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Démission à Moscou
Santé ou

politique?

(Keystone.
M. Grigori Romanov, principal rival

de M. Mikhail Gorbatchev lors de la
succession de M. Konstantin Tcher-
nenko a été éliminé du Bureau politique
ainsi que du secrétariat du comité cen-
tral du Parti communiste d'Union
soviétiaue.

Il était l'un des plus jeunes membres
de l'organe dirigeant du parti dont le
nombre de membres reste de 13 avec la
nomination de M. Eduard Shevard-
nadze comme membre de plein droit.

Le communiqué initial du comité
central publié par l'agence TASS préci-
se: «La demande de Gregori Romanov
d'être relevé de ses fonctions et de se
retirer pour des raisons de santé a été
satisfaite». (AP)

• Lire en Daee ______ _

Secrétaire général des Nations Unies à Berne

L'absence suisse
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Des entretiens extrêmement utiles: c'est en ces termes que le secrétaire général

des Nations Unies, M. Javier Perez de Cuellar, a qualifié devant la presse
parlementaire les discussions qu'il a eues lundi matin à Berne avec le président de
la Confédération, M. Kurt Furgler ainsi que les conseillers fédéraux Elisabeth
Kopp et Pierre Aubert. A l'ordre du jour: les problèmes de l'actualité avant tout et,
bien sûr, l'absence de la Suisse à l'ONU. (Keystone)

• La suite de notre information et l'interview de Mme Francesca Pometta,
observateur permanent de la Suisse à New York, en page 3.
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Washington après la libération des otages

Qui a gagné?
Qui a perdu?

M 

IDE WASHINGTON A ]
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Pour les responsables
américains, la libération di-
manche des 39 otages du
«Boeing» détourné le 14 juin
a mis fin à un cauchemar qui
aurait autrement pu avoir
des conséquences sérieuses
sur le bien-être politique de
Ronald Reagan et de son
administration. Politique-
ment, la conclusion de cette
affaire est un plus pour le
président américain qui,
comme souvent, a eu la «ba-
raka», si l'on considère en
effet tout ce qui aurait pu
prévenir une solution à cette
crise. Cela quand bien même
seDt otages américains sont
toujours captifs au Liban,
une détention qui, a dit le
président , rend impossible
toute célébration en dépit de
la joie que nous approu-
vons. Ph. M.

• Suite en Daee fl__

Espion
à Genève

Le 2e secrétaire de la mission perma-
nente de l'URSS auprès de l'ONU à
Genève a été déclaré persona non grata.
Le Ministère public de la Confédéra-
tion précise lundi que le diplomate a
abusé de sa fonction pour accomplir des
missions d'espionnage contre la Suisse
et d'autres pays. Le Département fédé-
ral des affaires étrangères a demandé
.nn r:inn.>l.

Selon l'enquête menée par le Minis-
tère public , le diplomate a cherché à
obtenir des informations touchant à la
défense générale de notre pays dans les
domaines de la nrotentir.n civile et Hn
service sanitaire de l'armée, ainsi que
des mesures de protection contre des
armes atomiques et chimiques. Il sem-
ble également qu 'il ait voulu recruter
un agent pour une mission à l'extérieur
At. lo C. . ._ .<.__.

Protégé d'une poursuite pénale par
l'immunité diplomatique , il a été
déclaré persona non grata. Le DFAE a
protesté auprès de la mission de
l'I TRSS à Hpnpvp f AT _ï
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O Syndicats et formation des apprentis
Etudiants médecins: assez de places

O Routes vaudoises: nouveau cri d'alarme
Val d'Anniviers : une exposition 

(B Ueberstorf: terrain d'entente pour «campeurs récalci-
trants»

09 Hôpital cantonal: vente « sauvage »
Fribourg: du tribunal à l'hôpital 

CD Performances au Belluard : Les Os et les Cintres
(0 Tennis. Wimbledon: le démenti de Gùnthardt

© Football. L'Argentine au «Mundial »
Q) Cyclisme. TdF : Hinault mal payé
O O Avis mortuaires

Lac de Schiffenen: le cadeau d'un pêcheur
Brochets par milliers
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Elevés dans une pisciculture de Moosseedorf, les alevins grandiront dans le lac de
Schiffenen. (FN)

Les pêcheurs sont nombreux... ça Bernard Boschung y a déversé, hier,
détend après une semaine de travail. 3000 petits brochets; 1000 d'entre eux
Les sociétés de pêche, quant à elles, arriveront à l'âge adulte. (Lib.)
alvinent trop peu le lac de Schiffenen. . —_
Alors, pour fêter son 60e anniversaire , • Lire en page IfcJ

Ecole d'ingénieurs de Fribourg
Charmer l'industrie
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L'Ecole d'ingénieurs met son infrastructure et ses futurs diplômés au service de
l'industrie. (Lib./Jean-Louis Bourqui)

En prise directe avec la pratique , les terrain et utilisables. Les nouveaux
étudiants de l'Ecole d'ingénieurs de ingénieurs sont en outre des cadres
Fribourg comblent un manque de sollicités. ri 'b ltemps de l'industrie suisse et des collée- ( '
tivités locales. Leurs travaux de _ «_
Hinlnme «.ont A PM étnHps faites sur le A T.irp PF! nilOP ¦ __ _¦
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Réalisez vos meilleures photos de l 'année!
376 succursales Migros vous en offrent désormais
la possibilité. Car dans leur assortiment complet
de films couleur vous trouverez certainement celui
convenant parfaitement à votre appareil photo.
Confiez-leur donc le développement de vos films:
il sera effectué rapidement et avec le plus grand

soin! Et de plus, seules les photos vraiment réus-
sies vous sont facturées.

Pour vos photos couleur vous pouvez à pré-
sent choisir entre 3 différents formats: «Standard) ,
pour seulement -.50, «Super-M» pour seulement
-.80 et «Elite», le nouveau format attrayant avec
les angles arrondis, pour seulement -.70.

Comme vous pouvez le cons- <Sy
tater. Migros assure des clichés C^ v

?

réussis à de tout petits prix! r^?/

_#P
^M [ Ai/gros offre un assortiment compte
^Ej§f de films couleur et de diapositives

d'excellente qualité dans tous les for
yy mats courants s échelonnant entre 100
W et 1600 ASA. Par exemple: M-Color
F 100 ASA 135/24A-, M-Chrome 100 ASA
135/36 13.-.

Standard 9x13 cm

et 9x11 cm, sur papie,

mat ou brillant, angles

droits, désormais poui

seulement

-.50
(commande ultérieure %

Elite 9,5 x 14 cm et ;_ .:4.
O _ 199,5x13  cm, sur papier I

brillant, angles

arrondis

-.70

60 ans
d'une idée jeun.
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Super-M 10x15 cm

et 10x13 cm, sur

papier mat ou brillan

angles droits

-.80



Jusqu où la vente libre?
PTT: projet de loi sur les télécommunications

S'acheter un appareil de téléphone
dans un grand magasin? Le rêve de
bien des consommateurs déçus par l'of-
fre étriquée des PTT. Eh bien, la
grande régie est d'accord. Mais atten-
tion : seulement pour le deuxième appa-
reil téléphonique. Le premier doit res-
ter dans les mailles du monopole.
Même raisonnement pour l'appareil
télex. Cette timide libéralisation tou-
chera cependant aussi certaines instal-
lations - pour le téléphone dans la
voiture, par exemple - et appareils ter-
minaux. Il s'agit là d'un avant-projet
préparé par un groupe d'études et qui
doit encore passer le cap de plusieurs
instances de décision. Le Conseil fédé-
ral et les Chambres devront encore
trancher. Mise en vigueur possible:
1990.

Le principe suivi par le groupe d'étu-
des est le suivant : les réseaux (circuits
qui relient les appareils des abonnés
aux centraux et les centraux entre eux)
demeurent le monopole des PTT. Les
appareils terminaux, en revanche, sont
partiellement offerts en vente libre.
Pourtant , c'est au compte-gouttes que
l'avant-projet lâche des bribes de
monopole. II devra cependant encore
être approuvé par le conseil d'adminis-
tration des PTT (après avoir été vu par
la conférence consultative des PTT)

pour être transmis cet automne au
département de M. Schlumpf , puis au
Conseil fédéral. Suivront donc la con-
sultation , la mise au point du projet
définitif et les débats aux Chambres.

Libéralisation progressive
La mise en vente libre des appareils

terminaux ne se fera que sous réserve
d'une homologation technique. Le pré-
sident de la Direction générale des
PTT, Hans-Werner Binz , a insisté sur
ce point. Car il est une plaie que les
PTT exigent que l'on cautérise : le mar-
ché noir. Le commerce clandestin
atteint des proportions inquiétantes
(environ 10 000 stations téléphoniques
importées par mois, dont beaucoup
sont de très mauvaise qualité). La libé-
ralisation progressive envisagée se fera
à une condition : assurer des presta-
tions de télécommunication moder-
nes, à des conditions partout identi-
ques. De plus, il s'agit de promouvoir
une industrie suisse des télécommuni-
cations concurrentielle à l'échelon
international. En Suisse, 50 000 per-
sonnes sont occupées dans ce secteur,
dont près de 20 000 dans la fabrication.
Chiffre d'affaires global : 2,5 milliards
de francs en 1983. Les PTT absorbent
environ 40 % de la production totale.
Les décisions définitives sur la libérali-
sation devront tenir compte des inté-
rêts en jeu.

Monopole des réseaux
Le monopole demeure nécessaire,

pour un petit pays comme la Suisse,
dans le secteur des réseaux. Une libéra-
lisation entraînerait des inégalités de
traitement: les régions marginales
seraient défavorisées par rapport aux
agglomérations. En revanche, un libre
marché pour les appareils terminaux se
justifie à condition que la sécurité des
transmissions soit assurée et que l'inté-
rêt du pays ne soit pas lésé. Une solu-
tion mixte s'impose donc. On ne libére-
ra , au départ , que les deuxièmes appa-
reils et toutes les installations accessoi-
res. Par exemple, les installations pour
le téléphone dans la voiture, pour les
appels autos, pour les appels locaux.
Certains centraux privés d'abonnés
pourront être mis en vente libre. Pour
ce qui est de la téléinformatique (télé-
texte et téléfax, par exemple), le
modem (convertisseur de signaux) res-
tera dans le monopole des PTT, mais
tous les appareils terminaux pourront
être offerts par les entreprises.

R.B

Elle a baissé
Aide à la recherche

Entre 1976 et 1983, les sommes
allouées par la Confédération à la
recherche ont effectivement diminué de
1,7% si l'on tient compte du renchéris-
sement

Et sur la somme de 5 milliards de
francs, seul un quart provenait des
pouvoirs publics, le reste étant fourn i
par l'économie privée. Selon l'Office
fédéral de la statistique, la Confédéra-
tion encourage plutôt la recherche fon-
damentale, alors que l'économie pri-
vée se concentre sur la recherche appli-
quée et le développement.

Enfin , l'OFS constate que les som-
mes destinées à l'éducation, la recher-
che de ressources naturelles, à la pro-
duction et la consommation d'énergie
ont diminué. Agriculture , télécommu-
nications et santé sont nettement
mieux nanties. (ATS/Réd.)

Selon notre ambassadrice permanente auprès des Nations Unies à New York

La défense de nos intérêts toujours plus difficile
L'ambassadrice Francesca Pometta, observateur permanent de la Suisse auprès

des Nations Unies à New York, ne voit aucune alternative politique à l'entrée de la
Suisse à l'ONU. Dans une interview accordée récemment à l'Associated Press,
M me Pometta s'est montrée préoccupée par la lente dégradation du statut
d'observateur de la Suisse. Un refus d'adhérer à l'organisation internationale
pourrait aussi remettre en question le rôle joué par Genève en tant que centre
international , a-t-elle précisé.

Un mouvement vers la décentralisation
se dessine. Au détriment de Genève ?

(B+N/AP)

«Quarante ans d'application de la
charte nous ont montré que neutralité
et adhésion étaient compatibles ; ils
nous ont prouvé aussi que notre situa-
tion d'Etat observateur se dégradait
lentement mais sûrement», a expliqué
Francesca Pometta.

«On peut comparer l'ONU à un
Parlement des Etats et la Suisse à un
parlementaire sans voix», a ajouté
l'ambassadrice. Selon celle-ci, le statut
d'observateur lui-même est très précai-
re. Il ne repose sur aucune base juridi-
que et dépend entièrement de la bonne
volonté du secrétariat et des Etats
membres. A cause du statut d'observa-
teur de la Suisse, la diplomatie helvéti-
que se trouve confrontée à de grandes
difficultés lorsqu'elle doit défendre
seule des intérêts suisses, ceux de
Genève par exemple, ou lorsqu 'il s'agit
de lutter pour des principes fondamen-
taux du droit international.

Réduite au silence
« En cas de crise grave, nous aurions,

je le crains, les plus grandes difficultés à
avoir accès aux organes de l'ONU », a
ajouté Mm<: Pometta. La désinforma-
tion étant une des armes des conflits
modernes, la possibilité pour un petit
Etat comme la Suisse d'avoir directe-
ment accès à l'opinion publique mon-
diale lorsque sa sécurité est menacée
est un droit à ne pas sous-estimer.

«Nous aurions tout intérêt à faire
mieux connaître les principes de notre
neutralité permanente sur le plan mon-
dial et notre volonté de défendre au
besoin par les armes cette neutralité », a
précisé Francesca Pometta.

Absente des Nations Unies et par
conséquent réduite au silence, la Suisse
a perdu beaucoup de son influence, par
rapport à la Suède, l'Autriche et les
Pays-Bas par exemple, en matière de
codification et de développement du
droit international. La Suisse a aussi
été absente de toute l'élaboration du
droit de l'espace. Elle ne peut pas non
plus participer activement aux débats
concernant les principes et l'applica-
tion des conventions de Genève ainsi
que de leurs protocoles additionnels.

Lors de la dernière Assemblée géné-
rale, la Suisse n'a pas pu prendre part à
la négociation du projet de convention
sur la torture pas plus qu'au projet de
convention concernant les travailleurs
migrants. « Il est regrettable aussi qu'à
la fin de l'année passée, elle n'ait pas pu
se faire entendre lors des débats de
l'Assemblée générale sur l'aide à l'Afri-
que», a encore expliqué Mrac Pomet-
ta.

Scepticisme
L'ambassadrice de la Suisse auprès

de l'ONU rappelle aussi que «nous
n'échappons pas à la critique bien que
nous ne soyons pas membres des
Nations Unies». En tant que pays
observateur, la Suisse ne peut pas réa-
gir aux critiques par un document ou
une déclaration. Ces obstacles de pro-
cédure placent, selon M™ Pometta, la
Suisse dans une position inférieure à
celle des autres Etats. «Nous pouvons

nous flatter d'ignorer l'ONU ou ses
Etats membres, mais ceux-ci ne nous
oublient pas et il y a là aussi une réalité
politique dont il faut tenir compte pour
l'avenir», a précisé Francesca Pomet-
ta.

Interrogée sur le scepticisme qui
règne en Suisse quant à son entrée à
l'ONU, Mme Pometta a parlé de « réac-
tions instinctives» s'expliquant par la
complexité des problèmes de notre
époque. «L'isolement n'est pas une
réponse. La vraie question du référen-
dum, c'est celle de l'alternative politi-
que qui se pose à la Suisse».

Le but de la politique étrangère de la
Suisse réside dans la sauvegarde de son
indépendance. «Serait-il vraiment
sage d'ignorer dans la formulation de
cette politique la réalité de l'ONU et de
nous priver, en renonçant à y adhérer,
d'un instrument de défense de nos
intérêts», s'interroge l'ambassadrice.

L'ONU est aussi, par excellence,
l'instrument de coopération des petits
et moyens Etats.

Rôle futur de Genève ?
La votation populaire sur l'entrée de

la Suisse à l'ONU aura lieu au prin-
temps 1986. Mme Pometta pense qu'il
serait important qu'un éventuel refus
d'adhérer à la Charte des Nations
Unies ne soit pas considéré par l'opi-
nion publique internationale comme
un refus général de coopérer avec les
Nations Unies.

Il est difficile d'évaluer l'impact
qu'une décision négative aurait sur le
rôle de Genève en tant que centre
international. Au cours des quelque 40
années d'existence de l'ONU, l'expé-

rience a montre que toute manifesta-
tion hostile aux organisations interna-
tionales avait des répercussions négati-
ves à New York. Inversement, le sou-
tien de la Suisse à la coopération inter-
nationale a toujours eu des effets béné-
fiques sur son crédit international.

L'ambassadrice pense que l'impor-
tance de Genève sur le plan internatio-
nal n'est pas due seulement à l'agré-
ment ou à la commodité de sa situa-
tion. Elle est aussi liée au rôle intellec-
tuel très actif de la ville dans le dévelop-
pement de la pensée européenne ainsi
qu'à la neutralité de la Suisse et à ses
efforts en faveur de la coopération
internationale.

Actuellement, plusieurs tendances
se côtoient au sein des Nations Unies
qui pourraient affecter le rôle futur de
Genève. D'une part, certains pays
anglo-saxons souhaitent concentrer les
activités de l'ONU à New York. Cer-
tains d'entre eux ont proposé tout
récemment que la Conférence sur le
droit de la mer ne se réunisse plus à
Genève.

D'autre part, un mouvement vers la
décentralisation, en Europe, des activi-
tés de l'organisation se fait jour.
L'Autriche par exemple est en train de
construire un très grand centre de con-
férences destiné surtout à l'ONU.

Enfin , les pays du tiers monde pous-
sent à la tenue de conférences hors
d'Europe parce qu 'ils voient dans ces
dernières une source de prestige politi-
que et de profits économiques. «Ces
divers facteurs doivent aussi être pris
en considération dans l'évaluation de
nos relations d'Etat hôte avec les
Nations Unies », a conclu Francesca
Pometta. (AP)
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Les syndicats ont peur pour les apprentis et proposent un modèle

Une formation trop fragmentaire
Les syndicats ont peur pour les

apprentis. Notre système d'apprentis-
sage, disent-ils, est incapable de former
les jeunes de façon à les rendre aptes à
s'adapter aux situations nouvelles.
L'enseignement des récentes technolo-
gies - de l'informatique en particulier -
fait défaut. Or, chaque jeune devrait se
dire aujourd'hui qu'il sera amené vrai-
semblablement à changer deux à trois
fois de métier durant sa vie. La forma-
tion donnée est très fragmentaire et l'on
risque bien d'avoir en fin de compte une
très grande masse de travailleurs peu
qualifiés face à un très petit nombre de
spécialistes rompus aux nouvelles tech-
nologies. Pour lutter contre cette évolu-
tion, l'Union syndicale suisse (USS) a
préparé un modèle qui a été exposé hier
à Berne.

Pour l'USS, l'emploi du temps de
l'apprenti devrait être divisé en trois
parties égales: un tiers du temps serait
consacré au travail dans l'entreprise,
un tiers aux cours d'introduction et un
tiers à l'école professionnelle. Actuelle-
ment, les apprentis passent au moins
les deux tiers de leur temps dans l'en-

treprise. En développant les cours d'in-
troduction , on leur donnerait donc la
possibilité d'acquérir des connaissan-
ces de base qui dépassent la profession
et leur donnent de meilleures chances
dans la vie.

Le système actuel avait déjà été com
battu par l'USS qui avait lancé le réfé
rendum contre l'actuelle loi sur la for
mation professionnelle. Elle en voulait
à la formation élémentaire (deux ans)
qui forme une main-d'œuvre peu qua-
lifiée dans l'intérêt de l'économie.
L'OFIAMT, affirme l'USS, a poursuivi
sur la voie d'un morcellement de la
matière enseignée aux apprentis. Il a
reconnu plus de 300 professions pour
chacune desquelles l'apprenti peut
recevoir une formation «cloisonnée».
Il faudrait grouper plusieurs profes-
sions en «domaines de formation», ce
qui permettrait un élargissement de la
matière enseignée.

Ce modèle de l'USS - qui n'a rien à
voir avec l'initiative du Parti socialiste
ouvrier (PSO) pour des ateliers
d'apprentissage - devra être mis en

Secrétaire général des Nations Unies a Berne

discussion au sein des milieux concer-
nés par la formation professionnelle.
Kurt Furgler, président de la Confédé-
ration et chef du Département fédéral
de l'économie publique, a déjà été
contacté par l'USS.

R.B.

Plus de 300 professions reconnues par
l'OFIAMT, une formation très morce-
lée. (Keystone)L'absence suisse

(Suite de la 1" page)

Si M. de Cuellar s'est déclaré satis-
fait du dénouement de l'affaire des
otages américains, estimant que
l'ONU avait eu un rôle à jouer , sa joie
n'est toutefois pas complète. En effet , il
a rappelé que des otages étaient encore
détenus, et notamment un membre
britannique de l'ONU, A. Collett.

A la délégation du Conseil fédéral,
M. Perez de Cuellar a présenté un
exposé de l'action des Nations Unies à
l'occasion de son 40e anniversaire. Cel-
le-ci est positive, a-t-il relevé en notant
la participation à cette organisation de
159 pays. L'ONU reflète donc l'esprit
international. Seule absence qui lui fait
«mal au cceun>: celle de la Suisse qui est
une sorte d'anticipation de l'ONU avec
ses 26 cantons et ses 4 langues.

Autre point positif de l'ONU relevé
par le secrétaire général: le système
couvre tous les domaines, que ce soit la
santé, le travail , l'agriculture, les pro-
blèmes sociaux, l'énergie, les réfugiés,
etc. Il manque toutefois la possibilité
de sanctionner les décisions de l'ONU,

a souligné M. Perez de Cuellar, ce qui
relativise celles-ci.

Le problème de l'UNESCO a aussi
été abordé lundi. Sévère , M. Perez de
Cuellar a qualifié d'erreur le retrait des
Etats-Unis de cette organisation. Si
quelque chose ne va pas, il faut lutter
du dedans et non pas mener une politi-
que de l'autruche , a-t-il relevé. Quitter,
c'est laisser le camp à l'ennemi. Préci-
sant encore discrètement que toutes les
organisations internationales doivent
être universelles pour être efficaces.

Accueillant son visiteur du jour au
pied du château de Grandson, avant
d'embarquer pour une croisière sur le
lac de Neuchâtel , M. Kurt Furgler, pré-
sident de la Confédération, a une nou-
velle fois plaidé en faveur de l'adhésion
de la Suisse aux Nations Unies. Il a
également rappelé que la Suisse a joué
un rôle de pionnier dans la création des
organisations internationales de l'épo-
que contemporaine en citant l'exemple
de l'Union postale universelle (EPU) et
l'Union pour la protection de la pro-
priété littéraire et artistique, il y a plus
de cent ans. (ATS)

Assez de places
Etudiants en médecine

Si le nombre des retraits correspond
aux prévisions, il sera possible
d'admettre tous les candidats aux étu-
des de médecine.

Toutefois, comme les inscriptions
préalables sont très inégalement répar-
ties entre universités , il sera de nou-
veau nécessaire d'orienter de nom-
breux nouveaux étudiants vers une
université autre que celle dans laquelle
ils souhaitaient être inscrits.

La Conférence universitaire suisse
(CUS) a encore traité lors de sa dernière
réunion à Lausanne, du rapport - très
sévère - de la commission de gestion
du Conseil national à propos de l'aide
aux universités.

La CUS «déplore les erreurs de ce
rapport» et affirme «s'en distancer de
la manière la plus ferme». (AP)



Mademoiselle Prisca Vonnez et son ami Jacques Marmy, à Payerne ;
Madame Anna Hosner-Moser , à Lotzwil;
Famille Gustave Jan-Du-Chêne-Vonnez, à Vers-chez-Perrin et leurs

enfants ;
Famille Roger Gonin-Vonnez , à Payerne et leurs enfants ;
Famille François Vonnez-Bonny, à Vers-chez-Savary et leurs enfants;
Famille Jean-Claude Gyger-Vonnez et leurs enfants, à Chailly-sur-

Clarens ;
Famille Jean-Pierre Vonnez-Hâfliger , à Vers-chez-Savary et leurs enfants ;
Famille Raymond Vonnez-Taverney et leurs enfants, à Chailly-sur-Lausan-

ne;
Famille Henri Stalder-Hosner et leurs enfants, à Zofingen ;
Famille Ruedi Hosner-Waldvogel et leurs enfants, à Folketswil ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marc VONNEZ

dit Marco

son épouse

Vreni
et leur fils

Patrick
âgés, respectivement de 39, 38 et 13 ans,
leur très cher papa , maman , frère, petit-fils , parents , amis et alliés, survenu
tragiquement en montagne, le dimanche 30 juin 1985.
Le culte aura lieu à l'église paroissiale de Payerne, le jeudi 4 j _ iillet 1985, à
13 heures.
Les honneurs seront rendus à l'issue de la cérémonie.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser aux paroisses de Payerne.

«Quand même les montagnes s'effondreraient , quand même les
collines s'ébranleraient , mon amour pour toi ne faiblira point , et
mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit le Seigneur qui
t'aime».

Esaïe 54: 10
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-79218

La Maison Marmy SA, à Payerne,
sa famille et son personnel

ont la grande douleur de faire part du décès de

Jean-Marc
Véréna

et

Patrick VONNEZ
les parents et le petit frère de Prisca, l'amie de Jacques.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

17-79205

Le personnel du garage de Vuary, à Payerne
a la grande douleur de faire part du décès de

Jean-Marc
Véréna

et

Patrick VONNEZ
leurs très aimés employeurs et leur fils

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-79206
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L'amicale cp fus 11/14

mob 1939/45

a la profonde douleur de faire part du
décès de son fidèle et cher membre

caporal
René Stàhli

La cérémonie religieuse a lieu ce
mard i 2 juillet 1985, à 8 h. 30, au
centre funéraire, à La Chaux-de-
Fonds.

17-122153

t
Le Collège Saint-Michel

a la peine de faire part dii décès de

Monsieur
Gaston Bise

père de M. l'abbé André Bise
ancien recteur

L'office de sépulture sera célébré en
l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mercredi 3 juillet 1985, à 14 h. 30.

17-17007

t
Le Chœur mixte d'Ependes

a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne Sottas

épouse de M. Raymond Sottas
membre actif, membre d'honneur

et titulaire de la médaille
Bene Merenti

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

17-79224

t
Le club de basket EXETA,
ses supporters et ses amis

ont le profond regret de faire part du
décès de

Yves Curçhod
ancien arbitre de l'équipe.

17-79217

Faire-part
de deuil

Imprimerie St-Paul
Pérolles 42, Fribourg
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Monsieur Raymond Sottas-Perler , à Ferpicloz ;
Famille Raphaël Sottas-Broch , à Cully;
Famille Gérard Lamey-Sottas, à Boncourt ;
Famille Ernest Sottas-Jacquier, à Fribourg ;
Famille Edmond Clément-Sottas, à Ependes;
Monsieur Jules Sottas, à Ferpicloz ;
Famille Conrad Sottas-Rigolet , à Ferpicloz ;
Mademoiselle Maria Perler , à Senèdes ;
Famille Berini-Berset , à Bellinzona;
Famille Bettenmann-Berset , à Aarau ;
Les enfants de feu Casimir Perler;
Les enfants de feu Laurent Clerc-Perler;
Les familles Sottas, Jacquier et Clément ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne SOTTAS

née Perler

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, le 30 juin 1985, dans sa 89e année, après de longues
souffrances, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale d'Ependes, le
mercredi 3 juillet 1985, à 14 h. 30.
La messe de ce mardi soir 2 juillet 1985, à 20 heures, tient lieu de veillée de
prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ependes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1700

t
Monsieur et Madame Henri Bise-Savary, rue du Châtelet 9, à Payerne, leurs

enfants et petits-enfants, à Payerne et Font;
Mademoiselle Thérèse Bise, à Milan;
Monsieur et Madame Ernest Bise-Rouiller , route de la Gruyère 10, à

Fribourg;
Monsieur l'abbé André Bise, au Collège Saint-Michel , à Fribourg;
Mademoiselle Rina Chiesa , à Milan;
Les révérendes Sœurs de la Villa-Beausite , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gaston BISE

leur très cher père, beau-père, grand-père et arrière-grand-père, entré dans la
paix de Dieu le dimanche 30 juin 1985, dans sa 95e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en. l'église du Christ-Roi, à Fribourg,
mercredi 3 juillet 1985, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de, l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, mard i 2 juillet 1985,
à 19 h. 45.

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

17-1601

Remerciements
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus, la famille
du petit i

Sébastien PERROUD
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, soit par leur
présence, leur envoi de fleurs ou leur message, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.
Epalinges, juillet 1985
^^^^^H________________________________________ H^^^^IHI^HH^^HH^

EN CAS DE DEUIL l
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. -^-^——
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VT__| mkmmTmmàmmtiémmm W

POMPES FUNÈBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6. a v. de la Gare, Fribourg



Massacre à la motofaucheuse
Ils meurent par milliers dans les hautes herbes

Ce sont de loin les ongulés les plus
répandus en Suisse, on en compte plus
de 100 000 dans notre pays. Comme l'a
indiqué lundi le directeur du Jardin
zoologique de Berne, 40 000 chevreuils
sont officiellement abattus par les
chasseurs chaque année, alors que
15 000 périssent par d'autres causes,
dont, pour la moitié, la circulation rou-
tière.

A cet égard, M. Sâgesser s'est réjoui
du fait que les autoroutes suisses soient
munies de barrières de protection pour
les animaux sauvages. Ce n'est pas le

cas par exemple en Allemagne, où ce ne
sont pas les chasseurs, mais le trafic
automobile qui tue le plus de che-
vreuils.

Les faucheuses sont aussi un grand
ennemi des chevreuils, et en particulier
des faons, qui se tiennent principale-
ment dans les champs d'herbe haute. A
l'approche du danger, ils se jettent à
terre et , comme l'agriculteur ne peut les
apercevoir sous l'herbe, ils sont con-
damnés à mourir. Malgré les précau-
tions prises, des milliers de faons péris-
sent ainsi chaque année.

(ATS/Keystone)

III I VALAIS ^awiSa
Véhicules privés

Six fois plus
Sous le titre «Les transports publics

en Valais» , le Département des travaux
publics à Sion a publié lundi diverses
informations concernant le fort accrois-
sement de la motorisation dans le can-
ton. Une augmentation qui se fait sou-
vent au détriment des transports
publics.

Avec 410 voitures pour 1000 habi-
tants en 1984, le canton du Valais a
dépassé la moyenne suisse et se trouve
actuellement dans le peloton de tête
des cantons les plus motorisés, soit au
quatrième rang, directement derrière
Genève (495), le Tessin (435) et Vaud
(425). La motorisation a sextuplé en
Valais depuis 1960.

Cette croissance est due au fait que le
canton est très vaste, les déplacements
vers la plaine nombreux et les condi-
tions économiques meilleures qu'il y a
quelques années.

Les transports publics valaisans
exploitent 180 lignes sur 2000 km,
dont 150 lignes de bus et de cars. A
noter aussi que les cinq cents installa-
tions de remontées mécaniques du can- •
ton représentent une capacité horaire
de 325 000 personnes.

(ATS)

Va d Anniviers

î>-PUBLICITÉ ~_ _|

Haute
saison

à moitié
prix:
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A l'avenir, le train.

____________________ Vos CFF

Mardi 2 juillet 1985
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Les touristes et vacanciers qui se

rendront en Valais cet été auront l'occa-
sion de mieux connaître l'une de ses
vallées de montagne parmi les plus
typiques, celle d'Anniviers, au-dessus
de Sierre. Ils pourront tout apprendre
de cette vallée, se familiariser avec la
vie des régions de montagne en visitant
une exposition qui lui est consacrée
dans le cadre de l'antique tour de Vis-
soie restaurée.

Cette tour , monument historique
datant du XIII e siècle, à l'époque où
l'évêque de Sion était «comte du Valais
et souverain d'Anniviers» a été entière-
ment restaurée. Des centaines de mil-
liers de francs ont été consacrés à cet
effet par les pouvoirs publics et par des
privés.

