 9. Bréchet 48, 10,
Hilfiker 47.

National 250 cmc
l re manche : 1. G. Auberson (Kawasaki).

2. A. Chételat , (Kawasaki), 3. B. Wunderlin
(Suzuki), 4. M. Zimmermann (Honda), 5.
R. Schluep (Honda), 6. G. Buehler (Yama-
ma), 7. B. Thut (Suzuki), 8. C. Bonventre
(Yamaha), 9. G. de Simone (Yamaha), 10.
R. Mûller (Kawasaki), 11. R. Lùdi (Honda),
12. A. Spidalieri (Honda), 13. D. Mûller
(Suzuki), 14. J.-D. Badoux (Yamaha), 15.
M. Singele (Honda). Puis 18. J.-M. Andrey
(Suzuki) Broc, 17. E. Duspasquier Yamaha)
Sorens.

2e manche : 1. Wunderlin , 2. Chételat , 3.
T. Huguenin (Honda), 4. Auberson , 5.
Schluep, 6. Thut , 7. Zimmermann, 8. P.
Bôtschi (Honda), 9. B. Flury (Yamaha), 10.
Lûdi , I L S .  Rossi (KTM), 12. E. Dupas-
quier (Yamaha) Sorens, 13. D. Mûller , 14.
Spidalieri , 15. K. Huwyler (Honda).

Classement provisoire (7 manches): 1.
Wunderlin 96 pts , 2. Sollberger 80, 3.
Auberson, 4. Bôtschi 67, 5. Zimmermann et
Chételat 49, 7. Huguenin 48, 8. Di Tomaso
44, 9. Flury 37, 10. Lûdi 32.

National 500 cmc
1" manche: 1. J. Waller (Yamaha), 2. E.

Mûhlebach (Yamaha), 3. R. Rùtimann
(Honda), 4. J.-P. Turin (KTM), 5. E. Suter
(KTM), 6. B. Milani-Peronai (Suzuki), 7.
Ph. Turin (KTM), 8. R. Hilfiker (Maïco), 9.
B. Lunginbùhl (HVA), 10. H. Hubmann
(KTM), 11. J. Langel (Honda), 12. A.
Hiestand (Honda), 13. M. Henrioud (Ya-
maha), 14. A. Charmillod (Honda). Puis 22.
Hermann Wenger (Alterswil) Kawasaki.

2' manche: 1. E. Suter, 2. S. Plozza
(Honda), 3. Mûhlebach , 4. Waller , 5. R.
Zanzerl (Honda), 6. Hiestand , 7. Rûtti-
mann , 8. Ph. Turin, 9. Henrioud, 10. J.-Ch.
Tonus (Honda), 11. G.-D. Bender (Yama-
ha), 12. K. Gehrig (KTM), 13. M. Meier
(Yamaha), 14. Lûginbûhl , 15. W. Hoehn
(Honda). Puis 21. H. Wenger.

Classement provisoire (6 manches): 1.
Mûhlebach 90, 2. Rùtimann 84, 3. E. Suter
80, 4. J.-Ch. Tonus 54, 5. J. Waller et S.
Plozza 51 , 7. Ph. Turin 43, 8. R. Hilfiker 38,
9. Zanzerl 37, 10. Langel 36.

Mini-Vert 80 cmc
l re manche : 1. R. Dupasquier (Yamaha)

Sorens, 2. C. Bugnon (Honda), 3. C. Sudan
(Kawasaki) Broc, 4. F. Rouiller (Kawasaki)
Le Crêt, 5. T. Dupont (Honda), 6. J. Dupont
(Yamaha), 7. C. Chanton (Kawasaki), 8. R.
Pappon (Honda), 9. A. Paracchini (Honda),
10. D. Lager (Suzuki). Puis : 13. P. Mischlet
(Kawasaki) Tavel , 15. Ph. Dupasquier (Ya-
maha) Sorens, 18. S. Hânni (Kawasaki)
Fribourg, 22. F. Waeber (Yamaha) Fri-
bourg.

2« manche: 1. C. Bugnon, 2. F. Rouiller
3. T. Dupont , 4. S. Erb (Yamaha), 5. R
Dupasquier , 6. Ch. Sudan , 7. Ch. Chanton
8. D. Lager, 9. S. Strohheker (Kawasaki), 10
P. Mischler. Puis 16. S. Hânni , 20. F
Waeber, 24. S. Gasser (Kawasaki) Fri
bourg.

Classement final: 1. Bugnon , 2. R
Dupasquier , 3. F. Rouiller , 4. T. Dupont , 5
Ch. Sudan , 6. J. Dupont.

I IMOBUSME Hall
C. Jeanneret battu
En championnat d'Europe de la

montagne, le pilote fribourgeois Claude
Jeanneret s'est retrouvé battu pour la
deuxième fois de la saison par le Fran-
çais Rossi.

Lors de la manche se courant à
Coppa Carotti en Italie, le pilote glâ-
nois a dû s'avouer vaincu au terme des
15,4 km de l'épreuve. Giovanni Rossi
sur BMW-M 1 a réalisé le meilleur
temps du groupe B en 6'48"67. Claude
Jeanneret, handicapé il est vrai par une
sortie de route lors des essais, amena
son Audi Quattro A 2 au terme du
parcours en 6'52"34. Troisième, l'Ita-
lien Nata sur Lancia 037 Volta perd
déjà près de vingt secondes en
7'07"18. (Lib.)

IFOOTBAH *^o

Zaugg à Granges
Neuchâtel Xamax a prêté pour une

année au FC Granges son jeune inter-
national Pascal Zaugg (22 ans).
L'avant-centre (5 sélections) qui avait
perdu sa place de titulaire à la Maladiè-
re, arrive en compagnie d'un autre
joueur appartenant à Neuchâtel Xa-
max, le demi Bertrand de Coulon ,
lequel évoluait la saison dernière à
Locarno (LNB)

En outre, les dirigeants du club
soleurois annoncent les engagements
de deux ex-intemationaux juniors ,
Jûrg Frittibach (Soleure) et Marcel
Ostrowski (Aarau). Enfin , l'ailier Mi-
chel Lehnherr a prolongé son contrat
pour une nouvelle saison.

Renens en ligue B
Déjà vainqueur 4 à 0 chez lui ,

Renens a obtenu sa promotion en ligue
nationale B en s'imposant sur le même
score à Zurich contre Stâfa.

Frohberg. 1000 spectateurs. Arbitre:
Hânni (Cugy).

Buts: 46e Trezzini 0-1. 56e Trezzini
0-2. 75e Rochat 0-3. 83e Tarchini 0-4.

• Football. - Deux joueurs d'Aston
Villa, club anglais de première divi-
sion, Paul Rideout et Gordon Cowan,
ont signé un contrat d'un an avec Bari,
qui vient d'obtenir sa promotion en
première division italienne, pour un
montant de 2,7 millions de francs
suisses.
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Impressions d'un passant
à Lausanne

A mon ami André Delhorbe

Je me réjouis de la présence de Stépha-
nas, de Fortunatus et d'Achaïcus; ils ont
suppléé a votre absence, car ils ont
tranquillisé mon esprit et le vôtre.
Sachez donc apprécier de tels hom-
tvioç T T/IKI'^ IV/I

Il y a quelques villes, sur la mappe-
monde, qui incarnent par excellence le
mystère. Mais on ne s'en aperçoit pas
tout de suite, ou on dit que leur attrait
est différent (consiste dans la curiosité
ou un site). Marseille , par exemple, ou
Saionn Ft npnt-ptrp Kipn onecî T qncin.

ne, ville terriblement mystérieuse
quand on comprend qu 'on ne sait pas à
qui elle appartient. A soi-même, évi-
demment, mais ce soi-même est mul-
tiple et despotique occultement , et cela
même est moins conscient qu 'on ne le
sunnose. dans ses étapp s

A l'œil nu , il n'y paraît rien, comme à
Marseille et à Saigon où il y a, si on le
désire, de petites et de grandes villas
où , à condition de ne se mêler de rien,
l'nn npnî vivrp narfaitpmpnt trannuill»

On peut y avoir des perruches bleues,
des allées de tamaris, élever ses fils
dans de la soie et les envoyer chez les
Pères. Jamais vous, ni eux, ne vous
apercevrez de rien. Pourtant c'est
inconcevable. Ni de la légèreté avec
laquelle s'opère une disparition (la
vôtre n'est pas nécessaire); ni ce qui
c'est, ni comment cela s'étage, ni com-
ment, nar miracle, cela tient , et sur
quelle base. Surtout cela. On se
demande où est le point de départ. On
pourrait se le demander longtemps.

