
Moscou: surprises en sene
« Rencontre» genevoise Reagan-Gorbatchev et élection de M. Gromyko
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On annonçait hier que le président
américain rencontrerait le numéro un
soviétique du 17 au 21 novembre â
Genève. L'idée d'une rencontre au som-
met entre Ronald Reagan et Mikhail
Gorbatchev était dans l'air depuis quel-
que temps déjà. C'est Armand Ham-
mer, le président d'Occidental Petro-
leum, qui en avait parlé publiquement
le premier, il y a plusieurs semaines, en
mentionnant d'ailleurs déjà Genève
comme site possible. Cela fait plus d'un
quart de siècle maintenant qu'aussi
bien le Kremlin que la Maison-Blanche
utilisent cet homme d'affaires influent,
lié d'amitié avec les dirigeants succes-
sifs des deux pays, pour lancer des
ballons d'essai sans avoir à s'engager
eux-mêmes. On attendait mardi dans la
matinée l'annonce formelle de cette
rencontre, probablement sous la forme
d'un communiqué commun publié dans
les deux capitales.

Dans le monde symbolique de la
diplomatie, les collaborateurs du prési-
dent souhaitaient que cette rencontre
eût lieu sur sol américain. Mais mani-
festement Mikhail Gorbatchev n'a pas
voulu faire ce plaisir à Ronald Reagan,
décidant même de ne pas venir aux
Nations Unies en septembre, ou à San
Francisco en octobre, afin de commé-
morer les 40 ans de la signature de la
charte de 1 organisation. D un autre
côté, que cette rencontre n'ait pas lieu
aux Etats-Unies pourrait finalement
être un avantage pour les responsables
américains. En effet, laisser Mikhail
Gorbatchev conquérir librement tes
Américains - toujours sensibles au
charme - comme il avait conquis les
Britanniques aurait pu se retourner
contre l'Administration dans la me-

sure où les relations entre les deux pays
restent tendues et que cette rencontre
n'apportera rien de concret.

De fait, dans les milieux officiels
américains, on joue sur les mots en
n'employant pas celui de «sommet»
pour décrire ce rendez-vous genevois,
mais justement de «rencontre». La
distinction, toute byzantine, est néan-
moins révélatrice des difficultés qui
font toujours obstacle à un réchauffe-
ment réel et durable du climat entre tes
deux superpuissances. A commencer
par les divergences apparemment irré-
conciliables qui séparent toujours
Washington et Moscou sur la question
du contrôle des armements. Un peu
ironiquement, par le passé, les respon-
sables américains n'avaient pas eu de
cesse de répéter qu'ils n'étaient nulle-
ment interesses à « un sommet pour un
sommet» et qu'une telle rencontre au
plus haut niveau n'était envisageable
que si elle était « soigneusement prépa-
rée». Or, aujourd'hui, on se satisfait
d'une réunion qui permettra aux deux
hommes de «faire connaissance »
selon tes mots du porte-parole prési-
dentiel. Ronald Reagan, car il a besoin
de cette rencontre afin de polir son
image dans l'histoire. Mikhail Gorbat-
chev, parce qu'il est en train de conso-
lider son pouvoir et qu'une telle ren-
contre sur terre neutre est un moyen
parmi d'autres de s'affirmer. Nommer
Andrei Gromyko président, et systé-
matiquement remplir tes postes va-
cants de la hiérarchie par des hommes
qui lui sont proches en est une autre.

M. Gorbatchev saluant après sa désignation M. Chevardnadze, nouveau ministre
des Affaires étrangères. (Keystone)

L'Administration n'a d'ailleurs pas
officiellement commenté les derniers
bouleversements intervenus à Mos-
cou. Mais on estime généralement dans
la capitale américaine que te fait que
Mikhail Gorbatchev ait osé remplacer
Andrei Gromyko par Edward Shevard-
nadze à la tête du Ministère des affaires
étrangères est une indication du pou-
voir considérable que le secrétaire
génér^L^e ĵujs en 

fort 

peu de temps.
Ph. M.

Lancement d'Ariane : succès en Guyane
Une sonde pour la comète

La sonde européenne Giotto qui, en
mars prochain, doit frôler le noyau de la
comète de Halley à quelque 500 km de
distance, a été lancée mardi avec «suc-
cès » par une fusée européenne Ariane-
1 du Centre spatial guyanais de Kou-
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rou, en Guyane française, ont déclaré
les responsables du lancement.

Après une interruption du compte à
rebours à H moins six minutes en
raison de mauvaises conditions atmos-
phériques - temps couvert - le lance-
ment a eu lieu à 8 h. 22 locales ( 13 h. 22
HEC).

Ensuite, toutes les opérations du
lancement ont été strictement «nomi-
nales», c'est-à-dire, dans le jargon des
techniciens, que tout s'est déroulé à la
seconde prévue. Ainsi, Giotto a été
mise sur son orbite dite de parking à H
moins 14 minutes et 59 secondes.

Autre «succès», ont indiqué les res-
ponsables du lancement, les parachu-
tes du 1er étage de la fusée Ariane- 1 se
sont déployés normalement, ce qui
doit permettre - une première pour
l'industrie spatiale européenne - la
récupération de cet étage dans l'Atlan-
tique, par une barge ouest-allemande, à
300 km des côtes de Kourou. (AFP)
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Gromyko
président

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères, M. Andrei Gromyko, a été
élu mardi président du Présidium par le
Soviet suprême réuni en session à Mos-
cou. II a été remplacé par M. Edouard
Chevardnadze nommé la veille par le
même Soviet suprême. Le nouveau chef
de la diplomatie, âgé de 57 ans, a une
réputation d'homme énergique.

La nomination de M. Gromyko, âgé
de 76 ans, cause une certaine surprise
dans la mesure où l'on s'attendait géné-
ralement que cette charge revienne au
secrétaire général du Parti communis-
te, M. Mikhail Gorbatchev. En fait, ce
dernier a lui-même proposé la candida-
ture de M. Gromyko. Vétéran du
Kremlin, M. Gorbatchev l'a présenté
comme «un éminent activiste politi-
que, un homme de grande expérience
et de grandes connaissances».

Dans son allocution devant les 1500
députés du Soviet suprême, Mikhail
Gorbatchev a expliqué le choix de
Gromyko par le fait que le cumul des
deux fonctions de chef de l'Etat et du
parti ne lui semblait plus justifié.

(Reuter/AFP)
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Granges-Paccot: immeuble sur place de jeux?
Habitants contre promoteurs
A Granges-Paccot, près de Fribourg, de la commune s'y opposent. Une

il y . avait une place de jeux. Et les pétition circule, une assemblée com-
enfants y jouaient. Un jour , on y planta munale extraordinaire est même de-
des gabarits... Des promoteurs veulent mandée. (Lib.)
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A Chamblioux, les gabarits de demain entravent déjà les installations de jeux
d'aujourd'hui. (Lib./Jean-Louis Bourqui)

, .

Football Tennis

Arbitres: Wimbledon:
une image la vitesse
à soigner de Gùnthardt
• Page CD • Page ©

p^ l̂ J.A. 1700 \
^^ \̂ ^̂  ̂ Fribourg 1

k LW% Pérolles 42% V\2é (°37) 82 31 71

Mm(m^m\\ N° 226

^̂ %A 
 ̂ 3 juillet

^k 
\j

%^< 1985
^A^Sd|

1 f r.

I \ i  LIBERTé
MERCREDI

1 3 JUILLET 1985 ___

O Nouvelle encyclique
papale:
à la rencontre
des Slaves

Q Tribunal
de la Sarine:
alcool et fuite
1er Août
à Fribourg :
Jean Tinguely !
¦ i ... i , ¦

(D Broyé :
les 125 ans
de l'Ecole
secondaire ,
Infomanie
de juin :
un éboulement

CD Tour de France :
un coéquipier
de Hinault
en jaune

G) Automobilisme:
la malchance
de Jeanneret

2) Autres regards:
et s'ils
n'y allaient pas ?

CE) Avis mortuaires



Wpf Côtelettes de porc

H 
m Mm \ k. I L L L  W A f à. ml W&ÊÊÊÊFm, i t^ r̂^J I I I . X I  I L* 9 l r*!§ 1 li i l l l l î  ̂ ^ ĵ^^iAJ J-M-i. m i I < LAA»JMULJE^LA»«̂
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«Le Défi» et Franz Weber
Concession violée

Mercredi 3 juillet 1985

L'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-TV a
tranché: la TV romande a violé la concession en diffusant un film truqué sur
l'expérimentation animale lors de la première émission du «Défi» avec Franz
Weber. C'est la firme Ciba-Geigy qui avait porté plainte.

La première du «Défi» opposait , le 6
février dernier Franz Weber à Me Char-
les Poncet, avocat à Genève. Un des
thèmes abordés au cours de la soirée se
rapportait à la vivisection et à l'initia-
tive lancée par Franz Weber en vue de
son abolition. Celui-ci avait alors pré-
senté comme «preuve» pour sa défense
une séquence de film dont le commen-
taire original avait été remplacé par un
autre, trompant le spectateur.

Franz Weber, qui était récemment en
Afrique pour faire la promotion de
fours solaires, a qualifié le verdict de
l'autorité de plainte de «rigolade».

(Keystone)

Qui plus est, lorsqu une des person-
nes interrogées par la suite a affirmé
avoir quelques doutes sur l'authenti-
cité du document , le meneur de jeu a
affirmé qu'il avait été tourné chez
Ciba-Geigy, confirmant l'erreur. Suite
à une plainte déposée par cette firme ,
l'autorité compétente a donc déclaré
qu'il y avait bel et bien eu violation de
la concession.

La TV est donc responsable, quand
bien même elle a accusé, sitôt après
l'émission, Franz Weber d'avoir lui-
même donné les instructions pour tru-
quer le film d'archives. Nombre de
communiqués et interventions avaient
suivi de la part de la télévision pour
attribuer la responsabilité au bouillant
défenseur des animaux et protester
contre cet abus de confiance.

Cette violation n'aura toutefois pas
d'autres conséquences, conclut l'auto-
rité d'examen des plaintes. La TV a en
effet immédiatement pris des mesures
pour que ses archives ne puissent être
utilisées que sous contrôle d'une per-
sonne responsable.

Selon l'écologiste montreusien , ce
«verdict c'est de la rigolade». «Si la
SSR avait joue la carte de la vente, elle
n'aurait pas été reconnue coupable
d'avoir violé la concession. Jean
Dumur a fait preuve de veulerie et de
lâcheté. Il a menti comme un arracheur
de dents en affirmant que je m'étais
introduit à la télévision pour falsifier
un texte. Plusieurs personnes de la TV
étaient parfaitement au courant de ce
montage», a précisé Franz Weber.

(ATS/AP)

Le secours de la Mère Patrie
Des centaines de Suisses en difficulté à l'étranger

L'année dernière, plus de 900 ci-
toyens suisses en voyage à l'étranger
ont rencontré des difficultés d'ordre
financier. Pour les aider, la Confédéra-
tion leur a prêté quelque 338 000 francs
par le biais de ses représentations
diplomatiques ou consulaires.

Les demandes de secours émanent
de gens ayant des problèmes de santé.
D'autres rencontrent des imprévus
d'ordre financier ou administratif lors
de voyages d'affaires ou de plaisance à
l'étranger.

Bien des personnes cependant doi-
vent faire appel à l'Etat parce qu'elles
n'ont pas suffisamment préparé leur
voyage. Elles ne concluent souvent
aucune espèce d'assurance ou entre-
prennent un voyage avec des moyens
insuffisants. Les frais occasionnés par
les toxicomanes qui demandent de

l'aide depuis des pays lointains peu-
vent atteindre plusieurs dizaines de
milliers de francs. Ils constituent une
lourde charge pour ceux qui doivent les
rembourser.

Le DFJP rappelle que la Confédéra-
tion accorde sous certaines conditions
des prêts sans intérêt aux Suisses effec-
tuant un séjour de courte durée à
l'étranger. Cette aide financière a pour
but de les aider à franchir une période
difficile , de régler des frais médicaux
ou hospitaliers , voire de financer leur
voyage de retour.

Il n'est pas possible d'obtenir de
l'argent pour prolonger des vacances
ou se rendre ailleurs qu'en Suisse. Les
bénéficiaires doivent s'engager par
écrit à rembourser le montant reçu
dans les 60 jours. Sinon, l'Office fédé-
ral de la police se chargera d'engager
d'éventuelles poursuites. (AP)

EN BREE ]£&
• La foudre a tue, lundi soir, à Illgau
(SZ), M-' Helena Bùrgler, 45 ans,
mère de 13 enfants. L'infortunée s'était
rendue dans une chapelle non loin de
son domicile pour faire sonner les clo-
ches afin de conjurer le mauvais sort
sous la forme d'un orage qui mena-
çait. (ATS)
• Chaque année, 240 000 accidents
du travail se produisent en Suisse. Le
coût de ces accidents est estimé à
environ 4 mia de francs par l'Associa-
tion des maisons suisses pour la pré-
vention des accidents. Cette dernière
relève que 1 information en la matière
n'est pas satisfaisante dans les petites et
moyennes entreprises. (ATS)
• Dès le 1er janvier 1986, le quotidien
genevois «La Suisse» aura un nouveau
rédacteur en chef en la personne de
M. Eric Lehmann, de la Télévision
suisse romande. Il remplacera
M. Claude Richoz, qui reste dans le
groupe «La Suisse» en devenant direc-
teur des rédactions des publications.

(ATS)
• L'Union suisse des arts et métiers
(USAM), qui compte plus de 130 000
membres, a tenu lundi et mardi ses
traditionnelles «journées romandes
d'études» dans la station valaisanne de
Champéry. Ces journées ont vu divers
orateurs aborder notamment les ques-
tions touchant le nouveau droit du
mariage et des successions et la garan-
tie fédérale des risques à l'innova-
tion. (ATS)

Frère Roger à l'ONU

Suggestions
Rencontre peu banale hier matin, à

9 h. 30, à Genève, au siège de l'ONU.
Frère Roger, de Taizé, accompagné de
sept enfants de plusieurs races, a été
reçu par le secrétaire général des
Nations Unies, M. Perez de Cuellar.

Le fondateur suisse de la célèbre
communauté de Taizé a remis six ques-
tions au premier diplomate de la planè-
te, questions qui reflètent toutes le
travail de nombreux jeunes pour que
l'ONU devienne de plus en plus créa-
trice de confiance entre les peuples. Ces
jeunes de diverses nations vont préci-
sément poursuivre la réflexion sur ces
questions au cours des prochains mois.
Ils feront ensemble le point lors de la
rencontre mondiale organisée par
Taizé à Madras (Inde) du 27 au 31 dé-
cembre prochain , rencontre qui mar-
quera la fin de l'Année internationale
de la jeunesse.

A relever, parmi les suggestions sou-
mises à M. Perez de Cuellar, la mise sur
pied d'un conseil de vigilance, l'arrêt
des dépenses de prestige pour les Etats,
un nouveau droit économique, la créa-
tion d'une année de paix et l'augmenta-
tion de la production alimentaire.

L'une de nos prochaines pages
«Eglise et société» donnera plus de
détails sur le contenu de ces six ques-
tions. JPS

LALIBERTé SUISSE
SIDA: l'appel de l'Office fédéral de la santé

La lutte s'organise
Pas de panique au sujet du SIDA ! Mais il est temps d'informer le plus de gens

possible et de mettre en place un dispositif de lutte. Des mesures ont d'ailleurs été
prises dans ce sens. C'est ce qu'a annoncé hier, à Berne, l'Office fédéral de la santé
publique, secondé par une nouvelle organisation intitulée «Aide suisse contre le
SIDA» qui tenait aussi conférence de presse. Les premières mesures appliquées :
le test permettant de détecter des anticorps de l'agent du SIDA peut être fait à qui
le demande et les donneurs de sang seront progressivement tenus de s'y soumettre.
Des centres de consultation fonctionnent déjà et une vaste campagne d'information
est en cours.

Sans être alarmiste, il faut bien dire
que l'épidémie de SIDA - cette maladie
à virus pour l'instant incurable et qui
frappe en particulier les homosexuels,
les drogués, les transfusés sanguins et
les hémophiles - se répand. Seule la
prévention peut protéger la popula-
tion. Heureusement, il n'y a aucun
danger d'infection par les contacts
sociaux usuels. Le virus ne peut pas
s'introduire à travers la peau ou les
muqueuses intactes. Il se transmet uni-
quement dans le sang par les rapports
sexuels ou par des aiguilles ou serin-
gues ayant servi plusieurs fois. Les
homosexuels et les drogués (en particu-
lier, les héroïnomanes) sont des grou-
pes humains à risques, dans ce domai-
ne. La simple transfusion sanguine - si

Quelques chiffres
C'est il y a environ cinq ans que

les premiers cas de SIDA ont été
observés aux Etats-Unis. Le mal
paraît venir d'Afrique centrale et
avoir gagné l'Amérique via Haïti. A
la mi-juin 1985, plus de 12 000 cas
de SIDA y avaient été enregistrés.
En Suisse, 63 seulement. Mais on
constate en Europe un décalage de 2
à 3 ans par rapport à la situation
américaine. En Allemagne fédérale,
on a affirmé que 10 000 personnes
mourront du SIDA d'ici à 1990.
Aux Etats-Unis, près de 85 % des
cas sont des homosexuels ou des
toxicomanes. Chez nous, 30 % des
homosexuels examinés étaient por-
teurs d'anticorps contre le virus du
SIDA. En revanche, on ne connaît
en Suisse aucun cas transmis par
transfusion de sang. Trois cas de
SIDA ont été observés chez des
héroïnomanes et deux enfants, de
mère porteuse du virus, ont égale-
ment été atteints. R. B.

le sang provient d'un donneur conta-
miné - peut être dangereuse à cet égard.
Le document présenté hier par les auto-
rités fédérales ne cache pas que «les
rapports sexuels anonymes présentent
un risque élevé» !

Donneurs de sang
Le risque d'attraper le SIDA par une

transfusion de sang est minime en
Suisse. Il n'empêche que des précau-
tions très strictes sont prises. Ce mois-
ci, divers centres de transfusion san-
guine commencent à contrôler le sang
pour détecter l'éventuelle présence
d'anticorps. Dès le mois de novembre,
ces contrôles seront obligatoires pour
tous les services de transfusion ratta-
chés à la Croix-Rouge. Enfin , en jan-
vier 1986, cette obligation vaudra pour
tous les services de transfusion. Une
ordonnance sera élaborée pour fonder
juridiquement cette obligation. Il
s'agira aussi de régler le problème du
financement. On cherche le moyen de
contrôler aussi le sang déjà stocké (con-
serves de sang).

Le test ELI^A
Les tests de laboratoire permettent

donc maintenant de dépister les per-
sonnes qui ont été en contact avec le
virus. Le test ELISA, en particulier , est
depuis peu utilisé en Suisse. On fait une
prise de sang et on envoie l'échantillon
à un laboratoire reconnu. Si le résultat,
communiqué 15 jours plus tard, est
négatif, c'est qu 'il n'y a pas d'anticorps.
Si le résultat , au contraire, est positif, le
sang est analysé une deuxième fois de la
même manière, puis une troisième fois
selon une méthode différente. Si le
résultat est toujours positif, c'est que la
personne est porteuse d'anticorps diri-
gés contre le virus. Cela ne veut tou-
jours pas dire qu'elle ait le SIDA. Chez

Le responsable de l'Office fédéral de la
santé: les rapports sexuels anonymes
présentent des risques élevés.

(Keystone)

certains, le virus est éliminé avec les
sécrétions du corps. Malheureuse-
ment, il est encore impossible d'éva-
luer quelle est la proportion de person-
nes qui , ayant reçu une fois le virus,
développent réellement un SIDA.
Mais les porteurs sains du SIDA peu-
vent vraisemblablement transmettre le
virus à des partenaires sexuels ou en
donnant leur sang.

On peut se soumettre au test sans
donner son nom. Un système qui
garantit l'anonymat a été mis en place.
L'«Aide suisse contre le SIDA», fondée
par plusieurs associations d'homo-
sexuels, le recommande et informe le
public à ce sujet. Le test anonyme coûte
30 francs et les tests supplémentaires
éventuellement nécessaires sont alors à
la charge de 1 Office fédéral de la santé.
La campagne d'information comprend
une mise en garde : celui qui a subi un
test dont le résultat s'est révélé positif
doit s'attendre à affronter une «crise
morale». Mais il n'est donc pas certain
qu'il ait le SIDA et qu 'il en meure. La
première personne, en Suisse, dont le
sang avait été analysé et contenait des
anticorps (c'était en 1980), est toujours
en bonne santé ! R.B.

Chaîne du bonheur: nouveau départ?
Très sérieusement attaquée au mois de février dernier, la « Chaîne du bonheur »

relève la tête. Ses responsables avaient convié hier à Lausanne « certains
journalistes » - comme elle le dit dans sa convocation - pour tirer le bilan de ces six
premiers mois d'activité, mais surtout pour imaginer une nouvelle politique
d'information. Une information pour laquelle la Chaîne et les organisations qu'elle
soutient voudraient faire davantage mais surtout mieux, a dit le nouveau directeur
René Schenker.

Une comptabilité cahotique, une
gestion floue et très amateur, voilà en
substance ce qu'avait révélé au début
de l'année une enquête de «L'Hebdo»
sur la gestion d'une œuvre qui a pris,
depuis sa création en 1950, une extra-
ordinaire envergure, recueillant cha-
que année plusieurs millions de francs,

Une enquête qui pourtant ne remettait
pas en cause la bonne volonté et l'hon-
nêteté de la Chaîne. Tout semble plutôt
tenir au défaut d'une politique d'infor-
mation quasiment inexistante et à un
certain angélisme.

Hier , tant Paul Valloton qui préside
la commission qui décide de la réparti-

tion des fonds, qu 'Anton Wenger ,
représentant de la Croix-Rouge suisse,
se sont déclarés conscients de ces pro-
blèmes. Ils ont surtout, semble-t-il,
compris qu'il ne fallait plus cacher les
graves difficultés du travail sur le ter-
rain du malheur. Et qu'aussi, il fallait
mieux informer les donateurs de la
Chaîne - qui en sont finalement les
propriétaires - du travail de longue
haleine qu'implique la «charité».
Nous reviendrons et plus en détail
demain sur ce qui a été dit au cours de
cette réunion.

MZ

350 cas
Enlèvements d'enfants

Le Groupement suisse contre les
enlèvements d'enfants a eu connais-
sance de 350 cas d'enlèvements d'en-
fants, le plus souvent à la suite de la
mésentente régnant entre des conjoints.
C'est ce qu'a indiqué, mardi, à Zurich, à
l'occasion d'une conférence de presse,
M™ Monique Werro, de Bienne.

Elle a notamment évoqué le cas de
deux enfants enlevés par leur père et
emmenés aux Philippines. L'opération
entreprise à la suite de cette affaire a
connu un dénouement heureux mais
les interventions nécessaires à chaque
nouvelle affaire supposent de grosses
sommes. On a parlé d'une somme de
140 000 francs. C'est la raison pour
laquelle le Groupement suisse a décidé
de lancer une collecte dont le résultat
lui permettra de poursuivre ses activi-
tés. Il a en outre été prévu de constituer
une fondation à laquelle les parents en
difficultés pourront s'adresser. La fon-
dation sera placée sous la surveillance
du Département fédéral de l'intérieur,
du conseil de fondation et d'un conseil
de patronage. (ATS)

Incertitude de la justice
Reprise du procès de deux meurtriers à Uri

Mardi , le tribunal de district de Altdorf a tenu une nouvelle audience, après
9 mois de suspension, dans le plus grand procès criminel que le canton ait connu.
Siégeant à huis clos, il s'est penché sur le meurtre commis sur la personne de sa
femme par un homme et son amie, à Treib (UR), en 1982.

Toute 1 affaire s'est tout d'abord pré-
sentée comme un accident. On avait en
effet découvert la voiture de la victime,
M™ Erika Achermann, 42 ans, qui
s'était écrasée contre un poteau entre
Emmetten et Beckenried, en territoire
uranais. Mme Achermann succombait
peu après avoir été retirée du véhicule
en feu.

Le substitut du procureur du canton
d'Uri n'est pas convaincu de la thèse de
l'accident. Il estime que le mari de la
victime et son amie ont tenté de
camoufler un crime. Il a requis une
peine de réclusion à vie pour le princi-
pal accusé, le mari de la victime, et une
peine de 17 ans de réclusion pour son
amie. Le jugement doit être rendu le
12 juillet prochain.

Avant le procès proprement dit , il a
fallu régler des questions de procédure ,

notamment à propos de la défense. Un
avocat d'office a dû être trouvé et la
question a été longuement controver-
sée entre le tribunal de district et la cour
supérieure ainsi qu'avec l'avocat. Les
parties ont comparu devant le Tribu-
nal fédéral qui a infligé un blâme aux
juges uranais, leur reprochant d'avoir
différé l'examen de la cause. Le pré-
venu est en effet en préventive depuis
trois ans. En outre, l'avocat qui l'assiste
n'est pas celui qu'il aurait choisi.

Au cours de l audience de mardi, le
président a regretté la longue détention
préventive du prévenu et l'incertitude
dans laquelle il se trouve. Le tribunal a
renoncé à se rendre sur les lieux du
drame une nouvelle fois. Il a aussi
refusé d'entendre une nouvelle fois un
expert des services scientifiques de la
police de Zurich. (ATS)
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comme le choix d'une banque
^ pour une entreprise.

• Parfaitement autonomes, les Banques
Régionales Suisses forment une partie
importante du système bancaire suisse:
190 banques économiquement et juridi-
quement indépendantes et 600 agences

• En tant que petites et moyennes entreprises
les Banques Régionales Suisses travai/leni
principalement dans leur région et pour
leur région. Elles renforcent leur capacité
en collaborant entre elles, à l'intérieur du
groupe, au niveau régional et national.

• Elles gardent toujours la vision d'ensem-
ble des problèmes et sont très attentives è
assurer à leurs clients un service compé-
tent et personnalisé.

Les prestations des
Banques Régionales Suisses
au service des entreprises

Toutes les questions d'argent — place
ments, crédit, deuxième pilier, trafic des
paiements, etc. — méritent d'être abor-
dées, à l'occasion , avec votre Banque
Régionale Suisse.

Nous vous conseillons avec compétence
et assurons à votre entreprise toute la
gamme des prestations bancaires.

Votre Banque Régionale Suisse: un par-
tenaire qui prend vos affaires à cœur, un
coéquipier sur qui vous pouvez compter
en toutes circonstances.

\S<J VOTRE BANQUE
REGIONALE SUISSE

BANQUES REGIONALES SUISSES
Dans votre région: VD cossonay
FR Estavayer-le-Lac Banque d'Epargne et de Gimel

Prêts de la Broyé Lausanne
Estavayer-le-Lac Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Lausanne
Fribourg Caisse d'Epargne de la Ville de Fribourg Lausanne
Morat Caisse d'Epargne de la Ville de Morat
Romont Banque de la Glane et de la Gruyère Moudon

et partout en Suisse romande: Nyon
VD Aubonne Caisse d'Epargne d'Aubonne Le Sentiei

Château-d'Oex Banque et Caisse d'Epargne Vevey
du Pays-d'Enhaut

Caisse d Epargne du District VD Yverdon
de Cossonay
Caisse de Crédit Mutuel Bc _ .
Banque Vaudoise de Crédit " °!enne

Caisse d'Epargne et de Crédit MadTeYsclCaisse d Epargne et de CourtelanPrévoyance de Lausanne
Caisse d'Epargne du District
de Moudon JU Delémont
Caisse d'Epargne de Nyon
Crédit Mutuel de la Vallée SA ,,„ „.^.cull

,. u.uc
. ̂  

,» ¦»£»«*" vs SionCaisse d Epargne du District
de Vevey NE Neuchâte

Caisse d'Epargne et de
Prévoyance d'Yverdon

Caisse d'Epargne de Bienne
Caisse d'Epargne et de Prêts
de Bienne-Madretsch
Caisse d'Epargne du District
de Courtelary

Banque Jurassienne d'Epargne
et de Crédit

Caisse d'Epargne du Valais

Crédit Foncier Neuchâteloi:

i m
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I Mandatés par un de nos I
k clients, nous cherchons

I un jeune dessinateur en |
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bâtiment qualifié
Poste stable.
Très bonnes conditions.

| Téléphonez à M. Fasel au

W 037/222272 m

ssfcs

SSas* Jeune famille parlant le bon allemani
et ayant de multiples intérêts , lui
musicien, elle: enseignante de yog,
et de gymnastique, l'enfant: Anja
Magdalena, 15 mois, cherche

Fribourg: 34, Bd. de Pérollej
037 22 88 44

JEUNE FILLE
éveillée, pour aider au ménage (cui
sine végétarienne) et pour garde
l'enfant. Possibilité de participer au:
marches en montagne et aux sport:
d'hiver.
S'adresser sous chiffre 17-302935
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

|L=4ialisaB
Wir sind eine fundierte, entwicklungsfreu
dige Gewerbeuternehmung mit verschie
denen Abteilungen. Unser Bereich

ELEMENT-DOPPELBÔDEN
sucht einen aufgeschlossenen, einsatz
freudigen

PROJEKT-LEITER
Direkt dem Betriebsleiter unterstellt , sine
Sie verantwortlich fur eine optimale Pro
jektleitung als Verbindungsmann zu unse
ren Kunden.
Sie suchen die beste Lôsung im Interessi
unserer Kunden, machen Massaufnah
men am Bau, erstellen Projektzeichnun
gen und Materiallisten. Sie ùberwachet
den Auftrag und erstellen nach de
Ausfùhung die Auftragsabrechnung.
Das Idealbild unseres neuen Mitarbei
ters:
- Abgeschlossene Berufslehre und We

terbildung Richtung Baufùhrer
- Technisches Flair
- Verhandlungsgeschick
- Geùbt im schriftlichen Umgang
- Zweisprachig: D/F
- Idealalter 30 - 35 Jahre.
Bei uns erwartet Sie eine zukunftsorien
tierte, intéressante Stellung in einem kol
legialen Team sowie eine bedeutendf
Stammkundschaft im In- und Ausland.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewer
bung mit den ùblichen Unterlagen zuhan
den von Frau Nater.