Une première exposition organisée
l'an passé à l'intention surtout des
Anniviards avait attiré plus de dix
mille personnes. Sur le thème «Anni-
viers hier, aujourd'hui , demain», cette
vallée se «présentera» de juillet à la
mi-septembre. L'objectif des organisa-
teurs de l'exposition est surtout de
sensibiliser les touristes et estivants à la
vie dans les régions alpines. (ATS)

Ouverture aux alternatifs ?
«Culture quotidienne» contre «culture établie»

Faire plus pour la « culture officieuse et quotidienne », c'est-à-dire lui donner
plus de moyens, financiers s'entend. C'est la conviction - et le projet - du président
de la ville de Zurich, Thomas Wagner. Pas aux frais des institutions culturelles
officielles toutefois, mais, comme il le rappelait devant le Parti radical zurichois ce
dernier week-end, par une augmentation du budget culturel de la ville de 4 mio de
francs actuellement à 6 mio. Un projet dans ce sens est prêt et sera présenté au
public et au Conseil communal cet automne.

spontanée aussi, il est prévu , parmi
d'autres choses, d'aider des troupes de
théâtre ponctuellement, d'offrir de
nouveaux espaces. Seront également
soutenues des troupes de musique, de
danse, des chorales invitées. Mais les
domaines du rock, de la musique
«branchée », du cinéma et de la photo
ne seront pas oubliés. (ATS)

III [MANQUE ^
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M. Wagner s'est déclaré en faveur
d'une politique culturelle active, libé-
rale, pour une culture qui puisse s'épa-
nouir à côté des grandes institutions,
dans sa diversité et son reflet de la vie
quotidienne. Il faut donner aux artistes
et aux responsables les moyens, les
conditions de cet harmonieux dévelop-
pement. Peu d'économies substantiel-
les sont réalisables en ce qui concerne
ces quatre grandes institutions - l'Opé-
ra, le Théâtre, le Musée des beaux-arts,
la Tonhalle (salle de concerts). Il ne
s'agit donc pas d'opérer des coupes
claires dans leurs budgets et dans leurs
subventions. Selon le nouveau calcul
des subventions, les 4 «grandes » vont
recevoir plus d'argent, suivant le prin-
cipe de la régionalisation.

Quant à la culture dite « officieuse »,

LAllBEBTÊ SUISSE 5
Trop; de morts dues à l'ivresse et à une vitesse inadaptée

«Stupides, inexcusables, inadmissibles»

I j ffl

Si l'année 1984 a été une année noire
sur les routes vaudoises, 1985 risque de
l'être plus encore. Aussi, après avoir
une première fois lancé un cri d'alarme
il y a un an, la gendarmerie en a lancé
hier un second. Et elle a décidé de faire
une opération « coup de poing » contre
deux des causes les plus fréquentes
d'accidents : l'ivresse au volant et la
vitesse inadaptée. Les automobilistes
ont intérêt à respecter la législation en
vigueur : du 1er au 15 juillet, la police
sera plus présente sur les routes.

Depuis 1970, 20 140 personnes ont
été tuées, en Suisse, dans des accidents
de circulation. Ce qui représente la
population d'une petite ville. L'année
la plus dramatique a été 1972, avec
1722 tués. Depuis lors, on assiste à une
amélioration constante. Jusqu'au
« choc » de 1984, où on a dénombré 141
morts dans ce canton, contre 100
l'année précédente. A fin mai 1985, on
en est déjà à 42, contre 38 en 1984.

Le conseiller d'Etat Jean-François
Leuba parle à ce propos de «scanda-
le»: le magistrat n'ignore pas que la
fatalité est pour quelque chose dans le
phénomène. Mais, selon lui, beaucoup
d'accidents sont «stupides, inexcusa-
bles, inadmissibles ». Les causes princi-
pales en sont l'ivresse au volant et la
vitesse inadaptée. M. Leuba les impute

au stress, à la bousculade de la vie
moderne, à la volonté de gagner du
temps, à un certain ras-le-bol provoqué
par des excès de législation, au confort
des voitures modernes, qui donne l'il-
lusion de la sécurité, etc., ce qui, cepen-
dant, n'excuse pas les automobilistes
qui considèrent leur véhicule comme
un «jouet».

Du 1er au 15 juillet , la campagne
préventive de la gendarmerie se déve-

A la tin mai 1985 déjà 42 morts sur
l'année.

loppera selon trois axes: renforcer la
présence de la police sur les routes;
intensifier les contrôles radar, de jour
comme de nuit , en engageant tous les
moyens techniques à disposition , avec
un effort particulier sur les fins de
semaine; vérifier l'état physique des
conducteurs par de nombreux contrô-
les sur l'ensemble du réseau , là encore
en particulier en fin de semaine.

CI.B

les routes vaudoises depuis le début de
(AL)

Syndicats vaudois et travailleurs frontaliers
Le laxisme des autorités doit cesser

Près de 5000 frontaliers travaillent actuellement dans le canton de Vaud alors
qu'on n'en dénombrait que 2106 en 1979. L'Union syndicale vaudoise (USV) a
dénoncé lundi cette situation au cours d'une conférence de presse. Critiquant le
laxisme des autorités vaudoises, elle demande une plus grande rigueur dans
l'interprétation et l'application de la loi, ainsi que la mise sur pied d'une
commission tripartite, selon le modèle genevois, chargée de se prononcer sur
l'opportunité de la venue de main-d'œuvre frontalière.

L'USV demande en outre que les
frontaliers ne soient plus recrutés par
les offices de travail temporaire ,
comme c'est fréquemment le cas dans
le bassin lémanique, mais directement
par les entreprises requérantes et sou-
mises aux conventions collectives de
travail. Raison donnée : les offices de
travail temporaire ne reconnaissent
pas les conventions collectives et pas-
sent avec les frontaliers des contrats de
droit privé aux conditions moins favo-
rables. Cette situation provoque un
nivellement des salaires par le bas.

On constate en outre que le nombre
des frontaliers a augmenté parallèle-
ment au chômage, prétéritant particu-
lièrement les jeunes à la recherche
d'une place d'apprentissage et les chô-
meurs âgés. Selon l'USV, le principe
selon lequel un frontalier n'est engagé
que s'il n'y a pas de chômeur dans la
branche n'est pas respecté.

Si le nombre des frontaliers augmen-
te, c'est parce que les abus sont possi-
bles, affirme M. Roland Rapaz, prési-
dent de l'USV. Selon l'accord franco-
suisse relatif à la circulation frontaliè-
re, sont considérés comme frontaliers
les personnes qui résident depuis six
mois au moins dans la zone frontalière.
Celle-ci a une largeur de 10 km de part
et d'autre de la frontière. Or, ces dispo-
sitions sont fréquemment violées,
dénonce l'USV. Il n'est pas rare de
rencontrer des frontaliers qui, il y a

quelques semaines encore, vivaient à
des centaines de kilomètres de la fron-
tière vaudoise.

Les abus et le laisser-aller dans le
domaine de l'engagement des fronta-
liers nuisent tant aux travailleurs suis-
ses qu'aux frontaliers , estime l'USV. Ils
suscitent en outre des sentiments de
xénophobie. C'est pourquoi l'Union
syndicale demande que les autorités
vaudoises appliquent la loi plus rigou-
reusement et que l'on crée une com-
mission tripartite, réunissant des re-
présentants de l'Etat, d'associations
d'employeurs et des syndicats. Celle-ci
aurait pour tâche non seulement de se
prononcer sur l'engagement de fronta-
liers, mais également de traiter les
autres problèmes relatifs à l'entrée de
main-d'œuvre étrangère (saisonniers,
permis B). (ATS)

Pollueurs naveurs
Le Parlement dû canton de Zurich ne

veut pas d'une assurance-maladie obli-
gatoire, au niveau cantonal, pour les
pet its et moyens revenus. Par 105 voix
contre 26, il a décidé lundi de rejeter une
initiative des POCH qui visait ainsi un
abaissement des primes. Par ailleurs,
dans le domaine des taxes routières, le
Législatif s 'en tient au système de péna-
lisation et veut augmenter, dès 1991, les
taxes pour les véhicules particulière-
ment polluants. (A TS)

70 ans de vie commune
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Aimer ce n'est pas se regarder l'un l'autre mais regarder ensemble dans la même
direction. Même si la photo dément un peu la citation de Saint-Exupéry, Bertha et
Ernst Schaub-Kuhn, de Bâle, ont dû avoir pas mal d'objectifs communs puisqu'ils
fêtaient hier le 70e anniversaire de leur mariage. Un sacré bail ! (Keystone)

Blocage à la douane de Chiasso

300 camions sur le carreau
Plusieurs centaines de camions ont été bloqués lundi du côté suisse de la douane

de marchandises de Ponte Chiasso en raison d'une grève totale de 24 heures des
douaniers italiens. La douane pour le trafic des marchandises en direction
nord-sud a été fermée toute la journée, alors que dans le sens sud-nord le trafic de
transit pouvait passer, a-t-on appris auprès de la douane suisse.

Environ 300 camions, occupant tou- nés suisses, le trafic des voyageurs n'a
tes les places de parc, étaient bloqués pas été touché et les touristes passaient
sur le côté suisse au cours de l'après- normalement la frontière,
midi. Selon le porte-parole des doua- (ATS)



t
Madame et Monsieur Norbert Crausaz-Lambelet, et leurs enfants Marianne,

Alain , Joël et Stéphane, à Alterswil et Fribourg ;
Monsieur et Madame Emile Lambelet-Dawighi, et leurs enfants Jean-Marc

et Laurent , à Lausanne ;
Monsieur Patrice Lambelet, à Lausanne ;
Mademoiselle Elisabeth Lambelet , à Denges;
Mademoiselle Sandrine Lambelet , à Lausanne et son ami Georges-André

Roulin ;
Révérende Sœur Elisabeth Lambelet , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Camille Doutaz-Lambelet et leurs enfants, à Fri-

bourg ;
Madame Yvonne Fontaine-Lambelet , et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Emile Lambelet-Schûler, et leur fille , à Zermatt ;
Monsieur Pierre Lambelet , à Bulle ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Othmar LAMBELET

dit Toto
leur très cher papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 30 juin 1985, à l'âge de
71 ans après une longue maladie et muni des sacrements de l'Eglise.

L'inhumation aura lieu à Blonay, le mercredi 3 juillet.
Messe de sépulture à 10 h. 30, en l'église catholique de Blonay, où les fleurs
peuvent être déposées.
Honneurs : 11 h. 15 à l'issue de la cérémonie.
Domicile de la famille: Norbert Crausaz-Lambelet, 1715 Alterswil (FR).

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Winterthur-Assurances

Agences générales de Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne SOTTAS-PERLER

Ferpicloz
mère de leur dévoué collaborateur M. Conrad Sottas

Pour les obsèques veuillez consulter l'avis de la famille.

t
6 juillet 1984 - 1985

A la mémoire de notre cher époux , père, grand-père et arrière-grand-père

Alphonse BIRBAUM
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Praroman , samedi 6 juillet à 20 heures.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

17-79167

i .

AVIS Hil
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg.

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Télex N° 942 280, également jusqu 'à 20 heures.
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Unilever et Nestlé
Fusion de filiales

Mardi 2 juillet 1985

Les sociétés suisse Nestlé et anglo- res net cumulé de 1120 millions de FF
néerlandaise Unilever ont décidé de (environ 303 mio de fr.) et occupe 1700
fusionner leurs filiales françaises et collaborateurs.
belges dans le domaine des produits En Belgique, Jacky, filiale d'Unile-
laitiers frais. La Roche aux Fées et ver qui opère dans ce domaine, réalise
Chambourcy deviennent ainsi le nu- un chiffre d'affaires net de 2650 mil-
méro trois du marché français du lions de FB (env. 110 mio de francs) et
yaourt. Nestlé sera l'actionnaire maj'o- emploie environ 700 personnes. Quant
ritaire du groupe, a indiqué vendredi la à Nestlé, elle commercialise en Belgi-
mult inat  ionale veveysanne. que les produits Chambourcy importés

de France.
En France, Chambourcy, filiale de La constitution de ce nouvel ensem-

Nestlé, réalise un chiffre d'affaires net ble devrait permettre d'améliorer la
de 1180 millions de FF (env . 320 mio compétitivité des entreprises concer-
de francs) et emploie 1650 personnes, nées. Ce rapprochement ne concerne
La production de yaourts, crème lactée pas les activités produits laitiers frais
et fromages des sociétés françaises du d'Unilever et de Nestlé dans les autres
groupe Unilever , La Roche aux Fées et pays, précise cette dernière société.
Rousset , représente un chiffre d'affai- (ATS)

L'UBS inaugure
Première banque électronique de Suisse

L'Union de banques suisses (UBS) a tamment de changer quatre monnaies
inauguré lundi à Zurich-Albisrieden la étrangères en francs suisses. Une
nremière hanniu.  élertroniaue de Suis- PY_ _ _ _ _ _ V . _ 'P m _ . n f . i _ . l _ 'première banque électronique de Suis-
se. En fonction vingt-quatre heures sur
vingt-quatre et sept jours sur sept, cette
banque « self-service » permettra no-

• r p Gniivprnpinpnt vnïrnis n HpriHé

de dénoncer vendredi la convention
conclue en mars 1978 avec le groupe
A lusuisse, relative à l 'implantation
d 'une usine d 'aluminium dans la zone
f ranche d 'Insa. au Bas-Zaïre.

Selon le porte-parole du Gouverne-
ment, il apparaît que le groupe Alusuis-
se, principal partenaire et chef de f ile du
consortium comprenant neuf partenai-
res internationaux , a posé comme préa-
lable à la réalisation du projet une
«série de conditions» jugées inaccepta-
bles Dar le Gouvernement zaïrois. (AP)

Comme l'a déclaré M. Heinrich Stei-
mann , directeur général, ce nouveau
système bancaire doit être considéré
comme un service supplémentaire et
non comme un moyen capable de venir
remplacer les traditionnels guichets.
Cela dit , l'UBS compte recueillir à
travers cet essai des renseignements sur
le comportement de la clientèle face à
ce tvoe de service.

Outre la possibilité de convertir de
l'argent étranger en francs suisses, les
clients de la nouvelle banque électroni-
que zurichoise pourront , notamment ,
effectuer des paiements et des retraits,
obtenir des renseignements sur l'état
de leurs divers comptes et dépôts, pas-
ser des ordres boursiers et souscrire des
obligations de caisse. . ATS .
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Swissair p
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BMI .UUtC.

01.7.

1575
2750
540 d
3850
2450
580
9150
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1110 d

Aarg . Hypo p ..
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Bâr Holding 
Bque Gotthard p
Hvn*. Winforlh
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p _ 
SBS n >. 
SBS bp
CSp 
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Bque Nationale
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BP" . hn

Z% P ,-
' "8 730 Autophon p ....

UBS bp 158 157 Au Grand Passe
SBS p 456 462 BBC D
|B s n > .  319 318 BBC !. ::::::::::::
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CSp 2930 2950 guss
£s " 528 528 Cel. Attisholz
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BPS 1720 1725 Ciba-Geiov DBPS bp 170 170 clta-Mgv R

Ciba-Geigy bp .
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. Fischer p 

AobUI .ANC.bb Frisco-Findus p
—' ' Jelmoli 

28.6. 01.7. Hermès p 

Bâloise n 820 805 \\e'.° -¦¦ 
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Helvetia jum 2490 2470 d H.0J,Z?

,0
V "_. 

Helvetia bp 2020 2050 KW Laufenbourg
Neuchâteloise 630 640 °°PUS P 
Union Suisse 7050 7100 £\°°us " 
Réassurances p ... 12800 12950 Globus bp 
Réassurances n ... 4280 4280 Mercure p 
Winterthour p 5150 5160 Mer .„re " 
Winterthour n 2530 2540 Nésté p 
Winterthour bp .... 4325 4400 ™es,lé " •
Zurich p 5325 5450 Rmsoz-Ormond
Zurich n 2550 2570 Sandoz p 
Zurich bp 2270 2345 |an^oz " Sandoz bp 

Alusuisse p ...
Alusuisse n ...

rm A n^rn I Alusuisse bp .
SIG p 
Soc. Cortaillod
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n 
Zùrch Zieg. p .
7,-.r^h 7___ „ L

r-iNAi -icd

Adia 
Sté Gle Fin 
Elektrowatt 
Forbo 
Galenica bp 
Hasler-Holding ..
Holderbank p ....
Holderbank n ....
Interdiscount ....
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Landis & Gyr n ..
Maag 
iviiruun 
Motor-Columbus
Môwenpick 
Oerlikon-B. p ....
Oerlikon-B. n ....
Financ. Presse ..
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
Italo-Suisse 
Pirelli p 
Sûdelektra 
Usego p 

,323
272
4525
720
680
455
3450
268
350
377
440
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1290 d
255
800
5950
730 d
1810
300
294

1070
1180
3225
1418
2550
2225 d
980
140
2400
2400

Aare-Tessin 
A.Saurer p 
Atel.Charmilles ...
Autophon p 
Au Grand Passage
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 

2400
2385
430
106 d
2675
2950
1950
2290
4800
3600
799
3050
1500

3340
470 d
8400
2980
1380
775
275
72
3800
1675
2220
395
412
4475
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H.-Roche act. .,
H.-Roche bp ....
H.-Roche Baby .
Biber Hold. n ...
Ems Holding ....
Feldschl. p 
Haldengut p 
Hurlimann n 
.WM_.UIMVai _.IM |

Kuoni 
Linth & S.p 
Linth & S.n 
Michelin n 
Mikron n 
Môwenpick n .
Walter Rentsch
Rieter n 
Zellweger bp ..

28.6.

96000
90600
9100
3975
1700
3275 d
1240
1825 d

11500
12200
9700
235 d
290
785 d
3975
1675
1930

01.7.

97000 d
91000
9150
4150
1715
3325
1210
1800

115O0
12500
9800
245
300
780 d
3950
1660
1920

USA & CANADA
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Abbott Lab 
Aetna Life
Alcan 
Allied Corp 
Aluminium Co ..
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanamid
Amexco 
Americ. Hosp.
Amer.Inf.Techn,
Americ.Médical
Amer.Tel.Tel. ..
Amoco Corp. ..
A.Aknr _ -.-__.;__¦_ -
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Béatrice Co. ..
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 
RiirrnunhQ
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
City Investing
Coca-Cola 
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data ..
Corning Glass
CPC Internat. .

CSX 
Dart & Kraft 
Diamond Sham.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .
General Foods .
General Motors

Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ....
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake 
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper 
ITT 
Lilly Eli 
Linon 

MMM ..... .....
Mobil Corp. .
Monsanto ....
Nat.Distillers
NCR 
Nynex 
Ûccid.Petr. ..

Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Pennzoil 

- Pepsico 
' Pfizer 

Philip Morris .
Philin . P«tr
Procter 8_ G. ..
Reynolds Ind.
Rockwell 
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern

i Sperry Corp. ..
Squibb Corp. .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 

49.75
200
133
152.50
128
218
97.75
144
B0.75
93.75
ai _ R

28.6.

146.50
118 50
63.75
108.50
87
38.25
169
T28.50

105
240
66
60.50
163.50
63
153
44.50
38
80.25

01.7.

145.50
118
63.75
109 d
87.25
38
169
127.50
121
103
241 d

61.50
163 d
62 d
151
44.75
39.25
81.25
236
81.50
105.50
50.25
114
106

100
178
213
136
159.50
125
108
96.75
82.50

52.75
70
70.50
107
207
109
45.75
110.50
119.50
135

Union Carbide ..
Uniroyal 
Unit.Energ.Res.
US Steel 
United Techn. ..
US West 
USG Corp 
Wang Lab 
Warner-Lambert
Woolworth 
Xerox 
7_.n;.k

82
106.50
49.75
113.50
108
59.50
65.25
151
194 o
36.50
B5
95.50

122
90.50
178
68.25
111.50
66.75
113.50
116
101.50
66.75
90.75
43.50
242

68
148
195.50
36
84.75
95
92
125
89.75
176
68
111 o

113
116 d
101 d
66.75 d
90.50
43
238.50 d
91
147
112.50
66.25
136
44.25

146.50
113
68
137.50
45.75
115
159.50
204.50
184.50
60
151

157.50
205.50
183.50
60.50 d
148
74.25
103 d
104
99.50 d
73.50
90 d
63
156

317
125
81.25
221 d
208
129.50
199
76
122.50
81.50
77
226
85.75

102
103.50
99.50
74.50
87.50
62.25 d
156.50
33.50
319
125

222
214
131
199.50
77.50
124.50
82.50
77.50
225
87.50

49.25
199 d
129 d
151.50
125
217.50
96.50
141.50
80.75
94.50
98
97.25
177
213
134.50

127 d
108 d
95.50
81.25 d
117
52
68.25
70
105.50
206
107
45.50
109
118.50
133.50
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Rififi Usego

Feu rouge
La société Usego-Tn-

merco Holding SA, Egerkin-
gen (SO), n'est toujours pas
en mesure de procéder à
l'augmentation du capital
décidée le 29 mai par
l'assemblée générale des
actionnaires.

L'instance cantonale supérieure a en
effet décrété une mesure superprovi-
sionnelle bloquant la décision prise
lundi par le tribunal de première ins-
tance de Balsthal (SO). Ce dernier
venait juste de rejeter l'opposition de
capital formulée par le «Comité de
protection des actionnaires indépen-
dants d'Usego», emmené par le con-
seiller fiscal zurichois Léonard Stolk.

(ATS.

Un leader
en croissance

Honeqqer Nettoyages

La société Honegger Net-
toyages SA, Berne, a enregis-
tré l'an passé un chiffre
d'affaires de 21 mio de
francs, soit 12% de plus
qu 'en 1984.

La marge brute d'autofinancement ,
indiaue lundi la société, a atteint
comme lors de l'exercice précédent 6%
du chiffre d'affaires. Les investisse-
ments en installations se sont élevés à
0,92 mio de francs. Pour l'année en
cours, le montant des services facturés
devrait atteindre 24 mio de francs.
Avec ses 1700 collaborateurs , Honeg-
ger Nettoyages est, selon ses indica-
tions, leader de la branche en Suisse.

(ATS)
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120
183.50
188
367
179
711
306

217
189.50
158
629
155
418
478
94.75
186

AEG 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst AG ..
Mannesmann .
Mercedes 
RWE Stamm .
Schering 
Siemens 
Thyssen 

01.7.

119
183.50
188
367
183
707
310

215
189
159.50
635
154.50
420
476
95
185

DIVERS
28.6.

Aegon 71.75
Akzo 82.25
ABN 340
Amro Bank 59.50
Anglo 37.25
Gold l 221
BP 17
De Beers p 13.50
Driefontein 63.50
c. ::._ ... -i r. 7 _rujusu i-.'»
Goldfields .' . 42.50
Honda 14.50
ICI 24.75
Kloof 101
NEC Corp 10.75
Norsk Hydro 28.75
Philips 39.25
Royal Dutch 148
Elf Aquitaine 56.50
Sony 43

01.7.

71.75
83
346
60.75
36.25
220
17d
13.50
61.25

43
14.50
24.50
99.50
10.75
28.75
39.75
148.50
57
42.25

ECONOMIE 7
Chez Lador SA à Sainte-Croix

115 licenciements
Cent quinze personnes ont été licenciées la semaine

dernière par la société Lador SA, à Sainte-Croix (VD),
spécialisée dans la production de mouvements à musique, a
confirmé lundi un porte-parole de l'entreprise. Cette der-
nière occupait en outre une soixantaine de personnes à
domicile. La concurrence asiatique est à l'origine des diffi-
cultés de cette société qui avait réduit le volume de sa
production depuis quelques années.

L'entreprise a requis un sursis con- lement , et de Singapour en particulier ,
cordata ire et l'ajournement pour six qui fabrique également des mouve-
mois de la déclaration de faillite. Le ments à musique de grande série, mais
Tribunal de district de Grandson doit à un prix inférieur. Depuis quelques
se prononcer le 12 juillet à ce sujet, années, la société vaudoise avait déjà
Toute possibilité de reprise de la réduit son personnel,
société n'est pas exclue, bien qu 'aucune
indication n'ait été fournie par celle-ci Compte tenu des 260 suppressions
sur d'éventuels contacts entrepri s dans d'emploi chez Hermès Précisa, ces der-
ce but. niers licenciements porteraient ainsi à

plus de 375 le nombre total des sup-
Les difficultés de Lador proviennent pressions d'emploi prononcées à Sain-

de la concurrence asiatique , essentiel- te-Croix en quelques jours. (ATS)

Hapimag multiplie ses actionnaires
Société de location de logements de vacances

Au cours de l'année 1984, le nombre des actionnaires et de détenteurs de
passeports de vacances de la société Hapimag, spécialisée dans la location de
logements de vacances, s'est accru de 15% et a atteint 30 139, indique Hapimag
dans son rapport de gestion. 8064 actions (7164) ont été vendues. Le bénéfice du
_ roune s'est élevé à 0.35 (0.33} mio de francs.

Durant l'exercice, 182 nouveaux
appartements ont été mis en exploita-
tion et 20 ont été vendus , ce qui porte le
total des appartements disponibles à
1310, total auquel s'ajoutent 59 cham-
bres d'hôtel.

La société ne verse pas de dividende ,
mais elle met les aDDartements à disDO-

sition des actionnaires. Le passeport de
vacances, quant à lui , est d'une durée
limitée et est par conséquent vendu
moins cher que les actions.

Les partenaires de Hapimag pro-
viennent à 70% environ d'Allemagne
fédérale. Les partenaires suisses détien-
nent moins de 10% des narts. ( ATSï
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NEW YORK I I DËViSËS I

30 min.ap.ouv.

Aetna Life 
Americ.Médical
Americ.Home P
Atl. Richfield .
Béatrice Foods
Boeing 
Burroughs 
Caterpillar 
Citicorp 
Coca Cola 
Corning Glass .

CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ...
Dupont 
Eastman Kodak .
Exxon 
Ford 
General Dynamics
General Electric ..
General Motors ..
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper 
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46.75
26.12E
63.87E
59.87E
31.75
44.75
58.50
33.12E
49.37E
69.375
44.25
45.625
26.25

35.75
58.125
44.25
53.875
45.125
74.375
61.875
72.25
58.75
29.50
24.50
123.75
49
32.125

86.50
82.50
78
34
46.75
7.125
60.125
85.375
49.50
47.625

38.625
38.375
53
95.625
257.375
37.875
46.50
27.875
17.875
43.375
34.375

Johnson & J 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleum
Owens Illinois ...
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
RCA 

Schlumberger ..
Sears Roebuck
Sperry Rand ....
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ..
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .

01.7. achat vente

45.50 Etats-Unis 2.52 2.55
26.125 Angleterre 3.30 3.35
63.75 Allemagne 83.40 84.20
59.875 France 27.15 27.85
31.75 Belgique (conv) .... 4.11 4.21
44.75 Pays-Bas 73.85 74.65
57.375 Italie -.13 - .1325
33.25 Autriche 11.87 11.99
49.25 Suède 28.65 29.35
RQ 19K n̂ nam _.._. o.  m o _ ir\
43.75 Norvège 28.70 29.40
45.375 Finlande 39.80 40.80
26.375 Portugal 1.45 1 49
93.25 Espagne 1.45 1.49
35.375 Canada 1.8525 1.8825
58.25 Japon 1.015 1.027
44.125
53.625
45
"71.

71 .B75 BILLETS
58.375 I 1
29 375
24 25 achat vente

Etats-Unis
Angleterre
Allemagne
France ....
Belgique .
Pays-Bas
Italie 
Autriche .
Suède 
Danemark
Norvège ..
Finlande ..
Portugal .
Espagne .
Canada ...

2.50
3.19
82.75
26.90
4.-
73.25
-.1260
11.75
28.--
22.50
28.25
39.25
1.35
1.40
1.82

2.60
3.39
84.75
28.40
4.30
75.25
-.1380
12.05
30.--
24.50
30.25
41.25
1.75
1.60
1.92

48.875
31.875
46.625
86.625
82
77.75
33.75

60.125
85.50
49.125
47.625
40.50
38.625
38.25
52.625
95.875
256.50
37.50
45.75
27.75
17.875
43.125
34.25

FRIBOURG

Bque Ep.Broyé
Bque GL & Gr.
Créd.Agric.p ..
I - ..', .  I A . . . . . . . .

Cours
transmis
nar la

r_ .__ . iAUA 

Or achat vente

S once 314 317
Lingot 1 kg 25650 25950
Vreneli 152 162
Souverain 185 200
Napoléon 150 160
Double Eagle 1155 1235

01.7.

800 Argent
510
930 S once 6 6.20

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11
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Société de traitement des bois SA

Spécialiste du traitement par injection cherche

représentants conseillers techniques
pour les cantons de Vaud-Fribourg-Valais.
Expérience dans le service externe souhaitée.
Age minimum 25 ans. Posséder une voiture.
Eventuellement débutant accepté.
Prendre contact au «. 024/24 11 24

14-14546

«̂^P _̂______fc
Rue de Lausanne 91 (imm. Plaza) 1

, Missions temporaires de courte ou longue durée I
sont proposées à des :

- MENUISIERS
- MONTEURS

ÉLECTRICIENS
| - PEINTRES
- MAÇONS

I - INST. SANITAIRES
I - FERBLANTIERS

Très bonnes conditions.
I Appelez sans tarder M. Fasel au

%HH037 /22 23 2 6 ¦_____________#

Marché d'occasions FUST
Toujours plus populaire. Nous vendons à nouveau du lundi
24.6.1985 au samedi 6.7.1985 au MARCHÉ JUMBO
à Villars-sur-Glâne

lave-linge bahuts de congélation
lave-vaisselle armoire de congélation
réfrigérateur cuisinière
Il s 'agit en partie d' appareils d'exposition tout à fait neufs,
mais qui ont quelques petits défauts (peinture, trans-
port).

A des prix FUST formidables
et les plus bas
choisissez - payez - emportez
(n'oubliez pas de fixer votre porte-bagages sur la voiture).
Si vous désirez une livraison et un montage à domicile nous
vous facturerons un léger supplément.

ING. DIPL FUST MARCHÉ JUMBO
© 037/24 5414 1752 Villars-sur- Glâne

05-2509

******************* *__ _)

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

*i
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^̂ ^^̂ ^̂  
I Nom

/ rapide\ ¦ Prénom
I simple l i  i
1 .. . I l  NP/localitéV discretJ \

>̂̂ _ ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit I

___ ¦ i^̂ B i! 
1701 

Fribourg. Rue de la Banque 1 *W
¦ Tel 037.-811131 6< M3 I

Le Département cantonal des bâtiments cherche

plusieurs dames de nettoyage
et

un homme
pour différents secteur en ville de Fribourg.

a) pour le service de nettoyage de salles de classe:
- fréquence: 5 fois par semaine
- entrée en fonction le 26.08.85
- horaire: 17 h. à 20 h. et 16 h. à 18 h. 30

b) pour le service de nettoyage de bureaux:
- le soir de 18 h. à 20 h. 30
- 2 fois par semaine dès le 1.08.85

c) une dame de cuisine selon horaire 11 h. 15 à 14 h. et le
vendredi 11 h. 15 à 15 h. 30

d) poste à mi-temps pour un homme:
entretien et abords d'une école.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
par téléphone au -B 037/21 16 60.

17-1007

Adriatique s
r<

appartement près
de la mer , pour 4- -

6 pers., Fr. 210-
à Fr. 460 - se-
maine, selon sai-
son.
_. 021/22 23 43 P

f i
Logement City _ .

18-1404 -J

___________________________________ s

Urgent, l'Hôtel-de- 
~

___

Ville, à Attalens,
cherche

sommelière

Suisse ou permis
valable. Salaire
selon capacités.
Congés réguliers.

» 021/56 41 07
22-161484

Action
juin/juillet

traverses de
chemins de fer
p. pièce Fr. 24.-
2" choix Fr. 17-
Rabais dès
50 pièces.
Lôwen-City SA
2500 Bienne 5 |sg
« 032/22 18 28
» 01/861 03 61 q

06-47-464

Une offre \
(très) rentable! v
Cabane de jardin? C
Blockhaus? - Visitez ~
notre exposition ou '
demandez notre cata- ce|logue: l'une et l'autre pa
en valent réellement uté
la peine!

|"~ uninorm
MMM Croix du Péage .
1030 Villars-Ste-Croix .

Non seulement en hiver .
quand il neige '¦• ' . ',• '„•

¦
. '. *.( J "_ . ml i A

• '.".* .•' • " • vîTî y ' Y, J
' •
¦.' . •.'• _ ¦•"•"¦'•/ • s \-

"'• '"'.'•."'.'/ • s V '
- ' I ' ¦• '• ' ' ¦* ^mr t*..
Votre résidence de vacances à
Saanen/Gstaad
A vendre des appartements comfortables e. qui
rappellent le chez-soi à un endroit tranquille et
central. Haute qualité de construction. Ascenseur à
partir du parking souterrain. Beaucoup de possibi-
lités de sports pendant toute l'année.

Krattinger & Meyer Immobilien AG
3792 Saanen, Dorfstrasse
Tél. 030 45758
3018 Berne, StBckackerstrosse 79
Tél. 031 564444

Société au centre de Fribourg
recherche pour poste stable
- une secrétaire bilingue all.-

franç.
- une secrétaire trilingue ail.-

franc.-anglais
langue maternelle allemande si
possible.
Ambiance agréable et hautes pres-
tations.
Téléphonez-nous pour plus de ren-
seignements au 037/23 13 26

l__—
Cédules hypothécaires

à placer
taux 6%%
sur immeuble,
ville vaudoise.
Ecrire sous chiffre

M 18-615344, à Publicitas,
1211 Genève 3

i*m | H | I jyH I ¦drt.rSInS Î^^B

Constructeur vend directement ^ L f m m T m t  m m * *  iH

villas contiguës ÉSÉjumelles et individuelles IfHÉtiïl jH
Situation axceptionnelle dans vil- ^A \_\\j_S__l_HH_ii____^K/7/ f^W
lage dominant , 15 min. centre Fri- Ç̂K^^m^ î̂i ^WmimÊSf^^L/Ç^
bourq. ______ l_____ r IHI 1 ___¦___ ^^_L____J¦fft°s JUSTES UvWWenof^B
Cuisine agencée , salle à manger , W ^\ \̂tmfmt\\ M
séjour 42 m2, 3 à 4 chambres à I _INOS JIJCTCO I tJt^UUf en or 1
coucher , garage, abri. ï~KK J
_ , . .. ., .„ , k A JUSTES JW

LivÏÏ:_n
d

fi
S
n

P
i
a
985

leS *" ™ " ' L̂ ° ̂STE IBillet de TOOW pouvantj
Dès Fr. 360 000 - «̂  ̂ ^porter Fr 

iQfQOOj ^^H
Aménagement extérieur compris, ^«jnlW'^c; ^^̂ ^̂ ^

m
m^

m

^
m
*̂ Ê

Financement très intéressant. ^T \.fà L̂̂ - ĴL L̂,.Ll.LJÊk
F. Dessaules B____|____É _____. /  i. V M '1 ' t / 'j t̂^m
ï. 021/81 36 76 Éft________ .