Car ce qui est déclaré - on le sait bien
- ce qui est satisfait au sens apparent ,
au sens moral , n'est pas la base, c'est-
à-Hirp n'pst nas la vraip aiitrpmpnt rpla
n'irait pas si bien. Pour que cela aille si
bien, pour que cela soit , bien que furtif
et insaisissable, aussi merveilleux, il
faut qu 'il y ait d'autres principes que
ceux-là déclarés.
Quels autres?
Ah! laissP7-mni rpsnirpr

Le tort , quand on veut parler d'un
lieu, est qu 'on veut faire de la géogra-
phie, c'est-à-dire aussi de l'histoire, et
tout de suite on est perdu. Car l'histoire
est vivante dans, par exemple, une
jambe qui monte. Le son de la voix,
l'accent , aussi, contiennent bien plus
que des livres (mal faits en général) sur
le passé des villes. C'est une merveil-
leuse notion rm 'nnp Hiffprpnrp ainsi
acquise. Jamais mes amis ne compren-
nent cela. Ceux de Paris, surtout , très
remarquables , ne font aucune atten-
tion à l'habitacle. Ils traversent une
ville et c'est fini. Mais c'est eux qui sont
finis. Une ville a une multitude de
choses dont rien ne produit l'équiva-
lent dans ce qui est pensé ou dans ce qui
est vu.

Je ne sais vraiment pas si d'autres
mip mni sp rpnrlpnt rnmntp TI fanHrait
alors un minimum d'histoire et un
minimum de géographie, en s'appli-
quant à ne les rendre pas ennuyeuses :
en les faisant jouer comme excitant à
une compréhension sensible. Insister,
par exemple, sur l'identité qu'il y à
entre roman, ce style qui nous impres-
sionne tellement , et romand; puis
montrer que ce pays, le pays romand
va, à travers de grands peuples, bien
plus loin que ses frontières; constater
nno (-*o11»e_/-»i rnnt t-ovontor moïc r»nnc.

tater aussi qu'elles sont utiles , car elles
empêchent une déperdition.

Il est de fait que î'habitus romand se
perd , parce qu 'il n'a pas de corps
visible , sauf en pays romand. Avant ce
qui fait une séparation - avant et bien
avant - il y ce qu 'il y a encore après;
mais, après, du fait que c'est accepté,
dénommé, c'est infiniment plus appré-
ciable. Or la Suisse fait cela et on neut
lui en être reconnaissant. Lausanne
n'aurait que la moitié de son mystère si
ce n'était pas une ville suisse. Il faut de
la richesse et l'honnêteté qu'elle donne
pour faire s'exercer une liberté cossue
indispensable au fleur actuel du parti-
cularisme. Et c'est que c'est cela. On est
tout étonné quand on franchit la fron-
tière. C'est exquis, cette qualité qui
serait nerdue autrement- car. ie le rénè-
te, elle existe, dans certaines parties, en
France. C'est donc français également.
Oui, mais cela se perd .

Du fait de la centralisation qui fait
qu 'on appelle pas français (et alors
«anglais» ou vaguement nordique)
simplement ce qui ose être cossu dans
un particularisme. La Suisse entière
n'est pas romande, mais la séparation
qu'elle opère est conservatrice, et
mpmp ainsi nnp ip l'ai Hit pllp pst

amplificatrice dans le sens exigé par
une croissance libre d'entraves.

C'est cela, ce défaut de sensibilité, ce
manque de promptitude dans un juge-
ment clair qui porte les Parisiens à
croire qu 'un Vaudois qui est Suisse ou
qu'un Genevois qui est Suisse est
Suisse exactement comme un Argo-
vien est Suisse, alors que plutôt un
Genevois ou un Vaudois sont, nar cette
conservation de I'habitus romand,
français plus authentiquement ,
comme le serait à vrai dire une partie
des Français - cette partie encore
romane, mais en somme, aussi l'autre -
s'il n'y avait pas cette centralisation qui
diminue. Ainsi prennent consistance
de stupides malentendus, et , chez le
Suisse romand, une timidité.

Il n'ose nas alors nu'en réalité il
parle mieux (parle romand, c'est-à-dire
vulgate, ce à quoi aspirent les Français
eux-mêmes qui n'ont pas le bagou, ni
cette petite ratiocination fanfaronnés-
que émue), le faire sur un registre
convenable. Ni non plus écire ainsi. On
lui dit alors que c'est du Suisse, et, si ce
n'est pas un Ramuz, il s'incline.

Il est, on en conviendra , bien aga-
çant de voir la compétence démunie et
nrpfp à s'hnmilipr Hpvant rp nui Ap la
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Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 612
Horizontalement : 1. Cadavre

Oc. 2. Lièvre - Mua. 3. Allia - Surf. 4
Relâcher. 5. Et - An. 6. Na - Ru
Tels. 7. Emoi - Aimée. 8. Torcol
Art. 9. Tuée - Elite. 10. Erésipèle.

Verticalement : 1. Clarinette. 2.
Aile - Amour. 3. Délie - Orée. 4.
Aviatrices. 5. Vrac. 6. Ré - Ha -
Alep. 7. Senti - Le. 8. Mur- Email. 9.
Our - Alerte. 10. Café - Sète.

A Q 3 i i . S 6 7 8 9 . -l0

PROBLÈME N° 613
Horizontalement : 1. Bande

d'acier - Va vite. 2. Ville du Midi -
Calife musulman. 3. Particule -
S'enlève au hérisson - Participe pas-
sé. 4. Sans perdre de temps - Bois de
soutien de chantier naval. 5. Page à
lire - Saint normand. 6. On s'y bat
pn Hnpl - Rnfïlp H'Asip 7 Mnnnaip
européenne - Fromage ou départe-
ment. 8. Doit être réglé - Peut être
jaune - Note. 9. Sont parfois fixes -
Eprouvées. 10. Peut servir de
preuve - Corps céleste.

Verticalement : 1. Il est près de ses
sous - Dieu de la guerre. 2. Lac salé
d'URSS - D'une pudeur affectée. 3.
Prnnnm - Fn Hantp-Saônp - Fn
Seine-Maritime. 4. Fait des écono-
mies de bouts de chandelles - Sur
mer ou à l'église. 5. Tire parti de
quelqu 'un jusqu 'à l'épuisement - Ce
qui arrive. 6. Fut séduite par Zeus -
Eméché. 7. Plante puante - Maré-
chal de France. 8. Le matin - N'im-
porte quoi - Note. 9. Epice - Casser
les pieds. 10. Utile au chirurgien -
Çahlp mnnvant

même substance, ne représente qu'une
extension de pacotille.

Mais laissons de côté ce qui peut
engendrer de l'acidité. Il suffisait que la
défense de ce particularisme historico-
géographique fût indiquée. J'ai le droit
de considérer Lausanne comme on
considère un individu , un être humain
pn Hphnrs Hp sa rarp snns lp spul
rapport cosmique, dans sa parenté avec
d'autres villes à substruction égale-
ment - Hong Kong, disais-je - extraor-
dinairement efficace en bienfacture
charnelle , et où, pourvu que l'on sache
se tenir comme se tiennent des toupies
sur dautres toupies dans un ronflement
général, tout se superpose à ravir.

P'pst nnp nnissantp villp pn «mnmp
où l'on devrait se promener, paraître ,
disparaître : ne jamais écrire. Ce que
l'on y éprouve échappe à la concision
littéraire. Aussi elle est piteuse quand
elle s'y essaie.

Piteuse parce qu'étrangère et sans
aboutissement , par atrophie , avec les
grosses forces sourdes. Je voudrais
situer un héros à I.aiisanne i'irais le
chercher dans la brutalité , et alors sous
les ponts, dans un monde qui exista
toujours. Pas dans le monde de la belle
éducation. Celle-ci n'a guère de cli-
mat.