13541182
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Géant public redevenu privé
Nippon Telegraph and Téléphone (NTT)

Non, ce n'était pas un poisson d avril. Le 1er avril dernier, NTT, le géant japonais
des télécommunications (2e entreprise mondiale de la branche après ATT-
American Telegraph and Téléphone) passait du secteur public au secteur privé.
Rapide bilan, à Genève, de cette société qui était représentée par MM. Masashi
Kojima et Katsumi Iida, respectivement vice-président et directeur financier de
NTT.

L'importante société japonaise - Le pari technologique et commercial
revenu annuel de plus de 18 miliards de de NTT s'appelle INS (Information
dollars , bénéfice de 1,2 mia, dépenses network System). Ce réseau de commu-
pour la recherche et le développement nication offrirait une grande variété de
de 500 mio de dollars , croissance services au public grâce à 1 întercon-
annuelle de 9,4% depuis 1976, 314 000 nection de plusieurs systèmes de com-
employés - est actuellement en pleine munication (téléphone, télévision ,
réorganisation : elle n'est plus contre- photocopieur , terminal d'ordinateur ,
lée par le Parlementjaponais et doit se télex etc.). Un programme d'équipe-
confronter à un état de concurrence ment des villes japonaises a été défini,
presque totale. De plus, si le Gouverne- Le système INS pourrait être utilisé,
ment japonais est aujourd'hui encore depuis chaque foyer équipé, dans les
propriétaire de la totalité des actions de domaines du commerce comme de la
NTT, Katsumi Iida a annoncé que, santé, de l'éducation ou de l'informa-
dans les 5 prochaines années, 50% des tion. Le système INS utilise des vec-
actions seraient vendues au public. teurs et des technologies de pointe :

NTT veut aussi répondre au défi des microprocesseurs, satellites de com-
télécommunications , un secteur éco- munication, fibre optique. Pour mener
nomique riche en innovations techno- à bien son pari, NTT veut, selon les
logiques et en possibilités commercia- termes de Masashi Kojima , diversifier
les. NTT se définit d'ailleurs elle- ses sources de financement , en faisant
même comme une «entreprise de notamment appel au marché interna-
haute technologie», tional. R.Rr

L'avenir avec un optimisme prudent
Leclanché SA, Yverdon-les-Bains

L'exercice 1984, chez Leclanché SA, fabrique de piles électriques, condensa-
teurs, accumulateurs et redresseurs, à Yverdon-les-Bains, s'est terminé par un
bénéfice net de 1,19 mio de francs (1,29 mio en 1983). Sur proposition du conseil
d'administration, l'assemblée des actionnaires, réunie le 29 juin, a approuvé le
versement d'un dividende inchangé de 50 francs brut aux actions au porteur et de
10 francs brut aux actions nominatives.

Les amortissements sur les comptes versé en majeur partie par la société,
machines, outillage , installations et Cet exercice à nouveau satisfaisant
immeubles s'élèvent à 1 mio de francs permet au conseil, une fois de plus, de
(991 645 francs en 1983). Les fonds voir l'avenir avec «l'optimisme pru-
créés pour le personnel (employés et dent» que ces dernières années n'ont
ouvriers) atteignaient , fin 1984, 16,6 pas démenti, conclut le communiqué,
mio de francs en chiffre rond , montant (ATS)

Il boURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich

USA & CANADA

INDUSTRIE

Bourse de Zurich

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. ..
Archer Daniels .

01.7. 02.7. Amax 
Americ.Bran

Aare-Tessin 1290 d 1320 Amer.Cyanai
A.Saurer p 255 256 Amexco 
Atel.Charmilles .... 800 780 Americ. Hos
Autophon p 5950 5850 Amer.Inf.Tet
Au Grand Passage 730 d 725 Americ.Medi
BBC p 1810 1820 Amer.Tel.Te
BBC n 300 304 Amoco Corp
BBC bp 294 296 Archer Danie
Buss 1250 1275 Atl. Richfield
Cel. Attisholz 1070 1070 Baker 
CKW 1180 1180 Baxter 
Ciba-Geigy p 3225 3270 Béatrice Co.
Ciba-Geigy n 1418 1423 Bell Atlantic
Ciba-Geiqy bp 2550 2605 Bell Canada
EG Laufenbourg ... 2225 d 2225 Bellsouth Corp.
Fischer p 980 965 Black & Decker
Fischer n 140 139 Boeing 
Frisco-Findus p .... 2400 2325 d Borden 
Jelmoli 2400 2380 Bowater 
Hermès p 415 415 Burlington 
Hermès n 103 103 d Burroughs 
Hero 2700 2725 Campbell Soup
Holzstoff p 2950 2950 Canadian Pac.
Holzstoff n 1950 1975 Caterpillar 
KW Laufenbourg .. 2325 2280 Chevron 
Globus p 4800 5100 Chrysler 
Globus n 3700 3800 Citicorp 
Globus bp 805 820 City Investing
Mercure p 3050 3075 Coca-Cola 
Mercure n 1500 1500 Colgate 
Nestlé p 6290 6330 Cons.Nat.Gas
Nestlé n 3350 3335 Control Data ....
Ftinsoz-Ormond .... 480 d 490 d Corning Glass ..
Sandoz p 8450 8475 CPC Internat. ...
Sandoz n 2980 3000 Crown Zellerb . .
Sandoz bp 1375 1380 CSX 
Alusuisse p 770 775 Dart & Kraft 
Alusuisse n 271 271 Diamond Sham.
Alusuisse bp 71 70 Walt Disney ....
SIG p 3850 3950 Dow Chemical .
Soc. Cortaillod 1680 1690 Du Pont de Nem
Sulzer n 2250 2275 Eastman Kodak
Sulzer bp 395 398 Engelhard Corp.
Von Roll n 410 410 Exxon 
Zûrch. Zieg. p 4475 4550 Fluor 
Zûrch. Zieg. bp .... 800 800 Ford Motor 

General Electr. .
General Foods .
Genera l Motors

1 Genstar ..
HORS BOURSE «r | Goodyear 

Grâce & Co ....
01.7. 02.7. GTE Corp 

Gulf & Western
H.-Roche act 97000 d 97000 d Halliburton 
H.-Roche bp 91000 91000 d Hercules 
H.-Roche Baby 9150 9175 Homestake 
Biber Hold. n 4150 4000 Honeywell 
Ems Holding 1715 1705 d Inco Ltd 
Feldschl . p 3325 3300 d IBM 
Haldengut p 1210 1200 d Inter.Paper 
Hûrlimann n 1800 1800 d ITT 
Konsumverein p ... 1210 d 1220 Lilly Eli 
Kuoni 11500 11450 Litton 
Linth & S.p 12500 12500 Lockeed 
Linth & S.n 9800 9750 MMM 
Michelin n 245 244 Mobil Corp. .
Mikron n 300 295 Monsanto . ..
Môwenpick n 780 d 780 Nat.Distillers
Walter Rentsch .... 3950 4050 NCR 
Rieter n 1660 1660 Nynex 
Zellweger bp 1920 1925 Occid.Petr. ..
Astra 2.45 2.65 Owens-Illinois

Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Philips Petr. ..
Procter & G. .
Reynolds Ind.
Rockwell 
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Sperry Corp. ..
Squibb Corp. .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 

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
160.50
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
50.75

01.7.

145.50
118
63.75
109 d
87.25
38
169
127.50
121
103
241 d
65.75
61.50
163 d

02.7.

148.50
117.50
63.75
110.50
87
38
169 d
130.50
122
101.50
243
66.25
62
162.50
61.25
152.50

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

62 d
151
44.75
39.25
81.25
236
81.50
105.50
50.25
114
106
59.75 d
68
148
195.50
36
84.75
95
92

45
40.75
81
237.50
82.25
106.50
51
116
104
59.75 d
67.75
151
196
37
B6.50
94.50
93.75
127 d125

89.75
176
68
111 o
66
113
116 d
101 d
66.75 d
90.50
43
238.50
91
147
112.50
66.25
136
44.25
114
157.50
205.50
183.50
60.50 d

90
175
68
110
68
113
117.50 d
1O0
68.25
91
43.75
237
90.75
151.50
114.50
65.75
135
46
117.50
159.50
204.50
186
61.75
150 d
77
105 d
103.50

148
74.25
103 d
104
99.50 d
73.50
90 d
63
156
33.25
317
125
81.25
221 d
208
129.50
199
76
122.50
81.50
77
226
85.75
118.5C

100 d
74.50
92 d
60.25
160 d
33.25
320
125 d
81
222 d
209.50
135
201.50
76.50
123.50
82.25
60.75
229
86.25
120

| TRANSPORT |
01.7. 02.7.

Swissair
Swissair

DAMni lCC

01.7.

1575
2750
540 d
3850
2450
580
9150
620
11 lOd
4185
730
157
462
318
397
2950
528
640 d
1725
170

02.7.

1585
2800
540
3890
3890
589
9200
620
1110 d
4290
740
162
472
322
403
3000
538
630 d
1770
176.50

Aarg. Hypo p ..
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Bar Holding 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p :.....
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp
CS p 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

ACCI ID A MCCC

01.7. 02.7.

Bâloise n 805 830
Bâloise bp 1875 1990
Helvetia ium 2470 d 2480
Helvetia bp 2050 2150
Neuchâteloise 640 650
Union Suisse 7100 7125
Réassurances p ... 12950 13175
Réassurances n ... 4280 4300
Winterthour p 5160 5175
Winterthour n 2540 2510
Winterthour bp .... 4400 4400
Zurich p 5450 5525
Zurich n 2570 2570
Zurich bp 2345 2380

FINANCES
01.7. 02.7.

Adia 3120 3160
Sté Gle Fin 375 375
Elektrowatt 2840 2880
Forbo 1925 1925
Galenica bp 600 590
Hasler-Holding 3170 3180
Holderbank p 795 750
Holderbank n 689 610
Interdiscount 2275 2300
Intershop 670 670
Jacobs-Such. p ... 6475 6500
Jacobs-Such. bp .. 740 735
Landis & Gyr n 1850 1850
Maag 1160 1160
Mikron 1750 1730 d
Motor-Columbus .. 930 931
Môwenpick 4650 4750
Oerlikon-B. p 1530 1520
Oerlikon-B. n 320 316
Financ. Presse 269 268
Schindler p 4550 4550
Schindler n 710 730
Sibra p 690 684
Sibra n 455 450
Sika p 3540 3600
Italo-Suisse 270 275
Pirelli p 348 350
Sûdelektra 380 382
Usego p 430 d 470
Villars 300 280
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Fiat a multiplié par 8 son bénéfice net en quatre ans

Pari robotique et 70000 places en moins
Fiat a célébré mardi à spn siège de Tunn son remarquable

bilan de 1984 qui se traduit notamment par une multiplica-
tion par huit en quatre ans du

A l'occasion de l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires, le président
de la firme turinoise, M. Giovanni
Agnelli, a souligné que <da consolida-
tion et la sensible amélioration» des
résultats de Fiat avaient été obtenues
en dépit du contexte économique défa-
vorable.

Cette assemblée de Tunn a marque
la consécration de la stratégie indus-
trielle lancée par Fiat en 1980 au tra-
vers d'une restructuration «à l'améri-
caine» privilégiant la robotisation et
une flexibilité dont le revers est un coût
social élevé. En quatre ans, le nombre
des salariés du groupe - 231 000 en
1984 - a diminué de 70 000 person-
nes.

Ce redressement spectaculaire - Fiat
partage désormais avec Ford la pre-

bénéfice net du groupe.
mière place du marché européen - a
fait suite à un renouvellement complet
de la gamme des modèles.

A propos d'un éventuel accord Fiat-
Ford, M. Agnelli a affirmé qu'une
étude de faisabilité à ce sujet est ache-
vée, mais que les négociations «sont
totalement à entreprendre , à imaginer
et à inventera. «Ce sont des négocia-
tions difficiles, c'est un défi qui nous
est lancé», a-t-il ajouté, en soulignant
que Fiat, face à Ford, «a un instrument
de production plus ordonné et bénéfi-
cie de plus d'expérience dans le
domaine des petites voitures». «Fiat»,
a-t-il estimé, «devrait jouer - dans le
cadre d'un éventuel accord - un rôle
plus important.»

Sur le plan financier , en 1984, Fiat a
enregistré une réduction de 25% de son

endettement global, alors que les inves-
tissements atteignent 10% du chiffre
d'affaires. Entre 1981 et 1984, le groupe
a investi plus de 7200 milliards de lires
(9,4 mia de francs suisses).

L'un des rares points noirs des acti-
vités du groupe Fiat, présent dans
quinze secteurs, demeure sa branche
des véhicules industriels qui a enregis-
tré des pertes de 215 mia de lires malgré
d'importantes restructurations.

La division automobiles - 47,8% des
recettes du groupe - a produit
1 409 700 véhicules dans le monde en
1984 (+ 2,8% par rapport à 1983).

Le président de Fiat a d'autre part
jugé «excessives» les réglementations
communautaires adoptées en matière
de pollution. Mais, a-t-il déclaré, «Fiat
est parfaitement équipé pour faire face
et accepter ces dispositions».

(AFP)

Laboratoire suisse de recherches horlogères

De nouvelles activités
Le Laboratoire suisse de recherches

horlogères (LSRH) à Neuchâtel est
devenu lundi l'Association suisse pour
la recherche horlogère (ASRH).

A l'origine de cette décision ratifiée
lundi par l'assemblée générale du
LSRH, l'absorbtion en 1984 par le
Centre suisse d'électronique et de
microtechnique SA (CSEM) des labo-
ratoires de cet organisme. A l'avenir,
l'ASRH se chargera de tâches de pro-
motion et de coordination au service de
l'industrie horlogère.

En 1984, le LSRH a apporte au
CSEM fondé la même année, ses équi-
pements, son savoir-faire et son good-
will. En contrepartie , il en est devenu
un actionnaire important. Dorénavant
sans laboratoire , le LSRH se propose
donc de devenir la plate-forme de con-
sultation prospective pour orienter les
programmes et projets de recherches
d'intérêt général pour l'industrie horlo-
gère. L'ASRH entend en particulier
jouer le rôle d'interface entre le CSEM
et ses membres. Des tarifs préférentiels
pour tous les mandants confiés par
l'ASRH au CSEM sont prévus. (ATS)

• Le ministre de l'industrie thaïlan-
dais Ob Vasuratna a accepté le principe
d'un projet de fabrique de lait en
poudre proposé par Nestlé (Thaïlan-
de). Selon le directeur Claude Bohren ,
cette fabrique, prévue dans la région de
Bangkok, sera en mesure de traiter
jusqu à 50 000 tonnes de lait frais par
an. Ce projet nécessitera un investisse-
ment de 648 mio de bahts (environ 64
mio de francs suisses). Outre Nestlé,
d'autres sociétés - danoises et austra-
liennes - prévoient elles aussi de déve-
lopper leur production de lait en pou-
dre . (ATS)

• Le premier groupe de presse ouest-
allemand, Axel Springer Verlag AG, a
enregistré une progression de 2,4% de
son chiffre d'affaires en 1984 à 2,42
milliards de DM, selon le bilan annuel
publié à Berlin-Ouest. (ATS/AFP)
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01.7.

119
183.50
188
367
183
707
310
483
215
189
159.50
635
154.50
420
476
95
185
269

AEG 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Oaimler-Benz .
Oegussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst AG ..
Mannesmann .
Mercedes 
RWE Stamm .
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW

02.7.

119.50
185.50
190
370
185
716
312
487
218.50
190
163
640
155
421
483
95
185.50
278

mWCDO

01.7.

71.75
83
346
60.75
36.25
220
17d
13.50
61.25
10.50
43
14.50
24.50
99.50
10.75
28.75
39.75
148.50
57
42.25
262.50

Aegon
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold l 
BP 
De Beers p
Driefontein
Fujitsu 
Goldfields .
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Linilever 
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153
126 d
222
99
145.50
80.50
94.25
99

178.50 d
217
134.50
162.50
129 d
106.50
95
81.25 d
117.50
53.25
70.50
70.75
108.50
208
112.50
47
109.50
119.50
138
51

30 min.ap.ouv.

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

01.7.

46
26
63.875
59.875
31.625
45.375
58.75
33.625
49.50
68.375
44.25
45.875
26.875
93.125
35.625
59.50
44.75
52.875
45.875
75.50
62.125
73.125
58.375
30.125
23.375
124.875
48.75
31.625
46
86.375
82.125
78.375
33.875
47.125
7.25
59.875
86.625
49
48
40.50
38.75
38.50
52.75
99
258.25
37
46
27.875
18.375
43
34.75
54

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

02.7. achat vente

45.875 Etats-Unis 2.5425 2.5725
26 Angleterre 3.30 3.35
63.75 Allemagne 83.30 84.10
59.75 France 27.10 27.80
31.75 Belgique (conv) .... 4.10 4.20
45.625 Pays-Bas 73.85 74.65
58.625 Italie - .13 - .1325
33.75 Autriche 11.84 11.96
49.75 Suède 28.70 29.40
68.375 Danemark 23.-- 23.-
44.375 Norvège 28.70 29.40
45.625 Finlande 39.80 40.80
27 Portugal 1.44 1.48
92.625 Espagne 1.45 1.49
35.625 Canada 1.8625 1.8925
59.75 Japon 1.024 1.036
44.75
51.625

CDIDHI \or.

01.7. 02.7.

Bque Ep.Broyé 800
02.7. Bque GI. & Gr 510

Créd.Agric.p 930
72.25 Créd.Agric.n 930
83.50
347 .tfiMMBB ^MMI61.50 ^^^^^^^^
36.25
217.50
17

èo:2s Cours
10.7542.50 transmis
14.50
25.25 par la ,
n
29
40
150.50
57
42
265.50

46

L. I BILLETS -]
30.125
23 375 achat vente
124 75
48.50 Etats-Unis 2.49 2.59
31.25 Angleterre 3.25 3.45
45 50 Allemagne 83.— 85-
86 375 France 26.90 28.40
82 375 Belgique 4.— 4.30
78 50 Pays-Bas 73.25 75.25
33 375 Italie -.1260 -.1380
47 125 Autriche 11.80 12.10
7 125 Suède 28.- 30.-
59 875 Danemark 22.50 24.50
86 75 Norvège 28.25 30.25
48 375 Finlande 39.50 41.50
48 25 Portugal 1.35 1.75
40 625 Espagne 1.40 1.60
38 75 Canada 1.81 1.91
38Ï50 JaPon '•- 1-05
52.875
98.75
257.50

?I:!L I METAUX
18.375 I 
43
34 625 Or achat vente
54

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

309.50
25400
151
185
151
1160
790

312.50
25700
161
195
161
1240
830

800 Argent
510
930 $ once 5.85 6.05
930 Lingot 1 kg 480 500
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AP79238/Peugeot 104, 70 000 km, exp.
impec , Fr. 3500.-, 037/ 24 11 63.

460994/Aspes 125 Enduro, 24 CV, 83
2500 km, exp., 037/ 34 12 13.

460988/Alfa Sprint Veloce, 81, 55 000 ^_____^^__
km, exp., toit ouvrant, jantes alu, 460978/Ford Sierra break, 1984, env.
029/5 16 39. 30-35 000 km. 029/ 2 55 77.

12919/Ford 2000 V6. 79, 68 000 km, 2603/Opel Manta Silver Jet, mod. 80,
Fr. 6000.-; Mercedes 250, 71, gris met., stéréo,jantes larges, pneus P6,
150 000 km, joint de culasse neuf, imp., bas prix, crédit. 037/ 61 49 79.
Fr. 3800.-; Daihatsu Charmant 1300, _________^^^ _̂_____^_
83, 22 800 km, Fr. 7500.-; Volvo 264 2603/Taunus 2000, aut. 1982, gris met.,
GLE.déc. 81,74 000 km, toutes options état - de neuf, exp. crédit. 037/
+ crochet , prix à discuter. Expertisées du 61 49 79.
jour. Garage Brodard, La Roche, 037/ "̂ ——¦—•̂ »—
33 21 50. 2603/Renault TS, le car , mod. 85, grise,
¦d̂ _^̂ ^_^̂ _ _̂^>oLa_B> sous garantie, bas prix , crédit. 037/
460990/Kawa 500 Z. 80. 23 000 km. 61 49 79.460990/Kawa 500 Z, 80, 23 000 km,
exp., carén., peint, gauloise, Fr. 4200.- à
discuter. 029/ 2 68 44. h. repas.
exp., caren., peint, yauiuibe, rr. ** Â \J\J .— a ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂̂
discuter , 029/ 2 68 44, h. repas. 2603/VW Golf 1100. bleu ciel, 60 000
___________________.̂  km, mod. 80, 4 portes, radiocass., exp.,
302946/BMW 318 i, 82, exp., 70 000 crédit. 037/ 61 49 79.
km, toit ouvrant , jantes alu, prix à discu- —*•••••••••••••—
ter , 037/ 20 13 32 ou 26 42 16. 2603/VW Passât 1300, blanche, 5 por-
___________^__^_^^_^ tes, 80 000 km, exp., crédit. 037/
79231/Golf Royal 1600, 83, 5 vit., 6149 79.79231/Golf Royal 1600, 83, 5 vit.
40 000 km, radiocass., 4 pneus neige
Fr. 9500.-. 037/ 28 14 70.
tu uuu MII , rauiuuass., H pneus neige, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ "™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
Fr. 9500.-, 037/ 28 14 70. »Bl^HnâV .. ..._______^___^_____^^_^^_ VT^TTV e déménagement
79235/Peugeot 305 GL, 79 , 40 000 km , fLÀ\f \~. à l 'étranger ?
de privé , prix intér., 61 68 52. Pi r̂̂ ^̂ ^̂ X en Suisse ?
———-—^——————— Ky/jfl k^N*W' en ville ?
79246/Renault 4 TL, 80, 75 000 km, toit HF̂ Jfl Sfr]
ouvrant , Fr. 3000 -, 037/ 46 29 30. r̂̂ g^̂ P*5!Wli pp(|pj||p)JP|

79249/Cyclomoteur très bon état , valeur ^C~-HÏ-?5 > f̂ll
neuf Fr. 1750 -, cédé Fr. 600 -, 037/ W^<^\A*4MM\
45 27 21. 

m̂ t̂ m̂̂Am
79234/Scirocco GLI , exp., très bon état , W /̂ àwE3i!mSO/ ÂÊfKÊÊ0^L\UX^
avec options , 037/ 55 16 34, h. repas. ^*7 -Wf  ̂ "l f- ;Zi*7.'lKl

79236/Superbe Fiat Uno 70 S, bleu met.,
juin 84, 25 000 km, + access., sacrifiée 3013/Ford Fiesta 1.1., nouv. mod., mai
Fr. 7900.- exp., 037/ 68 12 06. 84- 15 000 km, rouge, Fr. 8200.-, exp.

037/46 45 54.
79258/Honda MTX 125, exp., mod. 84, -^———-^—^——-
7000 km, Fr. 3000.-, 037/ 52 29 06, 79161/Audi 100 GL 5E, année 78,
midi soir dès 19 h 115 000 km, radiocassette Pionnier,

' exp., Fr. 5700.-. Privé: 46 52 41 ou
79260/Subaru 1800 Super Station 4 prof.: 46 55 39.79260/Subaru 1800 Super Station 4 prof.: 46 55 39.
WD, 83 , 25 000 km, Blaupunkt, radio- ——^—^—¦————»^—^—
cass., pneus hiver, Fr. 14 000 -, 037/ 79146/Kawasaki neuves, 900 Ninja, 750
82 12 82 h travail Ninja, 600 R, facilités de paiement. 021/

' ' 28 5571 , prof. 021 / 25 04 21 deman-
302956/Yamaha FJ 1100, 84, 16 000 der M. Monney.302956/Yamaha FJ 1100, 84, 16 000
km imrmcnahlfi. Fr 8900 -. 24 74 06km, impeccable, Fr. 8900.-, 24 74 06. .
^^^^^^^^__^^^_ _̂_^^^^  ̂ 79132/Cause de retrait de permis., Opel
302947/Audi 80 Quattro, 7500 km, Manta 1900 SR, 1971, 130 000 km,
garantie, 037/ 61 69 05. radio, exp. le 3.1.85. 021/9381 58.

302958/Ford Fiesta 1,1 I, 82, phares 79133/Opel Commodore 197 1,
Tlal., toit ouvr., radiocass., porte-skis, 115 000 km, exp. 021/93 81 58.
037/ 75 23 23: nrnf 4fi 30 09 In soir ^———————————————«037/ 75 23 23, prof., 4b 30 09 le soir. ^—————-^——
^__^___________̂ ____ 302852/ Fiat 127 Sport, 80, 48 700 km,
79227/Fiat 127, 77, 74 000 km, exp. du stéréo, exp., Fr. 5800.-. 037/ 26 24 73,
jour, Fr. 3300.-, 24 08 00 ou midi.
24 05 00. ——^———¦ 

_ 2540/Renault Alpine, 1981, 50 000 km,
79230/Mazda 626 GLX, parf. état , exp., exp., Fr. 210- p. mois ou Fr. 8900.-.
83, 26 35 57, h. repas. 037/ 61 48 33.

79245/Plymouth Volare. exp., 78, état 2540/BMW 520/6 options, exp., Fr.
très soigné, prix à discuter, 22 84 20 de 160.- p. mois ou Fr. 6900.-. 037/
10 h. à 19 h. 6148 33.

79250/Pr cause de décès, Fiat 131 2540/Porsche 924, exp., Fr. 9800.-ou
break, gris, 83, 10 000 km, exp., 3 mois Fr. 230 - p.m. 037/ 61 48 33.
aarantie. 037/ 71 46 61. ——————^»^——————garantie, 037/71 46 61. —————^^—————
' 2540/Pour Fr. 330 - p. mois ou Fr.
79251/Alfasud 1.3, exp., Fr. 2900.-, 13 900.- Audi 200 Turbo, 69 000 km,
radiocass., 77, 029/ 6 18 01, h. repas. expertisée. 037/ 61 48 33.

79252/A vendre très soignée Toyota 2540/Pour Fr. 115.- p. mois ou Fr.
Celica 2000 GT LB, peinture neuve, exp. 4900.- Fiat Ritmo 75, 1979, expertisée,
du jour, 12 000 km, 77, Fr. 5500.-, 037/ 037/61 48 33.
-3 1 11 1Q

' 2540/Citroën ÇX 2400 break, 1979,
79255/Toyota Corolla 73, pr bric , 4 59 000 km, Fr. 190.- p.m. ou Fr. 7900 -,
pneus, Fr. 500.-, 037/ 46 51 26, soir. exp., 037/61 48 33.

79256/BMW 320, 6 cyl., blanche, très 2540/Range Rover DL, 1975, Fr. 230.-
soignée, exp., prix à discuter, 037/ p.m. ou Fr. 9800.-, expertisée, 037/
/IC T3 /I 1 R1 AQ fi
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^̂ £fl^̂ AflB^̂ SpfW^3P*̂ Télepnonez Prière de n'utiliser qu'une case par lettre et par signe de ponctuation. Laissez une case blanche après chaque

WÉAWff^^^Ê^yS^'̂ ^^SkyJ 037-81 41 81 mot/phrase. N'oubliez pas de souligner les mots à composer en mi-gras I
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J
/VW Jetta turbo diesel, 84, options
cédée Fr. 14 000.- 039/ 26 77 10.

302924/Ford Fiesta 1100 L, 81, exp., Fr
6200.-, 037/ 46 18 81 dès 19 h.

79192/Opel Ascona 1200, mod. 74
exp., 80 000 km, rouge, 1800 -, 037/
53 16 27.

79193/Superbe Golf GLS 1300, mod.
1980, 70 000 km, 5 p., expertisée, Fr.
5700.-, 037/ 24 17 53.

79196/Volvo 144, expertisée, Fr. 2000 -,
021/93 84 80.

302923/Cause départ Golf GTI, 85, gris
met., sous garantie, 35 000 km, libre
début août, Fr. 16 000 -, 037/ 33 33 31
dès 19 h.

79177/Moto Kawasaki GPZ 1100, mod.
81, parfait état, 82 11 11 M. Michel.

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

/Plusieurs bus camping pour bricoleurs
dès Fr. 4500.- ou Fr. 125.- par mois,
037/63 3195.

/Belle voiture rouge, toit ouv., jantes alu
4 portes, 18 000 km, Skoda 105 S
Fr. 4000.-. 037/63 31 95.

1181/Opel Kadett Dcomm., 1980,exp.,
Fr. 7500.- ou 150.- p. mois, 037/
4612 00.

1181/Toyota Carina 1600, 74 000 km,
exp., Fr. 3500.- ou 150 - p.mois, 037/
46 12 00.

1181/VW Passât comm., 67 000 km,
exp., Fr. 7500.- ou 180.- p.mois, 037/
46 12 00

1181/Renault 18 GTS, 1979, exp., Fr.
3800 - ou 120 - p. mois, 037/
4612 00.

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

/Datsun Sunny, 1,5 Wagon 34 000 km,
5 vit., 037/ 63 31 95.

/Datsun Stanza 1,6 SGL, 23 000 km,
toutes ODtions. 037/ 63 31 95.

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

/Pour cause échange, salon 4+1+1 pi.,
brun-beige, très soigné, Fr. 500.-. 037/
44 15 57.