22-15032 _¦______¦

Importante agence immobilière du can-
ton de Neuchâtel cherche

COLLABORATEUR
IMMOBILIER
Notre demande:
• expérience de la branche immobilière;
• âge entre 30 et 50 ans;
• excellente présentation;
• si possible maturité fédérale.

Notre offre:
• poste à responsabilités;
• direction future envisageable;
• séminaires de formation continue;
• prestations salariales et intéressements

de hauts niveaux.

Discrétion absolue par offre sous chiffre 91-
941, à ASSA Annonces Suisses SA , Faubourg
du Lac 2, 200 1 Neuchâtel.

Notre société réalise en Suisse romande des bâtiments industriels «clés en main», ainsi
que des bâtiments administratifs.

Nous souhaitons engager, dans les meilleurs délais, pour diriger la planification et la
réalisation de projets dans les domaines de l'industrie et du commerce, un

ARCHITECTE ETS
CHEF DE PROJET

bénéficiant d'une certaine expérience dans la direction de projets et pouvant assumer la
responsabilité de diriger une équipe de planificateurs.

Lieu de travail: Yvonand.

Délai d'engagement: immédiat ou à convenir.

Conditions d'engagement intéressantes et prestations sociales d'une grande
société.

Si vous êtes intéressé par ce poste à grande responsabilité, veuillez avoir l'obligeance
de nous adresser votre curriculum vitae avec photo.

Pour tout renseignement, M. Visinand ou M. Ackermann se tiennent volontiers à votre
disposition au «. 024/32 11 32.

41-27

C^v«_Z____X3_̂ __________________l
^—___________¦ I |HTI T rriirrnnrrHiH___|



Il ________________________ ¦
fr '̂A louer

à la rue de Lausanne 28

appartement
de 5 pièces
avec sauna.

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

17-1706

l/Vf _l^^^^^ '̂- 037/22 64 31
WÉÊm\\WL\\W \W\̂ m\\ °37 /22 75 65
\mL\ L̂\ ¦ ouverture

¦ des bureaux
_____ 91 9-12 et
vB mm 14 _ 1 7 h -

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter

A louer, tout de
suite ou à conve-
nir, à Villars-sur-
Glâne, près Hôp.
cant., à 2 min.
bus, dans petit le
catif

appartement
3 1/_ pièces
86 m2, balcon,
bien situé, amé-
nagé avec cachet
et très bien équi-
pé. Place de parc.
Loyer: Fr. 1100.-
+ Fr. 100.-de
charges.
_ 037/24 64 65

17-127C

sans avoir
flRP? . semé

k

RESTE A LOUER
à la Neuveville 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 agencée Fr. 720.-
2- étage
1 appartement 3.4 pièces, poutres
apparentes, cuisine avec lave-vaisselle,
78 m2 Fr. 1290.-
Combles
1 appartement 2 __ 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 1 5

Villars-sur-Glâne-Ouest

Jg >̂_>^

':'£. .. ,?_v -,_ \ _ "%____. ^
¦

. 41 X" 7 v4 Ntes A -Mk'v f _ ~ )ardlt1 arDonsé
- place de jeu
- garage souterrain
- finition du sol au gré du preneur
- chauffage au sol (basse température)

— Appartements
4-5 pièces: 134 m2 + balcon, dès Fr. 1670.-

4V_ pièces: 108 m2 + balcon, dès Fr. 1350.-

— Superbe attique (avec cheminée) : -178 m2 +' terrasse

— Studio : 40 m2 + terrasse

Exécution très soignée

- Libre dès le 1.9.1985 -

REGIEUtWyDE FRIBOURG SA.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
_ 037/22 55 18

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, •_ 037/22 66 00 -
74 19 59, 029/5 15 55

Y Nous vendons à _,
Marly

appartement 3V2 pièces, cuisine
agencée, balcon. Garage

FINANCEMENT
EXCEPTIONNEL

Fonds propres: constitués en
location-vente la 1™ année

Mensualité tout compris Fr. 1105.-
Contactez notre agence

rue Saint-Pierre 28 A
1700 Fribourg, -a 037722 50 21

GIVISIEZ ^̂ ™̂
A louer, dans immeuble
neuf

SPACIEUX
APPARTEMENTS
41/2 et 5të pièces

- chauffage électrique
individuel

- entrée: à convenir.
Visites +

renseignements

REGIEUrU /̂
DE 

FRIBOURG SA

Pérolles 5 - Fribourg
« 037/22 55 18

17-1617

PORTkS
Entreprise spécialisée
Service Portes PORTAS
SORENPO SA Rocpan
1635 La Tour-de-Trême
_r bureau 029/2 42 58
« usine 029/2 50 55
Nous remettons les vieilles portes ~a neut" .
Notre procédé a été expérimenté des PORTk!
centaines de milliers de fois dans de
nombreux pays Q H

^
Itfiele-»

&Sf& .Le premier
séchoir Miele

qui se contente
d'une simple prise!

Notre séchoir qui se passe
de tout raccordement ,

aussi bien pour évacuer l'eau
que l'air.

I I • • O Ht

\ ŷ^' _ î __JB^

Nous sommes de
boî onseih

POINTS DE VOYAGE 
^

[fc 037/463Q30 [J

DOMDIDIER "̂ —

i/ ____^l̂ til _̂-!iïifc\
AGENCE IMMOBILIERE

J Route de Planafin 36-1723 MARLY IJ

VENTE - LOCATION-VENTE
A deux pas d'Estavayer-le-Lac, ave<
vue sur le lac, à vendre ou à louer

VILLA JUMELÉE
Cette construction originale, située dan;
une zone de verdure, à proximité d'un<
forêt vous offre : 5 chambres à coucher H
grand salon avec coin feu + cuisine et salle
à manger + 2 salles d'eau + terrasse H
garage, etc. Complètement excavée
Jardin aménagé de 850 m2.
¦ Une technique de construction avee

I 

isolation phonique et thermique soi
gnée vous garantit confort et intimi
té.

Prix tout compris: Fr. 399000 - (+ DM)
Pour traiter Fr. 50000.- peuvent suffire
Solde du financement à disposition
Demandez-nous une visite et un budge
personnalisé sans frais pour vous.

A louer, dans immeuble neuf,

appartements
de conception moderne

2 Va pièces dès Fr. 790 -
3.4 pièces dès Fr. 920 -
41/2 pièces dès Fr. 1190.-

un attique
de 147 m2 avec terrasse

- Libres dès juillet 1985

— Chauffage électrique individuel

- A deux pas des écoles

— Conception particulièrement étudiée.

REGI EUIU
^
/ DE FRIBOURG SA

Pérolles 5 - Fribourg - *• 037/22 55 18
17-1617

IMMOBILIEN AG
A vendre de contre-affaire, à prix avanta
geux, à Fribourg, situation tranquille, prè
du centre, dans quartier récent

appartement 5V_ ! pièces
Conception moderne, avec bain, douche,
2 W.-C, grand balcon, cheminée et garage
Surface habitable 143 m2.
Prix Fr. 360'000.-.
Eventuellement échange contre appartemen
en Suisse alémanique ou paiement WIR/
cercle économique coopérât.
Renseignements par:

\é ^

v>S_pj$â
" «v*"* _________¦

M*e _ - _ _ _ ¦

_ _*»_*&
CA^'A.̂ » mtWV >°

Nous cherchons

UNE JEUNE FILLE
15 à 16 ans,
bilingue comme

AIDE-VÉTÉRINAIRE.
Ecrire sous chiffre
S 17 - 078985 Publicitas,
1701 Fribourg.

¦ Entreprise cherche

mécanicien
en automobiles

I Entrée tout de suite ou à conve- I
njr

© 037/24 38 08

li_ isî __IW»MJ?llil -litît- llflllflH _l Iîl _l__ ! __[*l___T_i_ l-l-l --«KMB-KICB

r 
^̂ ^̂ ^̂  ̂

Vendre des biens V
JÊÊ |̂  de consommation
j f̂ckl R_ un marché garanti!
m BR Maison importante de la

^ "̂T^̂ jM^K̂ ^̂ ^̂  branche met au concours

_______TT _̂III_1B̂ ^̂ ^̂ ™; ' e p°ste ^e

¦LIB promoteur i
^| pN jt de 

vente
ik_^B Wf du rayon Vaud, parties
^É| m̂ romandes Fribourg et
^̂ | m̂  ̂ Valais

Le collaborateur visitera la clientèle du secteur autos,
gros consommateurs tels que les administrations
cantonales et communales, les fédérations, etc. ffl
La direction de vente met des instruments de vente effi-
caces à la disposition des collaborateurs afin de soutenir
l'engagement de ses promoteurs .
Les candidats ayant fait preuve dans la vente (de biens
de consommation de préférence) , sont priés de se mettre
en rapport avec M. Fivian, qui les renseignera volontiers \

k davantage sur le poste et les prestations offertes. J Bjj

,< ĵ__Jr ie e„„e. «-

& _ _^
C

* . __ .«_>*

•rSsÇ-ç**
_ M. *

On demande

jeune fille
pour aider au m;
gasin et au tea-
room. Entrée
août.
S'adr.
Confiserie-
Tea-Room
Chantilly
A. Bulliard
rue de Romon
13
Fribourg
» 037/22 34 1<

Employée
de commerce
avec quelques
années d'expé-
rience dans ges-
tion d'entreprise
initiée à l'informi
tique ayant le
sens des respon
sabilités.
cherche
place
à convenir.
Faire offre soui
chiffre 17-
302900, à Publ
citas SA,
1701 Fribourg

<^tf£*£-_>¦* ____ __¦

Mardi 2 juillet 1985 !

*̂********************** \
Entreprise de Fribourg cherche de
toute urgence des

peintres en bâtiment
expérimentés

Suisses ou permis C et B. Très bon
salaire.
Pour toute candidature,
s 037/23 10 40
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Avis à notre estimée clientèle lll _________________________ H_____________________________I

• Notre librairie sera fermée ( m^mm̂  w FRIBOURGEOISE GéNéRALE
du 8 au 27 juillet 1985 W\ -, D ASSURA*CES

V \ammW fcJ J cherche pour le 15 août ou pour date à convenir , une

• Nous vous souhaitons de bonnes vacances m w *¦
et nous serons heureux de vous recevoir à nouveau ELEPHOIVIS I E
à partir du 29 juillet. (à mi-temps)

de langue maternelle française ou allemande avec de très

• La Bibliothèque circulante reste ouverte aux jours et aux heures bonnes c°nnaissances *» | autre lan9ue-
I la Ul LU cl b. Notre future collaboratrice sera aussi chargée de la réception et

de l'exécution de divers travaux administratifs.

-̂f"  ̂ l l _ _ _ _ _ _«^ ¦___*¦ ________ _̂ kOi»__ i __

¦ _Doill Nous offrons les prestations sociales d' une grande entrepri-

\ C T r CI UIICO *mW^9 Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une
3̂ y 

* -mf\f\ rninm in_r* offre détaillée a LA FRIBOURGEOISE GéNéRALE
*̂+*  ̂ I /UU rrilD \_ILI 11 V3 D'ASSURANCES, avenue du Midi 15, 1701 Fribourg.

¦ ¦ * •- • ¦ . - • ¦: ¦ - ¦ , ¦• '  ¦ ¦ - . : ¦ - . ' ¦¦V . ' ' - > ' - ¦ 
17-834

/

Cr*»*^

&?.̂ )?'5 .-, _ , _ TS9 ÏP*'

Quelle serait votre réaction, si vous ouvriez un magasin et

ne receviez aucune marchandise pane que de puissants

producteurs boycottent votre entreprise? laisseriez vous

tout totnhsf? Sottiieb Oattweiter, lui, ne s'est pas  laissé

décourager.'Il s 'est mis à f abriquer ses propres produits. Et

c 'est ainsi que sont nées/es entreprises industrielles delà
communauté Mioros. On comote auj ourd 'hui 12 sociétés

comprenant une vingtaine d 'entreprises et près de 7000
collaborateurs. Pendant la seule année de 1983, elles ont

produit pour plus de 1,8 milliards de f r a n c s  de marchandi-

ses. Qu 'il s 'agisse de produits carnés ou de pain, de conser-

ves, de yogourts ou de produits de beauté, les entreprises

industrielles mettent tout en œuvre pour queles clients de

Mioros p uissent trouver dans tout le os vs des p roduits de
même qualité à des prix avantageux. Surce pointon peut

leur f aire pleine conf iance car les montres-bracelets

Mirexat à gagner remplissent tous tes critères.

500 participants peuvent gagner 2000 montres-bra-

celets hommes Mirexal à Fr. 200,- chacune. Chaque

gagnant reçoit 4 montres. Iten garde une et doit off rir les 3
n i i t r n r  à tioe naronf c Hoc omit* _ /__ <• nnltànnav

QUELLE MERVEILLEUSE OCCASION DE FAIRE PLAISIR!

Vous pou vez gagner, vous aussi, si vous répondez correc-

tement ik  question suivante:

__. -— ¦'— '— _ .__. _,_ -_ * àinaruAM- i_̂H_.r Ŝi BiSlS PRODUITES EH I9S3 PAU 
^

\ mOUSTRIEtlES DE MI OROS?

\ MWSL--~- ¦—-—" 7
' u.a/Prénotl) : — — ——: Nom/rmrwm: _—. — .
i ««_____ — ~ ~~ 

Lib i

'!
_ _-_ 5__-^^=ï= î\S_ _-!!_. _ _—*«*»«*"¦'

' _~ /__ ._ ._> Postale, 8093 Zurwh,
, Bureau de concours. *» ?"™' m{̂ .mm

U, date limite d 'envm est le tf _W___- 

\
p̂an t 

ne peut renvoi ou 'uu ,m, Les

.......... ._.«_*_ «f ormés personnellement' oants seront inf ormés 
^q jZ -^Q

" ~~ _ m .. ?__ ._____ . Znë.nn

Je cherche pour entrée immédiate "̂~ *~>JJ
JE NE REGARDE '

UN PEINTRE ŝŒiiïi^sA
I OUANO MEME J

EN VOITURE v->i J
qualifié, Suisse ou permis C. S'adres- ^^1

Carrosserie Brùlhart Daniel W^PlL
1563 Dompierre, 037/ 75 35 10 OT YT"̂  \17-79174 GilL jSÊ .

La Fédération des coopératives agricoles du canton de
Fribourg cherche pour son atelier mécanique de Domdi-
dier

UN AGRO-MÉCANICIEN
Ce collaborateur doit bénéficier d'une formation complète
et avoir si possible quelques années d'expérience dans la
branche.

Nous offrons une ambiance de travail agréable et des
prestations sociales d'une grande entreprise.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec curriculum
vitae au

,  ̂
Service 

du 
personnel 

de la 
Fédération

ymxWt F_ r des coopératives agricoles du canton
W de Fribourg, route des Arsenaux 22,

1700 Fribourg, « 037/82 31 01

W' ______ W » _  __l I _^ T ______ __ 
T «___ ___________B_H^|| A y # A  « | B i l l  PSk i

EJwÉiJgTOjtëng
Un poste de notre organisation est à repourvoir au sein de
notre
AGENCE GÉNÉRALE DE PAYERNE
et nous désirons, de ce fait , engager un

TECHNICIEN
DE PRODUCTION

Si vous êtes:
- au bénéfice d'une formation commerciale ou d'assuran-

ce;
- dynamique;
- prêt à rendre service en payant de votre personne;
- domicilié à Payerne ou environs;

alors vous êtes
l'homme que nous cherchons et avez toutes les chances de
réussir dans cette profession.

Nous vous offrons:
- un gain en relation avec ce poste;
- des prestations sociales au-dessus de la moyenne;
- la sécurité de l'emploi;
- la plus grande discrétion;
- une formation complète.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à

Maurice Cornut, agent général,
avenue Général-Jomini 37, 1530 Payerne,
_ 037/61 48 44

17-79000
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Les otages de la TWA en sécurité à Francfort

Prisonniers libérés en Israël
Le premier ministre israélien Shimon Pères a salué lundi l'attitude du président Après un Conseil des ministres con-

Reagan pendant l'affaire des otages, tandis que la presse annonçait que le sacré à l'économie et qui a duré toute la
Gouvernement serait prêt à libérer rapidement 300 des 735 prisonniers libanais nuit , M. Pères s'est déclaré «très heu-
détenus à Atlit. reux d'apprendre que les otages ont
^__ ^^^^^^ .̂ ^n^^nnMnnMjiH quitté la terre incertaine du Liban

\W\ 11 ajouté : «Je crois que nous allons tousmS H _H _̂_ P\^_^B confronter le danger du terrorisme
B *j f l  ï%V^.^j  R_ ^^B 

avec 
détermination».

BL, -- ~J^^^^^£  ̂ B^
1"' :•;¦¦/ %| KW^^^ Puis il a fait l'éloge du Gouverne-

H V ifew m __________ ___ ¦ I ment américain: «Nous admirons la
H . 

^^^N^(. 1 B_.i^__Ë______ ^^^ 
façon dont 

l'administration améri-
w^^^ TSB Wî_i

_| Ug^fc Jfl 

caine 

et le président américain ont agi
_¦_. wlÈÊxÈu _______ ^^B ^^ê^' m "l au cours de cette affaire très , trè s com-

^k P _JI _________ __ - y _n.i __«. j pliquée».
HPHt* *<________ ii»j ^K % v ^^^F¥> "W' -H __K__ HB _F^Bc *̂  ¦
EH_J| friMJf-Vjbb. ________ ? *___T^ HW" v- '.y ^.x Selon la presse israélienne , le Gou-
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Quatre des 39 otages à leur arrivée à Francfort. (Keystone) restants d'ici 10 à 14 jours. (AP)

La «guerre» des TV américaines
Les grands réseaux de télévision

américains, les «networks » ABC,
CBS, NBC et CNN, ont dépensé des
fortunes et mis en place des moyens
techniques et humains colossaux pour
«couvrir » l'affaire des otages du
«Boeing» de la TWA détourné. Grâce
au « roi dollar », les reseaux américains
ont offert à leurs téléspectateurs jus-
qu'au fin fond des Etats-Unis des inter-
views en direct des otages et d'un
homme dont ils n'avaient sans doute
jamais entendu parler auparavant, Na-
bih Berri, le dirigeant du mouvement
chiite Amal.

La base arrière des équipes «télé»
américaines a été établie à Chypre. Les
trois géants de la télévision américaine
CBS, ABC et NBC y disposent de
moyens importants. Depuis dix jours,
30 personnes d'ABC, 30 de NBC et 50
de CBS étaient entièrement mobilisées
pour cette opération à Larnaca même
et surtout près de l'aéroport.

La seule chaîne ABC, dirigée sur
place par le responsable pour l'Europe
d'ABC, Pierre Salinger, dispose à Chy-
pre des moyens techniques suivants :
possibilité de faire un studio extérieur
sur le toit d'un hôtel à 500 m de la piste
de l'aéroport de Larnaca avec utilisa-
tion possible d'une caméra zoom, sur
l'aéroport même trois équipes de

caméras mobiles et un camion régie,
installés en permanence, dans un hôtel
proche une autre régie. Les images sont
envoyées, grâce à une station posée sur
le toit , vers la station de télévision
chypriote de Limassol, puis relayées
sur les Etats-Unis grâce à trois «ca-
naux» satellites disponibles de 8 à
10 heures par jour.

A Beyrouth, ABC avait mis en place
six équipes de tournage dont les casset-
tes étaient envoyées à Larnaca grâce à
la rotation de deux avions de sept
places chacun qui acheminèrent trois à
quatre fois par jour fret et passagers sur
Chypre.

En outre, dans l'hôtel où elle est
installée à Larnaca, 1 équipe d ABC
dispose d'un «desk» qui utilise deux
lignes directes ouvertes 24 heures sur
24, une Beyrouth-Larnaca, une autre
captant les conversations entre
l'équipe de Beyrouth et la direction de
la chaîne à New York. La moitié de cet
hôtel a été loué par l'équipe ABC.

A Damas, ABC avait envoyé une
équipe de dix personnes.

Grâce à ces moyens, ABC peut
«abreuver» l'Amérique d'informa-
tions en permanence dans ses journaux
de 6 h. à 23 h. 30 et peut interrompre
des émissions pour la diffusion de
programmes spéciaux.

Le roi dollar
Pour y parvenir, pas de mystère,

l'argent coule à flots. Selon l'un des
responsables d'ABC rencontré à Chy-
pre, le coût technique de cette opéra-
tion s'élevait vendredi soir pour cette
chaîne à près de 500 000 dollars.

Cette affaire , comme toute crise
grave affectant directement le peuple
américain, est l'occasion d'une «guer-
re» pour la suprématie de la part des
trois grands réseaux concurents, CBS,
NBC, ABC, et, dans une moindre
mesure, de la chaîne d'information par
câbles du « sudiste » Ted Turner, CNN,
car leurs tarifs de publicité sont fondés
sur leurs taux d'écoute.

Alors la plupart des organisations de
presse américaines avaient progressi-
vement retiré leur correspondant per-
manent de Beyrouth à la suite de trop
nombreux enlèvements d'Américains
depuis un an, elles les ont renvoyés en
masse pour couvrir l'affaire des ota-
ges.

Il faut dire que l'argent n'est pas un
problème pour les «networks» améri-
cains, qui font payer la demi-minute de
publicité plus de 100 000 dollars pen-
dant les heures de grande écoute. Ils ont
tous loué plusieurs jets pour assurer les
transmissions rapides de leurs films
entre Beyrouth et Chypre. (AFP)

L'un des grands thèmes de la tournée européenne de George Bush
Le terrorisme international

La tournée effectuée par le vice-
président américain, M. George Bush,
dans plusieurs pays d'Europe occiden-
tale dépasse très nettement les limites
de la mission de bonne volonté qui lui
était assignée lorsque le principe de ces
voyages fut arrêté. Ainsi en ont décidé
les événements, à commencer par la
prise''d'otages des passagers d'un
«Boeing» de la TWA effectuant la
liaison entre Athènes et Rome. Le ter-
rorisme international a servi de thème
central aux nombreux entretiens que
M. Bush a pu se ménager avec ses
hôtes. De ce point de vue, il est même
très significatif que lors de son passage
au siège de l'Alliance atlantique, le
problème fut également abordé. Accord
a même été pris pour mettre en place
une coopération plus étroite afin de
combattre ce fléau, que le bras droit du
président Reagan a mis sur le même
pied que la piraterie sur les océans au
siècle dernier.

En attendant que les experts débat-
tent de la question au cours des pro-
chains jours à Bonn, la délégation alle-
mande à l'OTAN a fait mention d'une
suggestion dont M. Genscher a for-
mulé récemment les idées directrices à
la faveur d'une visite effectuée à Buda-
pest. Le chef de la diplomatie de la
République fédérale avait proposé
d'élargir la coopération internationale
de la lutte contre le terrorisme aux pays
de l'Est.

M. Bush n'a pas écarté l'hypothèse
d'une telle coopération. Et, à vrai dire,

l'idée mériterait d'être creusée si l'on
part du principe qu'à l'heure actuelle
une des menaces les plus sérieuses qui
pèse sur les sociétés occidentales pro-
vient du monde musulman. Certes, les
pays de l'Est ont objectivement peu
intérêt à contrarier, voire enrayer, la
déstabilisation progressive des pays
capitalistes. Toutefois, une telle vision
des choses présente l'inconvénient
d'être à courte... vue. Il ne faut pas
oublier, en effet , que l'URSS - comme
le soutient Hélène Carrère d'Encausse
- risque fort d'être submergée à plus ou
moins brève échéance par la marée
démographique des musulmans...

Malheureusement, l'heure se prête
mal, apparemment, à une véritable
compréhension entre les deux blocs.
Les relations entre Washington et Mos-
cou passent par une nouvelle phase de
dépression et ce n est pas 1 entrevue de
M. Bush avec la délégation soviétique
aux négociations de Genève, tenue
samedi sur les rives du lac Léman, qui
paraît de nature à restaurer un climat
de confiance entre les parties.

Genève:
une menace soviétique

Dans le courant de la semaine der-
nière, faut-il le rappeler, M. Gorbat-
chev a menacé de procéder, comme
l'avait fait son mentor, Youri Andro-
pov: rompre les pourparlers bilatéraux.
Le Kremlin est d'avis que les Etats-
Unis ne négocient pas sérieusement et
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qu'ils ne songent qu'à gagner du temps
pour poursuivre sereinement leur pro-
gramme de recherche consacré à la
«guerre des étoiles». Lors de la réunion
du Conseil permanent de l'OTAN, M.
Bush a renvoyé la balle en accusant les
Soviétiques de vouloir bloquer le pro-
cessus de négociations, en recourant à
des menaces peu constructives qui ne
tiennent aucun compte de la «flexibili-
té» adoptée par la Maison-Blanche.

De plus, le vice-président américain
a formellement accusé M. Gorbatchev
de ne pas respecter le moratoire sur le
déploiement des batteries de «SS-20»
qu'il avait annoncé le 7 avril dernier.
Vendredi après midi, au cours d'une
session du groupe consultatif spécial de
l'OTAN, présidé par M. Dobbins (qui
remplaçait Richard Burt, récemment
nommé ambassadeur à Bonn), il a été
précisé que le nombre de missiles poin-
tés vers l'Europe occidentale s'élevait,
à présent, à 423 «SS-20», alors que le
dernier pointage faisait état de 414
«SS-20». D'autre part, M. Dobbins a
souligné que l'URSS a pris «une atti-
tude de plus en plus négative au cours
de la deuxième session» des pourpar-
lers. Bref, aucun progrès n'a été enregis-
tré au sein de ce forum depuis la reprise
du dialogue.

J.D.

ETRANGER %
Le futur de l'Europe à Strasbourg

Semaine des jeunes
Quelque 2000 jeunes en provenance Selon les responsables de cette

des 21 pays membres du Conseil de semaine, le but recherché est la prise de
l'Europe se réunissent à partir de lundi conscience par les jeunes du rapport
à Strasbourg pour la Semaine euro- entre pédagogie et politique (au sens de
péenne de la jeunesse. participation à la vie quotidienne).
..--. A „ , . Outre les 21 pays membres du Con-M. Laurent Fabius, premier minis- seil de l'Europe, une délégation offï-

tre français, prononcera un discours cie„e venue de Tchécoslovaquie ainsisamedi a 1 issue du forum final ou que les membres d'associations deseront présentés les résultats de cette Yougoslavie, Canada, Québec et Saint-semaine. Les principales conclusions Marin participeront aux débats,
seront en outre abordées à la prochaine
conférence, des ministres européens «Les jeunes doivent pouvoir s'ex-
responsables de la jeunesse, qui aura primer sur les problèmes qui les con-
lieu à Strasbourg du 16 au 19 décembre cernent», a déclaré lundi matin
prochains. Ces jeunes, choisis en fonc- M. Marcelino Oreja , secrétaire général
tion de leur appartenance à des associa- du Conseil de l'Europe. «Ils seront les
tions nationales ou internationales, ou propres acteurs de cette semaine, en
de leur profil personnel, aborderont liaison bien sûr avec les responsables
chaque jour un thème différent : styles d'organisations européennes ou inter-
de vie des jeunes, paix et développe- nationales. Peut-être pourront-ils éga-
ment, racisme et intolérance , forma- lement renforcer leur appartenance à
tion et emploi. une «identité européenne». (ATS)

Attentat en Espagne
Encore visée: TWA

Trois bombes ont explosé lundi britannique et la TWA sont toutes
matin à Madrid contre les bureaux de deux situées dans un immeuble de la
plusieurs lignes aériennes : une dans Gran Via, artère très fréquentée.
l'immeuble abritant la TWA et British Trois voitures qui étaient garées là
Airways et deux autres dans l'immeu- ont été sérieusement endommagées et
ble des Royal Jordanian Airlines. Neuf les vitres des immeubles voisins ont
personnes ont été blessées par la pre- éclaté. Les neuf blessés, parmi lesquels
mière explosion. trois femmes, ont été immédiatement

hospitalisés.
La première bombe a explosé à Quelques minutes plus tard , deux

12 h. 15 locales (10 h. 15 GMT) dans la autres bombes ont explosé au bureau
cave de l'immeuble abritant les des Royal Jordanian Airlines, situé à
bureaux de la TWA et de British Air- environ 200 mètres de l'immeuble de
ways, et a fait neuf blessés, a annoncé la la TWA. De plus, un homme a tiré sur
police. Selon la police , ce sont les le bureau depuis un immeuble voisin
bureaux de British Airways qui ont été de 18 étages. Ni les bombes ni les coups
le plus touchés. La compagnie aérienne de feu n'ont fait de blessés. (AP)
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Le procès d Ali Agça a Rome
Bulgare ou turque

«Jusqu'à aujourd'hui, la seule et
unique chose certaine, concrète, dans ce
procès, c'est ce que l'on appelle la
« filière turque », a déclaré à l'hebdo-
madaire « L'Espresso » M. Antonio
Marini, l'avocat général du Ministère
public du procès dit de la « Bulgarian
connection », deuxième volet judiciaire
de l'affaire de l'attentat contre le pape
Jean Paul II, le 13 mai 1981. Souli-
gnant qu'il a encore été peu question des
Bulgares dans ce procès ouvert à Rome
le 27 mai, l'avocat général a dit en outre
qu'il préfère parler de « prévenus bul-
gares » plutôt que de «filière bulga-
re».

En effet , alors qu 'il s'agit dans ce
procès d'établir la consistance de la
filière bulgare, c'est-à-dire de voir clair
dans les révélations d'Ali Agça au j uge
d'instruction Ilario Martella , c'est la
filière turque qui semble prendre con-
sistance. Agça avait d'abord prétendu
avoir agi seul place Saint-Pierre , puis,
acculé, il a dû reconnaître la présence
place Saint-Pierre d'un deuxième com-
plice turc, un «loup gris» lui aussi.
Enfin , après mille hésitations et lou-
voiements, celle d'un troisième, encore
un « loup gris ». De plus, toujours selon
Ali Agça, les trois Turcs se seraient
rendus place Saint-Pierre à bord de leur
propre voiture, une Taunus. Ce qui est
en contradiction avec la version four-
nie par Agça durant l'instruction , selon
laquelle M. Serguei Antonov , le direc-

teur adjoint des lignes aériennes bulga-
res du bureau de Rome, aurait dû les
attendre avec une voiture pour les faire
fuir en Bulgarie à bord d'un «TIR».

Nouvelle version, donc, concernant
la présumée responsabilité des Bulga-
res dans l'attentat. Le président de la
Cour d'assises Santiapichi prend note
de cette nouvelle version et fait remar-
quer à Agça que ses deux complices
turcs ont été arrêtés en Allemagne.
Lequel, embarrassé, répond que, en
effet , «c'est bizarre», et de se lancer
dans l'une de ses habituelles impréca-
tions apocalyptiques. Mais il y a plus.
«L'Espresso» publie en outre un rap-
port des carabiniers attestant la pré-
sence le 28 août 1981 à Ascoli Piceno,
où Agça était alors détenu, du numéro
deux des services secrets militaires
(SISMI), le général Musumeci, ci-
devant affilié à la loge P 2 de Gelli et
accusé, entre autres, d'avoir dépisté
l'enquête sur le massacre de la gare de
Bologne. Le général Musumeci avait
nié s'être jamais rendu à Ascoli Piceno,
après que le grand accusateur de la
Camorra Pandico, ancien lieutenant de
Cutolo, avait accusé le SISMI d'avoir
fabriqué la piste bulgare de concert
avec Agça.

Les juges de la Cour d'assises de
Rome semblent décider à reprendre
«ab ovo » les enquêtes du juge Martella
pour établir une fois pour toutes si la
filière bulgare est ou non une fausse
piste. Jeanclaude Berger
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Moscou : Gregori Romanov « libéré » de ses fonctions
Raisons de santé ou limogeage?