La campagne, dit-on, la campagne
aboutit à ces marchés et ne veut rien
savoir d'autre. Là est l'héroïsme et la
nninrnillprïp On vmt lps rarps* PPIIPQ
qui commande, c'est-à-dire plutôt celle
qui fascine, en vertu d'un prestige de
valeur, de réelle valeur, et cette autre
blanche, fine , patiente , intelligente qui
est celle qui obéit. Et ceci doit être
antérieur à la Réforme.

Je ne dis pas que c'est la race esclave;
mais il vaudrait mieux dire cela pour
inriirmpr nnp familiaritp nlns oranHp pt
en somme des droits, excédant , chez
celui qui est soumis, ceux que peut
s'accorder celui qui soumet. Mais ce
n'est pas si apparent. Rien d'ailleurs
dans cette ville n'est solide à la vision.
Quelque chose apparaît tout d'un coup
d'essentiel sur quoi vous voudriez
vous fixer. L'effort que vous faites ou la
joie que vous avez la fait déjà s'éva-
nouir. Et pour longtemps.

In siiîvrp)
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En français - Première - 18 ans
Bo Derek dans un film de John Derek

I I faUMlUHH 20h.30, Di aussi 15h.
En français - Première - 18 ans

Bo Derek dans un film de John Derek
BOLÉRO

II était une fois une belle et pure jeune fille qui rêvait de perdre
sa virginité...

¦ ¦ ¦I l  M̂^̂ l^̂ Bl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ha l̂ ĤiH ^

lllll SSaUi llSlaal 1" Suisse avec Genève, Lausanne et
Paris - 20h.30 - 16 ans. D'après la BD de Reiser

GROS DÉGUEULASSE
Dégueulasse peut-être, mais surtout drôle, très drôle i

lllll EsESSBSô Hs"1̂ mWmWmU
Lee Marvin, Ernest Borgnine, John Cassavetes

Charles Bronson - George Kennedy - Robert Ryan
LES DOUZE SALOPARDS

Un film de Robert Aldrich

Hll I EESMI B^mî^TlÔNr2Ôr^2Th^0
VO angl. s.-titr. fr. ail. - 16 ans

Festival du film fantastique
FRANKENSTEIN MEETS WOLFMAN

- Frankenstein rencontre le loup-garou -
Prix unique Fr. 7.-

Illl I lîiâJUI ^̂ enT 20r^0
^

18 an^Avec
l'épatante Juliette Binoche. Prix de la mise en scène
Cannes 85 RENDEZ-VOUS d'A. TÉCHINÉ

L'étincelant joyau d'un film qui envoûte et possède I

I EOuEifli ̂ Or^5^6T!s^ôn7dôlb t̂éréa
Grande réédition du chef-d'œuvre de M. FORMAIM!

HA Ï R Let the sun shine inl
Avec John Savage et Treat Williams.

III I239SS ^ 9nT73^̂ riTnTTH^̂ r̂ r̂ H!îi
Cannes 83: prix de la meilleure contribution artistique.

CARMEN de Carlos SAURA
Admirable et époustouflant: une fête pour le spectateurl

Hll I WSIkW! *̂** 9***9**'*1''1''* 1***̂BlISUHSflH 21 h. - En français - 16 ans
Un film choc de John Frankenheimer

A ARMES ÉGALES
Un drame sanglant aux effets fulgurantsl 

SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire
Je/Di/Ma/Me 15h., Ve/Sa 23h.

Cette semaine: SHOW Y0UR LOVE

^̂ A\W ¦̂ ¦̂ ¦h

PISCINES
...détente et bien-être pour toute la famille!

NT\ TOUS MODÈLES
v- V^ * 

extérieurs ou intérieurs
J A J 9  Install. adaptées selon vos désirs

y ŷ • Filtrations
yS^\yS • Produits de traitement

cC'—"' • Pataugeoires pour enfants

GÉRALD MAGNIN ® 037/61 69 50
Les Arbognes , 1774 COUSSET/Payerne

—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Q̂ ĤJ ^̂ W
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Il Bp̂ H Ml FRIBOURG

^
^30 U ÈW rte du Jura 45 e 037/26 40 83
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CHARMEY 

w 029/7 13 88

Profitez de nos
SUPER SOLDES!
de 1 X3 3 OU/u de rabais
Sur tous les articles de confection

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Limas 5285
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"Mon argent travaille pour moi."
4* Société de
*** Banque Suisse

Fribourg: 35, rue de Romont, ® 037/2 1 8111 SBS. Une idée d'BVBnCe.
Succursales à Bulle et Morat

BROC Mardi 2 juillet, à 20 h. 30 
DE MLLE

GRAND CONCERT ™
de l'Orchestre symphonique des
jeunes de Sherbrooke, Québec
60 exécutants
de 15 à 24 ans < Direction: JACQUES CLÉMENT

Entrée libre collecte à la sortie
Organisation: Société de développement de Broc

17-13006

VENTES SPÉCIALES
du 1er au 15 juillet 1985

RABAIS 20-50%
ET 10% SUR TOUS LES

ARTICLES NON SOLDÉS

a

^e
R

commercial là̂  CONFECTION
*¦ 037/46 46 60 ? HOMMES & DAMES

PRESQUE POUR RIEN
Qu'on se le dise...

Pantoufles, souliers, bottes d'hiver

ENFANTS: de 9-— à 49.—

DAMES: de 9.— à 79.—

MESSIEURS: de 9.— à 99.—

Voyez nos vitrines

DE VRAIS SOLDES
autorisés du 1er au 15.7.1985

Chaussures

Olympia
1700 FRIBOURG - rue de Lausanne 72

s 037/2210 38

J-*^̂ 1 IP 20 Centre %? [̂
J AGENCEMENT \•"I BUREAU MAGASIN PRIVÉ ï

 ̂
M. PÉRILLARD \

\\ . 037/24 58 21 £Rte de Villars 3
1700 FRIBOURG

SOLDES
extraordinaires

(autorisés du 1" au 15 juillet 1985)

à Granges-Paccot
Tapis d'Orient véritables
prix réellement sacrifiés

Heritz Inde
Sarouk Inde
Turquie
Pakistan
Sinkiang Chine
Pakistan
Kirman Albanie
Alahabad Inde 2
Bachtiar Iran 2
Tabriz Iran 1
Schiraz Iran 1
Tabriz Inde 2
Keshan Inde 2
Meshed Roumanie

Bidjar Inde
Merhovan Inde
Ladik Turquie
Tabriz Inde
Meshed Iran
Bunyen Turquie
Berbère Maroc
Berbère Maroc
Afghanistan
Beloutsch
Ispahan Inde
Pakistan
Afghan
tissé main

197 x 280
205 x 304
170x127
128x195
150 x 240
218x295
223 x 322
232 x 324
267 x 205
175 x 273
165 x 250
248 x 255
258 x 343

250 x 358
250 x 300
252 x 345
313x430
281 x 370
207 x 307
200 x 295
250 x 345
200 x 252

75x125
87 x 149
95 x 163
95 x 150

109x157
200x300

noués main, à des

Valeur Soldés
1450.f 690.-
\790.j- 800.-
il90f 590.-
1ÏI70Ï- 800.-
1 £601- 790.-
28901- 2200
5ioa- 3900
1370.- 1490
266*.- 1790
64BÔ.- 3900
12».- 890
37».- 2790
3915.- 1900

49tt).- 2800
47Bp.- 2900
2m.- 1900
997*.- 7500
7250.- 4900
5i0fJ.- 3900
2§50L 1900
1B5d- 1090

et plus de 1000 tapis authentiques, en
grandeurs et provenances, sacrifiés avec

rabais de 20

037/26 54 54 >v. ¦¦

Granges-Paccot

690.-
190 -
290.-
390.-
290.-
490.-
350.-

toutes

à 60%
n 

SORTIE PH
FRIBOURG El

PRÈS DE
1700 FRIBOURG \ ̂1 _ ~̂*̂  LA PATINOIRE
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Nous cherchons Bureau d'ingénieurs cherche

UN MACHINISTE un dessinateur
pour trax ou pelles hydrauliques. en D6TON ctriTlG

Véhicule à disposition. Q\ génie CÎVÊI

K'& Si ,*! 
FRANCIS S

u 
VAR

T' Ecri  ̂ou téléphoner au Bureau d'in-
1482 VESIN. Location machines de énieurs F js D ffus SAterrassement. „ 037/65 1219. du Camus N„ 2_ 1470 Estavayer.le.