79169/A vendre 10 tonnes de paille,
Fr. 12.- les 100 kg, à prendre à domicile,
Corcelles-Payerne. 037/ 61 16 68.

79237/A vendre la récolte de plusieurs
cerisiers. 037/ 61 10 84.

79232/A vendre la récolte de quelques
cerisiers. 037/ 75 18 65.

302955/Caméra Super 8 Bolex 564.XL
autofocus/sonore (micro inclus) + FV très
divers, qualité suisse, Fr. 600.-, à l'achat
Fr. 1300.-. 26 24 81, repas.

79247/Four à pizzas, prof., état de neuf ,
moitié prix. 22 84 20, 10 h. à 19 h.

79253/Mobilhome 10 x 3 m, sur parcelle
aménagée à Cheyres; machine a écrire
IBM, Fr. 300.-. 037/ 26 28 26.

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

76959/Décapage soigné, meubles, vo-
lets, chalet , etc. 24 82 72.

77316/Entretien, réparations de toitu-
res, imprégnation de sol en béton,
réparations diverses. 037/ 45 24 88.

/Sauna santé, zum Relaxen. Montag
Freitag, vom 12-2 1 Uhr. 065/ 23 34 61
Unterer Winkel 4, 4500 Solothurn.

302934/Donne cours d'accordéon
schwytzois/schwyzerôrgeli, pour débu
tant. 037/ 24 00 19, le soir.

302941/Donne cours privé de natation
lnf.: 037/ 28 15 38.

79178/Menuisier travaillant seul, trans-
forme, rénove ou agrandit le logement
de votre maison, ainsi que tout autre
travail de menuiserie. 037/ 53 11 41.

1181/Honda Civic comm. 32 000 km,
exp., Fr. 7900.- ou 200 - p.mois, 037/
46 12 00.

/Patrol 2,8 HT, 23 000 km, avec att .
5 T, 037/ 63 31 95

/Subaru 1,8 4 x 4 aut. 45 000 km, avec
art., 037/ 63 31 95.

/Datsun Laurel, 2.4 GL 54 000 km,
5 vit., 037/ 63 31 95

1181/BMW 320, 6 cyl., j.s., exp., Fr.
6800.- ou 170.- p.m., 037/
4fi 19 on

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

ii8i/Fiat 127, exp;, Fr. 3200.- ou
100.- p.mois, 037/ 46 12 00.

1181/Fiat Ritmo, 198,0, exp., Fr. 5500 -
nn 170-nmnic  rrt7/dfi1?nn

302914/Bas prix, cause transf., fenêtres
d.v. 120x120 et 60x60; portes 80x200;
mobilhome 4 pers.; baraque en bois
démont., 10x5, couvert, éternit. 037/
26 16 42.

79176/A vendre canapé 5 places, 2
grands fauteuils, petite table assortie,
très bon état , couleur blanc cassé, le tout
Fr 500 - 9P.40 01 lo cnir Hèc 1Q h

1105/Grand choix de volets aluminium
PVC-bois, fabrication d'usine, prix très
avantageux. Pressing Stores, 037/
31 1301, 31 22 15.

79241/2 petits meubles, peinture pay-
sanne, avec 2 chaises et 1 miroir. 037/
24 11 63.

79244/Tracteur Sulzer avec barre de
nnunfi fit râtpan-fanp has nrix 0.37/

46 13 38.

/Anciens: belle armoire du pays, table à
rallonges et 6 chaises Ls-Philippe. 021/
93 70 20.

3n9Q43/RnrAan minietrA pn rhpnp Ho

Hongrie avec tiroir à dossiers suspendus,
Fr. 600.-; scie à ruban 0 50 cm, avec
guide et plateau inclinable, Fr. 600.-;
tour mécanique KW d'environ 850 mm
entre pointes, avec de nombreux acces-
soires, Fr. 600.-. 33 27 55, le matin.

79212/Table de salon en roue de char
aven vfirro fumé 037/ 94 97 R7

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

79168/Répondeur automatique d'occa-
sion. 037/ 26 20 25.

4007/0n cherche belle cage à chien,
avec chaîne, bas prix. 24 19 88, avant
9 h., ou dès 14 h. au 24 46 64.

302917/Vélomoteur Pony 503 GT, mod.
77-78. n'imoortfi aufil état 99 RO R4

79243/Dame cherche habits filles et gar-
çons, tailles 86, 92, 98, 104, 110, 116, à
donnfir 037/ 98 49 9R

1181/BMW 320, peint, neuve, exp., Fr.
6800.- ou 170.- D. mois. 037/
4612 00.

1181/BMW 320 automat. exp., Fr.
5800.- ou 150.- p. mois, 037/
46 12 002  ̂ iisuin^oos'n bli

— 
1181/Datsun Cherry av. access., 1980,
exp., Fr. 4700.- du 115- p.mois, 037/
dfi 19 on

1181/Ford Fiesta 1981, exp., Fr. 6800.
ou 170.- p.mois, .037/ 46 12 00.

jgg ŜtiESS
,BBE3a
I Installations sanitaires

lliJ!M»l.l
1 ¦

1181/Ford Escort 1600 GL, 1981, exp.,
Fr. 7900.- ou 190.-' p.mois, 037/
4612 00. : r

79257/Machine à laver 4,5 kg, Elektro-
lux, Fr. 500 -, frigo Bosch, Fr. 350.-.
46 39 75.

79226/Superbe armoire fribourgeoise,
XVIII* siècle, noyer marqueté , garantie
d'origine. Galerie La Margelle, rue des
Epouses 133, 037/ 22 44 83.

i._*B3SHT , yJBff' -jgjiiggiE

79233/On cherche dame ou jeune fille
pour travaux de ménage chez agriculteur ,
nourrie, logée. 037/ 30 12 65.

79242/Famille cherche jeune fille ou
dame pour s'occuper des enfants et aider
au ménage, dès août-sept. 037/
on m ^o

302928/Jeune homme, 16 à 20 ans, pour
la cueillette du tabac et travaux divers.
037/ 64 17 68.

302916/Demoiselle cherche place
comme ouvrière ou autre, du 29.7 au
30.9.1985. 24 29 98.

302922/Fille 141/2, cherche emploi avec
enfants, juillet-août. 44 18 16.

302930/Secrétaire , 21 ans, cherche pla-
ce, lang. mat. ail., con. français. Ecrire
s/chiffre J 17-302930, Publicitas, 1701

79240/Jeune fille, 22 ans, cherche place
dans famille pour période vacances ou
plus, logement désiré. 037/ 31 12 17,
dès 19 h.

78239/Jeune fille, 22 ans, cherche travail
dès le 1 " sept., comme sommelière ou
ouf» r t i- j  i m tn  J IO



LALIBERTé

Lettre encyclique de Jean Paul II «Slavorum apostoli»

A la rencontre des Slaves
Toute sa vie, « le premier pape appelé de Pologne, et donc

du cœur des nations slaves » s'est fait une certaine idée de
l'Europe. Et comme Charles
France, il pourrait affirmer :
aussi bien que la raison ».

Par une encyclique - la quatrième du
pontificat - le pape slave se décide
donc à parler des Slaves. Il veut le faire
au monde entier, mais d'abord à cette
Europe qui « de l'Atlantique à l'Oural »
peut «surmontant l'incompréhension
et la méfiance réciproques, et dépas-
sant les conflits idéologiques dans une
conscience commune de la vérité, être
pour le monde entier un exemple de
convivialité juste et pacifique dans le
respect mutuel et la liberté inviola-
ble».

« Slavorum apostoli », apôtres des
Slaves: l'occasion de cette encyclique
est la commémoration du onzième
centenaire de l'évangélisation de l'Eu-
rope centrale et de l'Est par le moine
byzantin Cyrille et son frère Méthode
qui, devenu archevêque, mourra en
885, sans doute à Velehrad - dans
l'actuelle Tchécoslovaquie - où sont
vénérés ses reliques. L'un et l'autre
étaient proclamés, le 31 décembre
1980, par Jean Paul II, copatrons de
l'Europe avec saint Benoît.

Le passe explique le présent
Car ce pape est pétri d'histoire. Il

aime citer ce mot de son compatriote

Di

Depuis f u ans, le riaeau ae Ter
résiste à tous les assauts et à toutes
les politesses de l'Occident, à tou-
tes les crises internes aussi. Depuis
<+u ans, tes peuples siaves viveru
sous un régime communiste.
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de Gaulle qui parlait de la
«Le sentiment me l'inspire

S. Witkiewicz, décédé en 1939: «Les
nations qui perdent le souvenir, péris-
sent». Ici, il écrit : «Il est nécessaire de
remonter au passé pour comprendre, à
sa lumière, la réalité présente et prévoir
le lendemain. La mission de l'Eglise
est, en effet , toujours orientée et tendue
dans une indéfectible espérance de
l'avenir».

Or, aux chrétiens d'aujourd'hui, à
ceux de toute l'Europe «qui ont des
racines chrétiennes communes»,
comme à ceux des peuples jeunes qui
cherchent « à mûrir leur propre identité
et à y progresser», l'histoire offre , en
Cyrille et Méthode, l'exemple de deux
évangélisateurs dont la vie est un
appel.

• - Hérauts de l'évangile. Nés à Salo-
nique, Cyrille et Méthode sont envoyés
par l'empereur de Byzance et le patriar-
che de l'Eglise de Constantinople au
milieu des Slaves. Ces hommes de
grande culture (Cyrille est un brillant
philosophe), ces Byzantins «raffinés»
vont s'intégrer à ces peuples et partager
entièrement leur vie, respectant leur
diversité, se familiarisant avec leur
langue et leur mentalité. Ils deviennent

copatrons de l'Europe avec saint
ioît, père des moines déto-
urs,
lu'est-ce que quarante ans, en

t-elle pas i
Et là, évidemment, le passif est l'alphabet créé

lourd : « Le communisme est intrin- duire les Evanc
sèquement pervers, et l'on ne peut La « civilis
admettre sur aucun terrain la colla- pour reprendre
boration avec lui de la part de qui- ne sera pas sa
r-nrimm v/pnt «aiit/ar la HuiliQ t̂inn nmhlôma fnm

tant le
force

itivantchrétienne», disait le pape Pie XI, le et l'exclusion,
19 mars 1937. ses racines pre
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Lancement d'Ariane: succès en Guyane

Une sonde pour la comète
ment que par des observations à partir
de la terre. Giotto s'en rapprochera le
plus, pendant quatre heures, avec le
risque même d'être endommagée par
l'impact des poussières cométaires.

(Suite de la première page)

La seconde grande opération déli-
cate pour Giotto aura lieu dans 48 heu-
res, jeudi , avec la mise à feu du moteur
qui propulsera la sonde pour un périple
de huit mois vers la comète de Hal-
ley. .

Giotto est l'une des cinq sondes qui
doivent être lancées vers la comète de
Halley, laquelle revient, tous les
76 ans, dans «l'environnement» ter-
restre, c'est-à-dire à quelque 90 mil-
lions de kilomètres de notre globe.

Les deux sondes soviétiques Vega 1
et 2 et la japonaise Sakigeke sont déjà
en route et une autre japonaise, Planet-
A, doit être lancée le 14 août prochain.
Une sixième sonde américaine ICE,
dans l'espace depuis la fin décembre,
est «détournée» également vers la
comète...

C'est la première fois, dans l'histoi-
re, qu'une comète va être étudiée autre-

Une dizaine d'expérience (mesures
et observations), préparées par plus de
200 scientifiques de 87 instituts, plus
40 Américains, seront effectuées par
Giotto, dont des prises de vues en
couleurs du noyau de la comète, l'étude
de la composition de sa «chevelure»,
etc..

Pour Ariane, il s'agit du 14e tir de ce
lanceur européen, dont le score est
maintenant de 11 réussites sur 13 lan-
cements, ce qui lui donne une excel-
lente position face à la concurrence de
la navette américaine pour la conquête
du marché mondial des lanceurs de
satellites, un marché s'élevant*déjà à
près d'un demi-milliard de dollars.

(ATS)

Hll PvANDRISSEfflroJ
ainsi «de vrais modèles pour tous les
missionnaires», quittant leur pays,
décidés à se faire «tout à tous», en
acceptant de vivre loin de leur système
de vie et de pensée.

Aujourd'hui encore, cet esprit mis-
sionnaire qui pousse des chrétiens hors
de leurs frontières, «préserve l'Eglise
de toute forme d'exclusivisme ethni-
que ou de préjugé racial, comme de
toute arrogance nationaliste».

• - Créateurs de culture. Les frères de
Salonique étaient les héritiers de la foi
et de la culture de la Grèce et de
Byzance. En cherchant à incarner
l'évangile dans la culture autochtone
des Slaves, ils contribuent à former et à
développer cette culture. Ils créent un
alphabet, se consacrent à la tâche diffi-
cile de traduire la bible et les textes de la
liturgie, ils veulent que celle-ci soit
célébrée dans une langue connue et non
seulement en grec ou en latin.

Aujourd'hui, cet effort d'« incultura-
tion » doit se poursuivre partout quand
il n'est pas à reprendre totalement.
C'est celui de «l'incarnation de l'évan-
gile dans les cultures autochtones, et en
même temps l'introduction de ces cul-
tures dans la vie de l'Eglise ». Idée chère
à Jean Paul II qu'il développait en
octobre 1982: en acceptant au XVIe
siècle, le travail d'inculturation réalisé
en Chine par les jésuites et le P. Ricci,
l'Eglise n'aurait-elle pas fait un bond en
avant dans l'évangélisation du conti-
nent ?

• - Précurseurs de l'œcuménisme.
Cyrille et Méthode ont entrepris
l'évangélisation des Slaves sur le man-
dat de Constantinople et en le faisant
confirmer par Rome. A l'heure où le
désaccord s'accentuait tragiquement
entre l'Occident et l'Orient, ils voulu-
rent garder l'unité de la foi et l'amour
entre les Eglises. «Il ne paraît donc
nullement anachronique de voir en eux
les précurseurs authentiques de l'œcu-
menisme».

Aujourd'hui , l'Eglise d'Occident
doit retrouver son âme orientale. Il faut
créer des ponts «entre la tradition
orientale et la tradition occidentale qui
convergent l'une et l'autre dans la
grande tradition de l'Eglise universel-
le». Il faut réveiller «une grande nos-
talgie de l'union », d'une unité «qui ne
soit ni absorption, ni même fusion».

Ce message, Jean Paul II aurait
voulu le porter lui-même en Moravie
dans quelques jours. Le Gouverne-
ment tchèque ne J'a pas permis. Mais
Jean Paul II sait parfaitement que l'en-
treprise de Cyrille et Méthode, par la
Bulgarie et la Roumanie, atteignit Kiev
et Moscou. Sans doute « le premier fils
de la lignée slave appelé à occuper le
siège épiscopal de Rome» songe-t-il au
millénaire du baptême de saint Vladi-
mir le Grand, prince de Kiev.

Ce sera dans trois ans. En 1988.
J. V.

Espagne: selon Amnesty International
Protection insuffisante contre la torture»

En Espagne, les détenus gardés en
détention par la police ou par la garde
civile (guardia civil) sont, comme par le
passé, insuffisamment protégés contre
la torture et les mauvais traitements,
estime Amnesty International (AI)
dans un rapport publié mercredi, et qui
décrit notamment neuf cas de torture en
1983. Le rapport fait aussi état de
«graves carences législatives» et de
«lacunes dans la prévention de la tortu-
re».

De l'avis de rorgarusation interna-
tionale de défense des droits de l'hom-
me, le maintien de la détention au
secret ou détention «incomunicado»
(sans contact avec le monde extérieur)
est particulièrement sujet à caution.
Lors de soupçons pour «délit terroris-
te», elle peut durer jusqu'à dix jours.
Pendant ce temps, les détenus
n'auraient ni le droit de contacter un
avocat, ni celui de communiquer leur
arrestation et leur lieu de détention à
leurs proches.

D'autre part, une surveillance judi-
ciaire des conditions de détention et
des soins médicaux pour les détenus
font défaut, relève encore AI.

; L'exclusion d'un contrôle public et
la restitution des droits des détenus
sont, selon Amnesty International,
«dans une large mesure coresponsables
des cas de torture». Et de souligner que
ce n'est pas dû au hasard si la majorité
des rapports de torture et de mauvais
traitements des prisonniers ont trait au
temps de là détention au secret.

Les tortures relatées à l'organisation
humanitaire ont «exclusivement eu
lieu à des postes de police ou de la
guardia civib>. Des personnes arrêtées
peu de temps auparavant y auraient été
battues, pendues la tête en bas ou
maltraitées au moyen d'électrochocs.
Parmi les victimes, il n'y aurait pas
seulement des prisonniers politiques,
mais aussi d'autres détenus.

Dans un mémorandum de mai 1984,
«Amnesty International a invité le
Gouvernement espagnol à limiter,
«dans l'intérêt de la prévention de la
torture», la détention au secret à
72 heures au maximum, comme le pré-
voit la Constitution et cela aussi pour
les personnes soupçonnées d'activités
terroristes. En outre, le droit devrait
être accordé à toute personne arrêtée de
pouvoir consulter, un avocat de son
choix.

Une année après la publication de ce
mémorandum, le mouvement pour la
défense des droits de l'homme constate
toutefois qu'<dl n'a pas été donné suite
à sa demande dans tous les domaines
du Code de procédure pénale espa-
gnol. La «loi antiterroriste» entrée en
vigueur le 4 janvier 1985, en particu-
lier, n'aurait pas apporté d'«améliora-
tion réelle» quant à la protection contre
la torture. «Bien au contraire», relève
AI, «le champ d'application en aurait
expressément été étendu. (ATS)

ETRANGER

Gromyko à la tête de I Etat soviétique

Stupéfiante longévité

Andrei Gromyko le nouveau chef de l'Etat soviétique, une figure très connue.
(Keystone)

Andrei Gromyko, élu a la présidence
de l'URSS, a survécu aux purges et il a
participé à la conduite des affaires sous
Josef Staline, Nikita Krouchtchev,
Léonid Brejnev, Youri Andropov et
Constantin Tchernenko.

Au cours de sa très longue carrière -
il aura 76 ans le 18 juillet - Gromyko a
participé à la formation de l'alliance
entre l'URSS, les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne, pendant la guerre, à
la rédaction de la Charte des Nations
Unies, et il a assisté aux plus importan-
tes négociations entre les superpuis-
sances.

Né le 18 juillet 1909 dans une famille
de paysans de Biélorussie, il est entré
au PC en 1931. Après avoir étudié
l'économie, il s'est concentré sur la
politique extérieure, dont les responsa-
bles avaient été la cible des purges
staliniennes. Nommé au département
américain du Ministère des affaires
étrangères pendant la Seconde Guerre,
il devient ambassadeur à Washington
en 1943.

A 39 ans, il est le plus jeune ambas-
sadeur de l'histoire soviétique. Sa car-
rière le conduit ensuite à Téhéran ,
Potsdam et Yalta. La légende veut que
Churchill lui ait jeté son mégot de
cigare alors qu 'il passait son temps à
chuchoter à Staline qu 'il fallait deman-
der la reddition sans condition de
l'Allemagne.

Après la guerre, il est envoyé aux
Etats-Unis pour participer à la rédac-
tion de la Charte des Nations Unies. Il
devient le premier ambassadeur sovié-
tique à l'ONU et il a appris au monde
entier le mot «Niet» en opposant 26
fois en deux ans son veto au Conseil de
secunte.

Ambassadeur en Grande-Bretagne
en 1952-53, il continue alors à grimper
peu à peu les échelons au sein du parti
pour être nommé membre suppléant
du comité central.

C'est Nikita Krouchtchev qui l'a
nommé ministre des Affaires étrangè-
res en 1957. Avec intransigeance et
calme, il a participé à la formation
d'une Union soviétique devenue
l'égale des Etats-Unis en termes de
puissance militaire et politique. C'est
lui qui a déclaré avec flegme au prési-
dent Kennedy qu 'il n'y avait pas de
missiles soviétiques à Cuba, deux jours
avant que l'affaire n'éclate, en 1962.

Bien que le monde ne connaisse de
lui que ce visage de marbre, la plupart
de ceux qui l'ont rencontré ont remar-
qué son humour. De multiples anecdo-
tes circulent à son sujet. Les journalis-
tes racontent avec plaisir comment,
lorsqu 'on lui demandait s'il avait aimé
son petit déjeuner, il avait répondu un
jour: «peut-être». Son endurance avait
suscité cette remarque de Kroucht-
chev: «Si je lui disais de s'asseoir sur un
iceberg, il restera là à geler mais il ne
bougera pas».

Sa longévité exceptionnelle est due,
selon certains spécialistes, à sa sou-
plesse politique. Il n'a jamais vraiment
cherché le pouvoir pour lui-même et a
toujours su utiliser quand il le fallait ses
inestimables talents diplomatiques. Il
a toujours préféré rester dans l'ombre
des dirigeants soviétiques, qu 'il a ser-
vis avec loyauté.

Si on lui attribue beaucoup d'in-
fluence dans la politique étrangère de
Brejnev à la fin de son règne, on ne l'a
jamais considéré comme l'architecte
de la politique soviétique. Ce qui lui a
peut-être permis d'éviter d'être rendu
directement responsable de certains
échecs. En revanche, il a joué à fond le
rôle de porte-parole.

Il a sans doute accompli sa tâche la
plus importante autour des tables de
négociations, de Yalta à Genève, où il a
participé aux plus importantes négo-
ciations depuis la guerre: de la stratégie
alliée pendant la guerre aux traités
SALT dans les années 70. (AP)



8

Otages: représailles américaines

Colère au Liban

Le président Reagan et son épouse accueillant à la base d'Andrews le commandant
de bord de l'appareil de la TWA détourné sur Beyrouth. (Keystone)

Alors que l'odyssée des 39 Améri-
cains retenus en otages à Beyrouth
n'est plus qu'un sombre souvenir, avec
le départ de 29 d'entre eux mardi midi
pour les Etats-Unis, l'attention se con-
centre désormais sur les représailles
américaines. La décision du président
Ronald Reagan de bloquer l'aéroport
de Beyrouth, qualifiée à Washington de
«piqûre d insecte » par l'ancien secré-
taire d'Etat Dean Rusk, a provoqué la
colère au Liban. Le mouvement extré-
miste «Jihad islamique » a prompte-
ment réagi en publiant un communiqué
lourd de menaces pour Washington : les
Etats-Unis vivront «un cauchemar » si
les autorités américaines décident des
mesures de représailles.

Parmi les mesures annoncées par le
Département d'Etat figurent l'interdic-
tion du territoire américain aux avions
de la compagnie libanaise «Middle
East Airlines» (MEA) et de la «Trans
Mediterranean Airways» (TMA),
compagnie de transport aérien de mar-
chandises, afin de «mettre l'aéroport
de Beyrouth hors-la-loi jusqu'à ce que
Beyrouth mette les terroristes hors-
la-loi».

La milice chute Amal, dont le chef
Nabih Berri a servi de médiateur dans
la crise, a rappelé que Washington
s'était engagé, en échange de la libéra-
tion des otages, à n'entreprendre
aucune action de représailles, de même
qu 'Israël.

«Il y a 17 communautés de religieux
et croyances différentes au Liban.
Comment peut-il dire (le président
Reagan) qu 'il va fermer l'aéroport
alors que les pirates ne faisaient partie

que d'un petit groupe», a souligné
M. Ghassan Siblani, l'un des responsa-
bles d'Amal.

Quant à l'ancien président Soleiman
Frangié, il a répliqué en accusant
Washington d'avoir encouragé le «ter-
rorisme» en alimentant le Trésor israé-
lien après l'invasion du Liban en 1982.
Le premier ministre Rachid Karamé a
fait savoir, de son côté, qu'il étudiait les
moyens de contrecarrer les mesures
américaines.

Pour le président de la MEA, M. Se-
lim Salam, le boycottage décidé par
M. Reagan, qui a appelé les autres pays
occidentaux à faire de même, alourdira
encore davantage les pertes de la com-
pagnie. «Actuellement nous perdons
de 160 000 à 190 000 dollars quoti-
diennement. Notre tache sera encore
plus difficile». La MEA assurait deux
vols hebdomadaires vers les Etats-
Unis. Selon un responsable de la Mai-
son-Blanche qui a tenu à garder l'ano-
nymat, 15% des détournements com-
mencent, passent ou se terminent à
Beyrouth.

A Washington, le président améri-
cain Ronald Reagan s'est entretenu
lundi par téléphone avec le président
syrien Hafez el-Assad, a annoncé
mardi la Maison-Blanche, à un mo-
ment où une certaine ambiguïté mar-
que l'attitude américaine envers la
Syrie après le rôle joué par Damas dans
la libération des otages de Beyrouth.

Le porte-parole de la présidence
américaine, M. Larry Speakes, s'est
refusé à tout commentaire sur la teneur
de cet entretien qui a duré environ un
quart d'heure. /AT?T >,T> » \(AFP/Reuter)

Politique à courte vue
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Tous les otages de la TWA ont
regagné hier soir les Etats-Unis
sains et saufs. Contrairement à son
prédécesseur Jimmy Carter, qui
s'était enlisé dans l'affaire des
diplomates américains détenus du-
rant 444 jours à l'ambassade de
Téhéran, Ronald Reagan a de quoi
pavoiser, puisque apparemment il
n'a rien cédé aux terroristes de Bey-
routh. Un succès à mettre d'autant
mieux en valeur à la veille de la fête
nationale.

Aussi n'est-ce pas sans raison si
la Maison-Blanche a aussitôt
annoncé des mesures de représail-
les contre l'aéroport de Beyrouth,
point de départ de 15% des détour-
nements aériens, pour bien montrer
sa détermination à combattre le ter-
rorisme. Mais la mesure est-elle
bienvenue, alors que plusieurs
Américains se trouvent encore en
otages aux mains de la « Djihad isla-
mique»?

Si personne ne récuse la néces-
sité de circonscrire cette violence
qui s'en prend à la vie d'innocents
comme monnaie d'échange,
Washington semble cependant

manquer singulièrement de psy-
chologie en s'en prenant spéciale-
ment au Liban. Chacun sait, en
effet, que ce pays n'a pas l'autorité
nécessaire actuellement pour im-
poser la loi et par conséquent exer-
cer des poursuites judiciaires con-
tre les auteurs d actes terroristes.

Chacun sait aussi qu'une telle
mesure de représailles ne contri-
buera qu'à susciter une nouvelle
flambée de violence contre les inté-
rêts américains: la «Djihad» n'a-
t-elle pas déjà annoncé la couleur?

Les graves attentats perpètres
dans les aérogares au cours des
deux dernières semaines démon-
trent à l'envi la capacité des terro-
ristes à frapper comme ils veulent
et quand ils le désirent... Il aurait
mieux valu qu'un tel blocage de
l'aéroport de Beyrouth relevât de
l'IATA ou de tout autre organisme
de l'aviation civile, pour cause de
sécurité exclusivement.

Mais la décision de Reagan
apparaît trop politisée pour qu'elle
ait quelque chance d'aboutir. Le
risque demain sera de voir le centre
du terrorisme «aérien» se déplacer
de Beyrouth à Téhéran, capitale
infiniment plus hostile aux intérêts
occidentaux, et particulièrement
américains.

Charles Bays

iALnaxrÈ ETRANGER
Israël: pour protester contre l'austérité

Grève générale
On estimait hier à environ un million

et demi le nombre des travailleurs
israéliens ayant suivi l'ordre de grève
générale de 24 heures lancé par l'Hista-
drout, la fédération syndicale, pour pro-
tester contre la politique de rigueur
économique du Gouvernement.

Accusant celui-ci de se conduire
comme un dictateur, l'Histadrout a
appelé à la grève à partir de six heures
(5 h. HEC). 90% de la main-d'œuvre
israélienne, soit 1,5 million de person-
nes, a répondu positivement à l'appel
des syndicats.

Les dirigeants syndicaux déclarent
que l'augmentation des prix de l'es-
sence et de l'alimentation et le blocage
pour trois mois des prix et salaires
provoquera une érosion de 30% du
pouvoir d'achat des salariés. Ils ont
menacé de déclencher d'autres actions
si l'avertissement de la grève n'est pas
entendu par le Gouvernement de M.
Shimon Pères.

La Knesset approuve
le plan d'austérité

Le Parlement israélien a approuvé
mardi, par 70 voix contre 19 et trois

Les marchés, magasins, banques, abstentions, le plan d'austérité pré-
usines et de nombreux bureaux sont sente par le Gouvernement du premier
restés fermés. L'aéroport Ben Gourion ministre Shimon Pères. Cette approba-
de Tel-Aviv est resté ouvert, un tribu- tion n'était pas nécessaire, puisqu 'il
nal du travail ayant enjoint au person- s'agit d'un décret. Mais M. Pères consi-
nel des services essentiels de retourner dérait ce vote comme un vote de con-
au travail. fiance. (AP/Reuter)

« IDS » et « Eurêka» compatibles
Bush a quitté Paris pour Londres

Le vice-président George Bush a
déclaré hier avant de quitter la France
que ses entretiens avec le président
François Mitterrand avaient permis de
rapprocher les points de vue sur l'initia-
tive de défense stratégique (IDS) du
président Ronald Reagan et le pro-
gramme de recherche technologique
européen « Eurêka» cher au chef
d'Etat français.

«J'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'in-
compatibilité entre l'IDS et Eurêka. Ils
(les Français) nous comprennent et
nous les comprenons mieux après cette
rencontre», a précisé M. Bush lors
d'une conférence de presse à l'issue
d'une visite officielle de deux jours à
Pans.