\ /  Mardi 2 juillet 1985

M. Grigori Romanov, 62 ans, Un Géorgien de poigne
l'ancien rival de Mikhail Gorbatchev
pour le secrétariat général du PC sovié- M. Edouard Chevarnadze , 57 ans,
tique, a été « libéré de ses fonctions » de premier secrétaire du PC de Géorgie
membre du Politburo et du secrétariat qui a été élu lundi membre de plein
du Comité central, au cours d'un plé- droit du Politburo, a une réputation
num qui s'est tenu lundi à Moscou, a d'homme à poigne acquise dans son
annoncé l'agence TASS. fief.

Dès son accession, en 1972, au poste
Un compte rendu des travaux du de chef du PC de Géorgie, la plus

plénum , publié par l'agence officielle turbulente des 15 républiques soviéti-
ques, cet homme volontaire sorti du
rang sous Leonid Brejnev, avait entre-

soviétique, déclare que le comité cen-
tral a « satisfait la demande » de M. Ro-
manov d'être «libéré » de ces deux
fonctions «en relation avec son départ
à la retraite pour raisons de santé».

M. Romanov, qui n a plus ete vu en
public depuis le 10 mai dernier, était
membre du Politburo , l'instance su-
prême du parti , depuis mars 1976. Il
était entré au secrétariat du Comité
central en juin 1983.

Le Comité central a d autre part élu
M. Edouard Chevarnadze, premier
secrétaire du PC de Géorgie, membre
de plein droit du bureau politique ,
indique TASS. M. Chevarnadze, 57
ans, était depuis novembre 1978 mem-
bre suppléant du Politburo.

Le plénum a d'autre part élu deux
nouveaux secrétaires du Comité cen-
tral : MM. Lev Zaikov, premier secré-
taire du PC de la région (obkom) de
Leningrad , et Boris Yeltsine, qui avait
été élu en avril dernier chef du Dépar-
tement de la construction du Comité
central.

pris d'y mettre de l'ordre en épurant les
organes locaux du pouvoir. Le Comité
central de Géorgie venait de dénoncer
la « situation intolérable » régnant dans
cette république minée par «la dilapi-
dation des biens de l'Etat, les profits
illégaux et le parasitisme».

Carrure de lutteur
Depuis lors, ce Géorgien à la carrure

de lutteur qui avait exercé auparavant
pendant huit ans les fonctions de vice-
ministre, puis de ministre de l'Intérieur
de Géorgie, n'a cessé de s'imposer
comme un homme d'action. Elu mem-
bre suppléant du Politburo en novem-
bre 1978, deux ans seulement après
être entré au Comité central , M. Che-
varnadze s'est acquitté avec succès de
sa tâche.

Devant le Comité central du PC
géorgien, réuni en mai 1983, il avait
annoncé le limogeage de trois cents
cadres de sa république au cours des
sept années précédentes pour ineffica-

cité, manquement à la discipline ou à la
morale communiste.

M. Chevarnadze avait indiqué éga-
lement que plusieurs personnes
avaient été fusillées pour crime écono-
mique.

Des peines sévères
En novembre 1983, neuf jeunes

Géorgiens coupables d'avoir tenté de
détourner un avion des lignes intérieu-
res soviétiques ont été condamnés à la
peine capitale. Leur action s'était sol-
dée par la mort de sept personnes.

A plusieurs » reprises, M. Chevar-
nadze a rappelé à l'ordre la jeunesse
qu 'il a accusée de trop s'écarter des
«normes de la morale socialiste».
Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité, huit juges ont été démis de
leurs fonctions en juillet 1984 pour
corruption et la milice a été accusée de
ne pas assurer avec suffisamment d'ef-
ficacité la protection des biens de
l'Etat.

En octobre dernier, au cours d'un
plénum du PC géorgien, M. Chevar-
nadze avait déploré «la perte de l'édu-
cation internationaliste à l'école, dans
les collectifs de travail et la société».

Né le 25 janvier 1928, Edouard
Amvrossievitch Chevarnadze est entré
au PC à l'âge de 20 ans. Il a fait toute sa
carrière dans les jeunesses communis-
tes, puis au sein du parti de sa républi-
que. Député du Soviet suprême de
l'URSS depuis 1975, il est titulaire de
l'Ordre de Lénine. (AFP)

«Genève» première victime
Programme américain de défense stratégique

M. Georgy Arbatov , spécialiste des
Affaires américaines au Kremlin, a
déclaré lundi que les conversations sur
le désarmement nucléaire de Genève
risquaient d'être la première victime de
la «guerre des étoiles» , l'initiative de
défense stratégique du président Rea-
gan.

Reprenant dans la «Pravda» le
thème d'un discours prononcé la
semaine dernière par M. Mikhail Gor-
batchev, M. Arbatov écrit que Moscou
sera contraint de réexaminer sa posi-
tion relative aux conversations de
Genève si les Etats-Unis poursuivent
leur programme d'IDS.

Washington avait vu dans la décla-
ration de M. Gorbatchev une menace
d'interrompre les conversations et
l'avait accusé de manquer de sérieux.

«L'une des premières victimes de ce
programme (IDS) risque très probable-
ment d'être les conversations soviéto-
américaines sur la limitation des arme-
ments», écrit M. Arbatov. Il accuse les
Américains d'utiliser Genève pour un
coup de propagande et il dit qu 'il fau-
dra attendre au moins jusqu 'en 1993
pour savoir si le programme de recher-
ches sur un système spatial de défense
antimissiles pourra aboutir.

(Reuter)

Liban

Violents accrochages
immeubles et sur le toit des maisons.

La tension était perceptible depuis
plusieurs jours. Des accrochages simi-
laires avaient eu lieu entre le PSP et
Amal le 12 juin dernier et avaient fait
une dizaine de morts et 54 blessés.

M. Walid Joumblatt , chef du PSP,
avait estimé dimanche que le Front
national démocratique, coalition des
partis de gauche qu 'il préside, devait
jouer un «rôle plus important» dans la
direction des affaires de Beyrouth et
surtout dans le domaine de la sécurité.
Il avait affirmé que cette prise en
charge serait réalisée en «coordina-
tion» avec Amal.

Les relations entre ces deux organi-
sations, qui sont les principales alliées
de la Syrie, ont commencé à se tendre
depuis la «guerre des camps palesti-
niens» le 19 mai dernier. Amal avait
lancé l'assaut contre les camps alors
que le PSP avait pris une position
favorable à ces derniers. (AFP)

De violents accrochages à l'arme
automatique et à la roquette opposaient
lundi matin les miliciens chiites du
mouvement Amal aux combattants du
Parti socialiste progressiste (PSP -
druze) dans les quartiers de Zarif,
Aïcha Bakkar «t Tellat Khayyat, en
plein cœur de Beyrouth-Ouest, indi-
que-t-on de sources policières.

Les combats ont commencé à 9 heu-
res (8 h. HEC) dans le quartier de Zarif
après l'enlèvement de deux membres
du PSP par les miliciens d'Amal , ont
indiqué des habitants et les radios loca-
les. Les accrochages se sont étendus
rapidement aux quartiers de Verdun ,
Hamra et Minet el Hosn.

Les tirs et les explosions des roquet-
tes sont entendus dans tout le secteur
ouest de la capitale libanaise et les
miliciens sont maîtres des rues, déser-
tées par la population civile. Des com-
battants sont postés au coin des

Dans une valise pour l'Inde
Explosion à l'aéroport de Fiumicino

Une quinzaine de bagagistes de
l'aéroport de Rome-Fiumicino ont été
blessés lundi soir par l'explosion d'une
bombe contenue dans une valise qu'ils
s'apprêtaient à charger dans un avion
en partance pour l'Inde, a indiqué la
police.

L'explosion a été très violente , selon
les premiers témoignages. Une brève
panique a suivi l'explosion , les passa-
gers qui se trouvaient dans le hall des
départs internationaux cherchant à
fuir. L'aérogare a aussitôt été isolée.

puis évacuée par les forces de police.
Les pompiers ont dû intervenir pour
éteindre plusieurs foyers d'incendie.
Les blessés,pour la plupart légèren.ent
atteints à l'exception de deux d'entre
eux, ont été transportés dans des hôpi-
taux de Rome, distante de 36 km de
l'aéroport.

Cet attentat survient huit jours après
la disparition d'un Boeing 747 d'Air
India qui s'est abîmé en mer au large
des côtes irlandaises le 23 juin , faisant
329 morts. (AFP)

Campagne anti
autocollants

Apparemment pour enrayer la mon-
tée du fanatisme religieux, le Gouverne-
ment égyptien a donné lundi huit jours
aux automobilistes pour retirer de leurs
voitures les autocollants religieux.

L 'interdiction du Gouvernement , se-
lon un porte-parole du ministre de l 'In-
térieur, s 'applique à tous les propriétai-
res de voiture qui doiven t ôter de leur
automobile «les images et les slogans».
Les contrevenants seront condamnés à
un retrait de permis d 'un an.

La religion n 'est pas mentionnée de
façon spécifique dans cette décision ,
rapportée par les quotidiens égyptiens ,
mais son objectif est clair. Depuis plu-
sieurs années, afficher des images sain-
tes sur les fenêtres des voitures était une
coutume populaire parm i les chrétiens
cop tes.

Mais, surtout dans les derniers mois,
des milliers d 'autocollants avec la
phrase «Il n 'y a qu 'un Dieu et Mahomet
est son prophète» ont envahi les bouti-
ques et ont été vendus sur les trottoirs.
La phrase est l'un des cinq piliers de
l 'islam et les autocollants de toutes les
couleurs sont aujourd 'hui sur toutes les
voitures des musulmans. (AP)

Ministre
démis

Pologne

Un vice-ministre de l'Intérieur, le
général de division Konrad Straszews-
ki , a été démis de ses fonctions par le
président du conseil , le général Woj-
ciech Jaruzelski , a annoncé lundi
l'agence officielle polonaise PAP.

Le général Straszewski, qui avait
notamment été responsable de la sécu-
rité du pape pendant la visite de Jean
Paul II en Pologne en juin 1983, est
remplacé par le colonel Zbigniew
Pudysz, chargé jusqu 'à présent du «bu-
reau des enquêtes » au Ministère de
l'intérieur, a ajouté PAP, sans préciser
les raisons du départ de M. Straszews-

D importants remaniements étaient
intervenus au Ministère de l'intérieur
aprè s l'assassinat du Père Jerzy Popie-
luszko par trois membres de la police
politique polonaise en octobre 1984.

Le dernier et le plus spectaculaire
départ avait été celui du «grand
patron» de la police au sein du bureau
politique , M. Miroslav Milewski , qui
avait , le 14 mai dernier , «renoncé » à
toutes ses fonctions.

ETRANGER
. ________>

Nouveau programme d'austérité en Israël
Mécontentement syndical

Apres un Conseil des ministres
marathon, qui a duré 24 heures, le
Gouvernement israélien a approuvé
lundi matin un programme d'austérité
pour lutter contre l'inflation galopan-
te.

Pour la première fois de l'histoire
d'Israël , le Gouvernement va recourir
à des décrets d'urgence. Le plan dans
son ensemble est effectif à partir de
lundi.

Le shekel est dévalué de 18,8% et son
cours doit rester «gelé» pendant trois
mois, les prix augmentent de 17 à 75%
et sont aussi «gelés» pendant trois
mois, ainsi que les salaires.

Ce plan , un document de 76 pages, a
été approuvé par 15 voix contre 7. Au
total , il enlève 750 millions de dollars
sur le budget d'Etat qui est de 23
milliards de dollars.

Emergeant , fatigué, d'un Conseil des
ministres qui était , selon ses termes, «le
plus long de l'histoire d'Israël», le pre-
mier ministre Shimon Pères a déclaré:
«Nous avons pris des décisions diffici-
les, mais elles arrivent à point et ne
doivent pas être retardées. Autrement ,
notre économie et nos citoyens
auraient subi des souffrances inimagi-

nables. J'espère que ces décisions
empêcheront cela».

Ensuite , dans un discours radiodif-
fusé, M. Pères a appelé «chaque fem-
me, chaque citoyen , à veiller pendant
ces trois mois à la bonne marche de
l'Etat».

Les syndicats ont mal accueilli ce
plan , en premier lieu la très puissante
Histadrout , la fédération qui repré-
sente la majorité des travailleurs israé-
liens (elle revendique 1,5 million de
membres). La direction du syndicat a
convoqué une réunion d'urgence et a
décidé une grève générale de 24 heu-
res.

Les prix de certaines denrées de
base, comme le pain , le lait et la viande,
augmentent de 45 à 75%. Les autres
biens et services augmentent de 17%.
Les travailleurs recevront une com-
pensation pour ces hausses de pri x,
mais pas de compensation mensuelle
liée à la hausse du coût de la vie.

Par ailleurs , il est interdit doréna-
vant de faire des dépôts sur des comp-
tes en devises étrangères, pratique cou-
rante en Israël pour contourner l'infla-
tion. Les personnes désirant ouvrir un
compte en devises ne seront pas autori-
sées à s'en servir pendant au moins un
an. (AP)

Libération des otages de la TWA
Qui a gagné ou perdu?
(Suite de la prem ière page)

Dans un discours radio-télévisé à la
nation sitôt après que l'avion de l'US
Air Force ait quitté l'espace aérien
syrien, Ronald Reagan a également
sèchement insisté sur le fait que les
Etats-Unis n'avaient fait «aucune con-
cession» ou signé «aucun accord »
avec les terroristes afin d'assurer la
libération des 39 otages. Il apparaît
néanmoins maintenant que la déclara-
tion du Département d'Etat de samedi
soir dans laquelle les Etats-Unis réaffir-
maient leur soutien à la souveraineté
nationale libanaise a joué un rôle con-
sidérable dans la résolution de toute
cette affaire. Ce communiqué laconi-
que, une phrase seulement , a en effet
immédiatement été lue par les chutes
d'Amal et d'Hezbollah comme une
promesse des Etats-Unis à ne pas ripos-
ter militairement. Il a en tout cas per-
mis à Nabih Béni, le leader d'Amal de
négocier en retour avec les chiites du
Parti de Dieu qui jusqu 'au dernier
moment refusaient de libérer les quatre
otages qu 'ils détenaient et qui ne l'ont
finalement fait que sur la pression du
président syrien Afez el-Hassad.
Washington aurait également transmis
à Damas des assurances indirectes sur
la libération des prisonniers chiites
détenus par Israël dans sa prison
d'Atlit. D'une manière fort habile , à
aucun moment les quatre parties
impliquées dans cette très délicate
négociation, les Etats-Unis, la Syrie,
Amal et Israël n'ont ainsi véritable-
ment conclu un accord . «Voilà»,
résume un diplomate arabe proche des
discussions, «qui permet à chacun de
mettre la main sur une Bible ou un
Coran et de dire qu 'il n'a pas cédé aux
exigences de l'autre».

Saluant le retour des otages de Téhé-
ran , il y a cinq ans, Ronald Reagan
avait alors parlé de «représailles rapi-
des et efficaces» si d'aventure des
Américains devaient à nouveau être
victimes du terrorisme. Aujourd'hui
cependant , quand bien même l'Admi-
nistration insiste sur le fait qu 'elle n'a
fait aucune promesse dans ce sens,
l'option militaire semble être hors de
question. «La vengeance n est pas une
base satisfaisante pour une politique
saine», déclarait dimanche un très
haut responsable de l'Administration.
De surcroît , dans ce cas, punir les
coupables sans mettre en danger la vie
de personnes innocentes risque d'être
fort difficile , car les membres d'Hez-
bollah vivent dans des concentrations
urbaines. Et surtout , toute mesure de
représailles condamnerait probable-
ment immédiatement les sept Améri-
cains toujours détenus au Liban, dont
un depuis 15 mois.

Qui a perdu, qui a gagné
dans toute cette affaire ?

Israël
Israël est probablement à mettre

parmi ceux qui en ont retiré le moins.

Le Gouvernement de Jérusalem a sem-
blé confus durant cette crise et les
condamnations répétées de la commu-
nauté internationale sur la détention
illégale des chiites d'Atlit ont taché une
nouvelle fois la réputation de l'Etat
hébreu. Dans l'opinion publique amé-
ricaine, on a très nettement le senti-
ment qu 'Israël n'en a pas fait assez.

Nabih Bern
et Amal, Hezbollah

La question reste ouverte Nabih
Béni a indéniablement démontré des
qualités de leader responsable et donné
à son mouvement une plate-forme
inespérée. En même temps, il est déjà
très contesté au sein d'Amal pour avoir
été trop accommodant en relâchant les
otages avant que les détenus d'Atlit ne
soient libérés. Hezbollah , le Parti de
Dieu , a lui indéniablement gagné des
points. Certes unanimement con-
damné par toute la communauté inter-
nationale , ses membres sont des parias.
Mais dans le «power play» qui se joue
au Liban , ce groupe très minoritaire a
soudainement acquis une notoriété
nouvelle. Si les Israéliens devaient relâ-
cher comme on le pense ses détenus,
Hezbollah devrait en tirer profit.

L Union soviétique
et l'Iran

Les deux étaient dans les coulisses,
mais ont néanmoins des raisons identi-
ques d'être satisfaits : les Etats-Unis ont
en effet été dépendants de leurs clients
ou amis - la Syrie, Hezbollah - pour
résoudre cette crise.

Le CICR
Dans un autre registre, le Comité

international de la Croix-RougeA avait
joué gros. Il retire de toute cette affaire
une publicité méritée. Jean-Piene
Hocke, le directeur des opérations de
l'organisation genevoise est le candidat
officiel de notre pays au poste de haut-
commissaire des Nations Unies pour
les réfugiés. Il était appuyé par
Washington avant. Il l'est désormais
doublement.

La Syrie
et Hafez el-Assad

Clairement les grands gagnants de
cette affaire. Le président syrien a con-
firmé l'influence qu 'il avait au Liban et
désonnais Washington pouna diffici-
lement comme par le passé dénier à son
pays le rôle de puissance régionale
auquel il aspire. La route d'un règle-
ment au Proche-Onent passera dans le
futur par Damas, et à plus court terme,
c'est toujours chez Assad que les Etats-
Unis iront frapper afin d'essayer d'ob-
tenir la libération des sept otages tou-
jours captifs. Ça n'est pas la moindre
des ironies de cette affaire. Son pays,
avec la Libye et l'Iran , est toujours sur
la liste noire du Département d]Etat.
Pour «encouragement au tenoris-
me». Philippe Mottaz
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Villars-sous-Mont : ancienne gravière rendue à l'agriculture ?

Croisade DOUT un étang

GRlMRE v3^.

Le GPE-Gruyère (Groupement pour
la protection de l'environnement),
animé par l'hydrogéologue Léon Mor-
nod, engage une nouvelle croisade pour
la constitution d'un biotope dans l'ex-
cavation d'une ancienne gravière, sur la
rive gauche de la Sarine, sur le terri-
toire de Villars-sous-Mont.

Il y a une vingtaine d'années, la
commune de Villars-sous-Mont obte-
nait l'autorisation d'exploiter cette gra-
vière, avec comme condition impéra-
tive aux entreprises qui furent ses par-
tenaires, la remise en état des lieux
dans un délai de dix ans au terme de
l'extraction des graviers. Le remblaie-
ment se fait actuellement au moyen de
tene et de briques de ciment. Et, par-
dessous ces maténaux, on voit malheu-
reusement poindre d'autres déchets:
pneus, vieux chéneaux, flacons de plas-
tique, ceci malgré la pose d'une barrière
par la commune de Villars-sous-Mont ,
propriétaire des lieux. Dans le fond,
l'étang créé artificiellement par l'ex-
traction des graviers est survolé par
toutes sortes d'insectes. Les rives sont
encore vives ; cependant la végétation
commence à les habiller ici et là.

WWF et LSPN interpellés
Pour M. Mornod , le site est déjà un

biotope digne de protection. Ce serait,
dit-il dans une intervention à l'adresse
du WWF et de la Ligue suisse pour la
protection de la nature, « une occasion
exceptionnelle pour la Gruyère de s'en-
richir d'un second biotope créé artifi-
ciellement. Il compenserait judicieuse-
ment la perte des grands étangs situés
en aval, comblés par les boues de la
gravière de la RN 12». Et M. Mornod
de lancer un appel urgent à ces associa-
tions « disposant d'importants moyens
financiers afin qu'elles agissent pour
sauver le biotope en voie de remblaie-
ment». Il leur suggère d'acquérir les

fonds, voire de les expropner, d amé-
nager l'étang et de le gérer.

Le GPE-Gruyère s'adresse, dans ce
sens également, aux offices cantonaux
de l'aménagement du territoire et de
l'environnement , leur demandant
d'homologuer le site et de l'inscrire à
l'inventaire des biotopes de protection
intégrale, absolue et obligatoire.

Les soucis du syndic
Intenogé à ce propos, le syndic de

Villars-sous-Mont, M. André Ecoffey,
se dit ouvert à toute suggestion. Des
gens de la région ont déjà émis une
proposition proche de celle de M. Mor-
nod. Mais, pour M. Ecoffey, il faut
aussi prendre en considération 1 aspect
économique de la question : intérêts de
l'agriculture et de la commune. «Les
bons tenains, plats, faciles à exploiter,
sont rares dans nos communes monta-
gnardes de la Haute-Gruyère, en
dehors de la plaine alluvionnaire de la
Sarine. Vue sous cet angle, la restitu-
tion d'une gravière s'impose donc».

L'exploitation de cette ancienne gra-
vière a fait entrer dans la caisse com-
munale un quart de million ; ce qui
permit, avec l'aide de la LIM et
d'autres subventions, d'aménager rou-
tes forestières et alpestres.
Aujourd'hui, d'autres charges se profi-
lent , en matière d'épuration notam-
ment « qui vont coûter une fortune à la
commune». Pour le syndic de Villars-
sous-Mont, il serait même souhaitable
de mettre en valeur d'autres terrains
communaux recelant d'importantes
masses de gravier dans le sous-sol.
«C'est notre seule richesse ».

Des gisements de gravier sont encore
à portée de main sous l'étroite forêt
longeant la Sarine. Là, évidemment, il
s'agirait d'abord d'obtenir l'autorisa-
tion de défricher, avec la garantie d'une
compensation. «Nous avons assez de
tenains en pente ailleurs que nous
pourrions boiser. Dans une telle pers-
pective, nous pourrions alors entrevoir
la création d'un biotope sur le territoire
de notre commune. » (ych)

Fribourg: assemblée des bourgeois

Vente de terrains
« La Bourgeoisie ne veut pas vendre

pour vendre, mais elle doit examiner les
demandes des personnes intéressées à
nos terrains ». C'est ce qu'a déclaré hier
soir le conseiller communal Jean
Aebischer à l'assemblée bourgeoisiale
de la ville, avant que celle-ci ne se
prononce sur la vente de deux parcelles.
Elle n'en demandait pas davantage : les
70 bourgeois réunis ont, à une forte
majorité , autorisé le Conseil communal
à vendre par voie d'enchères publiques
un premier terrain de 6240 m2, et un
second de 1569 m2. L'assemblée a par
ailleurs accepté les comptes des admi-
nistrations bourgeoisiales pour l'exer-
cice 1984.

Le responsable des affaires bour-
geoisiales, Jean Aebischer , a évoqué
hier soir son principal souci compta-
ble: «Les domaines», dit-il , coûtent
cher à l'entretien , mais procurent un
rendement faible, voire inexistant».
Quant au rapporteur de la commission
vérificatrice des comptes , Henri Mau-
ron , il a relevé les surestimations bud-
gétaires, aussi bien pour les recettes que
pour les dépenses. Les comptes des six
administrations ont été ratifiés à une
forte majorité. Il s'agit de la Fondation
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Le poisson frais
ne s'achète que chez

COMESTIBLES
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PÊCHERIE BROYARDE

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

Toujours bon et pas cher.
¦ -Z_______ .
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de 1 hôpital des Bourgeois, des Fonds
pies, de la Régie des copropriétés bour-
geoisiales, de la Fondation de l'orphe-
linat bourgeoisial , de la Fondation
Moosbrugger et de la Caisse des scho-
larques.

Avenue Général-Guisan
et Bourguillon

La parcelle de 6240 m2 est située à
l'avenue Général-Guisan. Elle j ouxte
le tenain sur lequel se trouve le bâti-
ment du Service du feu. Selon le projet
du plan d'aménagement local, ce ter-
rain doit répondre à deux fonctions : il
doit servir d'une part à des activités du
secteur tertiaire assurant un service
indirect pour les usagers de la ville ,
d'autre part à des activités du secteur
secondaire , commerciales ou artisana-
les. La parcelle en question n'est actuel-
lement d'aucun apport pour la Bour-
geoisie, précise le Conseil communal.
Or, un certain nombre d'entreprises
ont souhaité l'acquérir. Elle sera ven-
due par voie d'enchères publiques au
prix plancher de 250 fr. le m2. Ce prix a
été fixé sur la base d'une expertise.
L'assemblée a autorisé cette vente par
57 voix contre 4.

Le second tenain , de 1569 m2, est
propriété des Fonds pies. Sis à la route
de Bourguillon , il est exploité et loué à
un agriculteur, mais se trouve en zone
constructible. En vendant cette parcel-
le, le Conseil communal veut satisfaire
des besoins existants. La transaction se
fera également par voie d'enchères
publiques , la mise à prix étant fixée à 95
fr. le m2. Les bourgeois ont accepté
cette proposition par 62 voix contre 2
et 7 abstentions. MCC

Ueberstorf: des «campeurs» encore récalcitrants

Un terrain d'entente

Paradis des insectes ou terre agricole? (Eliane Laubscher)

Sur 44 «campeurs sauva-
ges» des bords de la Singine à
Ueberstorf, une trentaine
ont évacué à ce jour. Hier à
Tavel , le préfet de la Singine,
Willy Neuhaus, a convoqué
11 récalcitrants pour tenter
de leur faire entendre raison.
Une entente a pu être trou-
vée, sauf avec deux d'entre
eux qui restent intransi-
geants.

Huit propriétaires de maisonnettes
de week-end illégales ont signé une
convention acceptant de quitter les
lieux, pour une majorité le 31 août
prochain. D'autres ont un délai pro-
longé jusqu 'au 30 septembre et au
31 octobre. Ce nouveau délai a été
accordé pour des raisons humanitaires,
le délai initial était fixé au 1er juin.

Le préfet va encore essayer de discu-
ter avec les deux récalcitrants. Pour le
moment, aucune mesure coercitive ni
plainte pénale ne sont en vue.

Après le règlement de ces cas, le
préfet devra s'atteler à une nouvelle
tâche, le réexamen de 20 dossiers qui
sont toujours en suspens, à la suite
d'une décision du Conseil d'Etat. CZ
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Ski-Club payernois en deuil

Quatre tués
Le Ski-Club de Payerne est en

deuil. Dix-sept de ses membres
entreprenaient, dimanche après
midi, l'ascension du Luisin en
Valais quand quatre d'entre eux ont
dévissé et se sont tués après une
chute de près de 150 mètres.

Le drame a eu lieu alors que les
membres du Ski-Club s'étaient
encordés pour franchir une paroi du
Luisin (2786 mètres) au-dessus des
Marécottes. L'une des cordées a
dévissé sous les yeux des autres
alpinistes. Les victimes sont Robert
Badoux (40 ans), Jean-Marc Von-
nez (39 ans), sa femme Verena (38
ans) et leur fils Patrick (13 ans).
Profondément choqués, plusieurs
membres du groupe ont dû être des-
cendus dans la vallée par hélicoptè-
re. (AP/Lib.)

TF à Pérolles: le courant ne passe plus...

Câbles arrachés
Un incident heureusement sans gra-

vité est survenu hier sur la ligne des TF ES
à Pérolles: deux câbles tenseurs ont wil i r p\r Irai
lâché vers 18 heures à la hauteur de PDTRPJMDT^ f Iffl l Il'imprimerie Saint-Paul après le pas- I r1x.DkJUK\__7 I rpl V .
sage d'un trolleybus.

dentée et de le rétablir sur le reste du
Un système de sécurité automatique réseau. Par chance, personne n'a été

coupe le courant sur toutes les lignes heurté par les câbles qui sont tombés
électriques des TF en cas de court- jusqu 'à tene.
circuit. Des bus ont été mis en service. Un véhicule a vraisemblablement
Des sectionneurs permettent ensuite déperché et la tête de perche s'est prise
de couper le courant sur la ligne acci- dans les fils. (Lib.)
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Les câbles arrachés pendent sur la chaussée. (FN/Peter Krebs)
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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 - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Pn..™

Appels urgents 1 1 7
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis • 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, « 037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , « 037/33 15 25, mardi , jeudi el
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale , rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 1 8-20 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, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
1 Q_7n h

Locataires -Serviceconsultatifdeslocataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1° 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 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois. 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51.  Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mardi-
vendredi 15-18 h. Mercredi 9-11 h. Samedi
9-12 h. Grand-Rue 44, Fribourg.
«037/2221 30. Lundi 11-13 h., 14-18 h.
Mardi , mercredi 14-18 h. Jeudi 15-18 h. Ven-
A raA, i _ _ _ _ _ _  i, ?»_,__); in I I I .

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. Friboure. « 037/24 56 44.

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

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, iours fériés 9-11 h. Autres iours
_ .m_ i _L_ i r. h

I HÔPITAUX ~1
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 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Paverne 037/62 80 1 1

Il PHARMACIES 1
Mardi 2 juillet: Fribourg - Pharmacie du
Bourg, rue de Lausanne 11-13.  De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences « 117 .
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
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
-m i.

Payerne - « 037/61 17 77 ou 62 80 11 entre
I E  I C I,

11 SOCIAL D
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

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Pnhniiro ._. fin /ST _11 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
i f i  u __.. . . ___ . __ « ___ .  i Q u __. ni 7 n -i _n -rr,

Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté , 1 " et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. «037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.

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-

Il 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 2e mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
<_, .T.7/?? (, . S I henrec He hnrc_.ii

Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi, 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle , Estavayer-le-Lac, Morat. Pour
rendez-vous, « 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

«. r i X l l l A  7? 8 . n„ ?_J .8 10

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-
Infrinu» ;,.,„t; ¦mtr.c.mirl i

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
- Gmyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
« 037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,

iiw rwr n
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,
nie du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
e u  . 1 . 1 1 1 ,  i .  i . .  i o i, /_ .-...r :___,. _ i . _

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. I" 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. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes I , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
nn vpnHrpHi Q.l ? h M 1 _1_ 1 7 h

I CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lundi â ven-
dredi 8-18 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa» , automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les iours 14-18 h. sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
«037/33 10 99. Renseignements : Société
Fribourgeoise d'Astronomie, CP352 , 1701
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représentation
du système solaire. Départ du parking Corba-
r~,l_

Hll 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.
_amf> _ . _ et Him,n. Ka 1.1 h 111.1» 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
iours 10-22 h.

Il BIBLIOTHÈQUES )
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
Dnma

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 1 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 .  30-17 h., 19 h. 30-2 1 h. Samedi

Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-

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 -

Hll I LUDOTHEQUES J
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,_ n7fi /7 c.4 OT — 7 en a,

Romont - Pavillon école Condémine, tous les
samedis 10-11 h. 30. Chaque premier mer-

FRIBOURG MEMENTO
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PASSEPORT
1 DE VACANCES

Aujourd'hui
Depuis hier lundi, «Passeport de

vacances» propose aux jeunes de 7 à
16 ans de multiples activités. Visites
d'entreprises, excursions, activités ma-
nuelles sont au programme
d'aujourd'hui.

«La Liberté» donne en détail , cha-
que samedi, le programme de la
semaine à venir. Elle publie en outre
quotidiennement les activités qui ne
nécessitent pas d'inscription préala-
ble.

• Excursion à Hauterive: avec Véro-
niaue Dick. Rendez-vous à la Vanne-
rie. Dès 10 ans.
• Musique: éveil au monde sonore
avec Françoise Glaisen. De 7 à
10 ans.
• Plâtre: confection de divers objets
en plâtre avec ChristoDhe Rutsche.
Centre de loisirs du Jura.
• Tir à l'arc: avec Hubert Audriaz, â
la ferme du Grabensaal.
• Animaux en terre: créer de petits
animaux avec Hubert Audriaz à la
ferme du Grabensaal. (Lib..

• Broc: chanteurs du Québec. - Ce
soir mardi à 20 h., à l'Hôtel-de-Ville de
Broc, un concert sera donné par l'or-
chestre symphonique des jeunes de
Sherbrooke (Québec). Ce chœur est
formé de 60 exécutants de 15 à 24 ans
dirigés par Jacques Clément. Broc se
trouve sur la route d'un DériDle de
concerts donnés cet été en Europe par
cet ensemble de prestige. Le pro-
gramme annonce des œuvres de Beet-
hoven , Bach, Tchaïkovski , Dvorak ,
Haendel, Vivaldi , Debussy, Weber. La
venue de ces chanteurs québécois est
due à l'initiative de la Société de déve-
loppement de Broc. (ych)

Le Pâquier - Au Carmel
Vous êtes invités au Carmel ,

aujourd'hui , mardi 2juille t , à 19 h. 30, pour
célébrer avec la communauté l'office
monastique de la fête de saint Thomas,
apôtre. Ensemble nous prierons pour tous
les aDÔtres de notre temDS aui annoncent la
Bonne nouvelle.