17-79017 | Lac. v 037/63 28 43
i7_ -7omo

***

cto* , /y*./*

^MMMW% 5 £T\3
T̂Tâ oMO*^

L'entreprise Leva Frères SA,
pierres artificielles - Corbières

cherche tout de suite ou pour date à
nnnupnir

IMettoyeur-détacheur
Une intéressante profession assurant de belles pos

QÎhilitiâc ri'auonir

UN(E) APPRENTI(E)

Une importante entreprise de nettoyage d'habits de la
Dlace cherche

auquel elle offre la possibilité d'apprendre en 2 ans, avec
succès , le métier de nettoyeur-détacheur , dans une
ambiance de travail agréable, facilité par un parc de
machines des plus modernes.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec la
Teinturerie Moderne Maître-Zosso SA

route des Bonnesfontaines 3. 1700 Friboura
s- 037/26 23 03

. . . .i.i.''.'.».'.'.¦.'.'.'/.'.' .' .
¦.'.'.' .' .¦. i .  1 1  

lICSBllIilIIllI
•'.- '.- '. Pour notre nouvelle chaîne de production de vis autoperçantes, qui
vX sera mise en service dans le courant du mois d'août 1985, nous
vX avons besoin de

4 ouvriers qualifiés
¦'.y '. pour la surveillance et le réglage de machines automatiques.

Xv Nous demandons:
Xv - de l'expérience dans la production industrielle;
Xv - aptitude pour le travail en 2 équipes.

Xv Pour le traitement thermique et de surface des vis, nous cher-
Xv chons

1 ouvrier qualifié
Xv pour le travail de nuit (23 h. à 5 h.) sachant travailler de manière
Xv indépendante.

Nous offrons:
vX - un salaire adapté aux fonctions;
vX - des prestations sociales modernes.

Xv Date d'entrée:
Xv - dès le 5 août 1985 ou à convenir.

•;•;•; Si vous êtes Suisse ou en possession d' un permis B ou C, et que
•;•;•; vous êtes intéressé par l'un ou l'autre de ces postes, nous vous
•X\ remercions de prendre contact avec M. Labastrou, chef du per-
•;•;•; sonnel, ou d'envoyer les documents usuels à

MAGE SA COURTAMAN
•!•;•; route de l'Industrie
•X*: CH - 1781 Courtaman
Xv 17-1759

JEUNE TECHNICIEN DESSINATEUR
en bâtiment

MANŒUVRE DE MENUISERIE
ayant quelques années de pratique.

Etranger avec permis B accepté.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire.

Renseignements: « 029/5 15 45
17-19Qfiq

Association Saint-Camille, Marly, institution pour
handicapés physiques adultes cherche pour début sep-
tembre,

éducateurs(trices)
ou personnes de formation équivalente

à plein temps et à temps partiel, pour encadrement d'un
appartement protégé de handicapés physiques adultes à
Marly.
Nous offrons:
- une activité créatrice et indépendante;
- un poste de confiance et à responsabilités;
- un climat de travail agréable;
- avantages sociaux selon CCT (AFIH).
Nous demandons:

I - formation d'une école sociale reconnue;
¦¦ - connaissances culinaires et ménagères;

. - contact agréable et bonne collaboration.
X\v Ce poste conviendrait particulièrement à une personne
X;X; ayant une pratique professionnelle et désirant s'investir
!;!;!;!; auprès de personnes handicapées physiques.
•X\\ Faire offre manuscrite avec documents d'usage et photo
ïv 'v à:

;Xvi Association Saint-Camille, C. Brodard, administra-
teur, route de la Gérine 27, 1723 Marly.

Xv Foyer Saint-Camille, Marly, institution
"•'•I; pour handicapés physiques adultes, cher-
XX ; che tout de suite ou pour date à convenir

une animatrice
à plein temps ou à temps partiel

;>*•*; Nous offrons:

IvX - une activité créatrice et indépendante;

••'••*' - un climat de travail agréable;

;••*$ - avantages sociaux selon CCT (AFIH).

:•;•:• Nous demandons:

;•;•;! - formation d'une école sociale reconnue;

Xv - contact agréable et bonne collaboration.

Xv Faire offre manuscrite avec documents
Xv d'usage et photo à:
Xv Association . Saint-Camille, C. Brodard,

X-X administrateur, route de la Gérine 27,
••••••j ; 1723 Marly.
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Je cherche

JEUNES
HOMMES ,n mMummml*MmmW*m*m*m*m'
de 15 .ans, pour la
récolte du tabac. ^^———^— ——-^———
De fin juillet Employée On cherche
à fin août de commerce UNE037/77 "5L Pfaitemr„ PERSONNE

bllin9ue *--&» (évent. retraitée)¦—^^^——-^^— connaissances
Cherchons d'anglais, pour travaux de

cherche place classement 2 h. à
JEUNE FILLE mi-temps ou 3 h- Par J°ur-

. ,  , plein-temps, «037/22 36 42pour aider au me- à Fr|b 
M

nage (1 enfant) dèg |e ,̂ .-,985 -__-_
poss. d apprendre ou à convenirI allemand. . „,£;";• -̂CWU_ , . . Faire offres £ w ,-=3, w\j)Entrée en fonction „_„_ .« yftrÉiK. -̂isous chiffre AftfïK n _
selon entente. 17-79129 r \ ïMlk 1 X\
«¦ 037/24 64 52. à Publicitas SA, ( <* Y\ /17-302886 1701 Fribourg. ^— ^-^

/A Cuisines Artisanales

Ml A.TOFFEL
1751 Middes/FR • 037/681330

Egageons tout de suite ou à convenir

MENUISIERS OU ÉBÉNISTES
avec CFC

APPRENTI MENUISIER
«• 037/68 13 30, prof., 68 12 25, privé.

17-79142

Nous cherchons, pour notre usine à Villars-sur-Glâne, un

CHEF MAfiASINIFR
en possession d'un certificat fédéral de capacité et, si
possible, d'une expérience positive en qualité de magasi-
nier.

Nous désirons rencontrer un homme dynamique, âgé entre
30 et 40 ans, capable de s'imposer et de mener une petite
équipe. En outre, il aura la volonté de connaître rapidement
nos divers produits.

Nous pouvons lui offrir un poste stable au sein d'une
finîrfinrisfi mnrlfirnfi fit Aac av/antanfiç interposants

Nous prions les candidats de faire parvenir leurs offres
accompagnées de leur curriculum vitae, copies de certifi
cats et prétentions de salaire, au:
Service du personnel.
Etablissements SARINA SA,
RniltA HA« ArftAfiaiiY "?Q 1 7flft Frihnurn

kraM0"*'JWM U  %W >̂  ̂ 25 ANS imŵ  
^

MANPCWER
J

kWiïm Monsieur vous êtes au TEC 1
AM^M 

et désirez financer vos B
àW 

^
M vacances. ¦

àM V Nous avons certainement la I
2âM solution, passez nous voir. V
§M W A bientôt ¦

W1700 Fribourg, 18, rue St-Pierre f 037/2250331
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- Non , confessai-je. Mais j 'ai l'in-
tention de le découvrir.

- Bravo, fit Stilton. Et pendant que
vous y êtes, procurez-vous une photo
de Glynis.

- J'essaierai. Rien d'autre?
- Si. Dans la mesure du possible,

continuez de surveiller Knurr. J'aime-
rais en savoir plus sur son emploi du
temps. Ses fréquentations , ses occupa-
tions habituelles , ses hobbys... Il y a
une chose qui m'intéresse en particu-
lier: où va-t-il avec Glynis quand ils
montent à bord d'une splendide Mer-
cedes? A ce propos, pensez-vous que
cette voiture lui appartienne?

- Non. Knurr a une vieille Cocci-
nelle. Un vrai tas de ferraille.

- Evidemment , lança Stilton avec
bonne humeur. Ça colle avec son
image de marque. Bon , je crois que
c'est à peu près tout. (Il se tourna vers
Belle.) Tu es de mon avis, chérie?