L'administration américaine avait
peu apprécié la ferme position du prési-
dent Mitterrand à propos de l'IDS au
cours du récent sommet des sept puis-
sances occidentales. « Il y a moins de
différences qu'on aurait pu le croire
après le sommet de Bonn », a ajouté M.

Bush à 1 issue d un déjeuner de deux
heures avec M. Mitterrand.

Malgré l'hostilité du Gouvernement
français au programme «guerre des
étoiles», plusieurs entreprises françai-
ses ont manifesté l'intention de partici-
per au projet et M. Bush a déclaré que
M. Mitterrand avait assoupli sa posi-
tion. x

Les principaux Gouvernements
d'Europe de l'Ouest ont manifesté un
intérêt pour l'IDS sauf la France, mais
ils ont également appuyé le programme
de recherche technologique européen
«Eurêka », à vocation civile.

Le ministre des Relations extérieu-
res français Roland Dumas a annoncé
au Conseil européen de Milan le week-
end dernier que des représentants de 16
pays européens se rencontreront le 17
juillet à Paris pour discuter d'« Eurê-
ka».

Le vice-président des Etats-Unis a
quitté Paris hier après midi pour Lon-
dres, dernière étape de sa tournée euro-
péenne. (AFP/Reuter)

Trois nouvelles inculpations
Apres la rafle contre I IRA

Trois nouveaux suspects, deux hom-
mes et une femme, ont été inculpés
lundi dans le cadre de l'enquête de la
police britannique contre I'IRA (Armée
républicaine irlandaise), ce qui porte à
dix le nombre des inculpations pronon-
cées depuis samedi en vertu de la loi sur
la prévention du terrorisme, a-t-on
annoncé de source policière.

Les trois inculpés ont été transférés
de Glasgow (Ecosse) à Londres, quel-
ques heures avant l'annonce des chefs
d'accusation. Shaun McShane, 32 ans,
est accusé d'avoir préparé des attentats
à la bombe, John Gerald Boyle, 25 ans,
d'avoir détenu des explosifs, et Eileen

Margaret McShane, 29 ans, est accusée,
de même que John Boyle, d'avoir omis
de communiquer à la police des infor-
mations susceptibles d'éviter des actes
terroristes en Irlande du Nord.

Sept personnes soupçonnées d'acti-
vités terroristes, dont l'une, Patrick
Magee, serait l'auteur de l'attentat à la
bombe contre Mme Margaret Thatcher
en octobre dernier à Brighton, avaient
été déjà inculpées samedi dans le cadre
de la même enquête. La police a
affirmé avoir déjoué un «complot de
l'IRA» visant à faire exploser des bom-
bes, le mois prochain, dans douze villes
côtières anglaises. (AFP)

Pologne

Grévistes sanctionnés
Cinq grévistes ont été appréhendés ,

quatre d'entre eux licenciés sur-le-
champ et huit autres ont été l'objet d'un
blâme pour avoir organisé et dirigé la
grève qui a eu lieu lundi à l'usine de
machines agricoles de Slupsk, à
120 km à l'ouest de Gdansk, a-t-on
appris mardi de source syndicale sur
place.

L'un des inculpés, M. Henryk
Grzadzielski, ancien président du co-
mité du syndicat dissous «Solidarité »
de l'établissement, doit comparaître
aujourd'hui devant le tribunal de la
petite ville 'pour être jugé selon une
procédure accélérée.

Il est accusé d'avoir «organisé et
dirigé la grève » et à ce titre il risque
trois ans de prison et une amende de
50 000 zlotys (330 dollars environ),
ajoute-t-on de même source.

Près de 60 à 70% des 1500 travail-
leurs que compte l'établissement
avaient répondu à l'appel de la direc-

tion clandestine de «Solidarité»
(TKK) et s'étaient croisé les bras pen-
dant une heure. Ils revendiquaient une
prime de vie chère de 3000 zlotys ou
l'annulation de la hausse des prix de 10
à 15% de la viande et de ses dérivés
appliquée depuis le 1er juillet en Polo-
gne sans que leur rationnement, en
vigueur depuis de longues années, soit
pour autant levé.

Le directeur de l'établissement, qui
avait fait appel à des policiers en civil
(police politique, SB), précise-t-on de
même source, a licencié sur-le-champ
quatre grévistes et infligé des blâmes à
huit autres.

Dans la soirée, précisait-on encore,
un groupe de neuf policiers en uni-
forme et en civil ont fait irruption dans
l'appartement de M. Henryk Grzad-
zielski et y ont procédé à une perquisi-
tion. Ils ont appréhendé le propriétaire
de l'appartement et les personnes qui
s'y trouvaient : son frère Jozef ainsi que
MM. Ireneusz Opuchlik , Zenon Le-
packi et Andrzej Polgeska. (AFP)

Afghanistan : violents
combats dans le Panchir
Des centaines
de soldats tués

Plusieurs centaines de soldats sovié-
tiques et afghans ont été tués dans la
vallée du Panchir la semaine dernière,
où les moudjahidine ont désormais
« pris l'initiative » des combats, appre-
nait-on hier à Islamabad de source
diplomatique occidentale.

Selon les diplomates occidentaux
qui citent une source dans la capitale,
quelque 450 corps ont été ramenés à
Kaboul la semaine dernière, après que
les maquisards eurent attaqué neuf
postes militaires soviéto-afghans entre
Rokha et Bazarak , dans la partie sud de
la vallée du Panchir que les Soviétiques
avaient conquise en septembre 1984 au
terme d'une offensive de large envergu-
re.

Plusieurs généraux et officiers afg-
hans ainsi que des officiers supérieurs
soviétiques auraient été tués, selon cer-
taines rumeurs circulant à Kaboul , lors
des offensives rebelles dans cette vallée
stratégiquement très importante.

Les maquisards ont également
abattu le 16 juin un avion afghan qui
s'est ensuite écrasé sur un convoi mili-
taire près de Bazarak, indique-t-on de
même source, faisant 40 morts.

Le mois dernier, les rebelles avaient
abattu ou fait prisonniers 200 parachu-
tistes envoyés en même temps que
2000 soldats pour écraser les mouve-
ments de résistance dans le sud du
Panchir, selon les sources diplomati-
ques occidentales. (AFP)

Cage dorée
La désignation à la tête de l'Etat

de celui qui a dirigé la diplomatie
soviétique pendant plus d'un quart
de siècle est le couronnement d'une
carrière exceptionnelle. Mais c'est
aussi une cage dorée dans laquelle
M. Gorbatchev met M. Gromyko,
réussissant remarquablement une
manœuvre qui lui assure toujours
davantage de pouvoir au sommet
de la hiérarchie soviétique.
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En effet, en proposant la candi-
dature de M. Gromyko au poste de
président du praesidium du Soviet
suprême, M. Gorbatchev a rendu
hommage à un vétéran, partant à
tpus ceux qui hantent encore les
coulisses du Kremlin et dont il sou-
haite et obtiendra sans doute sans
effort le retrait. Par ailleurs, faisant
d'une pierre deux coups, il tient en
réserve l'un des hommes les plus
expérimentés de l'Union soviéti-
que, l'un des meilleurs connais-
seurs de la scène politique interna-
tionale. Enfin, face au monde où
M. Gromyko, universellement con-
nu, est apprécié pour une loyauté
parfaite au pouvoir qu'il a su conci-
lier avec les contraintes d'une
action diplomatique, M. Gorbat-
chev a agi avec un «fair-play» qui
plaît. II a renvoyé la balle a M. Gro-
myko qui l'avait présenté pour le
poste de secrétaire général du
PCUS; il a su honorer la valeur d'un
homme à plusieurs reprises déjà
pressenti par les observateurs occi-
dentaux pour le poste qu'il occupe
lui-même.

Le plus remarquable, cependant,
dans cette manœuvre qui a débuté
avant-hier par l'élimination de
M. Romanov , c'est qu'au contraire
de ce que pouvait jusqu'à présent
signifier la division des deux fonc-
tions, réunies par M. Brejnev,
M. Gorbatchev apparaît plus fort
qu'avant. Il est maintenant essen-
tiellement entouré d'hommes qui
lui sont proches. Le nouveau minis-
tre des Affaires étrangères,
M. Chevardnadze, se situe, serti-
ble-t-il , dans la même ligne que lui,
ce qui ne peut que donner plus de
cohésion encore à la politique exté-
rieure soviétique, si besoin en
était.

En tout état de cause, c est un
homme sûr de son pouvoir et admi-
rablement bien soutenu que
M. Reagan va rencontrer à Genève
en novembre prochain. Le dialogue
risque donc dès lors d'être plus diffi-
cile...

Michel Panchaud



Granges-Paccot: construction d'un immeuble sur une place de jeux

Habitants contre promoteurs
Cent cinquante habitants du quartier de Chamblioux, à

Granges-Paccot, se sont dressés contre le projet de construc-
tion d'un immeuble locatif qui devrait s'ériger sur l'unique
place de jeux du quartier. Une pétition, adressée au Conseil
communal, circule dans cette localité périphérique de
Fribourg. Elle demande que toutes les démarches soient
entreprises pour conserver ce dernier espace vert, situé entre
l'autoroute et la route de Chamblioux.

Une centaine de citoyens ont en outre
signé une demande de convocation
d'une assemblée communale extraor-
dinaire. Ils proposent que la commune
sauve la place en achetant la parcelle
d'une surface de 1500 m2.

Le terrain a été mis à disposition de
la commune gratuitement depuis 1980
par les propriétaires, MM. Cotting et
Sassi. L'échéance du «prêt» était fixée
par convention au 1er juin de cette
année. La commune a aménagé à ses
frais, sur une partie de la parcelle, une
place de jeux pour les enfants.

Les propriétaires, par le biais de la
«SI Les Pommiers SA», société déjà
promotrice d un immeuble a deux pas,
projettent la construction d'un immeu-
ble locatif de deux étages sur rez-
de-chaussée avec 11 places de parc
ouvertes. La mise à l'enquête a été
publiée le 21 juin dernier. Les gabarits
sont posés depuis la mi-juin.

• Résistance enfantine
Les premiers à résister ont été les

enfants du quartier : ils avaient rebou-
ché le soir même les trous creusés pour
planter les gabarits ! Les ouvriers ont
dû s'y remettre le lendemain.

Les adultes ont aussitôt suivi le
mouvement. « 90% des gens contactés
ont signé», affirme Bernard Gex, un
voisin à l'origine de la pétition.
«L'Année de la jeunesse, c'est un bon
gag», dit-il en résumé!

Malheureusement pour eux, les
habitants ne peuvent pas faire grand-
chose légalement, dans le cadre de la
mise à l'enquête. Car ils se trouvent
dans une zone résidentielle à haute

densité, réservée aux habitations col-
lectives. Et le projet , à première vue,
respecte le plan d'aménagement local.
Pour l'instant, aucune opposition for-
melle n'a été déposée au bureau com-
munal. Les deux voisins directs ont
encore jus qu'à vendredi pour le faire.

Le droit et le reste
Le bureau d'architectes André De-

delley, chargé du projet , attend le préa-
vis du Conseil communal et lui renvoie
la balle : « Le plan d'aménagement a été
approuvé par la commune. Il fallait
planifier des espaces réservés aux pla-
ces de jeux. Mais rien n'a été prévu. »
Les promoteurs ont donc le droit pour
eux. Et la qualité de la vie ? «Des
espaces verts, d'accord, mais il faut
bien trouver des terrains pour construi-
re», répondent-ils.

Trop cher
pour la commune ?

La position du Conseil communal
est plus réservée. Il «attend pour
voir». Il ne peut, juridiquement , s'op-
poser à la mise à l'enquête. Sur le
projet , l'autorité communale ne s'est
pas encore prononcée, précise Philippe
Schaller, syndic de Granges-Paccot:
«Le dossier sera examiné à la fin de la
procédure. »

Acheter le terrain serait une solu-
tion. Mais le prix - en comptant le
manque à gagner des promoteurs -
pourrait, selon le syndic, avoisiner les
200 francs le m2, soit 300 000 francs.
«La commune peut-elle et veut-elle
payer une telle somme pour une place
de jeux et se substituer aux propriétai-
res privés», se demande le syndic ?

M. Schaller reconnaît que le plan
d'aménagement local doit être révisé.
Et, par l'intermédiaire de la nouvelle
commission d'aménagement, les auto-
rités pourraient examiner la possibilité
d'aménager une place de jeux à proxi-
mité. Une vague promesse qui sera
diversement appréciée par les habi-
tants.

Christian Zumwald
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Cent cinquante habitants de Chamblioux contre la disparition du dernier espace vert et de 1 unique place de jeux du
quartier. (Lib./Jean-Louis BourquiX

Sceau
d'un jour

La fontaine à Tinguely

A Fribourg, la Fête nationale sera
marquée d'un sceau spécial : une
oblitération postale représentant la
fontaine à Tinguely. Ce timbre ori-
ginal ne sera apposé sur le courrier
que le 1er août par un bureau de poste
automobile.

«*%
-Jean Tinguely. j  *>*
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Les PTT qui disposent de trois de
ces bureaux les installent tout le
jour de la Fête nationale. L'un d'eux
est régulièrement stationné au Grû-
tli et les deux autres dans diverses
localités suisses. Cette année, Fri-
bourg et Frauenfeld bénéficieront
de cette prestation commémorative
et éphémère.

Pour l'illustrer, l'Office des pos-
tes de Fribourg a choisi, parmi les
curiosités de la ville, la toute der-
nière et la plus originale : la fontaine
de Jean Tinguely consacrée au cou-
reur automobile Jo Siffert. Le
1er août prochain, le bureau postal
automobile sera installé devant la
poste principale où de 9 h. à 12 h. et
de 14 h. à 18 heures, les philatélistes
et amateurs de timbres uniques
pourront faire oblitérer leur cour-
rier avec ce sceau original, (mpd)
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Villars-sur-Glane

Inondation
A 17 h. 30 hier, une conduite prin-

cipale d'eau a sauté à la route de
Cormanon à Villars-sur-Glâne. Deux
appartements ont été inondés ainsi
qu'un garage d'une ferme se trouvant à
proximité. Il y eut pour plusieurs mil-
liers de francs de dégâts matériels.

(Lib.)

Terrain industriel au Législatif de Domdidier

Préférence à la location
llll I MlLe Conseil général de Domdidier

s'est trouvé bien emprunté, hier soir,
face à une proposition de son Exécutif
suggérant la vente d'une parcelle de
2000 m2 de terrain industriel à l'entre-
prise de constructions métalliques Ber-
nard Pochon, au prix de 50 fr. le m2.
Son hésitation s'expliquait par la cons-
truction prévue, dans le même secteur,
de la station d'épuration intercommu-
nale dont l'emprise demeure encore
incertaine.

Il a dès lors ménagé l'avenir en
refusant de vendre la zone en question
par 21 non mais, par contre, s'est
déclaré favorable par 12 oui contre
9 non au principe de location à long
terme (10 ans) avec droit de préemp-

tion. Le débat qui s'est instauré au sujet
de la zone industrielle, que condi-
tionne encore le point d'interrogation
placé sur le passage de la RN 1, consti-
tuera vraisemblablement l'objet d'une
réflexion plus approfondie lors d'une
prochaine séance.

Siégeant sous la houlette de la démo-
chrétienne Jeanine Favre, l'assemblée
d'hier soir a encore décidé d'élaborer
un règlement du Conseil général et, à
cet effet, a mis sur pied une commis-
sion formée de Jeanine Favre, prési-
dente; Simon Godel (s); Raphaël
Rimaz (mac); Daniel Corminbœuf (pr)
et Bernard Corminbœuf (pdc). Feu vert
a ensuite été donné, sur proposition du
directeur de l'édilité Gérald Collaud, à
l'acquisition d'une balayeuse, naguère
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en service dans les rues de Genève,
pour la somme de 28 000 francs.
L'assemblée a enfin approuvé une aug-
mentation du domaine public 792 m2 à
la suite d'une correction de la route
Domdidier-Russy. On retiendra en-
core de cette soirée la présence sur les
bancs du MAC de Gérard Koller, rem-
plaçant Claude Roggen, et, dans les
divers, la proposition de former une
commission informelle chargée de pro-
poser une arborisation des endroits du
village susceptibles de l'être.

GP

Infractions au code de la route

Fuite et alcool
Les infractions au code de la circulation routière, notam-

ment l'ivresse au volant, étaient au menu du Tribunal
correctionnel de la Sarine, qui a siégé hier après midi sous la
présidence d'André Piller. Les juges ont condamné un
récidiviste, âgé de 24 ans, à une peine ferme de dix jours
d'emprisonnement et à une amende de 900 francs. Ils ont en
outre révoqué un sursis.

Les faits dont devait répondre le
prévenu remontent au mois de mars.
Un soir, vers 20 h., le jeune homme
stationne un fourgon sur une place de
parc réservée aux clients d'un établisse-
ment public. Vers 22 h., en quittant les
lieux, il heurte avec l'arrière gauche de
sa machine une autre voiture et lui
enfonce une porte... Puis il s'en va...

Identifié quelques jours plus tard, il
admet qu'il était possible qu'il soit
l'auteur de l'accident. Toutefois, il
affirme n'avoir pas perçu de choc.
«J'étais bien quand j'ai pris la voiture.
Je ne comprends pas pourquoi je n'ai
rien senti », a-t-il expliqué aux j uges.
L'alcool aurait-il joué un rôle ? Ce n'est
pas exclu, car l'automobiliste avait
consommé trois bières au cours de la
soirée. Comme à l'accoutumée. «Je
bois une bière le matin, une autre à
midi et deux ou trois après le travail».
« Deux, trois ou quatre ?» a interrogé le
président. Réponse du prévenu : «Cer-
taines fois, j'en bois vingt quand je ne
conduis pas»...

La peur des seringues
«Un comportement arrogant et

malhonnête!»: ce sont les termes
employés dans un rapport de police à
propos d'un automobiliste, âgé de 36
ans, qui, pris en flagrant délit , a refusé
énergiquement toute prise de sang per-
mettant de déceler des traces d'alcool.
Car alcool il y avait selon les gendar-
mes qui ont remarqué une démarche
douteuse et une haleine typique... «Je
suis un type nerveux. C'est de famille.
La moindre chose me fait sauter. «Et
j'ai refusé la prise de sang parce que je
déteste les piqûres», a tenté de se
justifier l'automobiliste qui a été «pin-
cé» un peu par hasard. Une patrouille
de gendarmes croise sur la route une
voiture dont la plaque avant manque.
L'automobiliste circule correctement
et les agents poursuivent leur chemin
tout en contactant des collègues. A ce
moment, ils apprennent que le même
automobiliste a été vu à un autre
endroit, en train de conduire bizarre-
ment. Intercepté au moment où il rega-
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gne son domicile, l'homme est conduit
dans les locaux de la gendarmerie.
Interrogé par les juges, il admet avoir
bu « quelques verres » dans des établis-
sements publics.

Le tribunal a retenu les infractions à
la LCR, notamment l'ivresse au volant
et le refus de se soumettre à une prise de
sang. Les juges ont prononcé contre
l'automobiliste une peine de quinze
jours d'emprisonnement, assortie d'un
sursis d'une durée de trois ans, ainsi
qu'une amende de 800 francs. Le pré-
venu devra supporter tous les frais de la
cause.

(fini)
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Mariahilf
Motocycliste blessé

Hier, à 17 h. 05, un automobiliste
domicilié à Marly circulait de Schmit-
ten en direction de Fribourg. Au feu du
chantier près du garage Klaus à Maria-
hilf, il entra en collision avec la moto
conduite par Aloïs Rappo , âgé de 67
ans, domicilié à Schmitten, qui arrivait
en sens inverse. Assez gravement bles-
sé, le motocycliste a été transporté par
l'ambulance à l'Hôpital cantonal.
Quant aux dégâts matériels, ils s'élè-
vent à 4000 francs. (Lib.)

Estavayer-le-Lac
Priorité refusée

Lundi soir, à 21 h., un automobiliste
vaudois circulait à Estavayer, du lac en
direction du centre ville. Au carrefour
des Plages, il n'accorda pas la priorité et
heurta un cyclomotoriste. Il y eut pour
3000 francs de dégâts matériels. (Lib.)

Siviriez
Auto en feu

Dans la soirée de lundi, à 22 h., un
automobiliste d'Oron-la-Ville rega-
gnait son domicile venant de Siviriez.
Peu après cette localité, son véhicule
prit feu. Il fut complètement démoli. Il
valait 2000 francs. (cp)
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/7 1 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 1C
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 11S
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 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Animaux - Inspecteur protection des am
maux, « 037/31 25 86, lundi , mercredi e
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens
Montécu, « 037/33 15 25, mardi, jeudi e
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocat:
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, nie de:
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité:
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, ru<
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenui
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «Li
Vannerie», Planche-Inférieure 18
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommaleur-Informa
tion , Pérolles 8, Fribourg. Juillet-août , fermé
En cas de besoin, » 037/24 64 80 oi
24 52 51.
Femmes - Femmes-Information, rue de:
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30
Urgences, » 037/45 18 85 ou 46 18 74 lund
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataire:
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

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

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

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

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

I URGENCES J
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

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

I HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 2 1 2 1
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
Payeme 037/62 80 11

1 PHARMACIES ]
Mercredi 3 juillet : Fribourg - Pharmacie
Cuony, rue St-Pierre 26. De 8 4 22 h. Après
22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
11 h. 15. -* ' •
Romont -.. Jjèndrëdi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés3j&-1.2'h„ 1-7-19 h. -

Bulle -' « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - « 037/6 1 17 77 ou 62 80 11 entn
18-19 h.

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

I FAMILLE j
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, «037/22 89 64, 12-13 h. 30 e
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Week
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha
que 2e mercredi du mois â 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations 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. Poui
rendez-vous, « 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster.

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
» 037/227 227. )t,
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. » 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri
bourg Centre St-Paul , l" mercredi du mois
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et demie:
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois
14-16h.

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

LALIBERTé

Diabète - Association fribourgeoise du dia
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg
» 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg-1, « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique
route des Daillettes 1 , Fribourg
« 037/24 99 20. 1= et 3e jeudis du mois
8-12 h.
Soins a domicile - Fnbourg-Ville « 037,
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glâni
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lai
« 037/34 14 12. Sarine « 037/22 63 54. Sin
gine « 037/43 20 20 (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 de:
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lund
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

1 CURIOSITÉS ]
Fnbourg, Jardin botanique - Lundi i 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 Cafë Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères , Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven
dredi dès 20 h. par beau temps
«037/33 10 99. Renseignements : Société
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 1701
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représentatioi
du système solaire. Départ du parking Corba
roche.

1 SPORTS ^
Fribourg, piscine de la Motta - Tous les jour:
8-20 h. Dimanche 8-18 h. 'Eau chauffée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercred
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche 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 1 8-22 h
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Lundi-vendredi 10-22 h
Samedi-dimanche 10-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 1 4-21 h
Mardi 11-21 h. Mercredi â 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 â vendredi , 14
23 h., samedi, dimanche, 10-23 h
» 037/26 42 85.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous le:
jours 10-22 h.

III I ^. .^— .. •
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Fribourg Bibliothèque cantonale et univers!
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 di
lecture - Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi e
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolle:
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeud
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lund
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h. Samed
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard
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
18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 1'
20 h., me 15.30-18 h., ve 15.30-18 h., sa '
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique
Mercredi 19-21 h. Samedi 9-1 1 h.

Hll I LUUU 1 HbUUbb 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 (bâtimen
Sylvana) : jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re : mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samed
9 h. 30-11 h. 30. «037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30
» 029/2 54 87 ou 2 57 83.
Romont - Pavillon école Condémine, tous le:
samedis 10-11 h. 30. Chaque premier mer
credi du mois 15-17 h.

FRIBOURG MEMENTC
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1 MUSÉES

«
PASSEPORT
DE VACANCE

Aujourd'hui
Au programme du «Passeport de

vacances» de mercredi (seulement le;
activités sans inscription préalable
nécessaire).
• Musée d'art et d'histoire: visite
commentée du musée.
• Judo: avec le Judo-Aïkido-Club de
Fribourg, Monséjour 2, au sous-sol.
• Jeu de la boccia: pratiquer ce jet
avec le Boccia-Club Amical de Fri
bourg, chemin du Musée, dès 12 ans.
• Béton cellulaire: faire de la sculp
ture avec la pierre Itong avec Christo
phe Ruetsche au Centre de loisirs di
j ura.
• Modem Jazz: cours de Modem Jaz;
avec Maddy Perriard, Mary-Lyn Guex
Pascale Mano et Nadia Stauner. Salle
de l'école de danse «La Planche», Plan
che-Supérieure 39, dès 12 ans.
• Promenade: au royaume des nain:
et des elfes dans la nature, avec de:
histoires et un enseignement sur le!
forces vitales. Rendez-vous devant h
Vannerie. (Lib.

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

Fribourg - Triennale internationale de I:
photographie TIP 85: de mardi à dim an
che, de 10-18 h. Jeudi également jusqu';
22 h.

Belluard: hommage à la photographi
professionnelle suisse.

Sur les remparts: photos retenues pa
le jury.

Ecole normale: jusqu'au 1 3 juille t , stu
dio Polaroid.

Musée d'art et d'histoire: lauréats de 1;
TIP 85 , Magnum Concerts-Sélections
2. Polaroid, collec tion d'appareils du Ko
dak Patent Muséum.

Hôpital des Bourgeois: spectael
audiovisuel .

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

Fribourg - Musée suisse de la marionnet
te, Derrière-les-Jardins 2: le dimanche, d
1 4-1 7 h. et sur demande pour les groupe
dès 25 pers. (» 22 85 13).

Bulle - Musée gruérien: de mardi-same
di, de 10- 1 2 h. et 1 4- 1 7 h. Dimanche e
jours fériés, de 14-17 h. Expo. «Papier
découpés, 90 artistes suisses, 400 découpa
ges».

Gruyères - Château: tous les jours, d
9-12 h. et 1 3- 1 7 h. Exposition «Ferronneri
gothique».

Morat - Musée historique: mardi-di man
che, de 10- 1 2 h. et 13 h. 30-18 h. Expositioi
«Les cadets de Morat» et expo, sur 1;
bataille dé Morat et objets préhistoriques

Tavel - Musée singinois: mardi, samedi
dimanche, de 1 4- 1 8 h. Exposi tion «Prozes
sionen im Sensebezirk».

Romont - Musée du vitrail: mardi-diman
che, de 10-12 h. et 14- 1 8 h. Expo. «I mage di
vi trail allemand», collection Oidtmann .

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

Estavayer-le-Lac - Musée folklorique
mardi-dimanche, de 9- 11  h. et 14-16 h
Exposition de lan ternes CFF, de grenouille
natural i sées, découvertes lacustres.

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

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

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

B COM ' "̂ EàIMUNIQUFS Oy /S)
Décanat de Fribourg

Pendant les mois de juille t et août, li
temps de prière pour le Renouveau pastora
aura lieu chaque jeudi, uniquement de 18 h
à 20 h. 30. A 18 h., prière du soir (vêpres) di
la communauté des reli gieuses. La messe
comme chaque jour ouvrable, est célébra
uniquement le matin, à 7 h. Merci à li
communauté des Sœurs Ursulines et à tou:
les fidèles des paroisses qui s'uniront à elle:
pour assurer cette prière.

Sortie pédestre - Coopératnces Migros
section de Fribourg

Demain, jeudi 4 juille t , Sangernboden
Lac-Noir départ 7 h. 06 gare GFM (auto
bus). Responsable: Mme Charlotte Grosset
« 037/24 37 41. Prendre le pique-nique.

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

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

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

your love: 20 ans.

MBÉO SSM
Situation générale

Un faible anticyclone est situé sur la me
du Nord. Il dirige dans les basses couches d<
l'atmosphère de l'air moins chaud vers 1<
sud-est. D'autre part , une nouvelle zoni
orageuse située sur l'Espagne progresse pet
à peu vers le nord-est.

Prévisions jusqu'à ce soir
Suisse romande, Valais et Tessin: 1<

temps sera ensoleillé . L'après-midi la nébu
losi té augmentera et des orages éclateront l i
soir. Ils seront très isolés en Romandie, plu:
étendus au Tessin. La température sen
voisine de 12° le matin et de 27° Paprès
midi. Faible bise sur le Plateau.

Suisse alémanique: diminution de li
nébulosité cette nui t. Demain temps enso
leillé .

Evolution probable jusqu'à dimanche
Toute la Suisse: en général ensoleillé e

chaud. Au début tendance modérée auj
orages en fin d'après-midi . Samedi e
dimanche temps lourd et de plus en plu;
orageux. (ATS
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I GALERIES 
'

Fribourg - Galerie du Bourg: mardi
vendredi, de 10-12 h. et 15-19 h. Samed
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 1 7-20 h. Exposition «Aquarelles di
quartier • de la Neuveville de A. Des
champs», jusqu'au 8 juillet.

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

Fribourg - Galerie Artcurial: expositioi
d'art d'Artcurial , sur rendez-vous
* 28 48 77.

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
lier», jusqu'au 6 juille t.

Fribourg - Galerie La Margelle: lundi
14-18 h.; mardi-vendredi , de 10-12 h. e
14-18 h.; ~ samedi , de 10-12 h. et 14-16 h
Exposition d'antiquités et d'objet
anciens.

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'ai
25 juillet.

Hll | MANIr-bblAMUNb .
Fribourg - Le Belluard : Festival du Bel

l uard 85, 20 h. 30 chanson avec Gisèl
Ratze; 22 h. 30 théâtre «Theater am Stal
den».

SUOTOFN ' LJ
Mercredi 3 juillet

27e semaine. 184e jour. Restent 181 jours
Liturgie : saint Thomas, apôtre. Ephé

siens 2, 19-22: « Vous êtes membres de h
famille de Dieu, car vous avez été intégré
dans la construction qui a pour fondation ,
les apôtres ». Jean 20, 24-29 : « Thomas dit i
Jésus: Mon Seigneur et mon Dieu!»