Service de puériculture de la Broyé
Mercredi 3 juille t; de 14 h. à 16 h., à

Domdidier, salle des aî nés (bâtiment des
Sœurs de la Charité), consul tations pour
nourrissons et petits enfants organisées par
la rrni._ -Rn. __ _ . frihniir__enise

Service de puériculture de la Glane
Mercredi 3 juille t, de 1 4 h. à 15 h. 30, à

Mézières, à l'école primaire, 2e étage, con-
sultations pour nourrissons et petits enfants
organisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-

CN_W\ _ _ _ _ _ _  Ail .
Fribourg
Alpha. - Boléro: 1 8 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

vnnr love: 70 ans
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27e semaine. 183e jour. Restent 182 jours.
Liturgie: de la ferie. Genèse 19 , 15-29:

«Le Seigneur fit p leuvoir sur Sodome et
Gomorrhe du soufre et du feu ». Matthieu 8,
23-27 : «Jésus interp ella vivement les vents
et la mer et il se fi t un grand calme. »

Fêtes à souhaiter : Othon (Otto), Marti-
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1 MUSÉES )

Fribourg - Musée d'art et d'histoire:
mardi à di manche , de 10-18 h. Jeudi égale-
ment jusqu'à 22 h. Exposition «Les chefs-
d'œuvre du Couvent des cordeliers» .
«Triennale internationale de la photogra-
phie TIP 85».

Fribourg - Triennale internationale de la
photographie TIP 85: de mardi à diman-
che, de 10-18 h. Jeudi également jusqu'à
77 h

Belluard: hommage à la photographie
professionnelle suisse.

Sur les remparts: photos retenues par
le jury.

Ecole normale: jusqu'au 13 juille t , stu-
dio Polaroid.

Musée d'art et d'histoire: lauréats de la
TIP 85, Magnum Concerts-Sélections;
2. Polaroid, collection d'appareils du Ko-
dak Patpnt Miicpnm

Hôpital des Bourgeois: spectacle
audiovisuel .

Fribourg - Musée d'histoire naturelle:
tous les jours, de 14-18 h. Le matin pour les
écoles. Exposi tion «Pilze-Cham pignons».

Fribourg - Musée suisse de la marionnet-
te, Derrière-les-Jardins 2: le dimanche, de
14-17 h. et sur demande pour les groupes
dès 25 pers. (* 22 85 13).

Bulle - Musée cruérien: de mardi-same-
di , de 10-12 h. et 14-17 h. Dimanche et
jours fériés, de 14-17 h. Expo. «Papiers
découpés, 90 artistes suisses, 400 découpa-
ges».

Gruyères - Château: tous les jours, de
9-12 h. et 13-17 h. Exposition «Ferronnerie
eothiaue».

Morat - Musée historique: mardi-diman-
che, de 10-12 h. et 13 h. 30-18 h. Exposition
«Les cadets de Morat» et expo, sur la
bataille de Morat et objets préhistoriques.

Tavel - Musée singinois: mardi, samedi,
dimanche, de 14-18 h. Exposition «Prozes-
cinnF.n im __ aT.c_ »H_>-7.r L-vv

Romont - Musée du vitrail : mardi-diman-
che, de 10-12 h. et 14-18 h. Expo. «Image du
vitrail allemand», collection Oidtmann.

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

Estavayer-le-Lac - Musée folklorique:
mardi-dimanche, de 9-11 h. et 14-16 h.
Exposition de lanternes CFF, de grenouilles
nattir_ _ lic _ »pc HÂ_-/_ ii \ipr1pc l___ -i_ c t _ _  c

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

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

Avenches - Haras fédéral: de lundi-
samedi , de 9-11 h. 30 et 14-18 h. , élevage de
Arm „_ ....

11 GALERIES H
Fribourg - Galerie du Bourg: mardi-

vendredi, de 10-12 h. et 15-19 h. Samedi
10-12 h. et 15-18 h. Exposition «Paul Froi-
devaux, huiles, dessins», jusqu'au 6 juil-
let.

Fribourg - Galerie de la Cité, Court-
Chemin 23: vendredi , samedi, dimanche,
de I 7-?_0 h Fxnnsitinn «Anii_ .re!le« rln
quartier de la Neuveville de A. Des-
champs», jusqu'au 8 juille t.

Fribourg - Galerie Mara: jeudi-diman-
che, de 1 7-2 1 h. Exposition «Photographies
de Rainer Foelix», jusqu'au 15 juille t.

Fribourg - Galerie Artcurial: exposition
d'art d'Artcurial , sur rendez-vous,_ OO A O  . .

Fribourg - Galerie de la Palette: mardi-
vendredi , de 9-12 h. et 14 h. 30-18 h. Same-
di, de 9-12 h. et 14-16 h. Exposition «Com-
positions mouvantes de W. Kohler-Cheva-
lie r», jusqu'au 6 juille t.

Fribourg - Galerie La Margelle: lundi ,
14-18 h.; mardi-vendredi, de 10- 1 2 h. et
14-18 ... . "samedi, de 10-12 h. et 14-16 h.
Exposition d'antiquités et d'objets

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

Avry - Galerie Avry-Art: de lundi-ven-
dredi, de 9-20 h.; samedi de 9-17 h. Exposi-
tion «Victor Galley, aquarelles», jusqu'au
7S ni.Ile.



Mardi 2 juillet 1985

_______ fe_________________ "" «* P-^ ? ' ' J___________ r__ i

".¦ ____¦
Mai fl

H "" ___ ¦ H_â____ . B _ P_/^ ' "__l_ S__B _ _B_[ !!̂ _S_?^?i___i _ '̂ Zj F^Siir_Pif _

«Les Campagnols» dans leur décor de cirque, à gauche, la trompette de Marco
Cesa. (Lib./Gérard Périsset)

«Les Campagnols» de Noréaz aux champs
Le cirque pour la fête

Coup de chapeau à Chantai, Jean l"l >
Cotting et François Perler, de Noréaz : 1 ' ("if¥^la fête qu 'ils ont montée dimanche en CADIMCcompagnie de leur chorale d'enfants | cArcINb ẑ^r „
«Les Campagnols » a connu un succès
dépassant toutes les espérances. faire rire ou pleurer émurent profondé-

ment les villageois. Et puis , il y eut la
«Une journée fantastique» relève préparation de la journée avec les

Jean Cotting en rappelant quelques parents et les amis des «Campagnols»,
points forts de ces quelques heures en œuvrant à l'organisation ou prenant
faveur desquelles de nombreuses fa- une part active au spectacle puisque le
milles du village ont étroitement colla- programme de l'après-midi, après le
bore. pique-nique , affichait une suite de

numéros conçus sur le thème de «No-
II y eut d'abord la messe du matin, réaz-Circus»

célébrée par Marco Cesa que les parti- «L'ambiance fut chaleureuse à un
cipants retrouvèrent l'après-midi dans point tel que l'on peut véritablement
ses numéros de cirque , à l'orée d'une parler de fête au village », reconnaît un
forêt, du côté des Eschesbys. Ces deux Jean Cotting pleinement satisfait de
facettes de Marco Cesa, prêtre et corné- l'esprit d'amitié et de partage qui pré-
dien, sachant avec le même bonheur sida à la rencontre. GP

Son village, à 20 ans, vu d'en haut
Neyruziens dans les airs
Le Conseil communal de Neyruz a abandonner la formule de l'hélicoptère

étrenné, voici quelques années, une au profit de l'avion , l'appareil réservé
manière bien originale de marquer l'en- étant celui qui s'écrasa l'autre jour en
trée dans leur 20e année des nouveaux Valais.
citoyens et citoyennes, en les conviant à
une découverte aérienne de leur village Le sourire fut cependant de rigueur
et de la région. samedi après-midi pour la petite ving-

taine déjeunes Neyruziens qui retrou- ,
La chance ne fut cependant pas au vèrent leur syndic, Bernard Daguet , sur

rendez-vous. 1985 des organisateurs l'aérodrome d'Ecuvillens. «Un voyage
puisqu 'il fallut, d'une part, renvoyer merveilleux» affirma à son retour l'une
d'une semaine la manifestation en rai- des passagères de Pierre-André Mo-
son du mauvais temps et, d'autre part , doux. GP

*

^«7 * ' ' V9vH________ ^ __ R ________ ""* ____j___ f^ _l̂ - &MW~°* __1______________ B
_, , '-^ Ammm _ ^2 HF ffi ' . S7»S

V « - >¦»_¦ ..̂ _ -__H ,_ | *$«**. Wy *Wr d-fe. TR

I .1__L 3̂ _ . __/___ ^______ wÊmH i I * ' '___ \____ïffVi " ____¦

______M_S____ !__f 96 ¦_¦> * ' ___B *l ______ % __9 -*i:"* . '
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Le vol de leurs vingt ans. (Lib./Gérard Périsset)

III i \̂n
ACCIDENTS

Fribourg
Priorité refusée

A 6 h. 35 hier matin , un automobi-
liste domicilié à Font circulait de l'ave-
nue du Midi en direction de l'avenue
Weck-Reynold. Au carrefour de
l'ancienne laiterie Centrale, il
n'accorda pas la priorité à une voiture
qui venait de l'avenue de Tivoli.
Dégâts matériels: 4500 francs. (Lib.)

Morens
Collision frontale

Hier, à 18 heures, un automobiliste
domicilié à Payerne circulait de Bussy
en direction de son domicile. A la
croisée de Morens, dans un virage à
droite, il entra en collision frontale
avec une voiture qui arrivait en sens
inverse. Les dégâts matériels s'élèvent
à 2700 francs. (Lib.)

LALmntTÉ FRIBOURG 15
Lac de Schiffenen : le cadeau d'un pêcheur

Des brochets par milliers
Lui, Bernard Boschung, a 60 ans

cette année. Elle, son entreprise, aussi.
Alors il s'est dit que ce doublé était
l'occasion de faire un geste, une « BA ».
Sa bonne action, Bernard Boschung l'a
déversée hier après midi dans les eaux
du lac de Schiffenen, sous la forme de
3000 petits brochets.

Ce sexagénaire a une passion: la
pêche. «Vous savez», dit-il, quand on
est dans le commerce, à la fin de la
semaine on en a ras-le-bol. Les meu-
bles, c'est bien joli... mais la pêche, ça
détend». Bernard Boschung a aménagé
son paradis au bord du lac de Schiffe-
nen, en contrebas du pont de Grandfey.
Il y a vingt ans, il a bâti là sa résidence
secondaire. Juste au bon moment,
avant que l'endroit ne soit classé zone
protégée... Un endroit idéal pour exer-
cer son hobby, avec les copains.

La question ne se posait pas: ce
«vieux pêcheur», comme il se définit
lui-même, se devait de faire quelque
chose en faveur de la pèche et des
pêcheurs. D'où l'idée d'enrichir de
3000 petits brochets la faune lacustre
des eaux qu 'il sillonne. Cadeau à 1000
francs, et cadeau d'autant plus judi-
cieux , se dit Bernard Boschung, que les
sociétés de pêche alvinent trop peu ce
lac.

30 à 40% survivront
Hier après midi, les 3000 alevins ont

été répartis le long des rives, en bordure
des roseaux , où les gros poissons ne
peuvent plus chasser. Pour éviter qu 'ils
ne se dévorent également entre eux, la
dispersion de ces petits voraces sur
plusieurs centaines de mètres est indis-
pensable. L'opération , dûment autori-
sée par le Service cantonal de la chasse
et de la pêche, a été menée sous l'œil
vigilant du garde-pêche de Pensier,
Albert Michel.

Ces brochets, âgés aujourd'hui de 2 à
3 mois, mesurant 8 à 10 centimètres de
long, ont été élevés dans une piscicul-
ture de Moosseedorf (BE). Ils n'attein-
dront pas la taille adulte avant deux ans
et demi. Mais alors, seul le 30 à 40%
d'entre eux aura survécu. Malgré tou-
tes les précautions, beaucoup n'échap-
pent pas à plus gros qu'eux, aux perches
notamment. MCC

Le pêcheur «semant» son cadeau (FN/Daniel Vonlanthen)
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Malaise au tribunal
Elle s'évanouit

Le juge de police du Tribunal de la
Sarine, André Piller, a dû suspendre un
procès assigné hier après midi. Peu
après le début de l'audience, la plai-
gnante, subitement prise d'un malaise,
s'est évanouie. Grâce aux soins atten-
tifs que lui ont prodigué conjointement
son mari et le juge de police, elle est
péniblement « revenue à elle » avant
d'être transportée en ambulance à l'hô-
pital.

Le procès met en présence une jeune
femme d'une trentaine d'années, pré-
venue d'atteintes à l'honneur, notam-
ment d'injures, de voies de fait, éven-
tuellement de lésions corporelles sim-
ples. Sur le banc des plaignants, un
couple du même âge, dont le mari doit
répondre du même genre d'infractions
puisqu'une contre-plainte a été dépo-
sée

Un déménagement,
une vitre brisée...

Il fut un temps où la jeune femme et
le couple étaient très liés. Mais c'est le
déménagement de la jeune femme, ou
plutôt une vitre - brisée elle aussi - qui
a anéanti leur amitié... Dans le courant
de l'automne 1984, le couple aide la
jeune femme à démonter et à transpor-
ter ses meubles. Malheureusement , la
plaignante casse une vitre et griffe un
meuble. Et les altercations, nourries
d'injures salées, débutent...

Au cours d'une première audience,
assignée dans le courant du mois
d'avril , le juge de police avait tenté -
mais en vain - de concilier les parties.
Après l'incident qui a marqué la séance
d'hier, un troisième «rendez-vous»
devra être prévu. Suite du procès pro-
chainement, (fmj)

Vente « sauvage» de cerises à l'Hôpital cantonal

Une opération pacifique
Les visiteurs qui se sont rendus hier

en début d'après-midi à l'Hôpital can-
tonal ont eu la bonne surprise de se voir
offrir des cerises devant l'entrée à
3 fr. 50 le kilo. Ces cerises de la région
broyarde étaient vendues par une délé-
gation d'agriculteurs fribourgeois con-
duite par Louis Duc, le spécialiste des
actions « coup de poing » dans le milieu
paysan de Suisse romande. Mais l'opé-
ration est restée bien pacifique et a
ressemblé à une opération de. relations
publiques ; le directeur de l'Hôpital
cantonal, Pierre Quartenoud, avait
d'ailleurs approuvé l'action des ven-
deurs de cerises.

Tout a commencé l'été passé lorsque
Louis Duc est intervenu, indigné,
auprès du kiosque de l'hôpital qui
vendait les fruits, d'après lui , à des prix
surfaits. Il avait alors promis qu'il
reviendrait l'année prochaine pour
répéter sa vente «sauvage». Promesse
tenue depuis hier.

Mais entre-temps, la direction de
l'hôpital a remis en cause le contrat le
liant à la maison «Fleurs André SA»
pour l'exploitation du kiosque, le bail
arrivant à échéance à la fin de l'année
passée. La direction estimait que les

/ yysm.y mm// /yyy/y / /y ï/y '/ //.'yyyy/ '/.

prix pratiqués par le kiosque à fleurs et
à fruits étaient partiellement exagérés.
Un nouveau bail a été signé avec un
contrôle plus précis des prix facturés et
la possibilité pour les producteurs
locaux de venir faire des actions spécia-
les en périodes de pointe des produc-
tions indigènes.

C'est donc en plein accord avec le
directeur de l'hôpital ainsi qu'avec le
gérant du kiosque que Louis Duc et ses
amis sont venus proposer aux visiteurs
une centaine de kilos de cerises entre
une heure et demie et dtux heures et
quart. Les vendeuses du kiosque ont
pris la chose avec bonne humeur, esti-
mant que la «concurrence » paysanne
ne marchait pas sur leurs plates-ban-
des. Elles ne vendent, disent-elles, que
des «produits de première qualité »
encore rares sur le marché. Ce n'est pas
le cas aujourd'hui des cerises qu'elles
ne proposaient ainsi pas à leur clientè-
le.

Pour Louis Duc, ses censés ne sont
pas du deuxième choix. Et d'ailleurs, il
entend le prouver cet après-midi et ces
prochains jours, en poursuivant son
action qu'il réalise «dans un but
social».

JBW
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BSÉfê  • • •-yy/yyy-

WÉWÊPEUWwMf/ yy  'As/sy/y/ysXàtyyyyyyyfW'ïyï ///yv\ ̂y W m ®[y yW^M^ ŷyy /yy ^yiiifïit ¦ ¦¦ 
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En français - Première - 18 ans
Bo Derek dans un film de John Derek

BOLÉRO
Il était une fois une belle et pure jeune fille qui rêvait de perdre

sa virginité...

16 Mardi 2 juillet 1985

Hll UUM ||!iE9 | 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 RBSSSI BB
llll I l____l________l 20h.30 - 16 ans

Lee Marvin, Ernest Borgnine, John Cassavetes
Charles Bronson - George Kennedy - Robert Ryan

LES DOUZE SALOPARDS
Un film de Robert Aldrich

I KâSSB ___^^rTTON Ô̂h l̂Sc)
VO angl. s.-titr . fr. ail. - 16 ans

Festival du film fantastique
FRANKENSTEIN MEETS WOLFMAN

- Frankenstein rencontre le loup-garou -
Prix unique Fr. 7.-

lill I ________&_____ ! _K^e_T! 2C_^C^ 1-_̂ n_? Avec
l'épatante Juliette Binoche. Prix de la mise en scène
Cannes 85 RENDEZ-VOUS d'A. TÉCH1NÉ

L'étincelant joyau d'un film qui envoûte et possède I

I |yâ_S__J_l |_^0h4^6ans^cTdolb t̂éf -a
Grande réédition du chef-d'œuvre de M. FORMAN!

HAIR Let the sun shine in!
Avec John Savage et Treat Williams.

IUl I ini|aPIHH_H______HM
lllll _U___________ I__ I 20h.45 - 10 ans. v.o. esp. s.t. fr.all.

Cannes 83: prix de la meilleure contribution artistique.
CARMEN de Carlos SAURA

Admirable et époustouflant: une fête pour te spectateur)

llll l I3_I_ _ _S____MHM______________________
Hll I _B1___________ 21h. - En français - 16 ans

Un film choc de John Frenkenheimer

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 YOUR LOVE
*

Office cantonal des faillites a Fribourg
Vente aux enchères publiques d'un chalet situé

dans la commune de Portalban
Vendredi 26 juillet 1985, à 10 heures , dans une salle de
l'hôtel Le Verdet , à Portalban, l'Office vendra l'article 274
du cadastre de la commune de Portalban, soit un chalet
comprenant 1 salle à manger , 1 salle de séjour , 2 cham-
bres, 1 cuisine, 1 W. -C.-douche, 1 garage, 1 réduit et place
de 767 m2, dépendant de la faillite de Roger Evéquoz, a
Pully. Taxe cadastrale: Fr. 140 501.-, estimation de l'Of-
fice: Fr. 231 000.-.
L'état des charges et les conditions de vente seront
déposés à l'office dès le 5 juillet 1985. Une visite de
l'immeuble aura lieu le vendredi 12 juillet 1985, de 16 h. à
17 h. Rendez-vous à 16 heures devant l'hôtel Le Verdet , à
Portalban.
Le préposé

17-1620

<CXA __
çfj^ D E S I G N
?J du mardi 2 juillet

20%
30%
40%

} 50%

au samedi 6 juillet

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

MARDI

MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

Paiement comptant/pris sur place
Pas de réservation

FORME+CONFORT
PLACE DE LA CATHEDRALE

MEUBLES (chaises / fauteuils / sofas
bureaux privés / bibliothèques)
LAMPES

ARTICLE BOUTIQUE -

/ tables / armoires /

TISSUS (couvre-lits]
CADEAUX

17-347

SOLDES
autorisés du 1W au 15 juillet 1985

Mode futures mamans

20 à 30%
de rabais

sur toute la collection été

le çeminerie
Prêt-à-porter bébés - juniors

Mode futures mamans - Puériculture
Grand-Places 16 (Eurotel), Fribourg y

v 037/22 28 00

POMMES DE TERRE
NOUVELLES

le k 9P S -.70
Marché
Gaillard

Marly - Beaumont
1752

Tissage de toile - Guin
SOLDES

Draps, 100% coton, retors, qualité supérieure
blanchi 170/260 cm drap de dessus Fr

drap de dessous Fr
écru 180/270 cm drap de dessus Fr

drap de dessous Fr
Essuie-mains, linges de cuisine,
en coton et mi-fil , grand teint Fr. 3.50, 4.-, 4.50.

• 

Nous soldons tout notre stock tissus de décoration
dès Fr. 4.-/m.
Profitez de cette occasion unique.

Vente a notre usine a Guin de 9 a
Samedi après midi fermé.

11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h

Franz Lorenz, Tissage de Toile SA, 3186 Guin
© 037/43 12 66

«037/64 17 89
******************************** 17-30281:

H 

H A vendre

Mazda
1 ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  929 GLS

âfe I 82, 90 000 km,„70 âfe 82, 90 000 km,

^
S
.
e__I'Ce 

-. expertisée,
REPARE parfaitement TOUTES Drix Fr 6QOO -
VOS MACHINES À LAVER. M

Meilleurs délais et conditions. » 22 64 73
«037/30 19 69 17-302797

iT
L annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

I 

Vous voulez
vendre

une voiture?

___-̂ >

_CPk/Qpmml \gf

(.omiTMni OVQ _N _ _ VTC_

rOTlKOCIfO
06 vos annonces.

Le cl'Oix judicieux des
lermes utilisés pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires et l'équipe-
ment de la voiture a ven-
dre, multiplie les ré-
ponses a votre annonce

Au guichet de Publicitas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renlorcez i impact de
vos annonces ' Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

erai.
Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

U| !__ ĤH

I 

Braderie de Romont 1985
A A Résultat tirage de la tombola:

jMt H} ."prix:
^

ÏÏLfifJ!—| 
^  ̂

No 4387 gagne une Renault 5

m -̂UU/X^i
y 2« prix:

\°\ / / N° 3094 gagne une pendule neuchâ-

\ 0_ /o  I teloise.

j / f  ̂
r** \\. 3" prix:

^_ _ nfl!_ "̂l̂ ir _îi _î^ ^° 5332 gagne un vélo de course.

|| |.[> •-J j II IHlRetirer les lots chez M. Louis Gueniat ,
WlUi-S—^^^^ f̂c-SaM¦"'Grand-Rue, Romont.

17-2602

17-1808 m

5 TV
couleurs
Philips, grand
écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie.
Fr. 450.-.

IP 20 Centre
AGENCEMENT

BUREAU MAGASIN PRIVÉ
M. PÉRILLARD
* 037/24 58 21

Rte de Villars 3
1700 FRIBOURG

Pour cause de TRANSFORMATIONS de nos expositions

NOUS SOLDONS
des meubles et des salons de

SUPER QUALITÉ

à des prix jamais vus

De plus, chaque jour nous tirerons au sort un meuble

qui sera SUPER SOLDÉ

Nouvel arrivage de chaises de société au

PRIX EXCEPTIONNEL de Fr. 29- pce
10
00

Ouverture nocturne: chaque mercredi jusqu'à 21 h. > _

MEUBLES GILLETSA!
PAYERNE I

CD

Route d'Yverdon 19 ® 037/61 25 48

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

98.-
jusqu'à épuisement du stock

_̂S_____BfS___ !5_ __ ____________ JMM

_ _ _ _ _ _
_ n_____ WH
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SPORT-TOTO
Colonne des gagnants:

222 121 1X1 1 1 1 1

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 29 juin

3-14 - 22 - 25 - 31 - 35
Numéro complémentaire: 32

TOTO-X
Liste des gagnants du concours

14 - 19 - 31 - 32-34-36
Numéro complémentaire: 30

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française de
Longchamp

Trio: 3 - 7 - 1 8

Quarto: 3-7-18-11
Quinto: 3 - 7 - 1 8 - 1 1 - 8
Loto: 3 - 7 - 1 8 - 1 1 - 8 - 1 3- 12
Ordre d'arrivée de la course suisse
d'Yverdon

Trio: 13-8-10
Quarto: 1 3 - 8 - 1 0 - 17

l GAGNÉ! ,

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du concours N° 26

Fr.
44 gagn. avec 13 points 561.60

867 gagn. avec 12 points 28.50
5018 gagn. avec 11 points 4.90

T0T0-X
Liste des gagnants du concours N° 26

Fr.
3 gagn. avec 6 N°» 17 488.65
1 gagn. avec 5 N°*

+ le N° compl. 8 744.30
197 gagn. avec 5 NOT 177.55

5 228 gagn. avec 4 N°« 5.—
26 914 gagn. avec 3 NM 5.—

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gagnants du tirage N° 26

Fr.
1 gagn. avec 5 NM

+ le N° compl. 300 000.—
249 gagn. avec 5 N°» 3016.35

10 252 gagn. avec 4 NM 50.—
152 871 gagn. avec 3 N°» 3.—
Somme approximative du premier rang au
prochain tirage: Fr. 1 700 OOO -

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports de la course française à
Longchamp
Trio: Fr.
Ordre pas réussi , cagnotte 2653.25
Ordre différent, cagnotte 1768.85

Quinto:
Pas réussi, cagnotte 7676.90
Loto:
7 points pas réussis, cagnotte 571.45
6 points pas réussis, cagnotte 149.55
5 points 4.50

Les rapports de la course suisse à
Yverdon
Trio: Fr.
Ordre pas réussi , cagnotte 1619.90
Ordre différent 1079.95
Quarto:
Ordre pas réussi , cagnotte 763.65
Ordre différent pas réussi,
cagnotte 137.30

MÉTÉO SSM
Situation générale

La répartition de la pression sur l'Europe
est très plate, le temps demeure légèrement
instable.
Prévisions jusqu'à ce soir

Suisse romande et Valais: le temps sera
en grande partie ensoleillé , de rares orages
isolés pourront encore se produire le soir.
La température en plaine sera voisine de
13 degrés en fin de nuit et de 27 demain
après midi. Limite du degré zéro vers
3400 m. Vent modéré d'ouest en monta-
gne.

,_.d, 2 .__ ,_ .985 LALBEBTé FRIBOURG

Performances, un samedi soir, au Belluard..

Les Os et les Cintres
Oyez, oyez braves gens, les perfor-

mances sont de retour au Belluard. Une
année après , les Fribourgeois avaient
une nouvelle chance de rencontrer la
Culture intellectuelle. Cette chance,
beaucoup l'ont saisie, si l'on en juge par
le nombre assez élevé de spectateurs
présents. Samedi soir, ils ont pu goûter
du très bon comme du très mauvais;
comme ça on voit bien la différence
entre les uns et les autres.

Tout commence normalement: une
femme asperge de peinture blanche une
feuille tout aussi blanche qu 'un homme
s 'empresse de déchirer en la traversant.
Tanz Zeichen: un coup d'œil au pro-
gramme nous apprend l'intitulé de la
performance. Ah .... mais c'est bien sûr,
du dessin et de la danse. L 'homme et la
femme font leur numéro sur scène, lui
avec des pas de danse, elle avec des
coups de pinceaux. Pour l'instant , pas
beaucoup d'originalité; enfin , atten-
dons la suite, ne soyons pas si vite
blasés. Arrive sur scène un groupe rock.
Après une mise en train laborieuse d 'où
il ressort des bruits musicaux s 'accom-
pagnant de la projection d'un film sans
écran sur la scène, les musiciens, ou
soi-disant tels, jouent leurs morceaux.
Là on se demande ce que cela vient faire
dans des performances: du rock banal
sans plus; le nom du groupe annonçait
mieux pourtant: Nisus Anal Furgler.

Passons rapidement sur une sorte de
clip où des pieds et des tondeuses à
gazon se conjuguent avec une valse
dans un message dont l'auteur doit être
le seul à le comprendre.

Enf in arrive Sai Kijima; au début , on
s 'inquiète et puis on est séduit petit à
petit pour f inir enthousiasme. Une sorte
de contorsionniste japonais , adepte de
la danse butho, qui franchit tous les
obstacles par des mouvements harmo-
nieux. Il se glisse sur les spectateurs
comme une larve, remonte sur scène
après avoir grimpé suri 'escalier le corps
à l'envers. Sai Kajima, un héritier de la
tradition japonaise, tradition qui a reçu
une bombe atomique sur la tête. C'est le
genre de performance qui pourrait vous
réconcilier avec le genre.

Mais malheureusement on retombe
dans la médiocrité: un ours en blanc se
prend pour Dieu dans des morceaux de
sagex; des cinéastes pratiquent de la
vidéo qui ressemble fort à de la mastur-
bation intellectuelle. Pourtant la forme
est bien, mais le fond n 'a aucun sens. De
l'art pour l 'art sur le dos de spectateurs
qui n 'y comprennent rien mais qui font
semblant d'être intelligents.

____________________________________________ ___ ' aras '• *************
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Le vieil orgue qui n'est qu'un souvenir. (Lib./Gérard Périsset)

L'orgue du temple de Môtier démoli
Tuyaux à tous vents

Démoli et envolé, le vieil orgue du ¦¦¦ i : JÊHCk .temple de Môtier. Dimanche, à la sortie *§!? \fedu culte, les fidèles se sont vu offrir les _̂ r"s"
anciens tuyaux de l'instrument moyen- LAC 4<^Mnant versement d'une obole laissée à —
l'appréciation de leur bon cœur. Les rent de celui qu'on connaissait jusqu 'à
enfants du catéchisme y eurent eux ces derniers jours , nous dit le président
aussi droit. de paroisse Samuel Noyer. La pose est

prévue à partir de la mi-octobre, l'inau-
Le temple de Môtier disposera en guration vraisemblablement en dé-

effet , dès la fin de l'année, d'un orgue cembre.
entièrement neuf, réalisé par la manu- Magnifique sanctuaire dont on a
facture Kuhn , à Maennedorf. Ce nou- retrouvé des vestiges datant du XII e
vel instrument de 17 jeux donnera à la siècle. Le temple du Vully a été restauré
tribune de l'édifice un aspect bien diffé- dans les années 1943-44. GP

17

Sai Kijima, le contorsionniste japonais: une performance ! (Lib./Mayard)

Bientôt ils vont cependant craquer
avec Bande Berne Crématoire: une gui-
tare, un synthétiseur et une batterie
électronique se lancent dans l 'avant-
garde de l'apocalypse. «Pour eux ça
doit être une lutte contre l'angoisse du
néant» , me glisse un spectateur. Si l'on
veut... en tout cas, question spectateurs,
c 'est la Berezina et Waterloo à la fois;
un groupe qui arrive à faire plus de
sorties que d 'entrées. Déf inition de ce
qu 'ils font du bruit , rien d'autre; même
en prenant ça au 35 e degré, ça reste du
bruit. Si au moins ils arrivaient à être
décadents... Les gens fuient vers les
issues de secours; quelques courageux
réussissent à s 'agripper au bar.

Les chanceux, si on peut les appeler
ainsi, pourront encore profiter de ce que
les organisateurs annoncent pudique-
ment comme des «films expérimen-
taux». Ah lau fait le contraire des uns et
les autres, ça donne bien les os et les
cintres. (nw)

Ecole d'ingénieurs: passion pour un diplôme
Charmer l'industrie

L'Ecole d'ingénieurs de Fribourg
se porte comme un charme. A tel
point qu'elle a charmé les parents de
ses élèves , ses anciens élèves et
toutes personnes intéressées pen-
dant deux jours, vendredi et samedi.
L'exposition des travaux de diplôme
réalisés entre ses murs était l'occa-
sion pour l'école de montrer jus-
qu'où peuvent aller créativité et pas-
sion du travail bien fait.

Tout au long de l'année scolaire,
l'Ecole d'ingénieurs entretient des
contacts avec l'industrie fribour-
geoise et avec les collectivités publi-
ques. Sans faire concurrence aux
bureaux d'ingénieurs , elle est même
amenée à exécuter des mandats
industriels , et elle fait profiter le
plus de monde possible de son
potentiel, notamment en organi-
sant des cours de recyclage. Certai-
nes entreprises , qui n'ont guère le
temps de «tâter le terrain» dans la
recherche, sont heureuses d'accueil-
lir un étudiant qui comblera cette
lacune avec motivation.

Traditionnellement , le travail de
diplôme est l'occasion pour le can-
didat de se mettre au service de la
pratique. Si les étudiants ont sou-
vent travaillé «à blanc », le direc-
teur de l'école, François Hemmer,
remarque que « cette année , l'indus-
trie est particulièrement intéressée
aux résultats». Tout est question de
degré de contact , explique le doyen
de la section de chimie, M. Port-

mann : au hl des ans, les entreprises
se rendent compte que les étudiants
peuvent faire des travaux utilisa-
bles.