- En gros, oui. Mais vous semblez
faire abstraction du mot d'adieu. Il
existe pourtant , non?

- Tu es une fine mouche, mon cœur.
Je te laisse le soin de réfléchir à ce
problème. Je suis sûr que tu trouveras
une solution. Ce n'est pas l'imagina-
tion qui te manque, hein?

- J'aimerais pouvoir en dire autant

¦

\

de toi, murmura-t-elle. Ce soir.
- Il ne faut jamais condamner avant

d'avoir tenté l'expérience.
- Oh, ne t'en fais pas, chéri, j'ai

l'intention de la tenter. Josh , merci
mille fois de ce dîner. Et surtout, tenez
bon. Vous viendrez à bout de l'ennemi.
J'en suis persuadée.

- Vous êtes gentille, Belle. Merci.
Perce, cela vous ennuierait de me don-
ner votre numéro de téléphone?

- Pas du tout , répondit-il aussitôt.
Vous avez de quoi écrire?

Je leur tins compagnie jusqu 'à l'arri-
vée d'un taxi. Maybelle me gratifia
d'un petit baiser sur la joue.

CHAPITRE 2

A peine arrivé au bureau , le lende-
main matin , je sautai sur le téléphone
pour appeler Gardner & Weiss, l'im-
primeur attiré de TORT. Le standard
me passa aussitôt M. Weiss, un homme
débonnaire et compétent, qui connais-
sait son métier mieux que quiconque.
En quelques mots, je lui expliquai mon
point de vue quant aux avis de recher-
che concernant Stonehouse.

- Aucun problème, dit-il. Je vous
envoie un coursier pour la photo et le

texte. Vous voulez combien d'exem-
plaires?

-' Euh... une centaine, disons.
- Mercredi.
- Cet après-midi.
- Impossible.
- C'est urgent. Vous serez payé

rubis sur l'ongle.
- Oh, ce n'est pas ça qui me tracasse.

Vous voulez voir l'épreuve, d'abord?
- Non. Je vous fais confiance.
- Allons, bon!
- Vers quatorze heures?
- J'essaierai. Mais c'est bien parce

que c'est vous. Je vous envoie un
coursier. Illico.

J'exhumai la photographie du pro-
fesseur Stonehouse et dactylographiai
le texte qui allait figurer sur l'affiche:
RÉCOMPENSE! Une forte somme en
liquide sera versée à tout chauffeur de
taxi en mesure de prouver qu 'il a chargé
cet homme dans la nuit du 10 janvier de
cette année, aux abords de Central Park
et de la 70 Rue. Puis j'insérai le numéro
de téléphone de TORT, sans oublier
mon poste.

Comme à l'accoutumée, Thelma
Potts m'attendait derrière son bureau ,
l'air collet monté.

- Mademoiselle Potts! m'écriai-je.
Que vous êtes donc jolie , ce matin!

- Vous, vous voulez quelque cho-
se...

- Eh bien, oui. J'ai un ami qui désire
consulter un homme de loi. Et tout
naturellement, j'ai pensé à M. Tabatch-
nik. Vous ne pourriez pas me donner
une carte de visite?

- Menteur, fit-elle. Vous voulez
vous faire passer pour M. Tabatch-
nik.

- Comment avez-vous deviné? dis-
je , en ouvrant de grands yeux.

- Tenez, dit-elle en me tendant un
bristol. Mais donnant donnant. Vous
n'auriez pas un dollar, histoire de ren-
flouer mon armoire à pharmacie?

Je ne vous savais pas si vénale,
Mademoiselle Potts, fis-je , en extirpant
un billet de ma poche. Au fait, vous
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^COURS EM SOIRÉE
PROGRAMME 1985 a initiation et programmation BASIC
D Secrétariat D Programmeur COBOL
D Comptabilité D Cours de vente

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à :
INSTITUT BYVA , av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.
Nom : Rue: s? privé :

Prénom: Localité : sr prof :
28-695

KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich, Tél. 01 21147 50

Paiement des coupons à partir du 1er juillet 1985
/TT-Tx Fonds suisse x T̂V

s.BB Fonds de 
placement /vr**M v̂,

> 
Fonds de placement

/ /r- -T \ de placement pour r f " u^mà L̂ L̂mum 

pour 

valeurs à intérêt S m- L̂^m l*» en valeurs suisses
L—l j—j obligations suisses I I -^B I fixe , libellées en / ^^T J à revenu variable

MilV Ofîitfl VA U et étrangères , \_1_ J"^̂  ̂francs suisses lf\ rt Jt-^rUU'DUnU \\L£/ principalement en l̂/SmM X—/V

IHÏÏRHRTIOHAl ~'es ""T" SWISS FRANC BOND SWISSAC
Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse

Contre remise du coupon no 13, il Contre remise du coupon no 3, il Contre remise du coupon no 3, il
sera réparti: sera réparti: sera réparti:
Fr. 5.20 montant brut, moins Fr. 55.— montant brut, moins Fr. 30.— montant brut, moins
Fr. 1.82 impôt anticipé Fr. 19.25 impôt anticipé Fr. 10.50 impôt anticipé
Fr. 3.38 net par part Fr. 35.75 net par part Fr. 19.50 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire

Fr. 5.20 net par part I Fr. 55.— net par part

*£I"**"-¦""¦"""^"""" ¦"""""""'""" ¦'¦""¦¦"""T Payables auprès des domiciles d'émission et de
i paiement suivants, auprès desquels vous pouvez

Veuillez m'envoyer le rapport d'exercice: également retirer les rapports de gestion 1984/85
I D POLY-BOND INTERNATIONAL  ̂viennent de paraître :
| D SWISS FRANC BOND l̂ BI
j D SWISSAC I M I  ' '

| Monsieur/Madame/Mlle 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂

I Rue ^Ê^W3̂ :-":&W*É
i Numéro postal/Lieu 

! Remplir en lettres majuscules et envoyer à: D A M A I I C  nnni ¦¦ AIDE CIIICCC
Banque Populaire Suisse, GD-Kapitalanlagen, BANUUfc rUfULAlKt bUIMt
_ , — ~ — «  _... . . toutes les succursalesI Case postale, 8021 Zurich

Banque Pictet & Cie Genève; Banque Wegelin & Co. St-Gall
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ET MATRAN
PARCELLES POUR

VILLAS
bien situées. PV Fr. 123.- à Fr. 135.- m2.

HOME+FOYER
HOME+FOYER/HAUS+HERD

Rte du Châtelard 50, 1018 Lausanne
Téléphone 021 / 36 10 61

FEUILLETON
misez toujours sur Hamish Hooter?

- Je joue uniquement les gagnants,
répondit-elle d'un ton hautain.

Gertrude KJetz avait , entre autres
qualités, la ponctualité. Penchée sur
mon bureau , elle admirait la maquette
que je venais de réaliser à l'intention de
Gardner & Weiss.
- Le coursier va arriver d'une

minute à l'autre , expliquai-je. Si tout se
passe bien , nous aurons les affiches en
début d'après-midi. Dans l'intervalle,
vous pourriez commencer à dresser la
liste des compagnies de taxi , en vous
aidant des feuilles jaunes de l'annuai-
re.

- Bien. Et qui s'occupera de la dis-
tribution?

- Ma foi...
- Je m'en charge, déclara-t-elle. Un

bon rouleau de scotch, quelques punai-
ses, et le tour est joué.
- Vous me rendriez là un grand

service, je l'avoue.
- Je m'en charge, répéta-t-elle.
Il me suffisait de la regarder pour

savoir que l'affaire Stonehouse la cap-
tivait et qu 'elle se faisait une joie de
sillonner la ville, son paquet d'affiches
sous le bras. Ses yeux étaient brillants,
ses pommettes fiévreuses, sa voix
vibrant d'impatience.

- Bon, il faut que je file, dis-je en
empoignant ma serviette. J'ai du pain
sur la planche. Au revoir , Madame
Kletz. Et encore merci.