Fêtes à souhaiter : Thomas .



Belluard: dernier concert classique
Un chœur en marge

mite m

Mercredi 3 juillet 198E

«Le Chœur des XVI n 'est pas un
chœur comme les autres dans le con-
texte fribourgeois», c'est par ces mots
que le responsable des concerts «classi-
ques» du Belluard, Juerg Stenzl, a pré-
senté, dimanche soir, le Chœur des XVI
dirigé par André Ducret qui a donné le
dern ier des quatre concerts «classiques»
de l 'édition 1985, du festival. Les inter-
pr étations d 'André Ducret et de ses
choristes n 'ont pas démenti cette intro-
duction: autant le choix des œuvres que
la qualité des interprétations placent le
Chœur des XVI en marge des chorales
fribourgeoises.

Le programme de ce concert était
bâti sur une double opposition: des
œuvres de la Renaissance étaient pla-
cées face à des pièces du XX e siècle, des
œuvres profanes étaient opposées à des
compositions sacrées. Et si l 'on ajoute à
cela que des pages de Clément Janequin
(1485-1558) servaient d'ouverture et de
conclusion au programme du Chœur
des XVI , on comprendra aisément que
le programme était en lui-même déjà
parfaitement pensé et suivait une logi-
que on ne peut plus rigoureuse.

Quatre pièces profanes de la Renais-
sance étaient placées en début de pro-
gramme. «Il était une fillette» de Clé-
ment Janequin créait l'ambiance faite à
la fois de raff inement et de maîtrise
techniques. Ces deux qualités ont plei-
nement pu s 'épanouir dans le «Chant
des oiseaux» de Janequin , une pièce
dans laquelle le compositeur s 'amuse à
imiter les oiseaux et que le Chœur des
XVI a rendue avec une belle vivacité.
«L 'Echo» de Lassus lui a permis de
faire montre de son extraordinaire
assurance.

A ces pièces légères de la Renaissance
étaient opposées des œuvres sacrées con-
temporaines. Les harmonies chatoyan-
tes du «Osacrum convivium» (1937) de

Messiaen étaient rendues avec une
pureté et une précision impressionnan-
tes comme d 'ailleurs le «Tota pulchra
es» pour voix de femmes de Maurice
Durujlé datant de 1960. Le «Laetabi-
tur» qu 'André Ducret a composé en
1980 pour 12 voix mixtes met en musi-
que un texte du prophète Isaïe. L 'œuvre
est intéressante parce que le composi-
teur exploite avec beaucoup de sensibi-
lité les ressources du chœur dont la tâche
est ardue mais l 'eff et musical est saisis-
sant. La manière dont le compositeui
superpose des accords qu 'il anime
ensuite par de subtiles ponctuations
rythmiques ne manque pas d 'impres-
sionner l'auditeur.

Un «Salve Regina» grégorien a fait
la transition vers le répertoire sacré de
la Renaissance. Le «Sanct us», tiré de la
«Missa de Beata Virgine» de Palestri-
na, a montré que le chœur est parfaite-
ment à l'aise dans les grandes architec-
tures polyphoniques.

Le «Foeiszalott a pa va» du composi-
teur hongrois Zoltan Kodaly a servi
d 'ouverture à la dernière partie, profa-
ne, du concert. Le chœur a rendu cette
œuvre avec une justesse d'intonation
impressionnante et en restituant toute
la splendeur sonore de la partition.
Deux pièces intéressantes de composi-
teurs suisses, Robert Mermoud et Hen ri
Baeriswyl, complétaient cette partie
consacrée au répertoire profa ne moder-
ne. Trois pièces légères pour ne pas dire
grivoises de Janequin étaient rendues
avec beaucoup d'esprit , André Ducret
sachant parfaitement accorder l'écri-
ture de Janequin avec le texte. (mil)

Orchestre des jeunes de Fribourg
Terne fin de saison

Programme ambitieux que celui pré-
senté dimanche par l 'Orchestre des jeu-
nes sous la direction du chef chinois
Sown Lee Choi en guise de conclusion
de la saison 1984/85. En effet , à côté de
la première Suite en do majeur (BWV
1066) de Bach, c'est le triple Concerto
pour piano, violon et violoncelle de
Beethoven qui figurait au programme.
L 'orchestre a laissé une bonne impres-
sion, mais le chefn 'a pas su pleinement
exploiter les ressources des deux parti-
tions, ses interprétations manquant
passablement de personnalité. Quant
aux trois solistes du concerto de Beetho-
ven, ils ont donné de cette œuvre une
interprétation dénotant une conception
très cohérente.

La première Suite en do majeur
(BWN 1066) de Bach fait appel à un
ensemble formé des cordes et du conti-
nua auxquels Bach a ajouté deux haut-
bois et un basson. Sown Lee Choi a
donné de cette œuvre une interprétation
étonnamment pâle. En effet , le manque
d 'articulation rythmique a gommé les
contrastes entre les différents mouve-
ments. Déjà dans l'ouverture, le con-
traste entre l 'introduction lente et la
partie principale rapide ne ressortait
pas suffisamment. Le caractère des dif-
férents mouvements de danse de la suite
était estompé, Sown Lee Choi évitant
tout accent d 'une certaine vigueur et
tout tempo rapide. L 'orchestre a joué
avec une belle sonorité mais on n 'a
jamais eu l 'impression que le chef cher-
che a en exploiter toutes les ressour-
ces.

Cette impression terne qu 'a laissée la
suite de Bach s 'est prolongée dans le
tripl e Concerto en do majeur de Beetho-

ven. La partie orchestrale était rendue
sans véritable engagemen t, le tissu
orchestral manquait de clarté. Les élé-
ments thématiques complémentaires
aux parties solistiques ne ressortaient
pas vraiment, comme si le chef ne savait
pas tirer parti de cette partition de
Beethoven qui ne manque pourtant pas
d 'intérêt.

Les interventions des trois solistes.
Pierre Aegerter, piano, Nestor Eidler,
violon, et Pierre-Bernard Sudan,. vio-
loncelle, étaient marquées par une con
ception cohérente. La partie de violon-
celle est certainement la plus diff icile.
Pierre-Bernard Sudan y a fait montre
d 'une belle musicalité sans toutefois
convaincre entièrement à cause de cer
taines faiblesses d 'intonation. Il a su
établir un dialogue d 'une belle intensité
musicale avec le violoniste Nestor
Eidler. Il manque à la partie de piano
les grands élans qui marquent les con-
certi pour piano. Cette retenue la rend
toutefois d 'autant plus délicate. Pierre
Aegerter a fait preuve d'une maîtrise
extraordinaire dans son exécution. Il a
toujours fait preu ve de la retenue dyna-
mique nécessaire pour conserver à
l 'exécution son équilibre.

Il est regrettable que les impulsions
qui partaient des trois solistes n 'aient
pas été reprises par le chef. Ça a en
quelque sorte déséquilibré le dialogue
entre les trois instruments concertants
et l 'orchestre et l 'œuvre a ainsi perdu de
son rayonnement. C'est d 'autant plus
regrettable que l'orchestre a fait preuve
d 'une belle sonorité d 'ensemble, dans la
mesure où la cohésion entre les instru-
ments concertants et le tutti de l'orches-
tre était bonne. (mfl)
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M. Francis Chevalier, directeur, A^km,
veille personnellement à un service M Éà
funèbre soigné , vous décharge de fafejjl
toutes les formalités et assure m
la dignité des derniers devoirs .

6, avenue de la Gare, Fribourg IX m
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L Ecole secondaire a 125 ans
L'histoire en images

in IH^E ffi

Scènes d'hier et aujourd'hui sur la céramique d'un garage de l'école, à Estavayei

L'Ecole secondaire de la Broyé a 12*
ans: une étape que la direction de l'éta-
blissement marque, dans un premiei
temps, par la publication d'un rappori
sortant quelque peu des sentiers battus
Le document qui vient de sortir d<
presse privilégie en effet l'image, er
l'occurrence une cinquantaine de pho-
tos dont la plus ancienne date de
l'année scolaire 1931-32. L'équipe pro
fessorale était alors formée de Rober
Loup, Hilaire Plancherel, Léon Mon-
ney, des abbés Jules Maudonnet et
François-Xavier Brodard . Les escaliers
de l'appartement du préfet d'alors
Louis Renevey, suffisaient au photo-
graphe pour cadrer tous les élèves dan;
son objectif...

L'effectif de la maison que dirig<
aujourd'hui Joseph Chatton n'a cess<
de croître pour atteindre son maxi

mum en 79-80 avec 799 élèves, 743 ai
terme de l'année qui vient de s'achever
Les anciens de l'école ne manqueron
pas de parcourir avec émotion et nos
talgie cette brochure, y découvrant ai
fil des pages, les têtes de quelque;
personnages plus ou moins célèbres de
la République: un évêque, des prêtre!
et missionnaires, des officiers supé
rieurs, des députés, des syndics et, bier
sûr, de nombreux amis.

En quelques chiffres
• L'Ecole secondaire a bénéficié l'ar
dernier, dans ses sections d'Estavayer
Domdidier et Cousset, de la collabora
tion de 50 professeurs nommés, de 1
maîtres engagés sous statut de droi
public, de 13 professeurs auxiliaires ei
de 2 stagiaires, assurant 270 000 heure;
de cours.

• Au 15 juin dernier, sur 311 élève:
achevant leur scolarité obligatoire, 13<
d'entre eux avaient décidé d'effectué]
un apprentissage et 24 un stage d<
langues. Trente-six étaient intéressé:
par une maturité, 5 par l'Ecole d<
commerce et 4 par l'Ecole normale.
• L'Association des anciens que pré
side le juge de paix Paul Quillet signal
qu'une part des cotisations de se
membres est versée aux œuvres socia
les, en faveur de parents financière
ment mal lotis. Cette aide précieusi
couvre des frais de taxes, des journée
sportives ou d'activités culturelles. GI

L'Infomanie au mois de juin

Un éboulement
Le mois de juin fut, semble-t-il déjà

au rythme estival. Les appels furent
moins nombreux qu'habituellement:
25 environ. Parmi eux, le gros éboule-
ment de la vallée du Gottéron, surveni
le vendredi 21 juin en fin de journée.
nous avait été annoncé très rapidemen
par le 243 343. Nous avions pu, poui
l'édition de samedi, signaler l'impor-
tance des dégâts heureusement unique-
ment matériels. Là prime de cent francs
sera, de ce fait, attribuée à M™ Marie-
José Bûcher habitant le Gottéron.

Les informations reçues durant le
mois de juin concernaient dans une
forte proportion des accidents de h
route. Le numéro de téléphone 243 34:
a également été utilisé pour signaler à h
rédaction la découverte archéologique
de Vallon , l'atterrissage en catastrophe
d'une montgolfière à Corserey, l'incen
die d'un rural à Lessoc, des dégât:
divers. Un essaim d'abeilles sur une
voiture au Schoenberg et des contrôle:
routiers par des policiers armés on
également suscité quelque émotion.

Les auteurs de toutes ces informa
tions recevront un billet de dix francs
Rappelons que le 243 343, numéro de
téléphone de l'Infomanie, est une ligne
directe exclusivement réservée à h
réception d'informations. L'Infoma
nie ne peut en aucun cas fournir des
renseignements d'ordre administratii
ou ayant trait à l'imprimerie Saint-
Paul. En l'absence des rédacteurs, les
appels sont enregistrés. On peut donc
appeler 24 h. sur 24 et 7 jours sur 7 !

(Lib.)

I ^IAV/WPSCëNEM^
• Manif de soutien à Clive Loertscher
- Aujourd'hui mercredi, entre 17 h. 3(
et 19 h., aux Grahd-Places à Fribourg
le comité de solidarité avec «Solidar
nosc» organise une manifestation de
soutien en faveur de Clive Loertscher
Cet enseignant vaudois, syndicaliste
est enfermé depuis plus de deux mois i
Varsovie. Un bus-info, organisé par le
Collectif de défense pour la libératior
de Clive LoertscKer circule ces jours er
Suisse romande et fera escale cet après
midi, aux mêmes heures aux Grand
Places. (Lib.

1 BELLUARD 
'

• Chanson et théâtre ce soir au Bel
luard. - Ce soir, à 20 h. 30, de h
chanson d'abord, avec Gisèle Ratzé
cette nouvelle voix romande a 30 ans
elle habite Lausanne. Sur scène, elle
arbore le look racé du chat , une fri
mousse coquine, un geste félin, ur
regard envoûtant ; une personnalité
attachante alliant une voix travaillée i
des talents de comédienne. Gisèle
Ratzé fut une révélation du Festival de
Spa. La chanson ' fera place, de:
22 h. 30, au cabaret-théâtre avec « De
la perfidie des choses», des propos de
Karl Valentin , dans une mise en scène
de Klaus Hersche avec Gabrielle
Gawrysiak et Alain Le Coultre . (Lib.

Il IEN BREF )S)
• «Mon Pays»- au Canada. - C'esi
aujourd'hui que le groupe folklorique
fribourgeois «Mon Pays» s'envojk
pour le Canada où , du 5 au 12 juillet i
représentera la Suisse au 4e Festiva
mondial de folklore de Drummondvil-
le. Cette importante manifestation
internationale réunira une douzaine de
pays. La délégation fribourgeoise, con-
duite par Cyrill Renz, comprend vingl
danseurs et danseuses, un orchestre de
cuivres de 12 musiciens, deux solistes
et un lanceur de drapeau. Après le
festival, «Mon Pays» effectuera une
tournée d'une semaine à travers plu-
sieurs villes du Québec et de l'Ontario.
Cette représentation suisse au Canada
s'est réalisée avec la participation de
Pro Helvetia.

(Lib.
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Le granit
Même dans les
petits prix*

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

exceptionnelle
pour faire vos achats avec

20% de rabais
sur

couvertures
et duvets

25% de rabais
sur d'autres articles
très qualitatifs et pas soldés
Fribourg, av. de la Gare
chez le grand spécialiste du
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DOMINIQUE LAPIERRE

la
cité de¦ ¦
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Dominique Lapierre

La cité de la joie
Une épopée sur les vrais héros de
notre temps, avec Mère Teresa à
Calcutta. Ce livre est un chant
d'amour, un cri de bonheur, une
leçon de tendresse et d'espérance
pour tous les hommes. Œuvre
grandiose, document passion-
nant , ce livre qu'on lit d'un souf-
fle, emporte le lecteur irrésistible-
ment.
500 pages Fr. 31.40

Larry Collins

Fortitude
Roman-document qui se lit d'une
traite, sans dire ouf, jouant autant
avec les personnages réels qu 'avec
les grands sentiments et les situa-
tions rocambolesques qui font les
grands romans d'aventures.
L. Collins a réussi avec un sens du
récit parfaitement maîtrisé, une
manière de chef-d'œuvre.
510 pages Fr. 30.50

Témoins
de l 'invisible

Jacques Lebreton

Nicole de Buron

Qui c'est, ce garçon?
Toutes les mères qui ont des filles ,
toutes les filles qui ont des mères,
toutes les femmes riront de ces
chroniques maternelles racontées
avec un humour irrésistible par
l'auteur de la fameuse série des
Saintes Chéries à la télévision ,
dont l'un des derniers Vas-y
maman! a obtenu un grand suc-
ces.
312 pages Fr. 26.60

nouvelle cite, paris

Jacques Lebreton

Témoins de l'invisible
Près de 25 ans après son livre Sans
yeux et sans mains, l'auteur a
éprouvé la nécessité de faire le
point et de livrer l'essentiel de ce
qui fait sa vie. Il retrace un autre
itinéraire, celui de J. Lebreton
vers le diaconat. Cet homme qui
ne peut ni lire l'Evangile, ni distri-
buer la communion montre bien
que le diacre n'est pas un «super-
sacristain», mais un serviteur
d'Eglise...
208 pages Fr. 22.30

-  ̂ à

Rina Geftman

Guetteurs d'aurore
Un itinéraire peu banal. Un chant
de foi et d'espérance. Rina Geft-
man, née en 1914 dans une famille
juive russe, raconte son enfance
sur les routes de l'émigration: Tur-
quie, Autriche, Allemagne et enfin
la France où elle se fixe avec ses
parents. Elle dit sa quête passion-
née de Dieu et la «rencontre» qui
bouleversera sa vie.
244 pages Fr. 31.10

MOMO

Professeur François Zannini

Jamais malade!
Pourquoi?
«J'ai voulu insister dans ce livre
sur tout ce qui respecte la vie et
inciter chaque humain à être res-
ponsable et à lutter le plus possible
pour aimer tout ce qui vit. Toutes
les pages qui vont suivre n'ont
d'autre but que celui-là: vous
éveiller à la vie, au respect de votre
corps pour penser sagement afin
d'aimer gratuitement. Ne l'ou-
blions jamais: bafouer LA VIE,
c'est INSULTER DIEU.»
2 volumes de plus de 750 pages au
total Fr. 54.70 ensemble

Michael Ende

Stock / Mon bel oranger

Michael Ende

Momo
Il y avait une fois une petite fille ,
une sauvageonne venue on ne sait
d'où , sans parents et sans argent,
qui vivait dans les ruines d'un
théâtre antique. Elle s'appelait
Momo. Avec l'aide d'une fleur
merveilleuse et d'une tortue magi-
que, elle donnait ou redonnait
espoir et joie de vivre à tout son
entourage. Jusqu'au jour où com-
mencèrent à arriver les hommes
en gris...
308 pages Fr. 19.70

MON AMOUR
MA CHRYSALIDE

MONIQUE DtiARNAC

lE CENTURION

Monique Dejarnac

Mon amour,
ma Chrysalide
«Tu grandissais, Emmanuel; tout
naturellement, tu mêlais Marie-
Christine à notre vie, voulant tout
connaître sur ta sœur amee. Toi ,
Jean-Paul, tes 16 ans se taisaient
et je n'osais pas souvent rompre ce
silence...» Ce récit d'une mère est
l'histoire d'un amour où la nais-
sance et la mort ne sont pas des
frontières. Un livre «romantique»
au meilleur sens littéraire de ce
mot.
245 pages Fr. 24.90

BELLEMARE et Marie-Thérèse
Cuny

Au nom de l'amour
Au nom de l'amour, des hommes
et des femmes se retrouvent
entraînés par la passion ou la
tendresse dans des aventures ex-
ceptionnelles, terribles et émou-
vantes. 59 récits bouleversants
que nous raconte Pierre Bellemare
avec le talent qui fait de lui le
conteur le plus populaire de Fran-
ce.
376 pages Fr. 29.50

Claude Michelet

Les promesses du ciel et
de la terre
Avec ce nouveau roman, l'auteur
nous entraîne loin de la France: au
Chili, il y a plus d'un siècle, dans
les années 1870. Les deux jeunes
couples qui s'embarquent pour ce
pays lointain , savent à peine où il
se situe sur la carte du monde,
encore moins ce qu'il leur promet.
Histoire riche en péripéties et en
surprises, elle est riche aussi en

Père Emilien Tardif

Jésus a fait de moi un
témoin
Ces pages sont la louange et
l'action de grâce de tous ceux qui
ont reçu la grâce de Dieu au long
de ce ministère de l évangélisation
qui fut accompagné de signes, de
miracles et de guérisons. C'est un
cri qui s'élève remplissant d'espé-
rance ceux qui osent croire que ce
même Jésus, qui est mort sur la
croix, est ressuscité et vivant et

personnages. Parmi eux, une très donc, que tout est possible,
haute figure: le Père Damien... 176 pages Fr. 18.50
404 pages Fr. 25.90 •

PETIT
ARBBE

Forrest Carter

Stock /Mon bel oranger

Forrest Carter

Petit Arbre
A la mort de ses parents, Petit
Arbre avait 5 ans et ses grands-
parents Cherokees vinrent le cher-
cher pour l'emmener vivre dans la
cabane en rondins qu us habi-
taient dans les montagnes du Ten-
nessee. Ce livre exceptionnel est
directement inspiré par la propre
enfance de l'auteur qui était lui-
même un Indien Cherokee qui est
mort en 1980 à l'âge de 40 ans.
300 pages Fr. 19.70

Philippe Ragueneau

Le grand voyage
du chat Moune et
autres histoires
Le chat Moune, vous connais-
sez?... Un personnage! Quand ce
clodo, qui traînait dans notre nie
depuis des lustres, a posé chez
nous son balluchon, nous ne
savions rien des chats, Catherine
et moi. Aujourd'hui , nous som-
mes devenus très savants... Et
comme Monseigneur nous en
invente une tous les jours, il m'a
fallu reprendre la plume!
214 pages Fr. 21.70

Adresse:

Date Signature

Librairie Saint-Paul,
38, Pérolles 1700 Fribourg

Le Vieux-Comté,
11, rue de Vevey 1630 Bulle

La Nef,
10, avenue de la Gare 1003 Lausanne

a visage
JACQUES SEVRE

Jacques Sèvre

A visage découvert
Passe au travers de ce livre la
ferveur des inspirations francis-
caine et teilhardinne. J. Sèvre se
convertit au christianisme alors
qu'il est prisonnier en Allemagne
et devient professeur dans rensei-
gnement catholique. Il découvre
alors par l'histoire, les lettres et les
arts, comment le Christ est le
Seigneur de l'histoire et du cos-
mos. Il en fait confidence avec
force et sincérité.
144 pages Fr. 20.70

Mère Teresa et ses coopérateurs

De la souffrance à la joie
Tout un réseau de correspondance
s'est établi entre Mère Teresa et
ses coopérateurs spirituels dont
beaucoup sont alités, des hôpitaux
et maisons de santé. Le choix des
lettres présentées dans ce livre
constitue paradoxalement un
merveilleux chemin menant de la
souffrance à l'espérance et à la
joie.
160 pages Fr. 19.70

Edouard Le Joly

Mère Teresa, messagère
de l'amour de Dieu
Conseiller spirituel de Mère Te-
resa pendant plus de 20 ans,
l'auteur consacre son nouveau
livre à l'aventure spirituelle de
celle qui s'est attachée aux plus
pauvres d'entre les pauvres. Il
confronte le lecteur, à travers
mille faits et anecdotes, à tout ce
qui rend si singulière aux yeux du
monde l'entreprise de Mère Tere-

270 pages Fr. 26.40
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Juillet 1984 - Juillet 1985
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Suzanne
Aebischer-Arrighi

sera célébrée en l'église du Christ-
Roi, vendredi 5 juillet 1985, à
18 h. 15.
Que tous ceux qui t'ont connue aient
une pensée pour toi en ce jour.

17-79266

t
La direction et le personnel

de Coop City Fribourg
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Othmar Lambelet
père de Mme Eliane Crausaz,

dévouée collaboratrice

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

t
La Société des sapeurs-pompiers

de Corminbœuf-Chésopelloz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse Kolly
belle-mère

de M. Bernard Perroset,
membre actif

L'office d'enterrement a été célébré
le mardi 2 juillet , en l'église de
Treyvaux.

17-79261
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t
Le personnel et la direction

de la Maison Celsa Carburants
et Lubrifiants SA

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Jeanne Sottas
Ferpicloz

mère de leur fidèle collaborateur,
M. Jules Sottas

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

17-600

t
La Caisse d'épargne et de prêts

d'Ependes
a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne
Sottas-Perler

mère de M. Jules Sottas,
membre du conseil d'administration

L'office d'enterrement sera célébré
ce mercredi 3 juillet , à 14 h. 30, en
l'église d'Ependes.

17-79267

t
Le corps de musique de Landwehr

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Gaston Bise
père de son dévoué aumônier

M. l'abbé André Bise

L'office d'enterrement a lieu ce jour
en l'église du Christ-Roi à Fri-
bourg.

La famille, la parenté, les amis i MMM a L̂a
ont le regret de faire part du décès ÉÊk |% %

Madame Tu nous as Quittés il y a un an déjà.
¦a» Privés de ta gentillesse et de ton sourire, nos

Gabrielle Ribi ÉlulS mêm- cœurs sont souvent dans la peine.
B Ijg Et pourtant nous sentons ta présence près de
* ÊÊ nous,

décédée le 1" juillet 1985 , elle était gf # W vivons dans reSpérance et la joie de sedans sa 89e année. Kwk^l retrouver un jour.
Le culte aura lieu au temple de ^Fa»l
14 h"ures ¦* Luc DEMIERRE
La défunte repose en la crypte du
emP e' La messe d'anniversaire

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part. aura lieu en l'église Saint-Paul , au Schoenberg, ce vendredi 5 juillet à

20 heures.
17-1600

mmmmBmmmmmmmm—^—mmi. Nous savons que tous ceux qui t 'ont aime ne
cessent de penser à toi.

t

Ta famille
17-79288

La famille

La société de musique
«L'Espérance», d'Ependes» ^L

a le regret de faire part du décès de

Madame
_ _, Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
mère de M. Conrad Sottas, reçu lors du décès de

grand-tante
de M. Jean-Marc Sottas, JVIadame
dévoués membres actifs

Cécile VFRDONPour les obsèques, prière de se réfé- scelle T J^XVÂ V Î i
rer à l'avis de la famille.

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
La société participera en corps aux douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de
obsèques. condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs.

>3°" Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Cheyres, juin 1985

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Cheyres, le vendredi 5 juillet 1985, à 20 heures.

Le Club NSU ,7.1645Le Mouret et environs ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _
a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne Sottas
mère de M. Conrad Sottas, Remerciements

Profondément touchée par tant de marques de sympathie et d'affection
L'office d'enterrement aura lieu en recues lors de son deuil> ,a famille de'
l'église d'Ependes, ce mercredi 3 .j uillet 1985, àl4 h. 30. MonSieUr; Henri PROGIN

t 
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence à la veillée de prières, aux
funérailles, leurs offrandes de messes, leurs messages de condoléances, leurs

» , » » * ™ Y. envois de couronnes, de gerbes et de fleurs.L'Auto-Moto-Club
Le Mouret et environs Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

a le regret de faire part du décès de L'office de trentième

Madame sera célébré, en l'église de Sainte-Thérèse, le samedi 6 juillet 1985, à
17 h. 30.

Jeanne Sottas 17-7900 7
maman de M. Conrad Sottas, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

son dévoué membre i

Pour les obsèques, prière de se réfé- 
^

 ̂*%
^rer à l'avis de la famille. f  J\~"" vit7

La Sec,i„„ 1 sa.ar.Uins BIBLIOTHÈQUE SAINT'PAUL
de Praroman et environs

a la douleur de faire part du décès FRIBOURG - PérolleS 36
HEURES D'OUVERTURE

Ma<iame - Mardi et jeudi, de 14 à 17 h.
Jeanne SottaS _ samedi matin, de 9 à 11 h. 30
mère de Marie-Louise,

dévoué membre du comité 

L'enterrement aura lieu en l'église SERVICE PAR POSTE:

f9
E
8?à

d
Î4h

C
30

merCredi 3 JUi"et Catalogues à disposition
 ̂

l 
» 037/8231 21 
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lot de moquettes ( lot de moquettes ) ' moquettes velours j [moquettes berbères
val. jusqu'à Fr. 24- val. jusqu'à Fr. 35.- va| jusqu'à Fr. 38- val - jusqu 'à Fr. 47.-

soldées soldées soldées soldées

l \J- ™ m2 lO- "1 m2 / .— m2 rntmXJm  ̂ m2
largeur 400 cm largeur 400 cm largeur 400 et 500 cm largeur 400 et 500 cm

fcpfceo -. "ftpîooD ^-  ̂ fcpfceo  ̂ fcpfcoo ^GRANGES-PACCOT f %1 GRANGES-PACCOT 1%\ GRANGES-PACCOT M GRANGES-PACCOT f %11700FRIBOURG.037-2654M \mWM 1700 FRIBOURG.037-265454 ^mWM 1700 FRIB0URG.037-2654 54 ^31 I 1700FRIB0URG.037-265454 ĵgjg

3^? <̂?£&  ̂mis^^^
-̂--  ̂

C
ê*->Z rr" "̂̂  <r

^^yTll > à l'huile végétale, sale.

 ̂
S-C* ~ \̂ ) W£ Boîte de 20

°8 (Eg=155g)

m^*Ctf ïï*\ ^̂ ^ ^̂mmmm^ chaque bottemAgffmTtO Pg 4 (l[H0^J|É JL*%AW
ffi YCT TO N̂̂ ĝg ^  ̂ 7̂ « fc^

pBBB *̂  ̂ dès l'achat de 2 boîtes: B*̂ ^̂
fltofl /w* «/fracir g» auprix«jubilé» W g( oo g = 8 i &H

"¦ji* — 

D»,/», /•/#**,. 3̂ ^\ iRwfcff *f Raviolini
J&%f %?Li V en boîtes de 860/880 getotronmtnteal AW -.50 de moins-.25 de moins Saucisse à rôtir J Um* t a P k u 7 i0rrre Sp|iale du ,^au 9.7 de 

poulet Huile comestible \ !" r?̂ ^] I
» ï Offre spéciale du 3. 7 au 6. 7 I Multipack du 3. 7 au 9. 7 I ~̂ a-~-—1Z ~~-̂ Jffl.
ï ; 1 I—^ 1 I : ; 1 sBer- ^ # ¦• Iw> '- M- * J». mm o» __HT AmM. a ¦«I t A 4 s. il : 311 1

k I ¦-KS l̂ll Exemple: Ravioli 
m

.̂ ^^4 I
Exemple: Citron '̂ jg|| <%  ̂ |̂ i|SS3 f| aux œufs 860 g 

â̂W WÊB I" -J5-J0 " #£/! "  ̂ L-2—S—II ? _ #lrlr J0 fiai I(+dépôt) UmOW W Ŵ *̂* 9W Dès 2 boîtes au choix

Crèmes glacées (100g= -72 '7» Dès2 , itres f r e y  Instant
llantlle et B^^^^^^l 7w/*c Boisson instantanée

U *7iZ/l:L [Autres offres spéc.ales:| OV6C COCUOVantlle/frme |^^^^^^^| 

f romages 

f ondus -.60 de moinsen emballages Tous le$mowts en en boîtes rondes ùar S0Ù ade 1100 g gobelets ̂  500 g de 200 a t \iï\t Ch A * mZmc -.20 (té moins f. /•- de ttlOttlS
T * Exem p le:Nt e "M d ep  P«'*00gOffre specia e jusqu . ¦ 

§LC Offre spéciale jusqu 'au 9. 7
500g-*» "tQO  ] j 

-::::— 
j 

Offre spéciale du 3^

au 9. 
7

\^"S #̂-̂  * . ; ¦  Tous tes yogourts en a5t>B I^SL H JP K
r̂ '- gobelets de 180 g M Jk

j is *°\ "",ge" ">y"/«> i^iy
(100 £ V9|Mlèn MlMÉnMfl ^̂ ^HÎ MHHHH HHM

lot de moquettes
val. jusqu'à Fr. 49.-

soldées

étmm O ¦ — m2
largeur 400 et 500 cm

fcpfceo ^GRANGES-PACCOT ¦!%!
1700 FRIBOURG.037-26 54 54 mj^O/l

'̂ H âmi B̂BHB v̂ ii

COURS DE POTERIE
du 19 au 24 août 1985

À LA PART-DIEU (BULLE)
modelage - tournage - émaillago -
cuisson.