En chimie comme en architectu-
re, en génie civil , en mécanique ou
en électrotechnique , les plus gran-
des entreprises du canton , voire du
pays, collaborent avec l'Ecole d'in-
génieurs . Les communes ne sont
pas en reste, notamment dans le
génie civil où sont exposés les plans
d'une passerelle entre l'école des
Neigles et le Grabensaal à Fribourg,
ceux d'une nouvelle conception de
la circulation à Marly ou d'un sys-
tème d'adduction d'eau à Vuister-
nens-en-Ogoz. Un élève jurassien a
pris à cœur d'inventer un nouveau
pont sur le Doubs à Saint-Ursanne,
un bourg historique à protéger de la
circulation. C'est que les élèves par-
ticipent au choix du sujet.

Pour ces jeunes qui «travaillent
jour et nuit» , selon l'aveu de leur
directeur , le taux d'échec est très
faible. C'est lors de l'admission à
l'école que la sélection se fait. Et
l'économie fribourgeoise récom-
pensera les nouveaux ingénieurs :
«Nous n'avons aucune peine à pla-
cer nos étudiants» , constatent les
professeurs qui relèvent une très
nette reprise sur le marché de l'em-
ploi , pour les cadres techniques. Un
seul souhait du directeur François
Hemmèr: que l'industrie utilise
mieux encore le riche outil que
constitue l'Ecole d'ingénieurs. AG

Des étudiants charmeurs. (Lib./J ean-Louis Bourqui)
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Hier Gerulaitis, aujourd'hui Amritraj ?

Le démenti de Gùnthardt
On le disait fragile nerveusement. Depuis une semaine.
Heinz Gùnthardt s'inscrit en faux contre ces propos.
Après ses succès en quatre sets sur Brian Teacher et en
cinq sur Slobodan Zivojin ovic, le Zurichois s'est
qualifié pour la première fois de sa carrière pour les
huitièmes de finale du tournoi de Wimbledon en
battant en cinq manches l'Américain Vitas Gerulaitis.
Gùnthardt affrontera auj ourd'hui , pour une place en
quart de finale , l'Indien Vijay Amritraj , vainqueur en
quatre sets de Yannick Noah.

Contre Teacher et Zivojinovic,
Heinz Gùnthardt avait forcé la déci-
sion grâce à l'efficacité de son service.
Lundi, son engagement a encore fonc-
tionné à la perfection (64 points
gagnants dont 19 aces). Mais devant
Gerulaitis, qu 'il affrontait pour la sep-
tième fois (une victoire contre cinq
défaites avant Wimbledon), le Suisse
s'est imposé sur la base d'un jeu fort
complet.

Et également sur le plan mental ,
Gùnthardt a apporté la preuve qu 'il
était sur la bonne voie. En effet, la perte
du deuxième set 8-6 au tie-break, alors
qu 'il avait mené 6-1 et galvaudé cinq
balles de deux manches à zéro, l'aurait
normalement affecté. Mais Heinz a su
réagir en remportant ses premiers « ser-
vice-games» du troisième set pour
réaliser le break au quatrième jeu.

Très à l'aise dans la relance, ajustant
fort bien ses passings, Gùnthardt a
dominé Gerulaitis dans tous les domai-
nes à l'exception de la volée, où le
New-Yorkais demeure à 31 ans l'un des
meilleurs spécialistes du circuit.

Pour la troisième fois
Cet après-midi, Heinz disputera

pour la troisième fois de sa carrière un

Gùnthardt: un démenti clair

Mardi 2 juillet 198E

huitième de finale d'un tournoi du
grand chelem, après l'US Open 1983 el
Roland-Garros 1985, où il avait été
éliminé respectivement par Jimm>
Connors et l'Argentin Martin Jaite,
Mais si à New York il s'était heurté à ur
adversaire hors de portée et si à Paris i
avait payé les séquelles d'un seizième
de finale épuisant devant le Soviétique
Andrei Chesnokov, Heinz possède
toutes ses chances. Il affrontera l'In-
dien Vijay Amritraj, vainqueur en qua-
tre sets de Yannick Noah. L'Indien
dont le toucher de balle fait merveille
sur le gazon britannique, a su exploitei
la faiblesse en revers et une certaine
lassitude physique chez Noah pour se
qualifier. Mais s'il continue à multi-
plier les services gagnants, Heinz Gùn-
thardt peut postuler à une place de
quart de finaliste.

Becker confirme
aux dépens de Nystroem
L'Allemand de l'Ouest Boris Beckei

( 17 ans seulement) a confirm é ses gran-
des qualités de serveur et de volleyeui
en se qualifiant pour les huitièmes de
finale du simple messieurs aux dépens
du Suédois Joakim Nystroem, tête de
série N° 7, après une fin de match de
toute beauté.

(Keystone;

Cette partie entre Becker, 1 atta
quant , et Nystroem, le relanceur di
fond du court , avait été interrompue
samedi par l'obscurité, à un set partout
A la reprise, lundi , l'Allemand a rem-
porté la troisième manche mais 1.
Suédois, d'un calme impressionnan
rappelant celui de Bjorn Borg, enlevai
la quatrième. Dans la cinquième man
che, Becker, après avoir laisse echappei
une balle de match dans le 14e jeu , a
conclu sur le service du Suédois dans le
16e jeu (9-7).

Boris Becker, 20e joueur mondial,
récent vainqueur du tournoi du
Queen's à Londres, rencontrera ai
prochain tour un autre grand serveur
l'Américain Tim Mayotte. Deux autre:
Suédois se sont cependant qualifiés
Anders Jarryd (N° 5) et lejeune Stefar
Edberg (N° 14).

Leconte rival
sérieux pour Lendl

Pour sa part, le Français Henri
Leconte a terminé victorieusement sor
match entamé samedi, sur le central
contre le Britannique John Lloyd (5- .
6-3 6-4 6-4). Il s'est montré impression-
nant et il sera un rude adversaire poui
le Tchécoslovaque Ivan Lendl , tête de
série N° 2, qui , en délicatesse avec sor
service, a encore souffert pour se qua-
lifier contre l'Israélien Shlomo Glicks-
tein (7-6 4-6 6-3 6-2). Il faudra vrai-
ment que Lendl retrouve tous se_
moyens s'il veut battre Leconte, ur
adversaire contre lequel il a déjà perdi
cinq fois en huit rencontres.

Enfin , l'Américain John McEnroe
tenant du titre , a enregistré une nou
velle victoire en trois sets, cette foi;
contre le «qualifié» sud-africair
Christo Steyn (6-3 7-5 6-4).

Mandlikova «out»
i le simple dames, deux nouvel-
s de série o^Mj disparu 

au 
troi-

bur: la TcBçooslovaque Han _

D.
les té
sièmi
Mandlikova (N° 3), beaucoup trop
inconstante, a perdu en deux sets (6- 1
7-6) devant l'Australienne Elizabeth
Sayers-Smylie, 55e joueuse mondiale,
cependant que l'Australienne Wend)
Turnbull (N° 14) s'est inclinée devan.
la jeune Française Pascale Paradis, 39'
mondiale, victorieuse'en trois sets (2- _
7-5 6-1).

Pas de problème: en revanche pour
Chris Evert-Lloyd , qui a accédé aux
huitièmes de finale. En trois matches,
elle n'a concédé que deux jeux.

Un tie-break inhabituel
Un record de longueur dans ur

tie-break a été enregistré lundi en dou-
ble messieurs, avec un score de
26 points à 24 dans un quatrième se
décisif. Cette performance est à mettre
à l'actif du Suédois Jan Gunnarson ei
du Danois Michael Mortensen, vain-
queurs au premier tour de l'Australier
John Frawley et du Paraguayen Victoi
Pecci par 6-2 6-4 3-7 et 7-6, le tie-break
ayant donc, fait l'objet de cinquante
points.

Résultats
Simple messieurs, troisième tour: Stefar

Edberg (Su/N° 14) bat Chip Hooper (EU;
6-3 6-4 6-4. Sammy Giammalva (EU) bai
Ben Testerman (EU) 4-6 6-3 7-5 7-6
Roberto Seguso (EU) bat Tom Gulliksor
(EU) 4-6 6-3 7-5 6-2. Boris Becker (RFA) bai
Joakim Nystrô m (Sû/N° 7) 3-6 7-6 6-1 4 _
9-7. Henri Leconte' (Fr) bat John Lloyd
(GB) 5-7 6-3 6-4 6-4. Anders Jarryd
(Su/N° 5) bat Vince van Patten (EU) 6-3 6-:
6-1. Heinz Gùnthardt (S) bat Vitas Gerulai
tis (EU) 6-3 6-7 6-1 3-6 7-5. Danie Visse:
(AfS) bat Greg Holmes (EU) 6-3 4-6 6-7 6-(
10-8. Ricardo Acuna (Chi) bat David Pat<
(EU) 7-5 6-1 6-2. John McEnroe (EU/N° 1
bat Christo Steyn (AfS) 6-3 7-5 6-4.

Simple dames, troisième tour : Chri:
Evert-Lloyd (EU/N° 1) bat Jennie Byrn<
(Aus) 6-2 6-1. Ann Smith bat Isabelle
Demongeot (Fr) 6-2 6-4. Barbara Pottei
(EU) bat Patty Fendick (EU) 7-6 6-1. Je
Durie (GB) bat Elise Burgi n (EU) 7-5 7-5
Elizabeth Smylie (Aus) bat Hana Mândli
kova (Tch/N° 3) 6-1 7-6. Pascale Paradi:
(Fr) bat Weny Turnbull (Aus) 2-6 7-5 6-1
Manuela Maleeva (Bul/N° 4) bat Robir
White (EU) 6-3 6-3. Pam Shriver (EU/N° 5
bat Virginia Wade (GB) 6-2 5-7 6-2. Stefï
Graf (RFA/N° 11 ) bat Stéphanie Rehe (EU
6-3 6-2. Kathy Ririaldi (EU/N° 16) bai
Alycia Moulton (EU) 7-6 6-4. Molly var
Nostrand (EU) bat Larissa Savchenkc
(URSS) 7-6 3-6 7-5.

Double dames, premier tour: Terry Hol-
laday - Mima Jausovec (EU-You) batteni
Christiane Joliss aint - Marcella Meskei
(S/Ho) 6-2 6-4.
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Expédition «K 2» dans l'Himalaya
Impossible pari

¦u i srALPINISME \m .
L expédition suisse « K 2 » dans

l'Himalaya, qui réunit entre autre,
les quatre Fribourgeois Nicole Ni-
quille, Pierre Morand, Jacques
Grandjean et Ehrard Lorétan, che
d'expédition, n'a pu tenir son formi
dable pari d'atteindre le sommet, i
8611 mètres, par une nouvelle voi.
par la face sud. Grâce au message d<
Pierre Morand, vice-chef de I'expé
dition, publié dans « La Liberté » di
24 juin, nous avions suivi les alpi-
nistes jusqu'au pied même di
« leur » montagne. Mais il s'en es
passé des choses depuis.

Cinq jours auparavant, soit le 19
juin, deux autres Suisses, le Grison
Norbert Joos et le Zurichois Marcel
Ruedi, avaient atteint le sommet,
par la voie dite normale, soit l'arête
des Abruzzes, celle choisie par Rei-
nold Meissner en 1979. Partis du
camp de base le 13 juin, Joos et
Ruedi étaient au camp 4, à 800 m
d'altitude le 17. Le lendemain, dan;
des conditions extrêmement diffici-
les, ils partaient à l'assaut du som-
met. Ils passaient la nuit du 18 au lî
à 8400 m, sans tente, dans un troi
de neige où ils souffraient rudemem
du froid. Le 19 à 10 h., ils avaient
vaincu celui que Pierre Moranc
décrivait comme «le monstre». Ils

redescendaient immédiatement ai
camp de base souffrant tous deux d<
gelures.

C'est au cours de cette descenti
qu'ils rencontraient les quatri
Gruériens dont on a ainsi des nou
velles. Ces derniers avaient attaqui
la face sud, la voie nouvelle. Il ;
avaient fait mieux que Meissne
mais à 7000 m, dans des condition
climatiques impossibles à surmon
ter, Lorétan, Morand et Piern
Troillet devaient renoncer. De re
tour au camp de base, ils décidèren
de reprendre leur ascension, mai;
par l'arête des Abruzzes et , le 2(
juin, au camp 1, ils rencontraient le;
Grisons qui redescendaient et qui
Jacques Grandjean, souffrant d<
violents maux de tête, allait accom
pagner pour rentrer lui aussi ai
pays, ce qui est aujourd'hui fait.

Ces derniers avaient le 25 juin ui
dernier contact radio avec le groupi
Lorétan, bloqué au camp 4, a
8000 m d'altitude, dans des condi
tions à la limite du supportable. L:
suite, on l'ignore : Lorétan et se:
compagnons ont-ils tout de menu
atteint le sommet les jours suivants
à la faveur d'une accalmie, ou sont
ils redescendus au camp de basi
pour se refaire une santé et attendri
des conditions moins hostiles ? I
faudra probablement attendre l
prochain message pour le savoir.

(Lib.

«
MATCH INTERNATIONAL _*À L'ARBALÈTE DE STRASBOURG _=r_0^~

Bertschy et Dufaux tous deux victorieui
Les Français ont dominé le match

international à l'arbalète de Strasbourj
qui servait , pour les Suisses, d'ultime
préparation aux prochains champion-
nats du monde de Zundert , en Hollan-
de. Seuls Pierre-Alain Dufaux et Kunc
Bertschy ont battu en brèche la domi-
nation française en s'imposant, dan;
les épreuves à 300 m, en positior
debout pouf le premier et à genou poui
le second.

Voici les principaux résultats :
Messieurs, 30 m : 1. Bertrand Duparch\

(Fr) 590 (292/298); 2. Kuno Bertschy (S
585 (286/299); 3. Alois Finie (Aut) 58_
(290/295); 4. Franz Zimmermann (RFA
583; 5. René Eschmann (S) 583 (287/296)
Puis: 11. Pierre-Alain Dufaux 57.

Tir fédéral de Coire : ré
Voici les principaux résultats obte-

nus par les Fribourgeois durant le
week-end et hier au Tir fédéral de
Coire :

300 m. Sections. 40 points : Alfons Wae-
ber (Schmitten), Marcel Dousse (Plan-
fayon), Jacqui Tercier (La Tour-de-Trême),
Adolphe Boschung (Granges-Paccot), Ray-
mond Jaquet (Vauderens), Roland Grand-
jean (Grandvillard), Marcel Dupont (Bul
le). Equipes. 77 pts : Marcel Dousse. 76 pts
Robert Falcy (Cugy), Victor Haymoz (Sch
mitten). 75 pts : Guido Zahno (Heitenried)
Pascal Tercier (Vuadens), Joseph Sauteu
(Le Bry), Pius Boschung (Courgevaux)
Michel Oberson (Villariaz), Georges Mus;
(Granges-Paccot). Kunst A. 461 pts : Andri
Guillod (Sugiez). Kunst B. 474 pts : Kun<
Haymoz (Schmitten). 466 pts: Jean-Sam
Blaser (Surpierre). 461 pts : Léo Rufïieu.
(Chevrilles). 455 pts : Jacques Favre (Ros
sens), Martin Bieri (Bôsingen). 454 pts
Claude Biolley (Môtier). Râtia A. 58 pts
Robert Piller (Belfaux). Râtia B. 57 pts
Walter Tschannen (Guin). Rossboden A. 5'
pts : Adolphe Boschung, Oskar Julmy (Sch
mitten). Rossboden B. 57 pts : Francis Dou
taz (Enney). 56 pts : Paul Lehmann (Schmit
ten), Jacques Favre, Gilbert Gachet (Prin
gy), Hans Mûller (Saint-Ours). Tell A. 3(
pts : Emile Egger (Belfaux), Alfred Chavan
naz , (Vuisternens-en-Ogoz), Auguste Du
pont (Grandvillard), Eugen Ruedi (Sugiez)
Robert Falcy. Tell B. 30 pts : Christiar
Borcard (Grandvillard). Nachdoppel A
983 pts: André Dévaud (Grolley), Pasca
Tercier. Vétérans. 458 pts: Paul Unternâ
hrer (Fribourg). Juniors. 47 pts : Dietei
Boschung (Planfayon), Georges Rabouc
(Grandvillard). Championnat B. 274 pts
Gilbert Gachet. 268 pts : Jean-Daniel Chas
sot (Vuisternens-devant-Romont). 266 pts
Michel Dumas (Villariaz). 265 pts : Waltei
Tschannen.

S0 m. Sections. 98 pts : Eugène Bielmanr
(Fribourg). Kunst A. 470 pts : Claude Wick.

(293/285); 12. Stefan Guyer 57<
(285/291).

Par équipes : 1. France I 291 1 ; 2. Suissi
2880 ; 3. Autriche 2880 ; 4. Bavière 2857 ; 5
France II 2819. Debout: 1. Dufaux 293 ; 2
Duparchy 292 ; 3. Fink 290 ; 4. Amat 289 ; 5
Michel Bury (Fr) 288 ; 6. Eschmann 298
Debout par équipes : 1. France I 144 1 ; 2
Suisse 1424 ; 3. Autriche 1422. A genou: 1
Bertschy 299 ; 2. Duparchy 298 ; 3. Zimmer
mann 298; 4. Eschmann 296; 5. Fink 295
A genou par équipes : 1. France I 1470 ; 2
Bavière 1463. Puis 4. Suisse 1456.

Messieurs, 10 m : 1. Amat (Fr) 390 ; 2
Bernd Friederich (Bav) 386 ; 3. Heinz Buch
ser (S) 385 ; 4. Dufaux (S) 385 ; 5. Pascal (Fr
385; 6. Hubert Gôtzl (Aut) 385. Puis: 16
Eschmann 374 ; 20. Bertschy 370. Par équi
pes: 1. France II 1528. Puis 4. Suissi
\5U

iultats des Fribourgeois
(Saint-Aubin). Kunst B. 466 pts: Gérar<
Pouly (Praz-Vully). Curia. 78 pts : Géran
Pouly. Nachdoppel A. 992 pts: Claudi
Wicky. 975 pts: Eugène Bielmann. Cham
pionnat A. 547 pts : Gérard Pouly. 544 pts
Claude Wicky. Championnat B. 569 pts
Raymond Gremaud (Sugiez). 565 pts
Albert Michel (Fribourg).

25 m. Championnat C. 578 pts: Géran
Gendre (Fribourg). Tir de vitesse : 100 pts
Gérard Gendre. 99 pts : Gérard Pouly.

(Lib.

NATATION ^^̂
Michael Gross

victime d'une syncope
Le nageur ouest-allemand Michae

Gross, quadruple recordman d.
monde et grand favori des champion
nats d'Europe de Sofia , du 4 au 11 août
a été victime d'une syncope dans li
nuit de dimanche à lundi et devr;
garder la chambre pendant une semai
ne, a annoncé la mère du nageur.

Gross, 21 ans, a été pris d'éblouisse
ments et de pertes d'équilibre, alor
qu'il se trouvait seul à son domicili
d'Offenbach, près de Francfort. Se
parents prévenus l'ont aussitôt trans
porté chez eux et un médecin lui ;
ordonne une semaine de repos.

Ce malaise, dû sans doute aux troj
grands efforts produits par le nageu:
lors des championnats de RFA, 1:
semaine dernière à Remscheid, n<
devrait cependant pas remettre er
cause sa participation aux champion
nats d'Europe.
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Le bilan chez les juniors interrégionaux fribourgeois
Un titre et trois relégations

FOOTBALL **J_o

La ZUS refuse l'utilisation de la vidéo

Les saisons se suivent mais ne se
ressemblent heureusement pas tou-
jours. Ainsi, après avoir vu le nombre
total de ses représentants diminuer ces
dernières années, le canton de Fribourg
en aura 17 lors de la saison 1985-1986
contre 16 à celle oui vient de se termi-
ner. En effet, les relégations respectives
en juniors cantonaux A et C de Central
et de Guin ont été positivement com-
pensées par les promotions de la sphère
régionale au niveau interrégional des
équipes de Guin (promu en inters A/2),
de Romont (promu en inters B/2) et de
Bulle . nromu en inters C/2).

Certains groupes ayant eu de la peine
à boucler et certaines régions gérant des
groupes où figuraient des phalanges
fribourgeoies s'avérant lentes à nous
faire parvenir les classements défini-
tifs, il ne nous a pas été possible de
brosser plus vite le bilan final des
interrégionaux. Côté fribourgeois, ce
dernier peut être qualifié de très satis-
faisant puisqu'on note un titre - USBB
en inters B/2 - et trois relégations dont
deux seulement en division régiona-
le

Inters A/1 :
bien Fribourg

Néo-promu en inters A/ 1 au seuil de
la défunte saison, Fribourg peut être
crédité d'un excellent parcours. Certes,
il a connu quelques petits problèmes en
cours de route. Cependant, ces derniers
ont été vite aplanis comme le prouve le
5e rane final obtenu Dar les ieunes de
Saint-Léonard. En revanche, malgré
un sursaut d'orgueil beaucoup trop
tardif, Central n'a pas été en mesure de
refaire son lourd handicap. En défini-
tive, sa seule consolation réside dans le
fait d'avoir légué la lanterne rouge à
Porrentruy. Avant-dernier, il est par
conséquent relégué en juniors A canto-
naux et sa place sera reprise par Guin à
qui nous souhaitons un bon champion-
nat en inters A/2.

Inters B/2 :
USBB champion

Après Fribourg et Morat qui ont
réussi à conserver leur place en inters
B/l , le canton de Fribourg s'enrichira
d'un représentant supplémentaire
l'automne prochain dans cette catégo-
rie de jeu puisque, champion du grou-
ne 7 des inters R/7 l'TIninn snortive
Basse-Broye a brillamment conquis cet
honneur en finissant par ailleurs son
championnat sans connaître la moin-
dre défaite. D'autre part , outre le titre
obtenu par l'USBB, il sied de relever
l'excellente tenue générale des forma-
tions fribourgeoises évoluant en in-
ters B/2. En effet, si Guin a terminé au
4e ranp Corna taux Centra l Riehe-
mond et Courtepin ont respectivement
décroché dans l'ordre les places 6 à 9.
Malgré tout , une mention spéciale peut
être décernée à Courtepin en ce sens
que, au terme du premier tour, il
figurait parmi les relégués. Toutefois,
grâce à une remarquable fin de cham-
pionnat, il est parvenu à redresser la
barre et à sauver du même coup sa
nlace

Inters C/2 :
Guin relégué

Si les inters B en général nous ont
réservé les meilleures surprises, on ne
peut en dire autant des inters C. En
effet , dans cette division de jeu, on
relève deux relégations. Ainsi, après
une très longue période passée en
interc P/l Frihonra a e*_ <_ iivé une mal-
heureuse relégation. Dans ces condi-
tions, le canton n'aura plus de repré-
sentant dans cette catégorie la saison
prochaine. Espérons que cette lacune
ne durera pas plus qu 'une année. En
effet , les phalanges fribourgeoises se-
ront en nombre puisqu'on en comptera
six en inters C/2, c'est-à-dire une de
rallie nue Hurant le ptiamniunnut nui

• L'assemblée générale des responsa-
bles juniors des clubs de l'AFF se
tiendra vendredi soir prochain, à
20 heures, à Guin. Rappelons que ces
assises sont obligatoires pour tous les
clubs participant aux championnats
85-86.

¥_.___
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vient de s'achever puisque le lot a été
agrandi de par la relégation de Fribourg
alors que Bulle remplacera Guin relé-
gué en juniors C cantonaux. En ce qui
concerne la saison 1984-1985 , bor-
nons-nous à rappeler que Romont a
fini brillamment 3e, que Courtepin a
récolté un bon 5e rang, que Richemond
a terminé 8e et que l'USBB, vainqueur
de Guin en match d'appui, a sauvé in
extremis sa place en se classant finale-
ment 10e et condamné par la même
occasion les Singinois à réintégrer le
degré cantonal.

CLASSEMENTS
Inters A/1, groupe 1
1. Etoile Carouge 22 15 6 1 68-26 36
2. Servette 22 14 4 4 66-24 32
3. Chênois 22 13 4 5 41-18 30
4. Young Boys 22 10 6 6 30-33 26
5. Fribourg 22 9 4 9 38-41 22
6. Sion 22 8 5 9 44-46 21
7 MT. Yamav 71 7 d . %{\.à7 70
8. Bienne 22 7 5 10 36-43 19
9. Lausanne 22 8 1 13 35-38 17

10. Vernier 22 6 5 11 24-42 17
11. Koeniz 22 4 8 10 24-36 16
12. Granges 22 1 6 15 17-64 8

Etoile Carouge est champion de groupe et
vice-champion suisse juniors (défaite 3-2
contre Lucerne). Koeniz et Granges sont
reléeués en inters A/2.

Inters A/2, groupe 2
1. Chaux-de-Fds 22 13 5 4 69-26 31
2. Ostermundigen 22 10 9 3 53-30 29
3. Biimpliz 78 22 10 6 6 49-33 26
4. Moutier 22 10 4 8 49-34 24
5. Yverdon 22 9 6 7 41-40 24
6. Soleure 22 9 5 8 38-35 23
7. Laufon 22 9 5 8 38-39 23
8. Laneenthal 22 9 5 8 42-48 23
9. Trimbach 22 9 3 10 43-46 21

10. Young Boys II 22 8 5 9 49-41 21
11. CENTRAL 22 5 1 16 38-63 11
12. Porrentruy 22 3 2 17 21-95 8

La Chaux-de-Fonds est champion de
groupe et promu en inters A/1. Young Boys
II (match d'appui contre Trimbach perdu
0-1), Central et Porrentruy sont relégués en
j uniors A réeionaux.

Inters B/l , groupe 1
1. NE Xamax 22 17 3 2 63-25 37
2. Lausanne 22 17 2 3 109-40 36
3. Servette 22 16 4 2 72-29 36
4. Chênois 22 12 2 8 67-53 2É
e e;__ ->-> o r. i AO.AQ . __
6. Renens 22 9 2 11 48-52 20
7. Etoile Carouge 22 7 3 12 53-59 17
8. Nyon 22 7 3 12 39-60 17
9. FRIBOURG 22 6 5 11 45-67 17

10. Vevey 22 6 4 12 37-65 16
11. Meyrin 22 3 4 15 44-72 10
i -> n, . . . . ._ ,_ . ._j7 __ c •>¦> -> .i i < _  ->.__ . o o

Inters B/l , groupe 2
1. Aesch 22 16 5 1 74-26 37
2. Concordia/BS 22 15 6 1 65-24 36
3. Young Boys 22 13 3 6 58-38 29
4. Bûmpliz 78 22 10 5 7 41-41 25
5. Bâle 22 9 5 8 51-40 23
6. Granges 22 7 6 9 29-38 20
7. Aarau 22 8 3 11 34-40 19
8. MORAT 22 7 5 10 39-49 19
9. Bienne 22 6 4 12 30-47 16

10. Baden 22 7 1 14 46-70 15
11. Nordstern 22 5 3 14 33-56 13
12. Soleure 22 5 2 15 37-68 12

Aesch est champion de groupe. Nord-
stern et Soleure sont relégués en inters
B/2.

Inters B/2, groupe 2
1. USBB 22 18 4 0 102-20 40
2. Payerne 22 15 1 6 68-43 31
3. Sion II 22 13 3 6 71-38 29
4. GUIN 22 13 3 6 55-38 29
5. Martigny 22 8 5 9 54-41 21
6. CORPATAUX 22 8 4 10 40-52 20
7 TFNTRAT 77 O 1 17 __! _- ___ 1Q
8. RICHEMOND 22 8 2 12 44-95 18
9. COURTEPIN 22 6 4 12 29-49 16

10. Monthey 22 7 1 14 56-67 15
ll. Bramois 22 6 2 14 51-78 14
12. Conthey 22 4 4 14 38-78 12

L'Union sportive Basse-Broye est cham-
pion de groupe et promu en inters B/l.
Bramois et Conthey sont relégués en juniors
B réeionaux.

Inters C/l , groupe 1
1. Etoile Carouge 22 18 2 2 111- 30 38
2. Lausanne 22 17 4 1 106- 32 38
3. Meyrin 22 17 2 3 88- 29 36
4. Chênois 22 12 5 5 77- 36 29
5. Renens 22 11 4 7 57- 36 26
6. Sion 22 8 6 8 40- 31 22
7 . .Prvette 77 0 711  41- _Q 70
8. NE Xamax 22 7 3 12 53- 65 17
9. Stade Lausanne22 6 1 15 24- 63 13

10. Vevey 22 5 2 15 28- 85 12
11. FRIBOURG 22 3 3 16 17- 84 9
12. Chaux-de-Fds 22 2 0 20 25-137 4

Etoile Carouge est champion de groupe.
Fribourg et La Chaux-de-Fonds sont relé-
eués en inters C/2.

Inters C/2 , groupe 2
1. Martigny 22 20 1 1 136- 13 41
2. Yverdon 22 14 3 5 124- 44 31
3. ROMONT 22 13 2 7 79- 46 28
4. Boudry 22 12 4 6 66- 30 28
5. COURTEPIN 22 10 7 5 60- 39 27
6. Sierre 22 112 9 56- 52 24
7. Brio ne 22 8 fi 8 37- 47 22
8. RICHEMOND 22 9 2 11 60- 43 20
9. Sion II 22 7 3 12 38- 79 17

10. USBB 22 5 3 14 24- 90 13
11. GUIN 22 5 3 14 29- 78 13
12. Payerne 22 0 0 22 8-156 0

Martigny est champion de groupe et
promu en inters C/l. Guin (battu en match
d'appui par l'USBB) et Payerne sont relé-
eués en iuniors C réeionaux.Neuchâtel Xamax est champion de grou- 8ués en Juniors C régionaux,

pe. Meyrin et La Chaux-de-Fonds sont
relpoiiés en inters R/7 Jean Ansermet

A Spiez, sous la direction de Robert
Gut (Lucerne), président du comité de
la ZUS (ligues inférieures) de l'ASF,
s'est tenue la traditionnelle conférence
des présidents de la ZUS, afin de
dresser le bilan de la saison écoulée et
de préparer la prochaine. Les treize
associations qui forment le groupement
ries lieues inférieures étaient renrésen-
tées.

Par 10 voix contre 3, les présidents
ont refusé que, dans les ligues inférieu-
res, la vidéo puisse être utilisée comme
moyen de preuves, par exemple lors
d'une expulsion ou d'incidents sur un
terrain de jeu. Par ailleurs, la rétrospec-
tive des finales de promotion en pre-
mière lieue n 'a donné lieu à aucun
commentaire . Toutes les rencontres se
sont jouées sans incident.

La formation des groupes des finales
de deuxième ligue de la prochaine
saison est la suivante (la date du 1er juin
1986 étant retenue pour le début de ces
matches aller et retour) :

Groupe I: Nord-Ouest et Tessin.
Groupe II: Suisse centrale et Zurich

fl f_ r r_ ï _ r , e  HT • .nicc_ Ariantoln T __.+

Espagne : un Mexicain
héros de la finale

Le Mexicain Hugo Sanchez a été le
héros de la finale de la Coupe d'Espa-
gne, disputée devant 110 000 specta-
teurs, en marquan t les deux buts de la
victoire (24e sur penalty et 54e) pour
l'Atletico Madrid face à l'Athletic de
Bilbao. Julio Salinas sauva l'honneur
pour la formation basque à la 74e

Zurich I. Groupe IV : Zurich II et Berne
I. Groupe V: Suisse orientale II et
Argovie. Groupe VI : Berne II et Soleu-
re. Groupe VII : Fribourg et Neuchâtel.
Groupe VIII : Genève et Vaud II.
Groupe IX : Vaud I et Valais.

Fnfîn contrairement à re nui avait
été annoncé à la précédente conférence
des présidents, à Zurich le 30 mars
dernier , le premier tour principal de la
Coupe de Suisse, édit ion 1985-86, se
jouera les 10 et 11 août prochain, et non
pas les 3 et 4 août. Ce premier tour voit
la présence des équipes de première
licme et a i i_ r_ e__ r_ i_ c

OCUSM
Patrick Genoud 3e
du Prix de Chailly

Plusieurs Fribourgeois ont participé
dimanche au 12e Prix de Chailly pour
cadets. La victoire est revenue à un
habitué de la pl us hau te marche du
podium, l'Octodurien Cédric Gorret
qui a remporté le sprint d'un peloton de

vaient trois Fribourgeois. Encore battu
par Daniel Fadi, de Martigny, Patrick
Genoud (Vélo-Club Fribourg) a pris
une très belle troisième place, Yvan
_ _r_ Het fPéHale hnlloi _e1 se rlaccant 1 .«

et Jacques Mauron (VCF) 16e. On
trouve plus loin : Jean-Pierre Mesot ,
(PB) 22e à 2'25", Frédéric Mesot (PB)
28e, Stéphane Jenny (VCF) 29e et Pierre
Bourquenoud (J>B) 31e, tous à 9'10"

n il. ¦_

SPORTS

« Mundial 86 » : six qualifiés connus
L'Argentine aussi

Pasculli s'apprête à ouvrir la marque pour l'Argentine. (Kevstone)

Six pays - sur vingt-quatre - sont
déjà assurés de leur participation à la
phase finale de la Coupe du monde qui
aura lieu au Mexique, l'an prochain, du
31 mai au 29 juin. L'Argentine, en
obtenant le match nul 2-2 contre le
Pérou, dimanche à Buenos Aires, a
terminé en tête du groupe 1 des élimi-
natoires de la zone sud-américaine et a
obtenu de la sorte son billet pour la
phase finale rejoignant ainsi le Mexi-
que, pays organisateur, l'Italie, tenante
du titre, la Hongrie, le Brésil et l'Uru-
euav. aui étaient déià qualifiés.