En taxi , je me rendis chez Bommer &
Son, Inc., le laboratoire qui avait effec-
tué des analyses pour le compte du
professeur Stonehouse. L'établisse-
ment en question se trouvait non loin
de la 55e Rue, au quatrième étage d'un
immeuble à la façade décrépie. A
défaut d'ascenseur, j'empruntai l'esca-
lier, aux marches branlantes. Une forte
odeur de produits chimiques empestait
l'atmosphère.

« Frappez avant d'entrer», disait un
écriteau fixé sur la porte. Je frappai ,
tendis l'oreille, poussai le panneau de
bois et risquai un coup d'oeil avant de

marcher droit sur la réceptionniste qui
malmenait une vieille Underwood
poussive.

- J'aimerais parler à M. Bommer ,
s'il vous plaît , annonçai-je.

Une minute plus tard , un solide
gaillard vêtu d'une blouse blanche
maculée de taches faisait irruption
dans la pièce.

- Oui? fit-il d'une voix nasillarde.
La réceptionniste me désigna du

doigt. L'homme s'approcha , l'œil soup-
çonneux.

- Oui?
- Monsieur Waldo Bommer?
- Oui,
J'exhibai la carte de M. Tabatchnik.

Il s'en empara d'un geste vif et lut tout
haut: «Leopold H. Tabatchnik.
Avoué. »

- Un mauvais coucheur? lança-t-il.
Un procès en vue ?

- Non , non, rassurez-vous. Je désire
simplement m'entretenir avec vous un
instant. Voilà. Je suis chargé de régler la
succession d'un certain professeur
Yale Stonehouse et, en procédant à
l'inventaire exigé par la loi , j'ai trouvé
trace d'un chèque établi au nom de
Bommer & Son. Le problème est que
j'ignore à quoi il correspond , et vous
me simplifieriez considérablement la
tâche si vous acceptiez de me montrer
la facture.

- Suivez-moi, dit-il avec brusque-
rie, en m'entraînant dans un bureau
encombré de paperasses et de meubles
poussiéreux.

- Comment faites-vous pour sup-
porter? demandai-je.

- Supporter quoi ?
- L'odeur.
- Quelle odeur? (Jl respira à pleins

poumons). Sulfure d'hydrogène, acide
hypochloreux, anhydride sulfureux, un
brin par-ci, un brin par-là. Une odeur?
Je l'adore. Les odeurs sont mon gagne-
pain, Monsieur. Pour faire une analyse
chimique, il faut d'abord et avant tout
sentir.

(A suivre;

Nouveau M̂ èêL

CENTRE du PNEU J||ï|
à MATRAN VH§]

• Prix imbattables! ŝ&gjggj^

• Services rapides sans préavis

• Installations ultramodernes pour montage et équili-
brage

• Grand choix de pneus de toutes marques

Heures d'ouverture :
Lundi-Vendredi 07.30-12.00/13.30-18.00
Samedi 07.30-12.00

Tout près de chez vous, un nouveau
professionnel du pneu!

JS PNEUS EGGER SA
MÊ k̂ Route de 

Posieux

^^% 1753 Matran/Fribourg
? ^ 037/24 04 84
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Î^Cf OCCASIONS
VVV GARANTIES
FORD TAUNUS
1600 cm3 1976 137 000 km Fr. 2 500
OPEL REKORD
2000 cm3 1977 130 000 km Fr. 4 800
TOYOTA TERCEL DEL. 5 vit.
1300 cm 3 1 979 68 000 km Fr. 5 900
OPEL REKORD S
2000 cm3 1979 84 000 km Fr. 6 900
FORD TAUNUS L
1finr> rm3 1QR 1 39 000 km Fr. 7 900
OPEL KADETT Caravane
1300 cm3 198 1 60 000 km Fr. 8 300
OPEL KADETT Caravane de luxe
1300 cm3 1982 62 000 km Fr. 8 900
OPEL ASCONA C/ 4 portes
1600 cm3 1982 79 000 km Fr. 8 900
OPEL KADETT SR
1600 cm3 1982 50 000 km Fr. 9 500
OPEL CORSA Sp./ 3 portes
1 ?r>f) rm3 19R4 31 900 km Fr. 9 500
OPEL CORSA Sp./ 3 portes
1200 cm3 1984 32 000 km Fr. 9 500
OPEL KADETT DE LUXE
1600 cm3 1982 55 000 km Fr. 9 500
MAZDA 323 GLS/5 vit. /
toit ouvrant
1300 cm3 1983 16 000 km Fr. 9 500
OPEL CORSA DE LUXE
1200 cm3 1984 43 000 km Fr. 9 900
npci kancTT rr..,«n.,û
Jocker 5 vitesses
1300 cm3 1984 22 000 km Fr. 10 500
OPEL ASCONA S/5 portes
1600 cm3 1982-83 30 000 km Fr. 10 500
OPEL CORSA 1200 Spécial
toutes options, 5 vit.
1200 cm3 1984 21 000 km Fr. 10 500
OPEL KADETT GLS/5 vit.
toit ouvrant
1 ROO cml 1 QRA A"? nnn km Fr 11 COA

OPEL KADETT GSI
1800 cm3 1985 4 800 km Fr. 17 600
OPEL SENATOR automatique
9ROn rrr.3 1QRR A 900 km Fr 9« Qrtrt
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prêt Procrédit I
est un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

¦ Veuillez me verser Fr. il
I Je rembourserai par mois Fr.

^^^^̂ ^̂  
I Nom

/ rapide \ |Prénom
I simple 1 ! Rue No
l .. . ! ¦  NP/localiteVdiscret J
^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
I Banque Procrédit *M
! 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 Vf

| Tél. 037-81 1131 6, MA |

100
occasions
dès Fr. 2500.-,
expertisées, cré-
dit, garantie:
3 mois; à l'essai:
2 mois.

Garage
ARC-EN-CIEL
Bussigny
s? 021/34 63 03

A vendre

OPEL
CARAVANE
1700
année 1971,
expertisée,
Fr. 1800.-.
¦s 021/26 53 82.

îllfflFIII™ i
Plus de 100

modèles en stock
avec grandes

réductions de prix

Thomet Musique SA
2732 Reconvilier

Tél. 032/91 3318

MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-
ves. Bas prix.
Nos
OCCASIONS:
Schulthess, Uni-
matic , Adora,
AEG, Zanker , Sie-
mens, Indesit , dès
Fr. 490.-.
Réparations de
toutes marques
sans frais de
déplacement.

DOM Electro,
Pittet Dominique,
Bulle
¦a 029/2 65 79
ou 4 73 13.
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mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Un poste important de notre organisation est à repourvoir
au sein de notre agence générale de Payerne et nous

H W — \  
désirons, de ce fait , engager un

I EMPLOYÉ D'ASSURANCES
pour le règlement des sinistres.

La préférence sera donnée à un candidat ayant de l'expé-

Entreprise de la métallurgie genevoise cherche rience en la matière.

Tf\ M |CD f^l_l A I Ir^Df^lVIIVIICE3 Nous vous offrons:
*'»-'Cfl~\*n#%Wl/ri\/lll lillC _ Uf) gaj n en re|atj on avec l'importance de ce poste;

- des prestations sociales au-dessus de la moyenne;
pour des travaux de précision dans la tôlerie fine et le
soudage à l'argon toutes positions. ~ la sécurité de l'emploi.

Faire offres à: JEAN GALLAY SA , Veuillez adresser votre offre manuscrite à

108, ch. Pont-du-Centenaire, Maurice Cornut, agent général, avenue Général-Jomini 37 ,

1228 Plan-les-Ouates, e 022/71 16 59. 1530 Payerne, » 037/61 48 44

18-5710 17-78192
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2
0
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QUELLES SONT
LES TROIS CHOSES
DONT VOUS RÊVEZ?

t. 

2 

3 

SACHEZ QUE LE PLAN TRIPLEX DE VITA

VOUS PERMET DE LES RÉALISER.

S'évader du train-train quotidien, se payer les trois choses dont on rêve... Cela
devient possible grâce au PLAN TRIPLEX de VITA.

Vous choisissez vous-même la durée du PLAN TRIPLEX ainsi que ses
montants - des sommes coquettes pour financer des achats importants, ou un
voyage extraordinaire, ou tout ce que votre cœur désire.