Débutants ou non.

Renseignements:
Monique MACHEREL
Condémine 11 BULLE
v 029/2 69 97 matin et soir.

1 7-460979

Salon coiffure
pour chiens

Mon Toutou
vous fait savoir qu'il a
déménagé de la rue de
Romont 19 à Fribourg, à
la

rue des Grives 14,
à Givisiez

J. Sciboz-Rohner ,
© 26 11 31

^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ¦MMIH—————
AVIS

D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés
de Neyruz et Rosé que le cou-
rant sera interrompu lo jeudi
4 juillet de 13 h. à 13 h. 30
pour cause de travaux.

mVEEil
entreprises électriques fribourgeoises

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

98.-
jusqu'à épuisement du stock

Exceptionnel !
du 1" au 20 juillet

15 CHAMBRES
à coucher

20 buffets-parois

Rabais
de 10 à 60%

¦¦MEUBLES HH

IWÎYERNEI
GRAND-RUE 4 «037/61 20 65

17-337
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MBBaBBBBBBB ^



M. Willy Voutat et sa fiancée Mto Corinne Jobin vous
informent que le Restaurant

«LA PIERRE-À-CATILLON»
Moléson-Village est à nouveau ouvert
depuis le 1" juillet.
Nous serons ravis de vous recevoir...

14-37078

On cherche, à Villars-sur-Glâne ou à
Matran

studio meublé ou non meublé
si possible dans une villa.
*¦ 065/44 15 86. 37-300635

R

AW&/ff0ffi*\
I TEMP0RIS cherche tout de |

suite
- ferblantiers
— monteurs

chauffage/ventilation
I - dessinateurs GC-BA
I - dessinateurs bâtiment
! Relevez le défi!

H. M. Fasel attend vos appels au^H

% 037/222272 kW
® 037/531533

Ascona. Du tempérament et de la place pour cinq

' ¦ iB(H IPI"̂ ^̂
!;: ĝy.

Par GT, certains comprennent
«Grand Tempérament ». Et ils iront pas
tort: pour preuve le puissant moteur à
injection 1.8i avec arbre à cameé en
tête et allumage électronique à hautes
performances.

Mais GT pourrait aussi signifier
«Garantie Technique». Car avec son
châssis et sa traction avant, l'Ascona GT
tient parfaitement la route. Dans n'im-
porte quelle circonstance.

Quant à ceux qui associent GT à

La nouvelle génération Opel. Le

«Globe-Trotter», ils ont aussi raison :
pour vous en convaincre, passez la cin
quième vitesse (équipée de série) et
partez à la découverte du monde.

Enfin, il y a ceux qui pensent
d'abord au prix d'achat et à l'entretien.
Pour eux, GT est synonyme de «Géné-
reux Tarif».

De fait, GT veut tout simplement
dire «Gran Turismo», une appellation qui
désigne une certaine catégorie de voitu
res puissantes, spacieuses et conforta-

N5 1 en Suisse =

17-3056

Aus" av
|
c
voies-sssr-ii.

bles. Et l'Ascona GT est l'une de ses
plus dignes représentantes.

L'Ascona existe en différentes ver-
sions: LS, GL, GLS, GT et CD. 2, 4 ou
5 portes. Moteurs : 1.6S, 1.8i et 1.6 diesel.
Ascona dès Fr. 15'100.-. Financement
ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

SU
Exemple: Ascona GT
Traction avant.
Moteur à injection l.i8i,H5 ch

= â-q MUUVCIIC gcuciauuii V/ JJCI. LC II X CII JUIJJC 

Nos distributeurs Opel: Avenches: J.-P. Divorne, Garage, « 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobilles, rue de Vevey 50, « 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne,
v 037/24 98 28-29, Morat: Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, « 037/71 41 63; Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, «• 037/44 17 50.
Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud, » 021 /56 41 10; Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches, » 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Venils, Alphonse Mooser, » 029/7 11 52; Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, * 037/56 11 50; Le Crét: Garage du Crêt ,
Gérard Rouiller, » 029/8 54 29; Marly: V. Brulhart, Garage du Centre, » 037/46 15 55; Marnand: De Blasio Frères SA, «037/64 10 57; Payerne: Garage City, A. Renevey, * 037/61 29 80; Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, « 037/39 23 23; La Roche: G. Oberson!
Garage de la Berra, route du Barrage, » 037/33 18 58; Tinterin: Garage B. Oberson, * 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic, rue de l'Ancien-Comté, * 029/2 84 84; Wùnnewil: Garage Paul Parier, * 037/36 24 62.

Réparations
MACHINES à
LAVER + TOUS
APPAREILS MÉ-
NAGERS: (mar-
ques et provenan-
ces indifférentes).
Déplacement mini
mum partout le
même (20 ans
d'expérience).
REPRISES
ÉCHANGES éven-
tuels.

DEP service
«037/31 13 51
029/2 65 59
021/63 33 74.

RAYONNAGES MOBILES SÊ&jOOJ
i m ""' m '"Ifi^B^BŴIFT

MHKUSIMM
Fabrique; d'encres d'imprimerie

Nous cherchons pour nos laboratoires de développement
un

ingénieur chimiste ETS
ou

droguiste
capable de prendre des initiatives et de travailler de façon
indépendante. Dynamique et motivé, ce candidat devra si
possible disposer de cinq années de pratique en travaux de
laboratoire.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à adresser au
Service du personnel de SICPA SA,
case postale 89, 1000 Lausanne 16.

22-3906
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LE GARAGE BERNARD DESPONT
VOUS PROPOSE

PORSCHE 944 81
PORSCHE 911 turbo 85
BMW 323i 82
HONDA Accord, 4 p. 83
HONDA Civic 1.5 84
HONDA Prélude 85
CITROËN GS Break 79
CITROËN GSA 80
CITROËN Visa super E 80
CITROËN 2 CV6 82
CITROËN 2 CV6 85
VW GOLF GTI 82
RENAULT 9 TSE 82
FIAT Ritmo 75 81
FIAT Ritmo 85 84
OPEL Ascona 1 .Si 84
OPEL Kadett 1.6 82
OPEL Kadett break 82
OPEL Rekord Montana 84
SUZUKI SJ 410 84
HONDA Civic 3 p. 81
BUS TOYOTA 1800 83
BMW 320 i 2 p. 83
CITROËN BX 16 RS 84
MAZDA 323 CD 1.3 82
SEAT RONDA 1.5 85
SEAT IBIZA 1.5 85
OPEL Kadett GSI 85
FORD Sierra 2 I 83
LAMBORGHINI Jalpa 83

1758 VILLAZ-SAINT

48 000 km

60 000 km
35 000 km
50 000 km

50 000 km
70 000 km
45 000 km
40 000 km
3 000 km
45 000 km
58 000 km
40 000 km
30 000 km
25 000 km
35 000 km
70 000 km
40 000 km
22 000 km
46 000 km
40 000 km
20 000 km
29 000 km
40 000 km

43 000 km
6 000 km

PIERRE

DPEL^
F I A B I L I T E  ET PROGRES

A vendre

GOLF LS
aut., 76,
exp., Fr. 3000.-

» 037/28 42 73
soir
« 037/2318 00,
h. bureau.

17-1561

A vendre

AUDI 80
GLS
80, 60 000 km,
stéréo, experti-
sée, Fr. 6900.-.

« 22 64 73.
17-302798

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

« 029/2 65 79
4 73 13

DOM-ELEKTRO
BULLE
Pittet Dominique.

81-137
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Il HH^^^B BURRI  ̂« «
v m mf z r n n  «SA ¦ m% V^̂ -^ R̂

- . ' 
 ̂( iA . . . MOUTIER W ^̂ ^J0Du rêve a la réalité... le pneu toutes saisons 

 ̂ _̂A
de Goodyear. m̂mmm̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Courses de plusieurs jours

17-20  juillet 4 jours Fr. 295.-
Côte de Nord - Mont-St-Michel

¦ ¦> ¦ • ¦• -*_ 20 - 24 juillet 5 jours Fr. 525 -
Le VeCIOr : en DriSe ClireCfe Allemagne, Route romantique

m M • 20 - 24 juillet 5 jours Fr. 440 -sur les 4 saisons. ™arcj ié d,? Luin°< "•• B™*™™23 - 25 juillet 3 jours Fr. 225.-/235.-
Le Vcctor est le 1" pneu toutes saisons de la 2' gêné- Normandie - Bretagne

ration que vous piloterez en toute sécurité 12 mois par an. 29 juillet - 4 août 7 jours Fr. 715. -
Conseil et montage - Provence - CamargueConseil et montage . 29 juillet - 3 août 6 jours Fr. 595.-

Lido di Savio, Adriatique
Garage E . Berset 31 aoû t -8  sept. 9 jours Fr. 580.-

1 723 Marlv 037/46 1 7 29 Lido di Estensi, Adriatique
31 août - 8 sept. 9 jours Fr. 625 -

Garage J. -P. Bussard .. ¦ . . .
1627 Vaulruz 029/ 23105 vacances oaineaires
_ 

A c l Lido di Jesolo, Italie
Garage A. r-asel 30 août - 13 sept. 141/2 jours Fr. 810.- à  Fr. 905 -
1581 Vallamand 037/77 17 13 Riccione et Cattolica, Italie
p FISA 31 août - 13 sept. 14 jours Fr. 680 - à Fr. 1030 -

i-7cw- nn / o c m m  Costa Brava, Dorada et Canet-Plage
1762 GlVISieZ CM//2b 1UUZ 2 - 1 4  sept. 13 jours Fr. 780 -à  Fr. 945.-

Garage IM. Limât Costa Brava et Dorada

1751 Nevmz 0 3 7 / 3 7 1 7 7 9  
30 sept. - 12 octobre 13 jours Fr. 630.- à F r .  875.-
Départ des principales localités de Suisse romande.

Garage A. Roman Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions
1635 La Tour-de-Trême 029/ 2 7131 chez:

BURRI VOYAGES et TCS VOYAGES, 11, rue Centrale
2740 Moutier , ® 032/93 12 20 ou 93 12 11 ou

ĵ  ̂ TCS VOYAGES FRIBOURG ¦s 037/22 49 02 ou
j tttmm m̂. AttTm. «lk <i» B w r̂- mW am STATION MIGROL, suce. BURRI Voyages , BROC

Mmwm flfl SLV m Y m rl M m m YmM%J%AWm\\WJy m L^WV GRUY èRE TOURS SA BULLE « 029/2 88 95 ou
 ̂ auprès de votre agence de voyages.

06-16005

Nombre de propriétaires de petites et
moyennes entreprises travaillent jour et
nuit. Mauvaise habitude.

-Il faut tout faire soi-même-: cadre de la fondation de pré - à chercher des solutions , par e.xem-
chez les chefs d'entreprises , c'est voyance du CS (VOSKA), nous vous pie par un crédit -Arts et métiers -
une idée très répandue. lit souvent proposons une prévoyance en fa- du CS.
fausse. veur du personnel adaptée à votre Vous serez sans doute d'accord
Car. pour se laisser submerger le entreprise. Et dans ce domaine avec nous: les journées d'un patron
soir par les problèmes de pré- également , nous vous décharge- sont déjà suffisamment longues ,
voyance sociale, de facturation , de rons de toutes les taches administra-
trafic des paiements ou de finance- tives.
ment , il faut n 'avoir jamais pensé Prenez donc la (bonne) habitude Le CS.
au conseiller CS. Et oublier que le de demander conseil au CS chaque ij n grand au serviceCS est à votre disposition pour fois que surgissent des problèmes , *» ...
faire à votre place tout le travail en, de finances ou d'administration , au "es petites et moyennes
question. Un exemple: dans le lieu de passer des nuits blanches entreprises.

¦̂¦̂ ^¦¦¦Kî^HH^̂ Hi^̂ H¦ï£jfl

oiiiim ^VOYAGES SA m\W
MOUTIER T̂

f* info j o b  Su ̂ HHBHHMB
DÉMONSTRATION D'APPLICATIONS
INFORMATIQUE

RESTOROUTE DE LA GRUYÈRE salle «Moléson»
JEUDI 4 JUILLET 1985, de 9 h. 30 à 20 h.

IrDataGeneral P̂>r
GDSDDSD i VTDigilnl Eduipment Corporation V.OIHH bOQOrG

^
cippkz computer OlIlfCttl

INFO JOB INFORMATIQUE
Avenue de la Gare 10-1630 BULLE

BlCoop
I j j l  II LAUSANNE-CHABLAIS

C U R R I C U L U M  VITAE D ' U N  NOUVEAU POSTE

NOM . COOP LAUSANNE - CHABLAIS

PRENOM . Centres Coop de Lausann e S Environs

FONCTION . Charcutières
I ACTIVITE . Préparat ion , présentation des pro-

d u i t s , vente au d é t a i l .

VOS POINTS. Connaissance du p rodui t , exp érience
FORTS de la vente , d ynami que , espri t d ' i-

, ni t ia t i ve.

NOS POINTS. Formation interne dans l ' une de nos
FORTS 26 boucheri es , garant ie  d ' un emploi

stable , excellente rémunération , a-
vantages soc iaux .

Notre dép t  du personnel attend vos of f r e s , ch .
\\\ du Chêne 5 , 1020 Renens , téléphone 021/ 34 .97 . 91

(in terne  325) .

Des bords du Gange
aux rives du Jourdain

214 pages Fr. 24.90

Les auteurs ont concentré dans cet ouvrage leur réflexion sur
le yoga, le zen et la méditation transcendantale , s 'attachant à
dégager avant tout, dans l'usage qui en est fait par les
chrétiens, les points qui ne peuvent manquer de faire
question.

En vente dans les librairies.

BULLETIN DE COMMANDE
à envoyer aux ÉDITIONS Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande:
.... ex. du livre: «Des bords du Gange aux rives du Jourdain»
au prix de Fr. 24.90 (+ port et emballage)

Nom:

Prénom:

Rue:

NP, localité:

Date et signature
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Assemblée annuelle du GFA, à Romont : G. Noël succède à G. Corminbœuf

«L'arbitre: une image de marque à soigner»
L'assemblée générale du Groupe-

ment fribourgeois des arbitres qui s'est
tenue à la fin de la semaine écoulée, à
Romont, a été marquée par une passa-
tion des pouvoirs puisque le président
Gérald Corminbœuf, en poste depuis
six ans, a décidé de ne pas solliciter un
nouveau mandat. Pour le remplacer,
l'assistance a fait appel à Georges Noël
qui a été élu à 1 unanimité. Pour le reste,
mentionnons que l'accent principal de
ces assises annuelles a été porté sur
l'image de marque de l'arbitre, une
image qui devrait être soignée. En effet,
la considération dont jouit le directeur
de jeu, en général, et la valeur de sa
mission, en particulier, laissent encore
beaucoup à désirer auprès de certains
dirigeants, mais également dans le pro-
pre club de l'arbitre !

I
PAR

1 JEAN ANSERMET

Ils étaient 144, soit environ le 60% de
l'effectif, à suivre l'autre soir les débats.
Cela signifie au juste que le canton de
Fribourg dispose actuellement de 254
arbitres, instructeurs et inspecteurs.
Par rapport à l'année précédente, le
contingent s'est accru de 9 unités. «Ce
nombre est encore bien insuffisant.
Compte tenu des diverses indisponibi-
lités enregistrées chaque semaine, l'ef-
fectif ne permettrait pas de tourner si
plusieurs arbitres ne doublaient pas
leurs prestations durant le même week-
end. Cette situation est regrettable car
les performances et la vie de famille de
1 arbitre en souffrent indiscutable-
ment». Par conséquent, Gérald Cor-
minbœuf est d'avis qu'un effort con-
tinu doit être exercé dans le sens du
recrutement de candidats. Il émit
même une proposition intéressante :
« Si chaque arbitre pouvait en ramener
un, le problème se résoudrait de lui-
même».

La jalousie,
quel vilain défaut !

Poursuivant son rapport présiden-
tiel, Gérald Corminbœuf souleva un
autre problème, celui de la camarade-
rie entre arbitres. A ce sujet , il ne cacha
pas qu'un mal profond la rongeait, la
jalousie. Il s'en expliqua : «Dès que
l'un d'entre vous obtient une promo-
tion ou est convoque une fois de plus
qu'un autre en 2e ou 3e ligue, dès que

l'un d'entre vous est inspecté une fois
de plus que l'autre, c'est un véritable
drame. Que voit-on alors ? Un nombre
respectable de collègues qui s'éver-
tuent, par jalousie uniquement, à
découvrir chez le camarade récom-
pensé ou. promu le plus de défauts
possible. Pire même, lorsqu'ils en
découvrent de ces soi-disant défauts,
ils le font savoir à qui veut bien les
entendre. C'est pourquoi, je me
demande bien si chacun mettait autant
d'ardeur à sa préparation tant physique
que technique en s'obligeant à un
entraînement régulier et en assistant
aux causeries, il y aurait moins de
jalousie, de meilleures prestations sur
nos terrains et, par voie de conséquen-
ce, plus de promotions».

Messieurs les dirigeants,
s'il vous plaît !

Ainsi, si les arbitres ont un effort à
effectuer, il en existe d'autres comme
certains clubs qui devraient aussi en
faire. «Si les dirigeants de la Commis-
sion arbitrale de l'ASF ont inclu dans
leurs priorités l'amélioration de
l'image de marque de l'arbitre auprès
des dirigeants des clubs, c'est que cela
est nécessaire. A mon avis, c est même
primordial car nous touchons là un
point important dans la lutte pour le
recrutement de candidats et dans celle
menée contre les démissions. En effet,
il n'est pas normal qu'à notre époque
on refuse une très modeste augmenta-
tion des indemnités versées aux arbi-
tres alors que, dans les clubs de niveau
supérieur et même inférieur, on
dépense des sommes importantes pour
des entraîneurs, voire des joueurs. Il
n'est donc pas pensable non plus qu'à
l'heure actuelle l'arbitre ne dispose pas,
dans chaque club de chez nous ( !), d'un
vestiaire salubre avec une douche alors
que, dans ce même club, les joueurs en
disposent ! D'autre part, il est regretta-
ble de constater que des dirigeants de
club insultent le directeur de jeu et que
certains journalistes ( !) osent s'en pren-
dre à la dignité et à l'honnêteté de celui
qui demeure bientôt le seul véritable
amateur dans le football». Après
l'écoute de ce plaidoyer, on se rend
compte que les dirigeants, les joueurs et
consorts ont intérêt à prendre cons-
cience que l'arbitrage n'est peut-être
pas une science exacte mais qu 'il repré-
sente un rouage essentiel au déroule-
ment des compétitions.

Un nouveau président
Tractanda attendus, l'élection du

comité et la distribution des honneurs
et récompenses furent de la sorte des
instants privilégiés. Désireux de se
retirer comme il en avait déjà mani-
festé l'intention il y a un an, Gérald
Corminbœuf est resté sur sa position.
Pour le remplacer, l'assemblée a fait
appel à Georges Noël, de Romont, le
candidat du comité et présenté par la
sous-section Glane-Veveyse. Son élec-
tion se fit à l'unanimité comme celle de
Jean-Marie Zaugg, de Marly, pressenti
pour occuper le poste de secrétaire
français laissé vacant par Georges
Noël. Par contre, la succession de Hans
Aebischer, le vice-président démis-
sionnaire, fut un peu plus disputée.
Finalement, Nicolas Bûrgisser, de
Guin, fut élu par 107 voix contre 18 à
son concurrent Werner Urban et occu-
pera le poste de secrétaire de langue
allemande que lui lègue Bruno Gross-
rieder promu vice-président. Le nou-
veau comité a donc l'allure suivante :
Georges Noël (président), Bruno
Grossrieder (vice-président), Aloys
Gendre (caissier), André Brodard,
André Jaquier (membres), Jean-Marie
Zaugg (secrétaire de langue française),
Nicolas Bûrgisser (secrétaire de langue
allemande). Pour les services rendus et
surtout pour sa diplomatie et son entre-
gent, le président sortant Gérald Cor-
minbœuf a été ovationné et proclamé
président d'honneur du Groupement
fribourgeois des arbitres. Quant aux
autres récompenses, elles ont été attri-
buées comme suit :

- 10 ans d'arbitrage (fanion du
GFA) : Marius Aeby (Tinterin), Fran-
çois Casati (La Tour-de-Trême), Em-
manuel Chuard (Morat), Denis Col-
liard (Châtel-Saint-Denis), Michel
Grand (Bussigny), Benjamin Pevida-
Lopez (Fribourg), Gilbert Rey (Ma-
tran) et Alfons Stritt (Guin);

- 15 ans d'arbitrage (plateau de

L'ancien et le nouveau comité réunis sur une même photo: au premier rang, de
gauche à droite, Nicolas Bûrg isser , André Jaquier, Jean-Marie Zaugg, Hans
Aebischer et Aloys Gendre; au deuxième rang, Gérald Corminbœuf, Bruno
Grossrieder, André Brodard, René Dauth (qui n'est pas du comité) et Georges
Noël, nouveau président. (Lib./Mayard)

1 AFF): Charly Bersier (Cugy), Jean-
François Bosi (Domdidier), Pascal
Brouchoud (Lentigny), Gilbert Christi-
naz (Mézières), Daniel Cotting (Epen-
des), Vito Ippolito (Wùnnewil), Rosa-
rio Marano (Cugy), Gérald Nicolet
(Romont) et Paul Vonlanthen
(Guin);

- 30 ans d'arbitrage : René Dauth
(Payerne).

L'assemblée a en outre donné
décharge au trésorier et accepté les
comptes bouclant sur un déficit de
9720 fr. 35, une perte qui n'entame pas
trop la fortune du GFA qui se chiffre à
41 493 fr. 80.

Apparemment , ce résultat négatif est
lourd. Cependant, il ne faut pas oublier
que le budget prévu affichait une perte
de 8000 fr. et que le loto fut catastro-

phique. Néanmoins, une augmenta-
tion des recettes doit être envisagée.
Dans ce but , le comité va tester plu-
sieurs manifestations extrasportives
afin d'équilibrer le prochain exercice
qui annonce un déficit de 5000 fr. En
effet, les déficits vont bien un
moment... Par ailleurs, l'assemblée a
appris que Gérald Bays a donné sa
démission du comité central de l'Asso-
ciation des arbitres suisses, l'organisa-
tion faîtière, pour raison professionnel-
le. Quant aux mots de la fin , ils furent
l'apanage de Joseph Zbinden, le repré-
sentant de l'AFF et président de la
Commission arbitrale de l'AFF. Il
informa l'assistance que 222 inspec-
tions avaient eu lieu la saison dernière
et que le recrutement de nouveaux
arbitres restait l'un de ses principaux
soucis. Jan

René Dauth: 30 ans d arbitrage
Un bail? Non. un plaisir!

D'aucuns doivent penser que
30 ans d'arbitrage représentent un
bail. En tout cas, ce n 'est pas l'avis
de René Dauth qui, la soixantaine
passée, avoue toujours un grand
plaisir à fréquenter les terrains de
football et les jeunes qui y évoluent.
Domicilié à Payerne, il s 'est néan-
moins tourné vers le canton de Fri-
bourg. «Lorsque j' ai commencé
l'arbitrage, le canton de Vaud con-
naissait une pléthore d 'arbitres alors
que la fédération fribourgeoise en
cherchait. D 'autre part , le facteur
géographique a joué un rôle impor-
tant dans mon choix. En effet , à
l'époque de mes débuts, on ne se
déplaçait pas comme aujourd'hui!»
Soumis à une rapide progression, il
gravit les échelons qui le propulsè-
rent en 1959 en 2e ligue. Dès lors, il
mena parallèlement une carrière de
juge de touche d'une belle et inou-
bliable longévité: 17 ans dont 15 en
ligue nationale. «L'expérience fut
enrichissante et pleine de savoureux
souvenirs. D 'une part , j ' ai pu décou-
vrir mon pays, certains lieux étran-
gers et connaître une foule d'arbitres
avec lesquels j' ai été appelé à officier
ainsi qu 'une kyrielle de joueurs et
dirigeants. Certes, tout n 'a pas été
rose mais les coups durs ont vite été
estompés par les très nombreuses
satisfactions.» Revenu à la sph ère
cantonale en 1978, René Dauth n 'a
jamais eu l'intention de cesser son
activité. Au contraire, il s 'est décou-
vert une nouvelle motivation et, en
arbitrant des juniors ou en inspec-
tant déjeunes collègues, il revoit aux

René Dauth: un plaisir qui se voit.
(Lib./Mayard)

bords des terrains ceux qu 'il avait
jadis arbitrés et qui viennent main-
tenant regarder leur progéniture.
Son exemple, son enthousiasme et
sa carrière, qui n 'est pas près de se
terminer, en font un véritable agent
publicitaire en faveur de l'arbitrage
et, dans ces conditions, ce n 'est que
justice qu 'il ait été récompensé par le
GFA pour ses 30 ans d 'arbitrage.
«Si c 'était à refaire, je recommence-
rais.» Jan

3. Corminbœuf,

«Encore
Embrassant l'arbitrage en 1962, Gé-

rald Corminbœuf a connu une brillante
progression qui l'a conduit en 1966 en
2e ligue, en 1972 en l re ligue et en 1974
en Ligne nationale. Non content du
simple rôle de directeur de jeu , il
fonctionna en outre comme juge de
touche en Ligne nationale de 1970 à
1972 et s'adonna aussi à d'autres tâches
annexes (inspecteur puis, dès 1973,
instructeur) ou administratives
comme celles qui le menèrent à faire
carrière au sein du GFA (caissier puis
président) et à fréquenter les hautes
sphères de l'ASA (Association suisse
des arbitres) où son point de vue fut
toujours attendu avec impatience car
pondéré, réfléchi et empreint de diplo-
matie.

- Comment jugez-vous l'arbitrage
fribourgeois dans son ensemble?

— Si je prends comme référence les
inspections, il est bon. D'autre part , il
possède des «locomotives» représen-
tées par ceux évoluant en ligues supé-
rieures. Cependant, comme dans toute
chose, il faut chercher à toujours amé-
liorer le niveau. Dans ce contexte, je
suis convaincu que des efforts peuvent
encore être faits. Ainsi, dans le cadre du
recrutement de nouveaux arbitres, je
suis déçu du nombre infime d'anciens
joueurs qui deviennent arbitres. Con-
trairement à ce qui se passe dans
plusieurs autres cantons, un footbal-
leur , qui parvient chez nous à 28 ans
par exemple, met tout en œuvre pour
durer afin de gagner à tout prix les rangs
des seniors-vétérans alors qu'une
bonne partie d'entre-eux devraient
passer arbitres. C'est peut-être une
question de mentalité. Et pourtant,
avec ces anciens joueurs , je suis sûr
qu'on arriverait à mieux valoriser
notre corporation , à renforcer l'effectif
et à assurer encore de meilleures pres-
tations. Par conséquent, un effort doit
être entrepris dans cette direction en ce
qui concerne la recherche de bons
candidats. En outre, puisqu'on parle de
recrutement, je ne verrais pas d'un

président du GFA pendant six ans

des efforts à faire»
mauvais œil l'inscription de filles qui
seraient appelées à diriger plus spécia-
lement des rencontres de juniors.

- Pourquoi avez-vous renoncé à la
présidence du GFA et quelle expérience
allez-vous en retirer?

- Une association a toujours besoin
de dynamisme et de sang neuf. Ainsi,
après avoir assumé pendant six ans la
présidenceje pense qu'un changement
est bénéfique. Quant à la fonction de
président du GFA, elle m'a beaucoup
apporté même si elle m'est échue à la
suite d'un certain concours de circons-
tances. Rétroactivement , je ne regrette
rien. Au contraire. Si c était à refaire, je
renouvellerais l'expérience. En effet ,
cette tâche m'a permis de voir les
coulisses de l'arbitrage en même temps
qu'elle m'a mis en contact avec le
gratin du pays en la matière et de l'ASF.
C'est pourquoi , je peux dire que quel-

Gérald Corminbœuf: un président
apprécié. (Lib./Mayard)

que chose va se produire sur le plan
général du football en Suisse. J'espère
que Frédy Rumo n'oubliera pas l'arbi-
tre dans son rapport ayant pour objet la
restructuration de notre football natio-
nal. L'arbitre doit en effet être pris
comme un partenaire à part entière,
chose qui n'est pas le cas actuellement.
Quant à la Commission arbitrale de
l'ASF, sous l'impulsion de Gilbert
Droz, elle a déjà fait un pas vers une
meilleure considératon de l'arbitre et
de sa mission, ne serait-ce qu'en con-
tactant l'ASA (Association suisse des
arbitres , l'organisation faîtière à la-
quelle appartient le GFA) sur certains
problèmes.