En ce qui concerne la zone sud-
américaine, qui a droit à quatre équi-
pes pour le Mexique, la situation est la
suivante : Argentine (groupe 1), Uru-
guay (groupe 2) et Brésil (groupe 3)
sont qualifiés.

Selon le règlement mis sur pied par
la FIFA, le Pérou , deuxième du grou-
ne 1. disnutera un nrébarraee r>ar
match aller et retour contre le Chili,
deuxième du groupe 2, tandis que la
Colombie, troisième du groupe 1, sera
opposée dans l'autre prébarrage au
Paraguay, deuxième du groupe 3.

Les vainqueurs de ces prébarrages se
rencontreront ensuite, éealement en
matches aller et retour, pour la place de
4e et dernier qualifié de la zone sud-
américaine pour le Mexique. Ces ren-
contres devront être achevées au 1er

décembre 1985. Le tirage au sort des
groupes de la phase finale de la Coupe
du monde 1986 se déroulera à Mexico
le 1 _ HéeemV\re 108 e.

Argentine-Pérou 2-2
Le match à Buenos Aires s'est

déroulé en nrésence de 70 000 snecta-

Option sur la Coupe d
En match aller de la finale de la

Coupe d'Italie, à San Siro, la Sampdo-
ria a battu l'AC Milan , 1-0. En présence
de 45 000 spectateurs ce match a pris
une coloration britannique.

A la 24e minute, l'Ecossais Graeme
Souness ouvrait le score pour la Samp-
doria. L'avant-centre de l'AC Milan,
PAnolaic Mark Hatelev «e révélait

Sarajevo champion
de Yougoslavie

En battant Etoile Rouge Belgrade
2-1 , le FC Sarajevo a assuré, pour la
seconde fois de son histoire, la con-
quête du titre de champion de Yougos-
lavie de l re division.

Résultats de la dernière journée : FC
___ r__ iev_ -_.F_nile RnnoA ReloraHe 7_ 1 T-ï_ M_

duk Split-Dinamo Zagreb, 2-4. Partizan
Belgrade-Zeljeznicar Sarajevo, 1-0. Vêlez
Mostar-Vardar Skopje, 2-2. Osijek-Rijeka ,
2-2. Radnicki Nis-Sutjeska Niksic, 1-1.
Pristina-Dinamo Vinkovci, 3-1. Buducnost
Titrmr!-!.-Çlnk^Ho Xi.-7. -_ _ _(". V_ . _ . « _ . _ _ _ ._

Novisad-Iskra Bugojno 1-3. 'Classement
final : 1. FC Sarajevo, 34 matches/48 points
(51-30). 2. Hajduk Split 44. 3. Partizan
Belgrade, 39. 4. Red Star Belgrade 38. 5.
Vardar 37. 6. Dinamo Zagreb 36. 7. Zeljez-
nirar 14 C _ _ ._ 1A'_ 8 RiieVa 1A C_ 10-48\

Sarajevo disputera la Coupe des
champions, Etoile Rouge Belgrade
celle de la Coupe des vainqueurs de
coupe alors que Hajduk Solit, Part izan
Belgrade et Vardar Skopje joueront la
Coupe UEFA. Radnicki Nis et Iskra
Rnoruno ennt reléonéc en "_* - Hi\/ieirt«

teurs. Les buts ont été marqués par
Pasculli (12e) et Passarella (80e) pour
l'Argentine et par Velasquez (23e) et
Uribe (39e) pour le Pérou.

Colombie-Venezuela 2-0
Dans le dernier match du groupe 1

du tour préliminaire de la Coupe du
monde en zone sud-américaine, à
Bogota, la Colombie a battu le Vene-
zuela par 2-0 (mi-temps 2-0), sur des
buts de Cordoba (15e) et de Herrera
(27e, sur penalty). Avant cette ultime
rencontre, la Colombie était déià assu-
rée de disputer les barrages qui désigne-
ront le quatrième qualifié sud-améri-
cain. L'Argentine (groupe 1), l'Uru-
guay (groupe 2) et le Brési l (groupe 3)
ont obtenu directement leur billet pour
le Mundial 1986.

Classement final du groupe 1: 1.
Argentine 6/9 (12-6). 2. Pérou 6/8
(8-4). 3. Colombie 6/6 (6-6). 4. Vene-
zuela 6/1 15-151.

Brésil-Bolivie 1-1
Déjà assuré de sa qualifica tion pour

le «Mundial», le Brésil s'est contenté
d'un petit match nul contre la Bolivie,
1-1 (mi-temps 1-0) pour le compte du
eroune 3 âe. la zone sud-américaine He
la Coupe du monde, à Sao Paulo.

La rencontre s'est déroulée en pré-
sence de 94 500 spectateurs. L'avant-
centre brésilien Careca ouvrait la mar-
que à la 18e minute et le Bolivien
Sanchez éealisait à la 74e

Classement final du groupe 3: 1
Brésil, 4 matches/6 points (6-2). 2
Paraguay 4/4 (5-4). 3. Bolivie 4/2 (2
7V

Italie pour la Sampdoria
extrêmement dangereux sur chacune
de ses actions mais il manquait de
réussite. Ainsi à la 18e minu te, l'un de
ses envois, qui avait échappé au gar-
dien génois Bordon , s'écrasait sur le
montant. Six minutes plus tard , Sou-
ness marnuait l'uninue but rie la nartie
en reprenant un service de son coéqui-
pier anglais Trevor Francis.

Ce même Francis, victime d'un choc
avec son partenaire de l'équipe
d'Angleterre Ray Wïlkins, était éli-
miné sur blessure à la 58e minute.

Battu 1-0, l'A C Milan aura bien du
mal à redresser la situation sur terrain

lll l Slll NATATION «̂ ^

Ute Ge wenicjer
arrête la compétition

L'Allemande de l'Est Ute Geweni-
ger, détentrice du record du monde du
200 m quatre nages en 2' 11 "73 depuis
le 4 juillet 1981 , a décidé d'abandonner
la compétition. Agée de 21 ans, Gewe-
nioer avait été carrée _ hamr_ii-\r.ne
olympique du 100 m brasse en 1980 à
Moscou , championne du monde dans
la même discipline en 1982 à Guaya-
quil. La RDA sera en outre privée de
Kristin Otto lors des prochains cham-
pionnats d'Europe de Sofia , qui se
dérouleront du 4 au 11 août. Otto
19 ans, souffre d'une blessure aux ver-
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Course contre la montre par équipes: Stephen Roche et Sean Kelly distancés

Hinault: une victoire payée à moitié prix
conquête de victoires d étapes. En
l'état actuel des choses, et compte tenu
du tracé, ce sont encore les sprinters qui
devraient s'illustrer durant les proehai-
nes étapes et plus particulièrement
mardi , entre Fougères et Çont-Aude-
mar (239 km).

Kwantum 2e, Panasonic 3°
3e étape, contre la montre par équipes

entre Vitré et Fougères : 1. La Vie Claire les
73,800 km en 1 h. 30'09" (48,666 km/h.). 2.
Kwantum 1 h. 31'09" (pénalité de 20"). 3.
Panasonic 1 h. 31'12" (30"). 4. Peugeot 1 h.
31*21" (40"). 5. Inoxpran 1 h. 31'31"342
(50"). 6. Renault 1 h. 31'31"658 (1*00"). 7.
U Redoute 1 h.31'33"(l'10"). 8. Splendor
1 h. 32'19" (l'20"). 9. Lotto 1 h. 32'33"
(l'30"). lO. Skil 1 h. 33'01"110(1'40"). 11
Verandalux 1 h. 33'01"360 (1*50"). 12
Fagor 1 h. 33'42" (2'00"). 13. Reynolds 1 h
33'49"(2' 10"). 14. Tonissteiner 1 h. 34'47'
(2'20"). 15. Zor 1 h. 35'29" (2'30"). 16
Santini 1 h. 36'01" (2'40"). 17. Varta 1 h
36'33" (2'50"). 18. Orbea 1 h. 37'28'
(2'55").

General : Rùttimann 7e
Classement général : 1. Eric Vanderaer-

den (Be) 14 h. 40'37". 2. Bernard Hinault
(Fr) à 32". 3. Steve Bauer(Ca)à 43". 4. Greg
LeMond (EU) à 53". 5. Kim Andersen (Da)
à 57". 6. Bernard Vallet (Fr) à 59". 7. Niki
Rùttimann (S) à 1*06". 8. Alain Vigneron
(Fr) à l'07".9. Marc Gomez (Fr) à l'08". 10.
Phil Anderson (Aus) à 1*21 **. 11. Joop
Zoetemelk (Ho) à 1*23". 12. Dominique
Arnaud (Fr) à l'30". 13. Ludo Peeters(Be)à
l'34". 14. Alain Peiper (Aus) à l'36". 15.
Rudy Matthijs (Be) à 1*37". 16. Pascal
Simon (Fr) à 1*41" . 17. Gérard Veldschol-
ten (Ho) à 1*42". 18. Robert Millar (Eco) à
t'43". 19. Frédéric Brun (Fr) à l'44". 20.
Christian Jourdan (Fr) à 1*46". Puis: 33.
Beat Breu (S) à 2'05".

Dames: Heleen Hage
détrône Jeannie Longo

2e étape, Vitré-Fougères: 1. Heleen
Hage (Ho) les 73,800 km en 1 h. 50'21"
(40,126 km/h) (15" de bon.). 2. Laure
Lisnard (Fr) à 7" (10"). 3. Thea van
Rijnsoever (Ho) à 15" (5"). 4. Janelle
Parks (EU) à 29". 5. Petra Stefgherr
(RFA) m.t.

Classement général: 1. Heleen Hage
(Ho) 4 h. 33'08". 2. Laure Lisnard (Fr)
à 13". 3. Jeannie Longo (Fr) à 19". 4.
Valérie Simmonet (Fr) à 22". 5. Thea
van Rijnsoever (Ho) à 30".

YACHTING mbi
Semaine de Kiel:

les Suisses discrets
Les Suisses n'ont pas réussi d'exploit

lors de la traditionnelle Semaine inter-
nationale de Kiel, qui réunissait plus de
1300 bateaux de 31 nations sur le
célèbre plan d'eau du Schilksee. Au
plan des chiffres , le meilleur résultat
helvétique a été obtenu par Urs et Rolf
Hunkeler, neuvièmes en Flying Dutch-
man. Mais la performance la plus
probante est à mettre au crédit de
Michael et Ansgar Adamczyk, 23K en
470, une catégorie qui réunissait 130
équipages, contre 32 en Flying Dutch-
man. Les classements finals:

Classes olympiques. Finn: 1. Brian Lcd-
better (EU).- Soling: 1. Jochen Schumann
(RDA). 470: 1. Wolfgang et Joachim Hun-
ger (RFA). Puis: 23. Michael et Ansgar
Adamczyk (S). Tornado: 1. Marstrôm/Sô-
derqvist (Su). Puis: 18. Bauer/Hengst (S).
Flying Dutchman: 1. Duncan Lewis (Can).
Puis: 9. Urs et Rolf Hunkeler (S). Star: 1.
Gorla/Peraboni (It). Puis: 19. Stein-
mayer/Heilig (S).

Le maillot jaune Vanderaerden et ses coéquipiers ont été nettement dominés par
Hinault et les siens (Keystone)

Bernard Hinault , vainqueur avec ses équipiers de la
troisième étape du Tour de France, un contre la montre
par équipes disputé entre Vitré et Fougères, aurait bien
des raisons de se plaindre du règlement qui le prive du
plaisir de retrouver le maillot jaune.
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Distancé, depuis dimanche, de

62 secondes par Eric Vanderaerden, le
champion français a devancé, à Fougè-
res, le Belge de 63 secondes, mais béné-
ficie d'une prime égale seulement à la
moitié de son passif: une demi-minu-
te.

C'est la règle "du jeu , et chacun doit
s'y soumettre. D'accord ou pas. Le
quadruple vainqueur du Tour de
France peut toutefois se consoler à
l'idée qu 'il occupe de nouveau la
deuxième place du classement général
et qu 'il a relégué des adversaires qui
pourraient se montrer à l'avenir plus
dangereux que l'actuel maillot jaune.
Au nombre des distancés de marque
figurent en effet les deux Irlandais du
peloton , Stephen Roche (à 1*56") et
Sean Kelly (à 2'12").

Paul Kôchli peut
être tranquille

La raison d'être de ce genre d'épreu-
ves réside pour partie dans le fait
qu 'elles favorisent la cohésion des for-
mations et qu'elles permettent aux
directeurs sportifs de savoir lesquels
sont les plus aptes à épauler les leaders.
A ce jeu , Paul Kôchli, le directeur
sportif de la Vie Claire, peut être
tranquille. Les neuf partenaires de Ber-
nard Hinault sont restés dans l'allure et

Nouvelle-Zélande: Salonen prend ses distances
16), était 3e à 2'12" et Stig Blomqvist
(Audi Quattro) 4e à 3'51".

Derrière le quatuor à transmission
intégrale, c'est une autre course. La 5e
place est en effet occupée par le Néo-
Zélandais Malcolm Stewart, sur une
Audi Quattro de l'an dernier, qui
accuse un retard de 46'33".

Classement après la 3e place: 1. Timo
Salonen/Seppo Harjanne (Fin), Peugeot
205 T 16, 6 h. 13*07" . 2. Walter
Rohrl/Christian Geistdorfer (RFA), Audi
Sport Quattro , à 1*43" . 3. Ari Vata-
nen/Terry Harryman (Fin/GB), Peugeot
205 T 16, à 2'12". 4. Stig Blomqvist/Bjorn
Cederberg (Su), Audi Sport Quattro , à
3*51". 5. Malcolm Stewart/Doug Parkhill
(NZ), Audi Quattro , à 46'23". 6. Inky
Tulloch/Jonh Cowan (NZ), Ford Escort RS
1800, à 58'22".

Les 24 heures d'Ypres à Jean Ragnotti
Jean Ragnotti (RS Maxi Turbo) a

remporté les 24 heures d'Ypres,
épreuve comptant pour le champion-
nat d'Europe des rallyes. Mais la vic-
toire du Français ne s'est dessinée que
sur la fin. En effet, l'issue du chassé-
croisé auquel se sont livré depuis le
départ la Renault de Jean Ragnotti et la
Lancia de l'Italien Andréas Zanussi
resta indécise jusqu 'au terme de
l'épreuve.

Après que Zanussi eut délogé son
rival de la première place à l'issue de la

ont témoigné d une excellente vitali-
té.

La victoire de l'équipe de Hinault
relève en fait de la logique si l'on
considère le résultat du prologue de
vendredi. La présence de rouleurs au
sein d'une équipe ne garantit toutefois
pas une performance de haut niveau
dès lors que l'exercice devient collectif.
Il convient, en effet , de trouver une
allure et un rythme supportables pour
toute l'équipe.

Si Niki Rùttimann a terminé ce
contre la montre très éprouvé en raison
du tempo dicté par Bernard Hinault et
Greg LeMond, Beat Breu et Stefan
Mutter ont rallié Fougères dans un état
de fraîcheur remarquable. Un signe
encourageant pour Breu qui apparaît
beaucoup plus affûté dans la «Grande
Boucle» qu'au récent Tour de Suisse.

La performance réalisée par Hinault
et les siens leur permet de se retrouver,
à huit , aux neuf premières places du
classement général.

Anderson promu
premier rival

Si l'on excepte la présence - mais
pour combien de temps encore - d'Eric
Vanderaerden , c'est l'Australien Phil
Anderson qui devient le premier rival
de Bernard Hinault. A plus d'une
minute et 20 secondes.

Ce qui permet, soit de voir venir et
de rester tranquille en tête du peloton
sans autre préoccupation que de sur-
veiller, soit de lancer des équipiers à la

26e «spéciale », et que Ragnotti n'eut
perdu, sur crevaison, un temps pré-
cieux dans la 33e, la victoire semblait
promise au pilote de la Lancia. Mais la
chance ne daigna pas sourire au pilote
italien , victime de sa boîte de vitesses
et d'ennuis électriques dans l'avant-
dernière épreuve chronométrée.

Toujours à l'affût , Ragnotti profitait
de l'aubaine et pouvait ainsi savourer
une victoire inespérée devant l'Ecos-
sais Jimmy McRae, talonné par le trio
belge Droogmans, Snyers et Colsoul.

Septante-trois équipages ont ter-
miné cette 21e édition des 24 heures
d'Ypres, en Belgique.

Un succès suisse a Salzbourg
Salzbourg. Championnat d'Europe de

tourisme : 1. Thomas Lindstroem - Gian-
franco Brancatelli (S-It) Volvo 240 turbo
141 tours en 3h.31 '09"36 ; 2. Tom Walkins-
haw - Win Percy (GB) Rover Vitesse, à
1"01 ; 3. Pierre-Alain Thibaut - Eddie Joo-
sen (Be) Rover Vitesse , à un tour; 4. Jeff
Allamm - Aremin Hahne (GB-RFA) Rover
Vitesse ; 5. Pierre Dieudonné - Siegfried
Mûller (Be-RFA) Volvo ; 6. Umberto
Grano - Marco Micangeli (It) BMW à trois
tours. Division 1 (jusqu 'à 1600): 1. Philippe
Mûller -v Franz Bollinger (S) Bernardi-
Toyota.

Classement du CE après sept manches :
1. Lindstroem - Brancatelli 142 ; 2. Lella
Lombardi - Rinaldo Trovandi (It) Alfa
Romeo 129; 3. Walkinshaw - Percy 111.

MOHUSME «1011
L'écart s'est creusé entre le Finlan-

dais Timo Salonen (Peugeot 205 Turbo
16) et l'Allemand Walter Rohrl (Audi
Quattro) au Rallye de Nouvelle-Zélan-
de, 7e épreuve de la saison comptant
pour le championnat du monde des
rallyes. Dimanche soir, l'actuel leader
du championnat du monde possédait
23 secondes d'avance sur son plus
dangereux adversaire. Lundi soir, à
Rotorura (Ile du Nord), au terme de la
troisième étape, le Finnois distançait
l'Allemand de 1 '43". Pour leur part,
les coéquipiers des deux hommes de
tête ont gardé leurs places respectives.
Ainsi Ari Vatanen (Peugeot 205 Turbo

wn
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Le Mémorial Barras à Evans
Pour la première fois, un joueur

britannique, Brian Evans, a remporté
le Mémorial Olivier Barras, organisé à
Crans-sur-Sierre. Cette victoire ouvre
les portes du Swiss Open (5-8 septem-
bre) à Evans.

Classement: 1. Brian Evans (GB) 280
(71/71/69/69); 2. Andréa Canessa (It) 284
(74/74/68/68) et Mauro Bianco (It) 284
(71/73/71/69); 4. Pietro Molteni (It) 285; 5.
Juan Miguel Hurtado (Esp) 286. Puis: 10.
Patrick Bagnoud (S) 291. Amateurs : 1.
Pierre-Alain Rey 292; 2. Gilles Bagnoud
302. Dames: 1. Antonella Manuli (It)
225.

1 BOXE n .
L'Américain J. Paul
conserve son titre

L'Américain Jimmy Paul (25 ans) a
conservé son titre de champion du
monde des légers (version IBF) en
battant son compatriote Robin Blake
(23 ans) par arrêt de l'arbitre à la 14e
reprise, à Las Vegas. Il défendait pour
la première fois la couronne conquise
le 6 avril dernier face à son compa-
triote Harry Arroyo, battu aux
points.

Expédié au tapis à la 9e reprise, Blake
a été renvoyé dans son coin par l'arbi-
tre au cours de l'avant-dernier round ,
alors qu'il était en train de subir une
véritable punition.

Marthe Chardonnens en série B

llm, M
L'Association Vaud - Valais - Fri-

bourg de tennis de table a établi ses
nouveaux classements de joueurs pour
la saison prochaine. Une nouvelle fois
on constate que les Fribourgeois sont
bien placés : chez les messieurs on note
une dizaine de série B, alors que chez
les dames Martine Chardonnens est
montée dans cette nouvelle catégorie.

Encore série C (10) la saison derniè-
re, la Broyarde a bien progressé cette
saison puisqu'elle est montée de deux
rangs (12). Elle est ainsi la troisième
joueuse de l'association (derrière Es-
ther Naef de Lausanne ( 16) et Lilamani
De Soysa de Lausanne (15) et elle se
trouve en compagnie de la Lausan-
noise Katia Perrollaz , qui a progressé
de quatre rangs ( !), et de la Valaisanne
Franziska Schmid , restée au même
niveau. En série C, on trouve encore
deux Fribourgeoises, Thérèse Clerc
d'Ependes et Gertrude Spichiger de

Fribourg (toutes deux classées 7) et
figurent ainsi parmi les quinze meilleu-
res de l'association.

Chez les messieurs, c'est le statu quo
du côté des Fribourgeois. Parmi les
série B, Csernay, qui ne portera vrai-
semblablement plus les couleurs de
Bulle la saison prochaine, a rétrogradé
d'un rang tout comme Alena, alors
qu 'André Schafer a progressé d'un
rang. D autre part , Jean-Pierre Sturny
est tombé C10. Ainsi , Adrian Dùrig et
Pascal Sturny sont classés 15, Christian
Schafer 14, Barnabas Csernay 13, Ber-
nard Gex-Fabry et André Schafer 12,
José Alena , Stéphane Senser, Jacques
Sigg et Simon Zivkovic 11. En série C,
on trouve 49 joueurs fribourgeois.
Parmi les progressions les plus specta-
culaires, on note celles de Dominique
Aeby (10), Paul Fahrni (10) et Jean-
Marc Wichser (10). Plusieurs joueurs
sont montés de série D en série C, soit
Patrick Bovigny (7), Grégoire Piller (7),
Reynald Schrago (7), Nicolas Caputo
(6), Thomas Hagen (6), Claude Rùtti-
mann (6) et Rodrigue Schrago (6). Ces
promotions compensent les huit relé-
gations en série D. M. Bt

Samedi la Vallée, d
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Les deux concours de doublettes du CP Jura

Le CP Jura organisait récemment
deux concours de doublettes. Le
samedi 32 doublettes s'affrontaient en
élimination directe. Parm i ces duos, on
remarquait que Norbert Cuennet
jouait avec son filleul , le junior de la
Vallée Jacky Zumwald. Tous les favo-
ris passaient le cap des huitièmes de
finale. En quart de finale, alors qu 'il
menait par 12 à 5, Lovey se laissait
surprendre par Cuennet sur le score de
13 à 12. Fenouil gagnait contre Balla-
man du Stade 13 à 7. Ducrest passait les
frères Jakob par 13 à 5, enfin Galley
s'inclinait face à Rossetti 1 à 13.

En demi-finale, sous une pluie bat-
tante , Cuennet gagnait son billet pour
la finale en battant Fenouil de Bulle par
13 à 11. Rossetti ne laissait pas passer
sa chance et battait Ducrest 13 à 4.

En finale, au terme d'une partie
pleine de rebondissements, Cuennet
offrait un beau cadeau à son filleul , en
remportant le challenge mis enjeu par
le PCJ sur le score de 13 à 12.

Classement: 1. Zumwald Jacky - Cuen-
net Norbert (Vallée) ; 2. Rossetti - Baines
(Mitigé) ; 3. Fenouil - Doutaz (Bulle) ; 4.
Ducrest - Esseiva (Amitié); 5. Lovey -
Audriaz (Beauregard) ; 6. Ballaman - Angé-
loz; (Stade) ; 7. Jakob Ch. - Jakob R. (Beau-
regard); 8. Marchon - Galley J.-P. (Sta-
de).

Finale complémentaire : Robatel D. -
Schmutz battent Pipoz - Tissot 13-11.

Le dimanche matin , le mauvais
temps retenait bien des pétanqueurs à
la maison et ce n'est finalement que 21

manche Beauregard
équipes qui allaient se battre pour
gagner le challenge César Cotting mar-
qué par bien des surprises. En effet ,
Hallmann du Stade ainsi que les frères
Reber ne passaient pas les qualifica-
tions. En quart de finale, Jakob battait
les Egger du Stade 13 à 9. Audriaz
gagnait contre Pûrro 13 à 7. Jacquet
s'imposait face à Perez 13 à 5 et
Brodard sortait l'équipe de la Vallée
Zumwald - Riedo par 13 à 8.

En demi-finale Jakob gagnait contre
Brodard par 13 à 6. Audriaz prenait son
billet pour la finale en s'imposant face à
Jaquet 13 à 2. En finale Jakob Ch. et
Buchmann E. gagnaient contre
Audriaz et Lovey par 13 à 11 et rem-
portaient le challenge César Cotting.

Classement : 1. Jakob Ch. - Buchmann E.
(Beauregard) ; 2. Audriaz - Lovey (Beaure-
gard) ; 3. Brodard - Buchmann L. (Beaure-
gard) ; 4. Jacquet - Rosset (Les Marron-
niers) ; 5. Egger R. - Egger F. (Stade) ; 6.
Zumwald B. - Riedo Ch. (Vallée) ; 7. Pûrro -
Schmutz (Mitigé) ; 8. Perez - Fasel (Miti-
gé).

lre complémentaire : Zumwald J. - Burge-
ner battent Robatel D. - Maridor 13 à 4.

2e complémentaire : Zumwald B. - Riedo
Ch. battent Schumacher B. - Clerc 13 à 4.

Ch.R.

• Athlétisme. - Le Norvégien Knut
Hjeltnes a réussi un doublé étonnant
d'un meeting qui se déroulait dans son
pays, à Larvik. Hjeltnes a, en effet ,
remporté le concours du lancer du
disque, avec un jet à 67 m 26. Normal.
Mais il s'est payé le luxe ensuite de
s'imposer également au lancer du
poids, avec un jet proche de la marque
des vingt mètres (19 m 85) !
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Sentir. Et sans vouloir me van-
ter , Monsieur , j'ai du nez. je suis un
Nez.

Il tapota le petit bout de chair rosé
fiché au milieu de son visage. Une
truffe minuscule , dont la petitesse était
compensée par de larges narines, inha-
bituellement développées.

- Un Nez, répéta-t-il fièrement.
Fin , sensible, aiguisé, affûté. Mon outil
rie travail.

Sans crier gare, il m'agrippa par le
revers de mon veston et m'attira à lui.
Allait-il m'embrasser? Non. Il se con-
tentait de humer mon haleine.

- Vous ne fumez pas, déclara-t-il.
Vrai ou faux?

- Vrai , dis-je en reculant d'un pas.
- Et ce matin , au petit déjeuner ,

vous avez pris du café et une pâtisserie.
Une tarte aux fruits. Reines-claudes ?

- Quetsches.
- Vous voyez ! jubila-t-il. Ce nez, je

le tiens de mon père. Un vrai chien
courant. Il lui suffisait d'entrer dans le
salon pour savoir si vous aviez ou non
changé de chaussettes. Asseyez-vous.

Waldo Bommer se Dosta devant un
vieux fichier cabossé et plongea la
main à l'intérieur.
- Stacy, Stone, Stonehouse, psal-

modia-t-il. Le voici. Professeur Yale
Stonehouse. Deux liquides à analyser.
Le 14 décembre de l'année dernière.
- Puis-ie ieter un COUD d'œil?

- Pourquoi pas?
J'examinai attentivement les docu-

ments. La plupart des termes m'étaient
inconnus , mais l'un d'eux me sauta aux
yeux : anhydride arsénieux.

- Pourriez-vous me dire quels
étaient ces liquides , s'il vous plaît?

Il m'arracha le dossier des mains et
le parcourut rapidement.

- Ce n'est pas compliqué. Le pre-
mier, du chocolat. Le deuxième, du
cognac.

- L'arsenic était dans le cognac,
n'est-ce pas?

- Oui.
- Un mélange pour le moins éton-

nant , non?
Il haussa les épaules.
- Je suis chimiste, Monsieur. Et, en

tant que tel , payé pour analyser les
produits que l'on nous apporte. Le
reste ne me regarde pas. Pas plus tard
que la semaine dernière , une femme est
venue avec un tube de dentifrice
bourré de strychnine.

- Du dentifrice ? Mais c'est diaboli-
aue ! Ou'avez-vous fait ?

- Mon devoir , répondit-il aprè s un
nouveau haussement d'épaules. Autre-
ment dit , l'analyse. C'est tout.

- Monsieur Bommer, dis-je, pour-
rais-je avoir un double de ce rapport?
La succession... Le fisc...

Il rumina quelques instants.
- Ma foi... finit-il oar dire . Je n'v

vois pas d'inconvénient. Le professeur
est bien mort?

- Oui , Monsieur. Il s'est éteint au
début de l'année.

- Je ne risque donc pas de me
retrouver avec un procès sur les
bras?

- Non, Monsieur.
Un quart d'heure plus tard , je déva-

lai l'escalier en sifflotant. En homme
généreux que je suis, j'avais proposé de
l'argent en échange des photocopies , et
Bommer m'avait pris au mot. Mais les
précieux documents étaient là , dans
ma serviette. Une preuve irréfutable ,
irrécusahle

J'aspirai goulûment plusieurs bouf-
fées d'air frais puis m'envolai vers la
cabine téléphonique qui se dessinait au
loin.

- Oui? fit la voix d'Olga Eklund.
- Bonj our. C'est Joshua Bise.
- Oui?
- Mademoiselle Glynis est-elle là ,

s'il vous plaît?
- Non.
Aussi laconique soit-elle, cette ré-

ponse m'enchanta. C'était exactemenl
ce que ie voulais entendre.
- Oh? Elle travaille?
- Oui. A la clinique.
- Mais Mme Stonehouse est chez

elle?
- Oui.
- Elle n'est plus malade, j'espère ?
- Non.
- Elle Dourrait donc me recevoir?
- Oui.
- J'arrive. Soyez assez gentille pour

prévenir votre maîtresse.
- Oui.
Sur quoi, elle raccrocha.
Peu de temps après, Olga en chair et

en os me délestait de mon pardessus et
rip mnn rrnivrp-rhpf

- C'est dommage que M"e Glynis ne
soit pas là , dis-je. J'aurais bien aimé la
voir. Y a-t-il un moyen de la joindre ?
A la clinique , peut-être ?

- Peut-être.
- Mais au fait, de quelle clinique

s'agit-il?
- I .es Jasmins. Centre-ville. Snécia-
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lité : oto-rhino-laryngologie. Les en-
fants, essentiellement.

- Merci, Olga. Je l'appellerai là-
bas.

Ula Stonehouse semblait ne pas
avoir changé de position depuis notre
dernière entrevue. A demi couchée sur
le divan de velours frappé, un verre de
sherry à la main, elle montrait un
visage radieux.

- Comme c'est gentil ! gazouilla-t-
elle. J'espérais de la visite , et vous
voici !

- Me voici, Madame, en effet, dis-je
en m'inclinant pour prendre la main
qu 'elle me tendait mollement. Vous
êtes resplendissante. Dois-je en con-
clure que vous êtes complètement réta-
blie?

- Oui, je me sens merveilleusement
bien , dit-elle en me faisant signe de
m'asseoir tout près d'elle. A chaque
changement de lune, c'est pareil. Mon
moral remonte, et j'ai l'impression de
renaître.

- Vous m'en voyez ravi.
Ses gestes mal assurés démentaient

ses propos. Sous mon regard attentif ,
elle se versa une nouvelle rasade de
sherry, qu'elle se mit à laper sans
hniit

- Puis-je vous offrir quelque chose,
Monsieur Bigg ? Un rafraîchissement?
Un whisky ? Une tasse de café?

- Non , Madame. Merci. Rien pour
moi. J'aimerais simplement que vous
me consacriez un peu de votre temps -
si vous n 'êtes pas trop occupée.

- Occupée ? Moi? fit-elle , en écla-
tant d'un rire aigu.

Elle portait une robe taille basse,
couleur abricot, et rehaussée par une
large ceinture de taffetas écossais. Le
boléro assorti , les souliers, le maquilla-
ge, les bijoux : une mise élégante, cer-
tes, mais une parure de petite fille. Sans
compter les paupières papillotantes , la
voix tremblotante , les moues, cette
manie qu'elle avait de toucher son nez,
comme on palpe une blessure... Tout ,
en elle, dénotait une vive tension.
J'étais pratiquement sûr qu 'elle était
consciente de la gravité de la Situa-
tion

- Madame Stonehouse, dis-je,
j' aurais voulu être porteur de bonnes
nouvelles , mais ce n'est pas le cas,
hélas. L'enquête sur la disparition de
votre mari piétine.

- Oh ! ne parlons pas de ça, fit-elle.
Ce qui est fait est fait. Parlez-moi plutôt
de vous.

Elle se pencha vers moi, les yeux
brillants. Si elle s'obstinait à éviter le
sujet de conversation que je lui propo-
sais, j'étais coincé. J'allais me retrou-
ver dans une impasse. Pour le moment ,
cependant , il me semblait préférable de
jouer le jeu.