Ce n'est pas tout: le PLAN TRIPLEX comporte les nombreux avantages
d'une assurance. Par exemple, en cas d'incapacité de travail prolongée vous êtes
dispensé d'effectuer les versements tout en atteignant quand même l'objectif fixé.

i X
¦ Pour que mes rêves ne restent pas de simples rêves, je
I souhaite obtenir tous les détails concernant votre

| PLAN TRIPLIX.

I Nom 

I Rue 

| NPL/Localité 

^CSîV. Envoyer à: VITA Compagnie d'assurances sur la vie,

àj \ m i i\L Prévoyance familiale, Rue Ch. Monnard 6,1003 Lausanne

Il lllril vrrA Compagnie cTaaaurancas sur la via.
^Ûf \\f Assurances-vie et Parcours VITA.
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Crocs-en-jambe
et questions de fond

La succession à l 'antenne, ces
deux dern ières semaines, de deux
formules différentes de « Table ou-
verte» donne à penser. Souvenez-
vous. Les deux émissions portaient
sur des questions brûlantes de
l 'actualité , comme c 'est l 'habitude,
les réfugiés et la politique d 'asile et , à
l 'heure de la prise d 'otages de Bey-
routh , la politique étrangère de notre
pays. Mais, alors que la première
mettait en présence (à côté de parti-
cipants aux vues plus médianeŝ
deux personnalités aux positions
franchem ent divergentes, la seconde
s 'articulait autour d 'un informateui
clef interrogé par trois journalistes
de la télévision.

Dans quel cas l information pas-
se-t-elle le mieux ? Ne retenons-nous
finalement de ce genre d 'émissions
que ce qui confirme nos premières
impressions ? Une des deux formu-
les nous disposerait-elle davantage à
envisager des arguments suscepti-
bles de remettre en question nos
positions ?

On a pu s 'en rendre compte, l 'en-
tretien centré sur une personne,
comme c 'était le cas avec le secré-

MMU****
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II b *®
12.40 Dare-Dare Motus
12.45 Une autre vie (11)
13.00 Téléjournal
13.05 Le monde des épices

1. Le piment
13.30 Les chevaux du soleil (1)
14.20 Le procès de Nuremberg

Un film d'Henri de Turenne el
Daniel Costelle

15.30 Bloc-notes
15.45 Tour de France

3" étape: Vitré-Fougères
Commentaire : Bertrand Dubou>
et Roger Pingeon

16.40 Bloc-notes
16.55 Télévision éducative

La BD, élaboration d'une page
17.30 4, 5, 6, 1... Babibouchettes

- Si si si : la boîte à images
- Une histoire à bricoler: la boîtï
d allumettes

17.30 Basile et Pécora (12)
Emission pour les enfants

17.45 Téléjournal
17.50 TV à la carte 85

Début du vote téléphonique poui
le choix du film qui sera diffusé ce
soir à 21 h.00

17.55 Shackleton :
L'aventurier de l'Antarctique
1. Un marchand , homme de la
mer

18.55 TV à la carte
Premiers résultats du vote télé-
phonique

19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 85

En direct de Delémont , le grand
jeu de TV à la carte présenté par
Brigitte Boissier.
Une énigme historique et un objei
à découvrir par les concurrents
sur place.
Prix : deux voitures, deux séjours
de vacances en Suisse ou deu»
radiocassette

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Résultat définitif du vote
20.10 Long métrage

Trois films au choix:
Rouge : Certains l'aiment chaud
avec Marilyn Monroe
Bleu : La fièvre du samedi soir
avec John Travolta
Jaune : La tour infernale avec
Steve McQueen

22.10 env. Téléjournal
22.25 env. Juke Box Heroes

m 
D'UN OEIL (k§>îCRITIQUE \̂^

taire d 'Etat E. Brunner, favorise la
communication d 'idées, d 'informa-
tions. Il se présente comme un cons-
truit systématique. Donc, comme
plus facilement assimilable, mémo-
risable. Le téléspectateur s 'y re-
trouve aisément et garde l 'impres-
sion de faire le tour des questions
essentielles. Mais ce dernier tiendra-
t-il 75 minutes? Si le «client» de
« Table ouverte» n 'est pas devant
son poste par hasard - qu 'on songe
aux obstacles à surmonter, heure de
programmation, austérité des su-
jets, durée, etc. - un spectacle aussi
statique reste tout de même une
épreu ve d 'endurance.

La formule du débat contradic-
toire sortirait ici gagnante. Elle a
tous les avantages du remue-ménin-
ges: foisonnemen t d 'idées , dyna-
misme. Mais, la règle du jeu, qui esi
d 'éclairer au maximum une ques-
tion, y est décidément peu suivie.
Passée la première phase d 'informa-
tion, on s 'emploi le à défendre sa
position , si possible en reflétant
l 'image la plus défavorable de son
vis-à-vis. Les bonnes paroles fusent.
« Vous n 'êtes pa s en mesure de con-
naître cette question », « votre argu-
mentation comporte une contradic-
tion évidente» (sic). Avec l 'affronte-
ment des personnes primen t aussi
les effets , les trucages oratoires, le
personnage que l'on cherche à poser ,
la réponse que Ton va faire, la durée
de son intervention.

Le téléspectateur a droit à ur,
match, certes intéressant, mais doni
l 'issue n 'est assurément pas une
meilleure connaissance du conten u
objectif de la question débattue.

Diane I layoz

l,F , sa
9.15 Antiope 1
9.45 La une chez vous

10.00 Messe
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 De port en port

Avec Renaud
13.00 Le journal à la une
13.45 Choses vues

Michel Piccoli «parle» de Victor
Hugo en nous récitant quelques-
uns de ses textes

13.55 Croque-vacances
Variétés - Infos magazine - Petil
Cid, dessin animé

14.30 Les choses du lundi
Sur deux roues

15.40 Challenges 85
16.30 Croque-vacances

Heckle et Jeckle - Bricolage : Min
briques - Infos magazine : Le pare
chute à moteur - Minibriques (2)
Guy Criaki : « Pluie d'été - Crack
vacances : L'univers N" 1

17.30 La chance aux chansons
Invitée : Line Renaud

18.05 Minijournal
18.15 Coeur de diamant (fin)

19.15 Anagram
Jeu présenté par Michel Constan
tin

19.40 Les vacances de monsieur Léor
Raquel Welch , présentée par
Léon Zitrone

20.00 Le journal à la une
Cycle Hitchcock

20.35 Correspondant 17

Film d'Alfred Hitchcock
Espionnage et suspense

22.15 Les ateliers du rêve
Les grands studios de cinéma
Ce soir : L'Italie : Les artisans dt
l'imaginaire

23.10 Une dernière
23.25 Choses vues

LALIBERTE

I
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| CAMÉRAS

Le DMF
se branche

Un projet du Département militaire
fédéral (DMF) pour un magazine mili
taire télévisé est actuellement en cours
de réalisation, La première émissioi
sera diffusée en Suisse romande vrai
semblablement au mois de novembre, i
déclaré jeudi à l'ATS M. Daniel Mar
got, conseiller personnel du chef di
DMF, M. Jean-Pascal Delamuraz. Ce
magazine diffusera une information de
base sur la défense nationale et ne fer:
pas de propagande, affirme M. Mar
got.

Ce projet , signale dans une interview
donnée par M. Margot à la revue «No-
tre armée de milice», prévoit une émis-
sion expérimentale qui sera diffusée ai
mois de novembre et, si tout se passe
bien, les émissions suivantes devraiem
s'échelonner de 2 mois en 2 mois dès U
mi-janvier, a déclaré M. Margot. Elle;
dureront de 10 à 15 minutes, seron
produites par le service des films de
l'armée et diffusées par la société Télé
Ciné Romandie SA. Cependant , ce!
émissions ne seront pas codées et tou
le monde pourra les recevoir, à h
différence des autres émissions de cette
société qui ne seront accessibles que
par abonnement.

En reaction à 1 actualité suisse e
internationale , ce magazine présenten
dans les différents cas les possibilités de
l'instrument de défense générale de te
Suisse, a ajouté M. Margot. Cela impli-
quera non seulement une informatior
sur l'armée, mais aussi sur la protec-
tion civile et , s'il le faut, des reportage ;
sur les armées étrangères.