- Quel bilan tirez-vous de vos six
années passées à la présidence du
GFA?

- J'ai l'impression qu'il est positif.
Ma première tâche fut de participer
activement à la campagne de recrute-
ment. Sur insistance du GFA, certaines
menaces planèrent sur quelques clubs
(retrait d'équipes). Elles existent tou-
jours quand bien même l'effectif a alors
augmenté d'une bonne septantaine
d'arbitres. On le sait, c'est encore insuf-
fisant. D'autre part , j'ai essayé d'em-
boîter le pas à mes prédécessurs en
améliorant les relations entre le GFA,
l'AFF et la Commission des arbitres de
l'AFF. Présentement, elles sont excel-
lentes ce d'autant plus que l'AFF a
accepté de modifier ses statuts en ce qui
concerne une meilleure représentati-
vité du GFA au sein de la Commission
des arbitres de l'AFF et du rôle du
président du GFA dans cette commis-
sion. En revanche, là où j'ai éprouvé le
plus de peine, ce fut sur le chapitre de la
camaraderie entre les arbitres comme
je l'ai expliqué à l'assemblée. Néan-
moins, c'est avec le sentiment d avoir
œuvré au plus près de ma conscience
pour mes collègues que je me retire. En
fait, je ne me retire pas du tout puisque
je continuerai à inspecter ou (et) à
arbitrer les juniors de notre canton.

Jan
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Le Hollandais Gerrit Solleveld remporte la quatrième étape à Pont-Audemer

K. Andersen, coéquipier de Hinault, en jaune
Tour du Danemark open. Il avait porté
le maillot jaune pendant une journée
en 1983, lorsque Rudy Matthijs, - lui
aussi en évidence, cette année - l'avait
emporté à Roubaix au terme de l'étape
des pavés. L'étape des pavés qui, juste-
ment, redevient d'actualité.

Car, sitôt l'arrivée franchie, les cou-
reurs ont disloqué de Pont-Aude-
mer/Quillebeuf à Neufchâtel-en-Bray,
distant de 150 kilomètres.
Aujourd'hui , la 5e étape, mènera les
coureurs de Neufchâtel-en-Bray à Rou-
baix/Tourcoing, soit par le fameux
«enfer du Nord », caractérisé par ces
pavés plus ou moins détestés par le
peloton tout entier. L'étape sera longue
de 220,5 km et comportera trois prix de
la montagne (2 de 4e, une de 3e catégo-
rie), ainsi que quatre «points chauds, à
bonification (10", 6", 3").

Hennie Kuiper 4e

4e étape (Fougères-Pont-Audemer,
239 km) : 1. Gerrit Solleveld (Ho) 6 h. 31'46
(bonif. 30"). 2. Bruno Leali (It , bonif. 20").
3. Paul Haghedooren (Be, bonif. 10"). 4.
Hennie Kuiper (Ho). 5. Gérard Veldschol-
ten (Ho). 6. Lucho Herrera (Col), 7. Kim
Andersen (Da), tous même temps, 8. Jos
Lieckens (Be) à 46". 9. Sean Kelly (Irl). 10.
Adri Van der Poel (Ho). 11. Rudy Matthijs
(Be). 12. Benny Van Brabant (Be). 13.
Philippe Lauraire (Fr). 14. Ludwig Wij-
nants (Be). 15. Jan Bogaert (Be). 16. Francis
Castaing (Fr). 17. Alan Peiper (Aus). 18.
Imanol Murga (Esp). 19. Eric Vanderaer-
den (Be). 20. Ludo Peeters (Be).

Puis les Suisses: 48. Stefan Mutter. 79.
Niki Rûttimann. 104. Beat Breu. 119. Erich
Mâchler, tous m.t. que Lieckens.

Général: Hinault 3e

Classement général: 1. Kim Andersen
(Da)21 h. 12'40. 2. Eric Vanderaerden (Be)
à 19". 3. Bernard Hinault (Fr) à 1*01. 4.
Steve Bauer (Ca) à 1*12. 5. Greg LeMond
(EU) à l'22. 6. Gérard Veldscholten (Ho) à
l'25. 7. Bernard Vallet (Fr) à l'28. 8. Niki
Rûttimann (S) à 1*35. 9. Alain Vigneron
(Fr) à l'36. 10. Marc Gomez (Fr) à 1*37. 11.
Phil Anderson (Aus) à l'47. 12. Joop Zoe-
telmelk (Ho) à l'52. 13. Paul Haghedooren
(Be) à l'54. 14. Dominique Arnaud (Fr) à
1*59. 15. Ludo Peeters (Be) à 2'03. 16. Alan
Peiper (Aus) à 2'05.17. Rudy Matthijs (Be)
à 2*06. 18. Adri Van der Poel (Ho) m.t. 19.
Sean Kelly (Irl) à 2'09.20. Pascal Simon (Fr)
à 2'10. Puis: 21 Robert Millar (Ec) à T 12.
30. Stephan Roche (Irl à 2*25.

Puis les autres Suisses: 36. Breu à 2 34
44. Mutter à 2'44". 48. Mâchler à 2'47"

Dames: nouveau succès
d'étape hollandais

3e étape (Saint-Pierre-sur-Dive -
Pont-Audemer, 105,3 km) : 1. Petra de
Bruin (Ho) 2 h. 51'17". 2. Cécile Odin
(Fr). 3. Henny Top (Ho). 4. Maria
Blower (GB) à 3". 5. Jeannie Longo
(Fr) à 5". 6. Valérie Simonnet (Fr). 7.
Greta Fleerackers (Ho). 8. Catherine
Swinnerton (GB). 9. Ingrid Mekers
(Be). 10. Monique de Bruin (Ho).

Classement général : 1. Helen Hage
(Ho) 7 h. 24'30". 2. Laure Lisnard (Fr)
à 13". 3. Jeannie Longo (Fr) à 19". 4.
Valérie Simonnet (Fr) à 22 . 5. Henny
Top (Ho) m.t. 6. Petra de Bruin (Ho) à
28". 7. Cécile Odin (Fr) à 30". 8. Thea
Van Rijnsoever(Ho) m.t. 9. Kelly-Ann
Way (Can) à 38". 10. Mandy Jones
(GB) à 40".'

Ce soir à Fribourg,
critérium de l'ACF

Cette année, les organisateurs des six
critériums prévus ne furent pas épar-
gnés par le mauvais temps. Deux
épreuves furent renvoyées. La troi-
sième se disputera ce soir sur le circuit
de Saint-Léonard à Fribourg. Une
occasion avant les vacances pour les
coureurs d'améliorer leur actif au clas-
sement général avant la finale fixée au
4 septembre à Bulle. Voici le program-
me.

19 h. 10 Critérium pour cadets.
19 h. 40 Course de 8 tours pour les
écoliers. 20 h. 15 Critérium pour cyclo-
sportifs (12 tours). 20 h. 25 Critérium
pour amateurs et juni ors (24 tours).

En cas de pluie ou de conditions
incertaines, le tél. 180 renseigne dès
17 h. 30 (ce soir mercredi).

M. Réalini
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Solleveld: le plus rapide. (Keystone)

r

Encore une bonne opération pour Bernard Hinault et
son équipe, lors de la 4e étape du Tour de France entre
Fougères et Pont-Audemer, remportée par Gerrit Sol-
leveld. Ce Hollandais de 24 ans, a battu au sprint ses six
compagnons d'échappée, dans l'ordre, Bruno Leali (It),
Paul Haghedooren , champion de Belgique, Gérard
Veldscholten , Hennie Kuiper (Ho), l'étonnant Colom-
bien Lucho Herrera (6e) et le Danois Kim Andersen 7e.
C'est ce dernier qui endosse le maillot jaune . Le peloton
a, en effet, terminé à 47".

L. A,

Il IsypJSQ
Andersen était 5e au classement

général à 57", mais a amassé quelques
bonifications décisives tout au cours de
la journée, sur un parcours, qui dispen-
sait plus de secondes de bonifications
(2'54" en tout) que de difficultés natu-
relles. La perspective de 1 étape des
pavés, qui sera disputée aujourd'hui,
n'a pas effrayé le peloton des 178
coureurs du Tour de France. Seuls
Fons de Wolf, éliminé dans le prolo-
gue, et Angel Arroyo, le 2e de 1983,
malade, manquaient à l'appel.

Les premières attaques seneuses
étaient l'œuvre des deux Français
Bazzo et Le Bigaut, en un premier
temps. Puis de Frébert. Andersen se
signalait une première fois. Avec Win-
nen, Schepers, Roux, L. van Vliet,
Caritoux et Veldscholten, il entrepre-
nait quelque chose de bien plus sérieux.
Le groupe comptait jusqu'à l'50
d'avance. Les adversaires du clan
Hinault réagirent une première fois.
Surtout les «Panasonic». On allait
retrouver de ceux-là dans la «bonne
échappée».

Un adversaire
supplémentaire ?

Celle-ci prit forme à une trentaine de
kilomètres de l'arrivée. Kim Andersen,
de chez Hinault, et Veldscholten, de
chez Vanderaerden, contrôlaient
l'auteur de l'échappée, le champion de
Belgique Paul Haghedooren, ainsi que
les Hollandais Hennie Kuiper (36 ans)
et Gerrit Solleveld, l'Italien Bruno Lea-
li, et, bien plus étonnant, le Colombien
Luis Herrera. Non seulement, on
n'attendait guère ce jeune grimpeur de
23 ans dans une étape de plaine, mais
encore souffrait-il d'une tendinite qui
le fit même songer à abandonner, la
veille encore. Son attitude pourrait
signifier qu 'Hinault aura un adversaire
supplémentaire pour la victoire finale.
Avec les bonifications, Herrera réduit
son retard de 5 à 4 minutes, et s'il a
attaqué, c'est qu'il entend prouver
quelque chose. Les pavés aujourd'hui,
confirmeront ou infirmeront ces pro-
pos.

L'avance des sept fuyards atteignait
bientôt l'30. Puis, le peloton semblait
réagir, tous calculs faits, car Kim
Andersen allait endosser le maillot
jaune. Mais, ce ne fut qu'un feu de
paille dans le peloton, car « Panasonic »
ne pouvait ni ne voulait endosser toute
la responsabilité. Veldscholten était à
45" d'Andersen au général, et au béné-
fice des bonifications, il pouvait espé-
rer, pourquoi pas, inquiéter Kim
Andersen pour le paletot de leader.

Lorsque dans le peloton, «La Vie
Claire» contrôle la situation et que
«Panasonic» «laisse aller», qui vou-
lez-vous qu'organise la poursuite ?
D'autant que cinq autres équipes
(Kwantum, Verandalux, Inoxpran,
Lotto et la Colombie) étaient représen-
tées à l'avant. «Renault», «Peugeot»
et «Skil», piégés, prouvèrent là leurs
limites. Andersen plaçait même un
démarrage en tête, et à 12 km de l'arri-
vée, l'avance était à nouveau passée à
2'20.

Mais on sait qu'un groupe d'échap-
pés ne peut augmenter sa marge dans
les ultimes kilomètres où les équipes
des sprinters tentent le tout pour le
tout.

Leali battu au sprint
Là, le Hollandais Gerrit Solleveld

(Kwantum) s'avérait le plus rapide,
battant au sprint l'Italien Leali, le
champion de Belgique Haghedooren,
Veldscholten, Kuiper, 6e Herrera et 7e
seulement Andersen. Mais le Danois
avait fait l'essentiel du travail et se
contentait d'endosser le maillot de
leader au détriment de Vanderaer-
den.

Le vainqueur Gerrit Solleveld a per-
du, il y a deux semaines, la victoire
dans le Tour de Suède, lorsque le
Français Marc Gomez terminait 3e de
l'ultime étape. Trois secondes de boni-
fication avaient, alors, propulsé le coé-
quipier de Bernard Hinault à la victoire
finale , 2" devant Solleveld. Ce dernier,
âgé de 24 ans, en est à sa seconde saison
de professionnel chez Jan Raas et
«Kwantum».

Le nouveau maillot jaune Kim
Andersen est un Danois de 27 ans, de
l'équipe «La Vie Claire» dirigée par
Paul Kôchli. L'an dernier, il a remporté
huit succès dont la Flèche wallone et le

Le 51e Tir fédéral de Coire
Une bonne vitesse de croisière

qu'en matinée. Les organisateurs gri-
sons ont basé leurs calculs sur la venue
de quelque 80000 tireurs , tout en éta-
blissant un budget équilibré, non sans
espérer - à défaut de prévoir - un léger
bénéfice, ne serait-ce que pour que les
travailleurs bénévoles puissent se per-
suader qu'ils n'ont pas œuvré en vain.
Ils s'étaient logiquement montrés pru-
dents. Aujourd'hui, ils commencent à
se dire que leurs prévisions risquent
fort d'être considérablement modi-
fiées, si ce n est bouleversées. Pour
l'excellente raison que, l'ambiance cha-
leureuse et les bons coups aidant, la
place ne manquant pas non plus, leurs
hôtes sont manifestement tentés de
compléter leur carnet de tir, et ils ne
s'en font pas faute. C'est la plus belle
récompense dont pouvait rêver le
comité du président Claudio Casano-
va. Voici les meilleurs résultats obte-
nus hier par les Fribourgeois au Tir
fédéral de Coire.

300 m Rossboden B. 57 points: Roland
Julmy (Châtel-Saint-Denis). Ehrengaben.
196 points : Antoine Geinoz (Neirivue).Vé-
térans : 551 points : Léon Doutaz (Pringy).
535 points : Daniel Cuennet (Grolley).
Championnat B: 271 points : Roger Tofîel
(Estavayer).

IE
Au lendemain des dernières festivi-

tés et de la journée officielle , à laquelle
la télévision suisse a consacré deux
heures d'antenne, les esprits retrou-
vent leur calme, mais les stands conti-
nuent d'afficher presque complet. Les
grands perdants, ce sont une fois de
plus ceux qui affirmaient que le stand
du Rossboden demeurerait presque
muet l'après-midi et les premières sta-
tistiques d'il y a deux petits mois
semblaient leur donner raison.
Aujourd'hui , on y tire pratiquement
jusqu'au crépuscule, et aussi bien là

• Tir. - Une semaine seulement après
s'être fort bien comporté aux cham-
pionnats d'Europe, le Valaisan de
Genève Alain Martignoni, tenant du
titre, â dû s'incliner devant son cama-
rade de club Marcel Gabert dans le
championnat suisse de skeet, à Hinter-
kappelen. Gabert , par ailleurs nouvel
entraîneur national , s'est imposé avec
un plateau d'avance.

Mft tMN ^nfc

TOT
*f ."

\ ttNÉÉJMBMto

X _j

*nL;| Jt.
"J

¦JSmW i

i

L'assemblée annuelle du FC Fétigny

Sérénité et continuité
H i  

JS s artisan de la promotion voici dix ans
r Ô' - l'assemblée a renouvelé sa con-

Jf cH3 fiance au comité qui sera composé
FOOTBALL nlo J comme suit: Pierre-André Clôt, pré-

sident, Yvonne Schiipbach, vice-
C'est dans la sérénité que s'est présidente, Henri Joye, secrétaire,

déroulée, vendredi dernier, Tassent- Pierre Renevey et Jean-Pierre Mey-
blée générale du FC Fétigny, prési- lan.
dée par M. Pierre-André Clôt.
Après dix ans d'une aventure peu Quant à la situation financière du
commune en première ligue, tout le club, elle est saine, le bénéfice de la
monde a compris, dans le sympathi- saison écoulée s'élevant à
que village broyard, que l'échec, 220 francs. Pour ce qui est du con-
dans le cas présent la relégation, fait tingent, outre les mouvements de
partie de la vie sportive. I.'assem- joueurs que nous avons signalés
blée a également compris l'effort dans notre édition du samedi
que le club doit et veut faire pour 29 juin, huit joueurs de l'ancienne
jouer son rôle en deuxième ligue. A équipe de première ligue restent
vrai dire, on ne s'est guère posé de fidèles à leurs couleurs. Pour la
questions pour savoir si c'est dans la deuxième garniture qui a obtenu sa
première ou dans la deuxième moi- promotion en troisième ligue, on
tié du classement que l'on allait se note le retour de deux anciens Féti-
battre, mais on se battra. Dès lors, gnois, Yvan et Jean-Marie Rène-
aucune décision marquante n'a été vey, qui portaient les couleurs de
prise si ce n'est que, l'entraîneur Lentigny, et l'arrivée d'Olivier Ga-
étan t con n u - M  arc Cor min bœuf , un gnaux , de Mur ist. (Lib.)

Fribourg et Payerne dans le groupe 1
Stade Nyonnais, Stade Payerne, Saint-
Jean, Savièse, Vernier et Yverdon.

Groupe 2: Berne, Breitenbach , Bûm-
pliz , Berthoud, Colombier, Concordia
Bâle, Delémont, Kôniz, Langenthal,
Longeau, Nordstern, Old Boys Bâle,
Soleure et Thoune.

Groupe 3: Altdorf, Ascona, Buochs,
Emmenbrûcke, Ibach, Klus/Balsthal ,
Kriens, Mendrisio, Mûri, Olten, Rei-
den, Suhr, Sursee et Tresa.

Groupe 4: Altstâtten, Balzers, Brùhl
Saint-Gall, Brùttisellen, Dùbendorf,
Einsiedeln , Frauenfeld, Gossau, Kùs-
nacht , Red Star, Rorschach, Rùti , Stàfa
et Vaduz.

«
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Pas de surprise dans la composition
des quatre groupes de première ligue
pour la prochaine saison. Les relégués
de LNB ont retrouvé place dans le
groupe 1 en ce qui concerne Monthey
et Yverdon et dans le groupe 3 (Men-
drisio). Les groupes.

Groupe 1: Echallens, Fribourg,
Grand-Lancy, Stade Lausanne, Ley-
tron, Malley, Monthey, Montreux,

Bâle: Strack arrive et Botteron reste
Tout semblait indiquer que René les Bâlois, s'est engagé pour deux ans

Botteron (31 ans), 61 fois internatio- sur les bords du Rhin. Cologne, le club
nal , allait quitter le FC Bâle. En fin de actuel de Strack, n'a toutefois pas
compte, le Glaronais a signé un nou- encore donné son accord. Une diver-
veau contrat d'un an avec le club gence financière reste en effet à apla-
rhénan , contrat prévoyant une rétribu- nir.
tion dépendante des résultats obte- 
nus .,, „ Michelberger à Granges

Par ailleurs, 1 ex-international alle-
mand Gerd Strack (29 ans), depuis L'Allemand Franz Michelberger
quelques semaines en pourparlers avec (29 ans), meilleur marqueur du FC
, Wettingen (LNA) avec dix réussites la

Kiihni à 7nrirh saison dernière, évoluera lors du pro-ixuiim d iMtn.n chain championnat avec le FC Gran.
Après avoir porté durant deux sai- ges, néo-promu en ligue nationale A.

sons les couleurs de Lausanne Sports, Les deux parties se sont entendues sur
le demi défensif Urs Kûhni (24 ans), un contrat d'un an avec option pour
ex-joueur de Winterthour , a été trans- une année supplémentaire. Michelber-
féré au FC Zurich. Il a signé un contrat ger rejoint ainsi son compatriote Frank
de deux ans. Eggeling au sein du club soleurois.
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Salonen comme un métronome
RALLYE DE NOUVELLE-ZÉLANDE llB ll

Le Finnois Timo Salonen a remporté
sa troisième victoire de la saison après
le Portugal et l'Acropole en s'imposant
au Rallye de Nouvelle-Zélande, au
volant de sa Peugeot 205 turbo 16. Ce
succès permet à Salonen de conforter sa
première classe au championnat du
monde des pilotes, ainsi qu'à la firme
française de dominer encore et toujours
le championnat du monde des marques.
Depuis son arrivée dans les rallyes, l'an
dernier, Peugeot n'avait encore jamais
réussi à fêter de doublé. Voilà qui est
fait et bien fait car, pour la première fois
depuis le « Monte », les quatre grands
pilotes ont terminé une épreuve qui n'a
pas connu d'incidents particuliers.

Le Finnois Timo Salonen, régulier
comme un métronome, a précédé son
compatriote et coéquipier de chez Peu-
geot, Ari Vatanen, de 1* 17" au classe-
ment final. L'Audi Sport Quattro de
l'Allemand Walter Rôhrl a pris la 3'
place finale, à 2'36", le 4e étant le
Suédois Stig Blomqvist sur la seconde
Audi, à 6'06".

Salonen s'était hissé à la première
place dimanche, à la moitié des épreu-
ves spéciales de la 2e étape, après avoir
laissé le commandement, au début,
aux Audi de Blomqvist, puis de Rôhrl
auparavant.

Dès le début de la quatrième et
dernière étape, le Finlandais Ari Vata-
nen a joué son va-tout et ravi la
deuxième place à l'Allemand Walter
Rôhrl (Audi Quattro). Il avait effectué
un début plutôt laborieux (deux tête-
à-queue, une crevaison).

Vatanen déchaîne
Vatanen s'est déchaîné dès la pre-

mière spéciale de la dernière étape. Il y
signait le meilleur temps, revenant à la
hauteur de Rôhrl. Sur des parcours très
techniques où la maniabilité de la 205
faisait merveille, le grand Finlandais
allait ensuite s'imposer à quatre repri-
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ses. Il laissait la 40e spéciale à sor
coéquipier Timo Salonen, mais il
gagnait encore les 41e et 42e spéciales.
Derrière Vatanen, Salonen se conten-
tait généralement d'assurer la
deuxième place et il restait ainsi soli-
dement installé à la première place du
classement provisoire.

Après 42 des 46 épreuves spéciales
(deux ont été annulées et non dispu-
tées), le classement se présentait ain-
si:

1. Timo Salonen (Fin), Peugeot.
8h.09' 10" ; 2. Ari Vatanen (Fin), Peu-
geot, à l'37" ; 3. Walter Rôhrl (RFA).
Audi , à 3'08" ; 4. Stig Blomqvist (Su).
Audi, à 6*51" ; 5. Malcolm Stewarl
(NZ), Audi , à 58'28" ; 6. Reg Cook
(NZ), Nissan, à lh.16'42".

Derrière la «bande des quatre»,
c'était donc le grand vide, surtout après
les abandons de Bjoern Waldegaard, le
Suédois, et d'un autre Finnois, Juha
Kankkunen (tous deux Toyota Celi-

Dans les quatre dernières «spécia
les», Vatanen refit 20" de son retard
Walter Rôhrl même 42", mais Saloner

put assurer, asseoir son succès sans
trop prendre de risques.

Rôhrl 3e, Blomqvist 4°
Classement final : 1. Timo Salo

nen/Seppo Harjanne (Fin), Peugeot 205
turbo 16, 8h.29'16" ; 2. Ari Vatanen/Terrj
Harryman (Fin/GB), Peugeot 205 turbo 16
à l'17" ; 3. Walter Rôhrl/Christian Geist
dorfer (RFA), Audi Sport Quattro, à 2'26"
4. Stig Blomqvist/Bjoern Cederbeg (Su)
Audi Sport Quattro, à 6'06" ; 5. Malcolir
Stewart/Doug Parkhill (NZ), Audi Quattro
à 59'48" ; 6. Reg Cook/Wayne Jones (NZ)
Nissan 240 RS, à lh.17'37".

46 spéciales, longueur totale 905 km
dont 95 pour cent sur des gravillons, spé-
ciales remportées par: Vatanen 17 (dont 1
ex aequo), Salonen 16 (dont 2 ex aequo)
Rôhrl 9 (2 ex aequo), Blomqvist 7 (2). 6i
partants, 39 classés.

Championnat du monde. Position après "
manches. Pilotes : 1. Timo Salonen (Fin)
Peugeot 205 turbo 16, 88 points ; 2. Stig
Blomqvist (Su), Audi Sport Quattro, 60 ; 3
Ari Vatanen (Fin), Peugeot 205 turbo 16
55; 4. Walter Rôhrl (RFA), Audi Spon
Quattro, 39 ; 5. Bruno Saby (Fr), Peugeot
23; 6. Juha Kankkunen (Fin), Toyota, e!
Jean Ragnotti (Fr), Renault, 20; 8. Mas-
simo Biasion (It), Lancia, 17; 9. Mike
Kirkland (Kenya), Nissan, 16; 10. Ingvai
Carlsson (Su), Opel, et Bjoern Waldegaarc
(Su), Toyota, 15.

Constructeurs : 1. Peugeot 112; 2. Aud
76 ; 3. Nissan 38 ; 4. Toyota 28 ; 5. Lancia
Renault et Porsche 24; 8. Subaru 23; 9
Mazda 20; 10. Opel 16.

Fribourgeois
sur le podium
Christian Pantillon de Sugiez a

réussi à monter sur le podium pour la
première fois de sa carrière au terme
des 1000 km de Genk en Belgique.
Faisant équipe avec un autre Fribour-
geois, Hansjôrg Mischler de Ried, et
l'un des favoris de l'épreuve, le Zuri-
chois Cari Giet, le pilote du Lac a
terminé troisième.

Christian Pantillon doit sa participa-
tion à cette course d'endurance à la
défection de dernier instant de l'un des
pilotes habituels de cette équipe. Ainsi,
le pilote de Sugiez s'alignait pour la
deuxième fois seulement de sa jeune
carrière dans une telle épreuve. Faisant
fi de ce handicap, Pantillon a réussi une
adaptation très rapide à ce monde de
l'endurance.

Débutant la course très offensive-
ment , le seul équipage suisse engagé
dans cette épreuve se porta rapidement
au commandement. Après 6 heures de
course il caracolait seul en tête, possé-
dant plus de vingt tours d'avance sur
son suivant immédiat. Des ennuis de
transmissions et d'allumage vinrent
pourtant freiner les trois Suisses et au
terme de l'épreuve après 15 heures de
course, ils se retrouvaient finalement
troisièmes. Ce qui constitue un excel-
lent classement pour les deux Fribour-
geois. G.O.
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Tournoi populaire
à 6 joueurs

le dimanche 28 juillet 1985
1" prix 300 - 2" prix 200 -

3» prix 100.-
Inscription jusqu'au 12 juillet 85 au
FC Siviriez, cp 18, 1678 Sivi-
riez ou au «? 037/56 13 07, entre
12-13 h. et 18-19 h.

Org. FC Siviriez
17-748

Championnat d Europe de la montagne
Quand la malchance s'en mêle

pour Claude Jeanneret
Tout semblait bien parti pour le

Romontois Claude Jeanneret dans le
championnat d'Europe de la montagne.
Pourtant, les trois dernières courses lui
ont donné un nouvel adversaire bien
coriace: la malchance. Ainsi, après sor
abandon à Reichsberg, une défaite face
au Français Rossi à Ecce Homo er
Tchécoslovaquie, le pilote fribourgeois
a dû une nouvelle fois s'avouer battu
dimanche en Italie à Rieti.

Claude Jeanneret entendait bier
renouer avec le succès lors de cette
manche du championnat d'Europe er
Italie. Lors de la seule manche d'essai
Jeanneret dut jeter sa voiture contre ur
mur pour éviter une collision avec ur
autre concurrent. «Ne disputam
qu'une seule manche d'essai, nous
sommes obligés d'attaquer à fond cette
année et nous ne pouvons plus cachei
notre jeu comme à l'accoutumée. Cec:
a peut-être surpris les commissaire;
qui ne s'attendaient pas à ce que je
rattrape le champion d'Italie du gr. E
Nataloni sur une Lancia 037 à moins
de 700 mètres de l'arrivée. Déboucham
derrière sa voiture à 185 km/h au mini-
mum, il était très difficile d'éviter U
collision , d'autant plus qu'au volani
d'une quatre-roues motrices, il esi
extrêmement délicat de changer de
ligne à cette vitesse. Finalement, er

évitant le pilote italien, j ai du jeter m<
voiture dans un coin de granit et j'a
démoli par la même occasion mor
train arrière.

»Grâce à l'équipe d'Audi Sport
Europe présente à Rieti en spectateur
nous avons pu réparer ma Quattro er
allant chercher les pièces nécessaire!
sur une Audi à Milan. Dimanche, j'a
pu ainsi courir et défendre mes chances
fort valablement , compte tenu des con-
ditions. Malheureusement , si ces répa-
rations sommaires ne nous handica-
paient pas trop, nous avons dû disputei
la course avec des pneus prévus poui
des distances de 8 km alors que h
course en faisait 15,4 km. Il était dé:
lors utopique de songer à faire mieux
d'autant puisque le vainqueur , le Fran
çais Giovanni Rossi sur BMW-M1 , es
un excellent et très rapide pilote», noui
confiait Jeanneret.