- Moi? Mais... que voulez-vous que
je vous dise, Madame?

- De quel signe êtes-vous? Vier-
ge?

- Poisson.
- Je l'aurais parié! Avez-vous une

femme, des enfants?
- Non. Madame Stonehouse. Je ne

suis pas mane.
- Mais vous comptez vous marier,

n'est-ce pas? Il le faut. Il le faut abso-
lument. Croyez-en mon expérience.
Les plus beaux moments de ma vie
sont ceux que je passe auprès des
miens. Mon mari, mon fils , ma fille.
Une famille est un microcosme, vous
savez. Et quand elle est unie , comme la
nôtre, c'est le paradis. Le comble du
hnnhpiir

Je la regardai , impuissant. Plutôt
que d'affronter la réalité, elle préférait
s'accrocher à ses rêves d'adolescente,
se réfugier dans une folie douce qui
estompait la souffrance. Pouvais-je
décemment me servir de cette femme
comme d'un instrument? D'un côté,
ma morale me l'interdisait. De l'autre ,
le sens du devoir me disait de ne pas
m'embarrasser de semoules...

- Je suis orphelin , Madame Stone-
house, expliquai-je humblement. Mes
parents sont morts dans un accident de
voiture peu de temps après ma naissan-
ce.

A ma grande surprise, un flot de
larmes jaillit de ses yeux. Elle réprima
un sanglot, m'aggripa par la manche.

(A suivre)
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Science-fiction et western en duo I Mots croisés
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Imagine , en 6112 , l'atmosphère terres-
tre irrespirable, un milliard d'hommes
habitant dans quatre villes-bulles,
assurés de vivre exactement 250 ans et
sans maladie. Un beau jour , pour avoir
voulu transférer l'unique cheval vivant
d'un musée dans celui de la cité voisi-
ne, on provoque un déchaînement
d'événements : on paume le cheval
dans la nature, on s'aperçoit alors que
l'air extérieur est assaini, mais on en
ramène un virus de grippe contre
lequel l'organisme humain ne sait plus

Les jambes se posent, montent, sta-
tionnent. Nulle part on ne voit cela
dans l'univers. Descendent. On entend
parler. C'est l'âme de ces yeux, de ces
cheveux qui fait ces jolies voix, ces rires
sous les beaux lainages, les belles bou-
cles, le beau cuir , le beau bois neuf, le
beau crêpe blanc souple sur des bas
rouges.

C'est la richesse: l'équivalence obte-
nue à moins de frais d'un Vénézuélien
blond vert étourdissant. Féodal aussi ,
vous entendez. Ces chiens, ces laisses,
ces cartables, cet air d'être en papier. Ce
suave vague crème d'un visage de la
même couleur que les cheveux où
percent et fuient des pervenches albi-
nos. Quel est ce genre d'ambition et
qu 'est-ce qui a bien pu se passer dans là
tête de ceux qui ont formée de tel
êtres.

Car c'est, je le répète, un résultat.
Oui , comme un résultat d'élevage. Et
pourquoi et comment ? Car, il n'y pas à
dire, un résultat, par exemple, dans une
espèce de griffon ou une espèce de
chrysanthème, décèle, même obscur,
un vouloir , une orientation précise.

Ici, c'est humain , c'est de la chair et
du sentiment , et je ne vois pas cela dans
les directives déclarées, extrêmement
obtuses. Comment est-ce que ça mon-
te, alors, car ça monte, en effet, comme
un vin monte, mais pas un vin solide,
pas un vin ferme ?

Il n'y a là, quoi qu'on ait pu dire, rien
de paysan: c'est médiéval , c'est des
cours, c'est ambitieux et palatin et
comme d'un ton d'exception , isolé sur
le rocher: le blond artificiel , com-
prend-on, dans les cacas de faucons des
créneaux.

Voilà pour le Moyen Age - vrai ou
faux - mais il y a tout de suite davan-
tage, et c'est superbe. Il fallait cet
alliage , cette rencontre , si bien ména-
gée, d'une exquisité obtenue par le
désir d'y ateindre - du bas infâme des
toits sous les actuels ponts démesurés -
et d'un anglicisme respectable. Le total
devait être (à cause d'une matière non
anglaise) ce champagnisé blond-vert
alangui honnête , de goût ferme pour la
résistance : ce cossu de teinte neutre ou
ardoise, convenable; cette hilarité
réservée, employée au bien , à que
sais-je? qui est encore un charme.

Vous avez devant vous (comprenez-
le ou , si vous ne le comprenez pas,
sauvez-vous) et qui se donne, se dou-
tant à peine de sa valeur, le plus haut
charm e occidental.

reagir... Inconnue de tous, une tribu de
Cheyennes a survécu dans le monde
extérieur. Forcément, tu t'imagines
bien que la vie primitive de ces Peaux-
Rouges et celle, hypersophistiquée des
hommes, vont se rencontrer. Ne
t attends pas à trouver là une guerre de
flèches contre laser, la seule confronta-
tion , qui rend le bouquin passionnant ,
est celle des deux auteurs et de leurs
styles particuliers. D'ailleurs, tu verras
bien! (10»).

Prise d otages
Zed, drôle de nom. C'est celui qu'un

jeune Anglais recevra d'un terroriste
palestinien lors d'une prise d'otages à
Londres. Je te le dis tout de go, moi j'ai
trouvé ce bouquin fan-tas-tique, je ne
pouvais plus m'en détacher ! Non seu-
lement c'est un bon récit, très vraisem-
blable et mouvementé, de ce que peut
être une forme de prise d'otages telle
que les médias en retracent tous les
jours , mais c'est en plus tellement lié à
la vie de Zed (il avait huit ans à
l'époque et est chargé d'écrire ses sou-
venirs quand il a ton âge), fils d'un juif
américain et d'une Libanaise chrétien-
ne, neveu d'un musulman arabe, tu
vois l'imbroglio. Thomas Zed ne sera
plusjamais le même après ce récit et toi
aussi tu réfléchiras différemment après
l'avoir lu. Ne rate surtout pas ça,
d'autant plus qu'on risque bien d'en
faire prochainement un film ! (12»).
P.S. Ne t'arrête pas aux illustrations,
heureusement peu nombreuses. Il est
incroyable qu'on ose encore en publier
d'aussi moches.

Drague et âge bête
«Entre r dans un troquet avec un

copain. S'asseoir. Dire : «Regarde pas
tout de suite » en indiquant du pouce la
table voisine. Deux filles assises. Terri-
ble. »

Maintenant , assez. Vous comprenez
ce qui se passe dans cette nature de
porphyre, en février. Ces baguettes, à
côté des primevères, dans l'herbe où
ont couru les chevaux, près d'un peu de
neige du lac. Car il faut insister aussi
sur cette note : les chevaux. Lausanne a
le grand ton, comme tous les lieux où
de divers spectacles - une machine qui
enfonce la tête dans la terre, un yacht
qu'on lance, une dame qui se laisse
tomber d'un parachute - l'enfant natif
choisit naturellement le plus convena-
ble qui est le cheval.

A gauche est le lac et tous ces gens qui
se baignent quand , pendant deux mois,
le pays devient la Polynésie ; à droite (et
alors on sous-entend le lac) sont ces
barrières et ces boulingrins. Le petit
saute-ruisseau qui a cet air anglais que
donne le celticisme aisé de tout le
peuple dans son ampleur, apprécie
dans le fait de cette fille à guêtres ou de
ce professeur qui ne sautera peut-être
pas, qui donne longtemps du sucre aux
bêtes, une authenticité qui l'émeut
dans toutes ses fibres. Il n'y a et il ne
peut y avoir pour lui qu 'une seule ville,
et c'est charmant - oui, tant de barbarie
et de franc-parler et de savoir. Dites-
lui , par exemple, que vous êtes d'ail-
leurs, ou qu 'il existe d'autres villes : il
croira simplement que vous êtes fou.

C'est qu 'il.y a cette extraordinaire
naïveté qui n'en est pas une, puisq u'ils
sont très effectivement supérieurs et à
la page (donc pas provinciaux du tout)
et au courant de toutes les musiques et
de toutes les inventions.
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C'est pas toujours très fin , mais c'est
garanti toujours drôle ! Si tu veux rigo-
ler un bon coup sur les grandeurs et
misères de ce que tes parents appellent
«1 âge bete », offre-toi ce petit livre de
poche. Mais ne le laisse pas traîner sur
la table du salon , tes «vieux» ne me le
pardonneraient pas. On en apprend de
bonnes, que l'on soit fille ou garçon.
Tiens, je te donne quelques titres en
échantillon: Draguer ou comment
s'approcher avec tact de l'élue de votre
cœur ; Cacher un bouton ; Au cinéma ;
Des idées pour zoner... En plus, les
illustrations ne sont pas piquées des
vers ! (14»).

Allez salut. La semaine prochaine, je
te parlerai du «Seigneur des
Anneaux », la plus extraordinaire saga
que je connaisse. Avertis les copains !

Olivier

• William Camus et Christian^ Gre-
nier, «Cheyennes 6112» , Gallimard,
Folio Junior science-fiction.

• Rosemary Harris (GB), « Zed» ,
Stock, Coll. Mon bel oranger.

• Délia Ephron (USA), « Tchao l'en-
fance, craignos l'amour», Le Seuil,
Point- Virgule.

Cependant , à quatre heures, ils sor-
tiront une pomme de leur poche el
l'idée qu 'elle ne soit pas de leur jardin
(tout le monde a un jardin) ou qu 'il
puisse y avoir d'autres pommes
d'autres jardins , et par conséquent
d'autres villes, les fait éclater de rire.
L'un me raconte qu 'il a eu la j ambe
cassée, qu 'il a été à l'hôpital , qu'on l'a
endormi dix-sept fois et qu 'on lui a
recassé autant de fois ce membre, et
que maintenant cela va plus ou moins
et il rit , se rappelant «s'être bien amu-
se».

Je lui demande où il habite. Il me dit
Langerie ou Lagrangerie. Je lui de-
mande où c'est. De nouveau , il éclate
de rire. Cette fois, c'est inextinguible.
Je suis là , moi , un monsieur, et j'ignore
ce qui est l'élément même de la vie.
Jamais on n'a vu quelqu 'un de si
drôle.

Passe le garde de ville , un person-
nage avec une canne à fioritures, plein
de majesté. Il reconnaît la mienne - de
majesté - et me dit bonjour ; puis
continue.

C'est le sentier qui va me conduire à
l'embouchure du Flon - flumen :
fleuve par excellence - que je me
propose de remonter, à travers un bout
de campagne et toute la ville basse,
jusqu 'à ses sources.

J'ai un bâton qu 'on m'a donné. Je
frapperai quand le cours deviendra
souterrain. Si c'est profond - car quel-
quefois il y a plus de cent mètres - je
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Dessin Géa Augsbourg

SOLUTION DU PROBLEME
N° 613

Horizontalement : 1. Rail - Trace
2. Arles - Umar. 3. Da - Suie - Ri. 4
Illico - Tin. 5. Une - Lô. 6. Pré
Gaur. 7. Ore - Cantal. 8. Dû - Nain
Si. 9. Idées - Eues. 10. Neuf
Astre.

Verticalement : .1. Radin - Odin.
2. Aral - Prude. 3. Il - Lure - Eu. 4.
Lésine - Nef. 5. Suce - Cas. 6. Io -
Gai. 7. Rue - Lannes. 8. Am - Tout ¦
Ut. 9. Cari - Raser. 10. Erine ¦
Lise.

. 2 3  . 5 . 7 H«)

PROBLEME N° 614
Horizontalement : 1. Manifeste-

ment. 2. Malédiction. 3. Démons-
tratif- Sans exception - Note. 4. Qui
contient de l'eau - Erbium. 5. Par-
couru - Note - Teinta. 6. Fleuve
côtier - Tables de travail. 7. Mont -
Enduits imitant le marbre. 8. Mille-
pattes - Abîmée. 9. Consonnes de
noir - Est touché. 10. Renverse.

Verticalement : 1. Enleva un rési
du. 2. Permission d'exécuter. 3
Cérium. 4. Jaunisse - Prénom fémi
nin. 5. Compagne de Victor Hugo
Titre anglais. 6. Liquides - Cham-
pion - Brome. 7. Système d'unités -
Ferma. 8. Œuf allemand - Ouvrages
sur un cours d'eau. 9. Réservoir
supplémentaire. 10. Explosif- Porte
avec violence.

frapperai plus fort. Il se peut bien que
l'on m'entende.

Ah ! mais j'aurais dû commencer par
Ouchy, ce lieu sérieux. Mélange de
cygnes et de charbon. C'est là que sont
les belles machines : cette tête à creuser
la terre, et puis des rails. Des wagons de
marchandises arrivent d'aussi loin
qu 'ils peuvent au milieu des mortels.
Cinq ou six bateaux à vapeur en cale
sèche, huches les uns sur les autres
comme des pains de canaris, poreux
sur le ciel bleu, attendent. Le ciel est la
solitude astronomique. Ces machines
marchent ; un petit tank pagaie. A vide,
il avance, va de côté, va en arrière, se
retourne. C'est comme un petit diplo-
docus en folie.

Chemin des Mouettes. C'est là que
ces wagons de marchandises s'arrêtent.
Parce qu 'il n'y a plus de rails.

C'est plein de tas de sable de diffé-
rentes hauteurs et de pierres avec des
fils d'acier contre quoi mugit le lac.

Il y a une prairie avec des bambous.
L'herbe est courte, jaune , trouée par
des football d'enfants. Des merles, à
l'encre, y dessinent leur opulence bom-
bée. Des jardiniers brûlent des feuilles.
Il y a partout une qualité de bleu
poudreux , de jaune poudreux , de roux
poudreux qui est dans les arbres où un
ou deux sapins domestiques ne dépa-
rent pas.

C'est de la bave d'aquarium. Février
dans mars. Aussi de minces veines de
blanc de Troyes ou de blanc d'argent en
torsade qui sont de frêles bouleaux.
Des peupliers sont entièrement entou-
rés de lierre.

Ah ! maisje ne dois pas oublier cette
allée des mouettes un peu assassine,
qui a de l'importance dans mes souve-
nirs. A gauche, en montant dans les
ténèbres, il y a une petite usine qui
peut-être marche encore. Tous les car-
reaux sont cassés, les courroies figées.
A droite est un mur en très mauvais
état, mais on est en train de le refaire.
On sautait pour entrer dans la campa-
gne. C'est Bellerive.

C est là qu habitait Serge Diaghilew.
Jamais je n'oublierai la facilité extrême
de Larionoff que j'étais loin de soup-
çonner aussi pianiste, à faire, comme
allant de soi, la seconde partie de
n'importe quoi de très difficile.

(à suivre)

Salut ! Si tu es là, en face de la page,
c'est qu'on t'a certainement averti du
rencard que je te proposais chaque
mardi durant tout l'été. Alors bravo,
heureux de te connaître. Et ne crains
rien, c'est pas pour faire des maths,
malgré le titre ! Tu sais qu'il y a tout
plein de bouquins chouettes et pas
chers, récemment parus, qui pour-
raient t'intéresser? Mon idée, c'est de
t'en proposer quelques-uns en te don-
nant peut-être envie de profiter de l'été
pour lire l'un ou l'autre. O.K. ? Sache
encore que tu peux les trouver ou les
commander en librairie, parfois même
déjà les empruntera la bibliothèque, au
moyen des indications données à la fin
de l'article. Je te préviendrai si parfois
l'un d'eux coûte plus de 10 francs, afin
de t'éviter toute mauvaise surprise. Et
puis, pour que tu ne t'embêtes pas à
potasser un livre trop simple ou trop
compliqué, je te propose un petit code
entre nous : après chaque présentation,
j'ajouterai un chiffre et une flèche, par
ex. ( 14 •) pour indiquer que ce bouquin
conviendrait bien à partir de 14 ans.
Pigé ? Bon, alors j'y vais.

Science-fiction
Un jour, deux écrivains se rencon-

trant par hasard, ont conçu l'idée
géniale d'écrire ensemble un livre. Bof,
rien de nouveau ! D'accord, mais
quand tu sauras que l'un, William
Camus, est un spécialiste des histoires
d'Indiens et de Far West et que le
deuxième, Christian Grenier, est l'un
des meilleurs auteurs français de scien-
ce-fiction pour les ados, alors tu ten-
dras peut-être un peu plus l'oreille.

Charles-Al bert Cingria
Florides helvètes
et autres textes
l'Age d'Homme
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Impressions d'un passant
à Lausanne

C'est vraiment bien curieux, mais
quel retentissement cela peut-il avoir ?
Aucun , en tout cas, dans le domaine de
l'art , ni dans celui de la pensée. Ceux
qui écrivent succombèrent - la peur. Et
de poésie, non plus, il ne peut y en avoir
d'autre que celle-là , énorme, qui est son
action même. Aussi la littérature est un
sport sans objet , véritablement , et la
presse - car il y a une presse - ne peut
être que provinciale et insignifiante ,
sans délégation aucune du pays, ni de
quelques capacités qui existent , qui
sont obligées de s'exprimer ailleurs.

Mais ne parlons pas de ce qui est
attristant dans une existence contesta-
ble. Parlons de la ville et de ses races et
de ses maisons et de ses rivières, qui ont
fait un immense vallonnement bien
humaine , avec des lumières, des feux,
par la patience des fenêtres, et des êtres
qui se sont huches là, se continuant ,
dans une politesse, un effort d'âme,
beaucoup de gentillesse entre eux et des
soins; une acuité extraordinaire dont
témoigne le regard, les visages, leurs
traits pleins de fine folie; une ambition,
une intelligence ou un instinct de ne
rien perdre de ce qui était acquis pour
valoir.

Je ne sais pas comment je dis cela.
J'ai trop d'amour. Je veux dire que l'on
est en présence d'un résultat , et cela se
continue. Un résultat pour plaire: c'est
pour plaire cette blondeur envahissant
les rues, qui monte, qui descend, qui
fait riche vers midi. Oui , à certaines
heures.



LALIBERTé
L'affaire Manouchian enfin décensurée

Qui a trahi les héros de la liberté?

y<-\  Mard 2 juillet 1985

Programmés le 2 juin dernier , déprogrammés au nom
d'une autocensure inacceptable , voici enfin, ces «Terroristes
à la retraite» (l'affaire Manouchian) qui depuis un mois ont
tant fait couler d'encre. Rarement film, avant d'avoir été vu ,
aura suscité autant de passion que ce film de Mosco. Et
notamment la colère des communistes, qui ont cru s'y voir
attaqués.

Il ne faut pas oublier en effet que les national qui comptait également des
premiers à agir sur le sol français et à Arméniens, des Italiens, des Espa-
s'opposer à l'occupant particulière- gnols, ou des Yougoslaves et avaient
ment à Paris, ont été des hommes et des choisi de combattre dans les rangs des
femmes qui n'avaient plus rien à per- FTP-MOI (francs-tireurs partisans de
dre. Ils avaient connu déià les ooeroms la main-d'œuvre immigrée).
en Hongrie, en Pologne ou en Rouma-
nie. Leur langue était le yiddish. Ils Quarante ans aprè s, Mosco a
étaient pour la plupart tailleurs ou liés demandé à ces gens simples et humbles
aux petits métiers de la confection, de retourner sur les lieux de leurs
Communistes, ils s'étaient intégrés à exploits pour raconter avec des mots et
un vaste mouvement antifasciste inter- avec des gestes comment, par devoir.

ils avaient réussi à terroriser et à tuer
des militaires nazis.

Parce qu 'ils sont étrangers, on parle
rarement de ces hommes et de ces
femmes qui n'avaient pas toujours été
très bien accueillis lorsqu 'ils avaient
émigré dans les années trente.

Trahis par qui?
Les cinq hommes dont Mosco a

recueilli le témoignage ont été les com-
pagnons de Missak Manouchian. Ce-
lui-ci devait être arrêté avec Boczov et
deux cents autres combattants en
novembre 1943.

Vingt-trois d'entre eux ont été jugés
au cours d'un procès expéditif de deux
jours , à grands renforts de publicité,
par un tribunal allemand. Ils devaient
être fusillés au mont Valérien le 21
février 1944. Peu après une «affiche
rouge» (immortalisée par un poème
d'Aragon) placardait leur photo sur les
murs de Paris.

La veille de sa mort , Manouchian
avait adressé à sa femme Meline. oui
est toujours vivante , une lettre très
émouvante: «Je pardonne à tous ceux
qui m'ont fait du mal ou qui ont voulu
m'en faire, sauf à celui qui nous à trahis
pour racheter sa peau et à ceux qui nous
ont vendus».

Ces traîtres qui étaient-ils? Les com-
munistes ont-ils alors lâché volontaire-
ment certains des leurs? C'est ce que
nous apprendrons peut-être à là fin de
l'émission.

Phénomène exceptionnel pour les
«Dossiers de l'écran», la diffusion du
film sera précédée d'une mise en garde
du sénateur communiste Charles Le-
derman. On se souvient en effet que le
PCF conteste une des thèses avancée
dans le film et selon laquelle le «groupe
Manouchian» aurait été lâché par le
PCF pendant la guerre, un PCF sou-
cieux alors de «francisen> ses héros et
méfiant à l'égard d'un clan sioniste en
son sein. CAP/Lib.1
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Charles Mitzflicker. membre du eroune Manouchian

12.40 Dare-Dare Motus 11.15
12.45 Une autre vie (12) 11.45

Avec Corinne Marchand 12.00
13.00 Téléjournal 12.02
13.05 Le monde des épices 12.30

2. La cannelle 12.35
13.30 Les chevaux du soleil (2)
14.25 La chasse aux trésors 13.00

Aujourd'hui, les exploits de Phi- 13.45
linoe de Dieuleveult à Leninarad. 13.55

Sur la chaîne suisse alémanique
15.00 Tennis, Tournoi international, en
Eurovision de Wimbledon
15.30 Bloc-notes 14.30
15.45 Tour de France

4e étape: Fougères-Quillebeuf
16.45 Bloc-notes
17.05 Les aiguillages du rêve 15.30

Série de Pierre Gislina et Jean
Bovon
1. Les flambeaux noirs 16.30

17.30 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.40 Basile et Pécora (14)
17.45 Téléjournal
17.50 TV à la carte 85

Début du vote téléphonique pour 17.45
le choix de la série diffusée ce soir
à on k i / _

17.55 Shackleton:
L'aventurier de l'Antarctique 18.15
2. Nous entrons dans la légende

18.55 TV à la carte 85 18-25
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 85

En direct de la place Brûlée de
Delémont , le grand jeu de «TV à la
carte 85»
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20.05 TV à la carte 85 19- 15
19.40

20.10 Série
Trois séries à choix: Amicalement 20.00
vôtre, avec Tony Curtis et Roger
Moore, ou Arsène Lupin, avec 20.35
Georges Descrières, Roger Carel ,
Henri Virlojeux ou Les aventures
du saint , avec Roger Moore

oi ne; T__, i__, r__ ii„ __,

Aujourd'hui en route pour les Gri-
sons 21.30

22.00 Dédicace
Pour l'été , des livres à aimer beau-
coup, passionnément , à la folie.
Ce soir: Max Gallo «Le grand Jau-
rès»

22.30 Octo puce
Perspectives d'avenir 23.55
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Antiope 1
La une chez vous
Flash
Le grand labyrinthe, jeu
Midi trente
De port en port
Avec: Lune de miel
Le journal à la une
_ ->u„„„^ .,. ,«_-
Croque-vacances
Bricolage: le petit poisson qui
pense pour vous - Henri Dès:
«Mon âne» - Bricolage 2" partie -
Snnrt Rillv
Santé sans nuages
Nouvelles de la santé - Plus loin
sur: l'aérophagie - Médecines
d'ailleurs - Le jardin de la santé
L'été en musique à la cour du roy
Franrni*:

Croque-vacances
Superted - L'invité d'Isidore et
Clémentine - Le crach' art - La
compagnie créole...

La chance aux chansons
Invitée: Line Renaud, avec Didier
Barbelivien, François Valéry,
Serge Fouchet , Biliy Birdy
Miniinurnal

Chapeau melon et bottes de
cuir
1. Piège
Série en 10 épisodes
de Ray Austin
Avec Patrick MacNee, Gareth
Hunt, Ferdy Magne...
Anagram
Fynro.cinn Hirprtp

CFTC - APCM
Le journal à la une

Haroun Tazieff raconte sa
terre
1. La terre, son visage
CAr 'ta _<_. R ômipctftne r__ >__ l ¦____ .__ .__ r \ - *r

Jean-Luc Prévost

Le voyage du Hollandais
Film de Charles Bradant inspiré de
l'œuvre de Van Gogh
Textes de Vincent Van Gogh,
Antonin Artaud et Charles Bra-
bant

Une dernière

AI\ITENNE 2^>

6.45 Télématin
Journaux d'information à 7.00,
7.30 et 8.00 8.30 Ne le dites pas
avec des roses , série de Gilles
Grangier

10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré A2

Présentation Dorothée
12.00 Midi informations. Météo
1 . nO I ' . . . -AA ^ -.r, Anc Q

Avec Gérard Loussine, Daniel
Prévost , Robert Castel , Micheline
Dax...

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les petits génies

2. Un ordinateur de trop
Série de Vincent McEveety

14.25 Sports été
14.25 Golf: portraits des grands
ioueurs internationaux. 15.00
Tennis: les Internationaux de
Grande-Bretagne à Wimbledon.
15.45 Le Tour de France: 4" éta-
pe: Fougères-Quillebeuf. 16.40 A
chacun son Tour. 17.00 Wimble-
don (suite)

i Q _n _""__ .__ ? io _,;__ .

2' édition du journal
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour

Présentation: Gérard Holzt et
Patrick Chêne

20.00 Le journal
on oc i !___¦_ _ ._ »_.. :.»_.*. An i 'A_ -r _ _ .

_____?*if . | *S
M ¦__

y|P*̂ P̂ _

p̂ **.y. _- '̂ w
Des terroristes à la retraite ou les
survivants d'une affiche rouge.
Commentaire: Simone Signoret
et Gérard Desarthe
Hictr»ripr»e. Qfénhano Pr.iirtr.ic

Philippe Ganier-Raymond. Réali-
sation: Mosco. Avec Jean-Paul
Bonnaire, Hervé Panzera; Alain
Forge et Bibi Tighouart. Débat: la
Résistance oubliée

23.15 Edition de la nuit
OO Ol. Dr.r___ r.ir lac _ - l if_ C

RADIO+TV

L'été de la télé

Rire et grand air
une autre de 1933). Les voitures roule-
ront mais les couples, eux, seront dans
un «.tnHin farp à un «.imiilatpnr HP

Les «Etoiles à matelas» au grand complet

Le grand air va souffler dans les
petits écrans avec le début cette
semaine de l'opération estivale de la
Télévision romande. Outre les soirées
de films à la carte, débutent trois émis-
sions qui ne dureront que le temps d'un
été, ce qui sera très long ou très court,
tout dépend de ce que l'on aime.

Ça commence à 19 heures avec un
ieu présenté chaouè semaine d'une
ville romande différente. C'est Delé-
mont qui essuie les plâtres pour la
première avant que la caravane ne se
déplace à Estavayer (la semaine pro-
chaine), Sion, Yverdon , Neuchâtel , La
Neuveville , Monthey, Carouge et Lau-
sanne^ Pour le participant au jeu qu'on
recrutera à chaque fois sur place, on
conseille de réviser ses livres d'histoire
puisque les questions porteront là-des-
sus. Finie l'époque où la télévision
n'offrait qu'un minuscule transistor à
l'heureux gagnant en le présentant
comme la 7e merveille du monde. On a
en effet sérieusement étoffé la planche
des prix avec deux voitures, deux
séj ours de vacances en Suisse et deux
radiocassettes. Mazette, ça devrait
faire courir.

Pour la deuxième émission goût esti-
val , on prend (presque) les mêmes et on
recommence : dans Télérallye, deux
couples s'affrontent au volant de voitu-
res anciennes (une Delaee de 1938 et

conduite et répondront à des questions
sur la sécurité routière. Pour animer
tout cela , on est allé chercher un vieux
routier de l'animation , la «Delage » du
micro : Michel Dénériaz lui-même.
Amateurs de calembours , à vos
crayons.

Enfin , last but not least mais en fin
de programme quand même une émis-
sion qui ne devrait ressembler à rien de
ce qu 'on voit habituellement sur les
petits écrans et qui se fera et se défera
au fil des jours. Dans le décorde la tour
de la télévision abandonnée , une bande
de joyeux drilles dont la plupart vien-
nent de «Couleur 3», occupent les
lieux, font les fous, reçoivent des invi-
tés (faux ou vrais), brocardent des
émissions de télévision célèbres, pira-
tent des spots publicitaires. On fera
aussi parler les murs et chanter les
nettoyeuses. Du loufoque et de la paro-
die comme on n'en voit pas souvent à
la Télévision romande. Se remettra-
t-p \\p dp rp i lp 1nrr\adp7 TVI7.

• TSR
« Jeu de TV à la carte », 19 heures
«Télérallye », 21 h. 05
« Ftnilp à matelas » ?._ h 1 ._

IL O
19.00 Flash infos
19.08 La Panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Les jouets à la lyonnaise
19.55 II était une fois l'homme

I p_«ï vnvanpç Hp Marrn Pnln
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 La 317* Section

Film de Pierre Schoendoerffer
(1964). Avec Jacques Perrin,
Bruno Cremer , Pierre Fabre, Ma-
nuel Zarzo et le concours de
l'armpp ramhnHnipnnp

21.04 Soir 3
22.40 Histoire de l'art

2. Art égyptien: «Le Chancelier
Nakhti»

00 . . P r__ . l , „ . __  __ lo _..!•

Il SUISSE ALÉMAN. I
9.00 TV scolaire. 10.00 TV scolaire.
14.10 TV scolaire. 15.00 Tennis, Wim-
bledon (reflets). 18.15 Tour de France
(résumé). 18.50 Gutenacht-Geschichte.
19.00 Dirâkt us... 19.30 Téléjournal.
Sports. 20.05 Vegas, série. 21.00 Télé-
journal. 21.05 Rundschau. 21.50 Tips.
21.55 Téléjournal. 22.05 Pop-Souvenirs.
22.50 Sports. 23.35 Die Profis, série.
n OC D.. I I . . . . . .  T^U.„_ ._

I l  SUISSE ITAI IFNNF 1
15.00 Tennis, Internationaux de Grande-
Bretagne, en direct de Wimbledon. 15.45
Cyclisme, Tour de France. 18.00 Eté
jeunesse. 18.45 Téléjournal. 19.00 Bar-
rière, téléfilm. 19.30 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 Prose à la TSI : Becket
e il suo Re, de Jean Anouilh. 21.35 L'été
jurassien : 1. Le long été des paysans
vaudois. 22.40 Téléjournal. 22.50Cyclis-
me. 23.00 Lugano festival jazz. Extraits en
rWtiârà pt pn Hirprt Hll Fpc_ti\/al Hp I nnn-

il &ALLEMAGNE 1̂ -̂

14.10 Fury. 14.35 Dr Snuggles. 15.00
Sports. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Tout ou rien, jeu. 21.00 Reportage.
21.45 Magnum, série. 23.00 Le monde
culture 23.4.5 Snorts.

I l  SKY CHANNEL 
~

_

14.35 Movin'on. 15.30 Patterns for sur-
vival (documentary). 16.00 Sky trax - The
pat sharp show. 16.45 Sky trax - Mons-
ters of rock. 17.30 Sky trax - The uk top
50 show •"Live*". 18.30 Mr Ed (comedy
séries). 19.00 The Lucy show. 19.30
Charlie's Angels. 20.30 Skyways (drama
séries). 21.15 Roving report. 21.40 Ame-
riran rnllpnp haçkpthâll 77 AO Rkv tra*

Il RADIO: PREMIÈRE
6.00-19.05 Voir lundi. 19.05 L'espa-
drille vernie ou Comment trouver des
rythmes à votre pied. 22.02 Passerelle
des ondes. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax, avec à 22.40 Paroles de
nuit: Semaine Cami: Le Baron de Crac
(2 et fin). 22.55 Relax (suite). 0.05-
K nr< o __ !• , ;_ - An < __ i.i__ .__ - o

11 Radin- FSPACFS ?

6.10 6/9 , avec à 8.58 Minute œcumé-
nique. 9.05 Séquences, avec à 9.05
Feuilleton. 9.30 Destin des hommes.
10.00 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 11.55 Les
concerts du jour. 12.02 Magazine
musical. 13.00 Journal. 13.30 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
mitcinnp 1fi Of) SilhnilPtto 1fi _n
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
85. 18.30 Jazz? 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
Mardi-fiction: Pense à l'Afrique, de
Gordon Dryland, adaptation: Pierre
Laville. 22.30 Journal. 22.40 env.
Démarge: en direct de Lugano: 7e jazz
Festival. 0.05 Le concert de minuit:
Orchestre de Chambre de Lausanne,
rediffusion du concert du vendredi 28