Les Romands seront donc pour une
fois les premiers servis. Mais des son
dages sont actuellement effectués er
Suisse alémanique ou l'on envisage de
reprendre et d'adapter le magazine
romand , remarque encore la revue
«Notre armée de milice». (ATS

III ANTENNE 2
6.45 Télématin

Informations à 7.00, 7.30 e
8.00. 8.30 Ne le dites pas avec
des roses

11.45 Récré A 2
Présentation : Dorothée
Poochie - Les petites canailles

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les petits génies

1. Programme meurtre
14.25 Sports été

14.25 Golf - 15.00 Tennis (Wim
bledon) - 15.45 Le Tour de Fran
ce: 3" étape Vitré-Fougères
16.40 A chacun son tour - 17.OC
Tennis

18.30 C'est la vie
Les campings

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour
20.00 Le journal

Emmenez-moi au théâtre

20.35 La visite de la vieille dame

il V*

Pièce de Friedrich Dùrrenmatt
Avec : Maria Shell - Gunter Lam
precht - Jungen Cziesla - Ottc
Machtlinger - Michael Gempart
Jon Laxdal - Adolph Spalinger
Ruedi Walter

23.00 Plaisir du théâtre
Numéro spécial festivals d'été
Invitée : Maria Casarès
Festival d'Avignon : «Mahabara
ta» de Peter Brooke - «Lucrèce
Borgia » de Hugo - Interview di
nouveau directeur du festival
Festival de Vaison-la-Romaine
«Britannicus » - Festival de Pau
«Les justes» de Camus - « Geor
ges Dandin » interprété par Miche
Galabru - Festival de Bussang

23.30 Edition de la nuit

RADIO+\V 
Cinéma : à vos cassettes

Trois fois l'Amérique
Même si le ciel n'y croit pas encore

tout à fait , c'est l'été. A la télévisioi
comme ailleurs. Les faiseurs d'image;
vont jouer les demi-morts côté produc
tions maison et laisser la place ai
cinéma. Et les vidéophiles pourraient
s'en donner à cœur joie si on consulte
l'assortiment des films que la Télé vi-
sion romande propose aux téléspecta-
teurs les lundis, mercredis et vendredis
et parmi lesquels ils devront faire leui
choix.

Pour l'ouverture place aux stars et ai
cinéma américain. D'abord pour « Cer
tains l'aiment chaud » que réalisa er

1959 le maître de la comédie amén
caine Billy Wilder: deux musicien ;
poursuivis par erreur et par des gangs
ters, partent en tournée avec un orches
tre féminin dans lequel la chanteusi
vedette n 'est autre que Marilyn Mon
roe, grande tourte à la bêtise perverse
Les quiproquos succèdent aux gag
dans une joyeuse farce burlesque. Ui
modèle du genre mais qui a l'inconvé
nient d'en être à sa xième (et menu
davantage) diffusion télévisée. . Ui
régal quand même.

Amérique toujours avec «La fièvre
du samedi soir» de John Bradham
Décrié par la critique parce qu 'il étai
aussi (mais pas seulement) le film qui <
rendu célèbre le plus mauvais acteu:
américain des 50 dernières années
«La fièvre » mérite mieux que ce sou
verain mépris. Parce qu 'à côté de l'im
buvable musique , elle fait aussi une
peinture pas si bête de la jeunessi
américaine des années 70, façon réa
lisme social.

IL <0>
John Travoltî

19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil
19.55 II était une fois l'homme

Les voyages de Marco Polo (1)
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Diaboliquement vôtre...

Film de Julien Duvivier
D'après l' œuvre de Louis The
mas
Avec : Alain Delon - Senta Bergei
- Sergio Fantoni - Claude Piéplu

22.10 Soir 3
22.35 Thalassa

Le magazine de la mer
23.20 Histoire de l'art

1. Art égyptien : « Le scribe acrou
pi»

23.35 Prélude à la nuit

Amérique enfin , mais qui cette foi
s'amuse à se faire peur avec « La Tou
infernale»: un soir d'inauguration , li
building de verre de 138 étages de Sai
Francisco se met a brûler. Premier de 1;
séné des films-catastrophes , le filn
n'est quasiment qu 'une suite d'effet!
spéciaux et ne vaut d'ailleurs que pa:
cela. Le signe aussi que le ciném;
américain devenait celui des techni
ciens et des maquettistes.

Mais le petit écran devrait terrible
ment écraser les images du désastre. E
«La Tour» sans avoir peur , ça risqu<
de devenir très banal.

M.2

• Un film à la carte :
«Certains l'aiment chaud» (1959)
«La fièvre du samedi soir» (1977)
«La Tour infernale) 1974)

l SUISSE ALÉMAN. \
17.00 Rendez-vous : invitée : Inge Tho
mé, réalisatrice de l'émission Mosaïqui
de la Télévision allemande ZDF. 17.45 TV
scolaire. 18.15 Tour de France : résumé
18.50 Gutenacht-Geschichte. 19.00 Di
raktus... 19.30 Téléjournal Sports. 20.0!
Tell-Star. 20.55 Téléjournal. 21.00 In
Herzen des Hurrican, film (1979). 22.4E
Téléjournal. 22.55 Die Profis, série
23.45 Bulletin - Télétexte.

I SUISSE ITALIENNE ^
15.45 Cyclisme : Tour de France, arrivée
de la 3» étape Vitré - Fougères. 18.00 Li
boutique de Maître Pierre. 18.20 Dr Snug
gles. 18.45 Téléjournal. 19.00 Barrière
téléfilm. 19.30 Le quotidien : émissioi
d'informations et de services. 20.OC
Téléjournal. 20.30 A la découverte di
comportement animal : 3. Zoologie fan
tastique. 21.10 Oberstadtgass , film de
Kurt Frùh (1956). 22.50 Téléjournal
23.00 Cyclisme : Tour de France : résu
mé.
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llll l €ËALLEMAGNE P̂
15.00 Fury . 15.25 Dr Snuggles. 16. K
L'école du flamenco. 20.15 Giuseppi
Verdi. 21.15 Man nannte in Koba : Staline
22.00 Freitag 's Abend : avec Thoma:
Freitag. 23.00 Jeanies Clique (Foxes), filn
(1979).

I SKY CHANNEL
14.35 Movin'on. 15.30 Wayne & Shus
ter. 16.00 Sky trax - The Pat Sharp show
16.45 Sky trax - Sky trax magazine. 17.3(
Sky trax - Soûl spectacular *"Live"*
18.30 Mr Ed (comedy séries). 19.00 Thi
Lucy show. 19.30 The greatest americai
hero. 20.20 Vegas. 21.10 The untoucha
blés. 22.05 VFL australian rules football
23.00 Sky trax.

I RADIO: PREMIÈRE
9.05 Petit déjeuner de tête. 10.05 Le:
matinées de La Première . 11.05 L
Bingophone. 12.05 SAS: Servici
assistance scolaire. 12.30 Midi-Pre
mière. 13.15 Effets divers. 14.15 Lyri
que à la une ou Marginal. 15.15 Le:
aventures ordinaires de Marcel Lavie
15.30 Claude Mossé raconte... 16.0!
Algorythme. 16.45 Minifan. 17.0!
Première édition. 17.30 Soir-Premiè
re. 19.05 L'espadrille vernie. 20.0:
Comme un lundi. 22.30 Journal di
nuit. 22.40 Relax , avec à 22.40 Paro
les de nuit - Semaine Cami: Le Baron di
Crac (1). 23.05 Relax (suite).

I Radio: ESPACES r.
10.00 Les mémoires de la musique
11.00 Idées et rencontres. 11.55 Le:
concerts du jour. 12.02 magazini
musical. 13.00 Journal. 13.30 Ui
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.3(
Cadences 16/30.17.30 magazine 85
18.30 Jazz Z. 18.50 Micro-Espace
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratoi
italiani. 20.02 L'oreille du monde, avei
à 20.02 Prélude. 20.30 En direct de li
cour de l'Hôtel de Ville de Genève
concert de l'Ensemble de musiqui
traditionnelle du Conservatoire centra
de Chine, à Pékin. 22.30 Journal
22.40 env. Démarge: Piogre, de Jean
Luc Babel.