Ainsi après six courses, Claude Jean
neret occupe le deuxième rang di
classement provisoire du championna
d'Europe de la montagne ave<
75 points, alors que le Français Dossiè
res est seul en tête avec 80 points
Giovanni Rossi se classe pour sa par
troisième avec 70 points. Tout reste
donc possible pour le Fribourgeois qu
retrouvera ce championnat dans trois
semaines à Ascoli. G.O

Un bon test pour les

III [ MARCHE 1 ,

Thierry Giroud champion suisse des 10 km à Sior

Le championnat suisse des dix kilo-
mètres s'est disputé sur le stade de
Sion, conjointement au Grand Prix de
la Métropole. Il suffit de relever que le
départ du championnat fut donné à
12 heures dimanche pour évaluer la
température du moment. La victoire
fut remportée par l'Yverdonnois
Thierry Giroud. Jusqu'au 6 km, Jean-
Christophe Guinchard fut son derniei
adversaire. Le Club des marcheurs de
Fribourg avait «mis au feu» ses deux
cadets: Yves Piccand (A) et Antonio
Spoto (B). L'expérience fut concluante
car ces deux jeunes, au sein d'une
concurrence supérieure, ne firent
aucun complexe. Tous deux améliorè-
rent leurs temps sur la distance, et leurs
perspectives d'avenir sont encoura-
geantes. Les écoliers étaient engagés
dans le Grand Prix de la Métropole.
Une fois encore, ils confirmèrent leui
progression. M. Réalini

Classement: 1. Giroud Thierry, CM
Yverdon , 48'05"3. 2. Guinchard Jean-
Christophe, CM Cour, 49'25"9. 3. Pochor
Michel CM Yverdon , 53'14"1. 4. Ghir-
landa Paolo, SAL Lugano, 53*51 "0. 5. Avio-

jeunes Fribourgeois
lat Laurent, CM Monthey, 55'50"1. 6
Ramoni Luc, CM Yverdon , 57'17"5. 7.
Piccand Yves, CM Fribourg (cadet A) 1 h
00'56"6. 8. Ait Gharbi-Helfer Ben, CM
Yverdon , 1 h. 01'06"0. 9. Fumeaux Pierre.
CM 13 Etoiles Sion, 1 h.01'55"7. lO. Spotc
Antonio, CM Fribourg (cadet B) 1 h
02'21"4. 11. Rapin Gil, CM Les Broyardi
Payerne, 1 h. 1 i'20"8.

Ecolières B 3000 m piste: 1. Limier
Nathalie , CM Les Broyards Payerne.
21' 15". 2. Peytrignet Jessica, CM Yverdon.
24' 13".

Ecoliers A 3000 piste: 1. Bianchi Olivier
CM Monthey, 15'38" MPS. 2. Villan
Sébastien, CM Yverdon , 16'57". 3. Fagli:
François, CM Fribourg, 17'36". 4. Marott ;
Gaitano, CM Monthey, 17'49". 5. Marclai
Yvan , CM Monthey, 18'42". 6. Hugl
Patrick, CM Les Broyards Payerne, 18*57*'
7. Ansermet Frédéric, CM Fribourg
20'40". 8. Stranger Marcel , CM Fribourg
20'41". 9. Allisson Pierre-Henri, CM Y ver
don, 22'08". 10. Hugli Serge, CM Le:
Broyards Payerne, 22'09". 11. Perriarc
Xavier , CM Les Broyards Payerne
25'41".

Ecoliers B 3000 m piste: 1. Ait Gharb
Salim, CM Yverdon , 15'41". 2. ex aeque
Repond Frédéric, CM Fribourg, 18'04"e
Verdon Nicolas, CM Fribourg, 18*04" . 4
Hugli Frédéric, CM Les Broyards Payerne
19'39". Puis 8. Michel Pascal, CM Fri
bourg, 21'48".

Ecoliers C 2000 m piste: 1. Keuser
Jean-Marc , CM Cour-Lausanne 11'28". 2
Pasche Cédric, CM Monthey, 13'45". 3
Michel Samuel , CM Fribourg, 14'39",

SPORTS 2

position de force.
(Lib./Jean-Louis Bourqui

Coupe de Schiffenen: encore «Senseoberland»
Un écart de 42 secondes

Alois Jungo met «Senseoberland» ei

Déjà victorieuse de la troisième édi
tion, l'équipe du « Senseoberland » ren-
forcée a remporté dimanche la qua-
trième Coupe de Schiffenen. Christine
Rey, Aloïs Jungo, Moritz Brûgger ei
Josef Baechler se sont imposés avec
une marge de quarante-deux secondes
sur Chevrilles-Tinterin et une minute
quarante sur la formation neuchâte-
loise de Val-de-Ruz-Plage.

Organisée conjointement par le:
clubs de course d'orientation Oms
trôm et de natation de Morat , cetti
épreuve polysportive comporte quatn
disciplines: la natation , le cross, 1<
cyclisme et la course d'orientation
L'équipe victorieuse avait la mêmi
composition que l'année précédente, ;
une exception près, l'athlète du pre
mier relais, la nageuse. Ce changemeni
s'est finalement révélé décisif poui
l'attribution de la première place puis-
que, l'an passé,«Senseoberland» s'étaii
imposé alors qu'elle n'avait passé le
premier relais qu'en dix-neuvième
position. Cette fois, Christine Rey ter-
minait son kilomètre dans le lac d<
Schiffenen en troisième position avei
près de deux minutes trente d'avanci
sur le troisième du classement final e
trois minutes sur son dauphin. Or, 1;
victoire ne s'est jouée, on l'a dit , qui
pour quarante-deux secondes.

Sans point faible
D'ailleurs, on a clairement remar

que lors de cette quatrième édition qui
les équipes venues pour disputer 1;
victoire s'étaient toutes améliorées et
surtout, qu'elles ne pouvaient se paye:
le luxe de posséder, dans l'une de:
quatre disciplines , un concurrent di
moindre valeur. L'équipe de WGyn
Bienne, finalement dixième aprè:
avoir terminé en tête de la natation , ei
a fait l'expérience, tout comme «Le:
Pedzes», de Bulle , quatrièmes, qu
avaient perdu toute chance de victoin
après ce premier relais, ou les «Ail
rounder» de Planfayon, septièmes, qu
subirent un coup de frein fatal ei
course d'orientation en reculant du 5
au 18e rang.

«Senseoberland » renforcé parais
sait avoir partie définitivement gagnéi
après deux disciplines déjà. Christini
Rey avait terminé troisième en nata
tion avec seulement quinze seconde:
de retard sur WGym Bienne, leade
provisoire. Malgré son manque d'en
trainement , Aloïs Jungo n avai
aucune peine à combler son retard et ;
passer le relais avec une confortabh
marge sur les poursuivants. Seul<
l'équipe du Val-de-Ruz, à l'38", faisai
encore figure d'opposant sérieux, grâci
à Philippe Waelti , qui avait réalisé li
meilleur temps absolu en cross, Junge
signant le quatrième.

En attendant de se jeter à I'eai

L'exploit
de Bruno Mauron

C'est alors que le cycliste Brune
Mauron vint relancer l'intérêt. Bier
qu'il eût encore «dans les jambes » le;
110 kilomètres d'une course nationah
disputée la veille, le troisième relayeu:
de Chevrilles-Tinterin entama uni
superbe course poursuite sur vingt
trois kilomètres. Le retard de son équi
pe, chiffré à 4'43", se transforma ai
passage du dernier relais en une avanc<
de l'05". Avant la course d'orienta
tion , quatre équipes pouvaient doni
encore prétendre à la victoire finale
Chevrilles-Tinterin, « Senseoberland >
renforcé, OLG Rymenzburg Top ;
2'30" et Val-de-Ruz à 2*31". Placé ei
embuscade, Josef Baechler n'allait évi
demment pas laisser passer sa chance
Après cinq des treize postes, il avai
déjà Leonhard Schafer (ChevriUes
Tinterin) en point de mire et, au sep
tième, il le rejoignait. Dès lors, 1:
décision était faite et un deuxièmi
succès consécutif assuré à « Senseober
land» renforcé. Schafer se contentai
de préserver la deuxième place devan
Val-de-Ruz, dont Luc Béguin signa li
deuxième temps de la course d'orien
tation, Louis Caille offrant , grâce à soi
troisième temps, la quatrième plao
aux «Pedzes».

Dans la catégorie B, réservée au:
athlètes de seize ans et moins, engagé
sur un parcours réduit , la décision m
s'est faite que pour deux secondes ei
faveur d'OLG Rymenzbourg-Jugenc
Team et au détriment d'OLG Kakow.
renforcé. Les grands malchanceux on
été les Neuchâtelois dont le demie:
coureur avait franchi le premier la ligni
d'arrivée, mais qui avait fait une erreu:
aux postes qui relégua son équipe ;
l'avant-dernier rang. (FN/KV

Résultats
Catégorie A: Senseoberland renforc

(Christine Rey, Alois Jungo, Moritz Brûg
ger, Josef Baechler) 2 h.00'17". 2.Chevril
les-Tinterin (Jacqueline Spuehler, Rued
Bûcher, Bruno Mauron , Léonard Schafer
2 h. 00'49". 3. Val-de-Ruz-Plage 2 h. l'57"
4. Les Pedzes (Susanne Gelygh, Christiai
Chollet, Charly Haymoz, Louis Caille) 2 h
5'35". 5. OLG Rymenzburg Top-Team 2 h
6'25". 6. CA Rosé III 2 h. 8'42". 7. Allroun
der 2 h. 8'44". 8. Les amis du CA Rosé, 2 h
10*51". 9. OLG Rymenzburg/Bùttikon 2 h
11 '21". 10. WGym Biel I 2 h. 12'33". 11
Les Sangliers CHRRR 2 h. 12*39" . 12
D'Ploischler (OLG Morat) 2 h. 12*52". 13
CA Rosé IV 2 h. 15*07" . 14. S'Kak-Pacl
2 h. 15*40" . 15. SV Chevrilles-Tinterin :
2 h. 16'32".

Catégorie B: 1. OLG Rymenzburg
Jugend Team 1 h. 23*40". 2. OLG Kakows
verstaerkt 1 h. 23'42". 3. Les jeunes tigre:
du CA Rosé 1 h. 26'02". 4. Gym Bienne 1 h
31'52". 5. OLG Hondrich «Jugend Team>
1 h. 35'57". 6. CA Rosé I 1 h. 38'00".

(Lib./Jean-Louis Bourqui
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COIFFEUR MESSIEURS
ayant quelques années de pra-
tique, cherche place, poui
date à convenir.

Ecrire sous chiffre
D 17-302940 Publicitas,
170 1 Fribourg.

Entreprise gruérienne engage

chauffeur
de chantier.

Poste stable, entrée
ou à convenir.

« 029/2 31 14.

«QUAND LA NUIT DEVIENT JOUR»
Etes-vous du genre qui aimez travailler la nuit et consacrei
ses après-midi à un hobby un peu spécial? Dans ce cas
nous avons LA place pour vous. Nous cherchons poui
notre atelier de montage des microrupteurs un

Jk
Egageons tout de suite ou à convenu

A.TOFFEL
Cuisines Artisanales

1751 Middes/FR ¦ 037/68 13 3L

Importante entreprise industrielli
proche de Fribourg cherche di
toute urgence des

ouvriers d'exploitation
Suisses ou permis C et B. Salaire i
discuter. Pour tout renseigne
ment, » 037/23 10 40.

MENUISIERS OU EBENISTES
avec CFC

APPRENTI MENUISIER
* 037/68 13 30, prof., 68 12 25, priv<

17-7914

Employé de commerce
français/suisse allemand

trouverait travail superintéressant dans uni
grande entreprise, région de Moudon.

Ambiance de travail sympathique.

Salaire selon capacités.

Vite, prenez contact avec notre bureau

Idéal Job - 5, av. de la Gare
1630 Bulle, « 029/2 31 15

COLLABORATEUR
CONSCIENCIEUX

à qui nous aimerions confier des travaux de réglage ains
que le service et la surveillance de nos chaînes de montage
automatique.
Il s'agit ici d'une activité intéressante pour un

mécanicien de précision, outilleur,
électronicien (ou équivalent) qualifié

Etes-vous prêt à veiller quand les autres dorment? Er
compensation, vous faites moins d'heures (75%), et \i
fiche de paie joue quand même. Vous travaillez toujours
aux mêmes heures: pas de changement de rythme épui
santl
Des connaissances d'allemand suffisantes pour se faire
comprendre sont indispensables pour cette place.
Cette «semaine de 5 nuits» vous intéresse? Alors, un«
première prise de contact avec M. Busenhart , départe
ment du personnel, vaut peut-être la peine. Il attend votre
coup de téléphone ou votre candidature écrite avec plai
sir.

17-151;

sommelière
On cherchi

Semaine de 5 jour

Salaire garanti.

«037/52 20 98.
17-7918:

Urgent ! Missions temporaire:

SECRÉTAIRES
BI OU

TRILINGUES
DACTYLOS

OPÉRATRICES
DE SAISIE

Contactez Ginette Dafflon au
037/22 80 95

Salon de la Gare,
Claude, Fribour)
J'engage tout de
convenir

coiffeur(se)
messieurs

jeune et dynamique
Bon salaire.
«¦ 037/22 11 26 oi
24 58 62 dès 20 h

serruriers construction
chaudronniers
soudeurs qualifiés
monteurs de façades
manœuvres qualifiés

lr# l I pro montage s;
1 24. rue St -Pierre

1700 Fnbourc
037 22 53 25/2fj

L'INSTITUT AGRICOLE DE L'ETAT DE FRIBOURG (IAG]
Grangeneuve - 1725 Posieux

cherche un

JEUNE DESSINATEUR
CHAUFFAGE OU SANITAIRE

années de pratique

Ecrire sous chiffre 17-79195,
à Publicitas SA , 1701 Friboun

Nous cherchons

un jeune pâtissîet
.éventuellement

pâtissier retraité
pour enviror

SECRETAIRE

17-1701

Poste fixr

langue maternelle anglaise, trè:
bonnes connaissances du fran
çais.
Excellente présentation.
Pour département clientèle d'uni
grande banque de la place.
Discrète, sachant rédiger parf ai
tement en anglais et en français
Appelez vite Ginette Dafflon ai
037/22 80 9!

S'adresser i

Av. de la Gare 14 Fribourg, « 037/22 43 3

Vf**^*mm .̂
el?

URGENT!
Distributa , produits frai:

cherche

UN CHAUFFEUR
LIVREUR

Permis poids lourds, et

UN MAGASINIER
pour la préparation des fruits e
légumes.

Se présenter ou faire offre pa
écrit à Distributa, rte du Tir-
Fédéral, 1762 Givisiez.

17-8:

Grand-Rue
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Bureau d'ingénieurs
en chauffage, ventilation et sanitaire

cherche

2 et le
forma-

pour les tâches suivantes:
- enseignement de la comptabilité agricole, l'économie rurale

gestion d'entreprise à l'école d'agriculture ainsi qu'à l'école de
tion pour chefs d exploitation,

- vulgarisation spécialisée de groupe et individuelle,
- conduite d'études micro macroéconomiques.

Nous offrons une activité au sein d'une équipe jeune et dynamique
même que de nombreuses possibilités de contact.

Le poste est rattaché à la station cantonale d'économie rurale
équipements agricoles.

Une bonne formation en économie rurale est exigée.

La préférence sera donnée à des candidats de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances de l'allemand.

Rémunération selon la classification des fonctions de l'IAG.

Entrée en fonction: 2 septembre 1985 ou date à convenir.

Les offres, accompagnées des documents usuels, ou les demandes de
renseignements sont à adresser jusqu'au 20 juillet 1985 à:
M. W. Tschirren Station cant. d'économie rurale et des équipements
agricoles Grangeneuve 1725 POSIEUX, © 037/8211 61

17-100;

INGENIEUR AGRONOME EPFZ
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AutreTl \ 1/2 kg 7.65
cto *̂ frasas- | 

Quvert tQus |es jours^ à part |r de
0730 h, également le dimanche,

' jusqu' à la tombée de la nujt.
Indicateurs spéciaux !

Renseignement sur la durée de
L la cueillette :
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KELWliHIII

$f a mlSSi S*
• W 

dVk A03

L̂e ôO-
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Qualité exceptionnelle , par exemple

Ensembles de salon ÈvàSEdes prix ci-dessous semblent incroyables mais sont néanmoins justes: ensemble de salon très souple et confortable pour Fr. 6368 -, prix de
1395.-; ensemble de salon en cuir de première qualité de Fr. 4490.-, pour le prix de liquidation de Fr. 2490.-; ensemble de salon magnifi-

que de Fr. 2990.-, prix de liquidation Fr. 1395.-; ensemble de salon en coin comprenant cinq éléments de première qualité de Fr. 4350 -, pour le prix de liquidation de Fr. 1990.-; magnifique
ensemble en cuir en cinq éléments , avant Fr. 7300.-, maintenant Fr. 3790.-; ensemble en coin très confortable de Fr. 4680 -, prix de liquidation Fr. 2390.-; ensemble en cuir, moderne , avant
Fr. 4337.-. maintenant Fr. 1995.-.

Dans notre coin «Trouvaille» le tout doit être vendu le plus rapidement possible i l d&ënufvoïsTpaï ne-
' ' rez beaucoup d'argent.

Ici nous avons «cassé les prix» au maximum: bureau combiné en sapin pour Fr. 465 -, maintenant Fr. 229.-; bureau par élément à la place de Fr. 264.-, chaque élé- : ^ef}
ez nous rendre visite a

ment Fr. 50.-; sommier avant Fr. 138.-, maintenant Fr. 59.-; lits pliable à la place de Fr. 870.-, seulement Fr. 149.-; toutes les armoires avant Fr. 595.-, prix de ; fermer région au Jura
liquidation Fr. 95.-; commodes diverses toutes pour moins de Fr. 100.-; très belles chaises massives avec dossier en sapin , avant Fr. 90.-, maintenant Fr. 39.-; connue de tous pour ses j
banc pour Fr. 200 -, seulement Fr. 90.-; tables en ratan Fr. 5.- I L_^. ,ex9^L°n?;̂ ,.̂ *.I

. | Incroyable: fauteuil nordique massif Fr. 1160.-, pour seulement Fr. 90.- Eléments de meubles
HllClItlUn.. , Tablesde bar, avant Fr. 130 -, maintenant Fr. 49.-; meuble spécial pour stéréo au lieu deFr. 990. - pour Fr. 100.-; non finis Fr. 5 —

Toutes les ventes béné- j ; étagères â trois étages contenant 21 verres d'épices diverses pour Fr. 19.-; chaises Louis Philippe pour Fr. 59.-. |a nièce
minimum 30%. | Rest de stock d>éiéments PRONTO:

Assortiment de qualité a des , r Porte vj trée Fr 50 _ commoc:e Fr. 40.-; étagères diverses de Fr. 2.- à Fr. 30.-; élément de mur en six parties, avant Fr. 1200 - maintenant Fr. 150.-.rabais de 50% â 90%!!! ¦ :
Choix énorme, offre de mar- ; , Autres exemples: table en marbre avant Fr. 3290 -, maintenant Fr. 1790.-; fauteuil tournant en cuir de première qualité, au lieu de Fr. 1890 -, maintenant Fr.

chandise attractive. : [ 1990.-; bibliothèques murales de style moderne, avant Fr. 5890 -, maintenant Fr. 3490.-; bibliothèque murale en forme d'arc en frêne , au lieu de Fr. 5120 -, seule-
tf tmt iMfifij Ufii'ntrrtf&t 'rf^féi-fiVU/ ment Fr. 3584.-; bibliothèque murale en chêne , angles en cuivre , avant Fr. 5134, maintenant Fr. 3590.-.

Les stocks de meubles d'une valeur de plusieurs millions de francs doivent être liquidés rapidement
Chaises avec un rabais allant jusqu 'à 70%; secrétaire , avant Fr. 1670 -, maintenant Fr. 920.-.'
Tables à rallonges et chaises pour salles à manger: Table ronde en chêne, avant Fr. 1629.-, maintenant Fr. 929.-; chaises assorties au lieu de Fr. 629 - pour
Fr. 339.-; table à rallonges en frêne , à la place de Fr. 1439 -, seulement Fr. 775.-; chaises assorties avant Fr. 464 - maintenant Fr. 255.-.
Table de conférence très élégante avec quatre fauteuils en cuir et chromé, avant Fr. 2890.-, maintenant seulement Fr. 990.-

Stock de tapis énorme , une occasion unique pour les connaisseurs. De très ? ?????????????-.importantes réductions de prix sont accordées sur ces tapis d'orient magnifi- O "O
ques! Vous payez qu'une infime partie de la valeur réelle de ces tapis de pre- 0 ¦ '- — M *_ .. 0
mière qualité. D ImpOITarit!! ?
Certificat d'authenticité pour chaque tapis d'orient. jj X î̂^^è \TaDis Drovenant d'Iran, du Pakistan, de l'Afahanistan. de la Chine, de la Russie. tl J?Tapis provenant d'Iran, du Pakistan , de l'Afghanistan , de
des Indes, de la Turquie et de la Roumanie.
Une excellente affaire pour les connaisseurs!!

^??????DC] [Z] CICIDO<?

Chambre à coucher ss^r T %ÏÎ2?-;
chambre à coucher en chêne, six éléments , â la place de Fr. 4400 -, seulement
Fr. 2990.-; encore une autre chambre magnifique en chêne , au lieu de Fr.
6270 - pour Fr. 3980.-.
Lits superposés en bois clair ou foncé , avant Fr. 999 - maintenant Fr. 699.-.
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I Livraison
t à domicile
I Vous ne payez qu' une petite ! :

partie des frais de f
transports. É
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= VILLE DE BIENNE
L'Office des tutelles de Bienne

cherche au plus vite pour la Tutelle officielle II

un(e) assistant(e) social(e)
Les candidats doivent être au bénéfice d'un diplôme d'une école
sociale et habitués à un travail consciencieux et indépendant.
Talent et plaisir pour l'assistance personnelle et financière
d'enfants et d'adultes (de langue française) sont indispensables.
Langue maternelle française avec bonne connaissance de la
langue allemande (l'italien et/ou l'espagnol seraient un avanta-
ge).

Ce poste offre une activité variée sous la responsabilité de la
tutrice officielle. Semaine de 5 jours.

Me R. Tschanz , préposé de l'Office des tutelles, se tient à votre
disposition pour tous renseignements , © 032/2 1 24 75.

Les candidatures, accompagnées des documents usuels, doi-
vent être adressées à l'Office du personnel de la ville de Bienne,
5a, Pont-du-Moulin, 2501 Bienne, où l'on peut également obte-
nir des formules de postulation, © 032/21 22 21.

$
VILLE DE BIENNE

18.30 h, samedi 9-17 h
meubles et
tapis d'orient
Tél. 038/53 32 22O

profite» en maintenant
^"" Ô. grand autour

—l+Z) G de MOCO
\VZ  ̂ gratuit à CERNIER

Ouverture: lundi à vendredi 9 et 14

• St. Imier

~̂̂ ~- Bienne

Çernier

datai e Bernard Kunz , Liquidateur
•¦—— Adresse: Zielstr. 89 , 8105 Watt , Tél.: 01 / 84014 74 <mmm^mwmm

Connu dans toute II Suisse pour les liquidations les plus avantageuses

lll i^M
Suisse romand, 47 ans, 25 ans d'ex-
périence soins chevaux , leçons, équi-
tation licence N, cherche chez privé
ou petit manège, emploi

PALEFRENIER-ÉCUYER
chauffeur , entretien propriété , nourri
+ logé, salaire modeste si poste con-
fiance en Valais , Fribourg, Neuchâtel,
Tessin ou étranger. Libre fin juillet ,
permis poids lourds.
Ecrire sous chiffre A 18 - 312848
Publicitas, 1211 Genève 3

Société au centre de Fribourg cher-
che pour un poste stable

- un comptable
avec bonnes connaissances d'alle-
mand et d'anglais et une expérience
de fiduciaire.

Téléphonez-nous au 037/23 13 26
83-7423

Mercredi 3 juillet 1985 23

2 étudiants de PRÊT
Bâle cherchent . 

pERS()NNEL

appartement, jusqu e
- « .. Fr. 30 000 -2 ou 3 pièces AFFIDA
max. Fr. 600.- rue
œ 061/63 38 02. A.-Steinlen 5.

03-352759 Vevey,
- ® 02 1/5 1 08 47

Région Villars Permanence du
ChaletS lundi au vendredi

anciens de i7h . 15 à
19 h. 15.

aJB1 "Lo .™ Répond 24 h.dès Fr. 138 000 - sur
H
24M£"l

1
/ÏÏ S°7-T <D'ANGELO-. 021/5 1 57 77 EfiMANN)

soir , OU 22-16360
025/71 18 07.

22-48173 ^^____ _̂
¦ 100

?MAL OCCASIONS1-MANN- Dès Fr. 2500.-
ORCHESTER expertisées. Cré-
(keine Folklore) dit, garantie:
fur Hochzeitsfeier 3 mois. à l'essai:
am 17.8.85 in 2 mois.
Rest. Nàhe Frei- Garage
burg ARC-EN-CIEL,
® 032/55 21 34 Bussigny,
od. 55 13 34 «• 021 /34 63 03.

06-352092 22-1648
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A Wimbledon, Lendl succombe devant Henri Leconte

Gùnthardt trop rapide pour Amritraj
Molly Van Nostrand a 20 ans, e

c'est d'elle qu'il faut parler en premiei
lorsqu'on évoque le tournoi féminin d<
Wimbledon. La rouquine de Lonj
Island, dans l'Etat de New York, es
classée 155e joueuse mondiale seule
ment. L'Américaine a, en effet, élimine
la Bulgare Manuela Maleeva, tête d<
série N° 4, de façon très nette, par 6-2 e
6-2. Molly Van Nostrand a passé pai
les qualifications du tournoi londonier
et la voilà en quarts de finale.

«Moi, je suis N° 155 du monde
mais mon père est numéro 1 ». Kinj
Van Nostrand est, en effet, numéro 1
aux USA, des... plus de cinquante ans
«Il m'a fait jouer au tennis dès l'âge d(
4 ans, avec mes deux frères et nu
sœur». John Van Nostrand était pre
jusqu'en 1983. Un accident sur le;
routes du Mexique mettait fin à s?
carrière. «Sa mort était un coup dui
pour nous. Ne me posez plus de ques-
tions à ce sujet. Laissez-moi lui dédiei
mes victoires». Molly, elle, avait été
immobilisée quatre mois par une frac-
ture du pied gauche en 1983. Sa quali-
fication s'est déroulée devant un public
plutôt clairsemé, sur un court annexe
puisque jouaient en même temps Johr
McEnroe et Martina Navratilova, sui
les courts principaux.

McEnroe vient d'éliminer son se-
cond adversaire de suite qui soit isst
des qualifications. Après le Sud-Afri-
cain Steyn, ce fut au tour de l'Allemand
Andréas Maurer. Affaire vite réglée
6-0 6-4 6-2 pour l'Américain.

Martina Navratilova battait, elle
sans coup ferir, l'Africaine du Sud
Renée Uys, qui avait éliminé Carlinj
Bassett.

Gùnthardt : en double aussi

Moins d'une heure après son succèi
en simple, Heinz Gùnthardt se présen
tait sur le court , en compagnie de
Balasz Taroczy, pour le second tour di
double. Classés tête de série N° 8, 1<
Suisse et le Hongrois se sont défaits de
la paire américano-canadienne Glenr
Layendecker-Glenn Michibata 6-4 6-̂
7-6. En revanche, Markus, le frère de
Heinz, associé à Zoltan Kuharszky, i
été éliminé dès le 1er tour par Johr

Lloyd et... Vijay Amritraj. Jakub Hla
sek a subi le même sort, en compagnii
de l'Italien Claudio Panatta, face ;
Lendl et l'Australien Fancutt. Dans le;
deux cas, la décision est tombée en cinc
sets.

Résultats
Simple messieurs. Hutièmes de finale

John McEnroe (EU, N° 1) bat Andréa:
Maurer (RFA) 6-0, 6-4, 6-2. Henri Lecontf
(Fr) bat Ivan Lendl (Tch, N°2) 3-6, 6-4, 6-3
6-1. Jimmy Connors (EU , N° 3) bat Sammi
Giammalva (EU) 6-3, 6-4, 6-3. Heinz Gûn
thardt (S) bat Vijay Amritraj (Inde) 6-4, 6-4
6-1. Anders Jarryd (Su, N° 5) bat Danii
Visser (AfS) 6-1, 6-4, 6-1. Kevin Currer
(EU/N* 8) bat Stefan Edberg (Su, N° 14) 7-6
6-3, 7-6. Boris Becker (RFA) bat Tin
Mayotte (EU, N° 16) 6-3, 4-6, 6-7, 7-6, 6-2
Ricardo Acuna (chi) bat Roberto Segus(
(EU) 6-4, 7-6, 6-2.

L'ordre des quarts de finale , de haut ei
bas du tableau : John McEnroe (EU, 1)
Kevin Curren (EU, 8), Jimmy Connor
(EU , 3)-Ricardo Acuna (Chili), Anders Jar
ryd (Su, 5)-Heinz Gùnthardt (S), Bori
Becker (RFA)-Henri Leconte (Fr).

Simples dames. Huitièmes de finale
Chris Lloyd-Evert (EU, N° 1 ex aequo) ba
Anne Smith (EU) 6-0, 6-4. Martina Navra
tilova (EU, N° 1 ex aequo) bat Renée Uyi
(AfS), 6-2, 6-2. Molly van Nostrand (EU
bat Manuela Maleeva (Bul , N° 4) 7-5, 6-2
Pam Shriver (EU, N° 5) bat Stem Grai
(RFA) 3-6, 6-2, 6-4. Helena Sukova (Tch
N° 7) bat Pascale Paradis (Fr) 6-4, 7-6
Kathy Rinaldi (EU, N° 16) bat Elizabetl
Smylie (Aus) 6-2, 6-1. Barbara Porter (EU
bat Jo Durie (GB) 7-6, 6-7, 6-1. Zins
Garrison (EU, N" 8) bat Cathy Tanvier (Fr
6-1 6-3.

L'ordre des quarts de finale , du haut ei
bas du tableau : Chris Lloyd-Evert (EU
N" 1 ex-aequo)-Barbara Potter (EU). He
lena Sukova (Tch, N° 7)-Kathy Rinald
(EU, N" 16). Zina Garrison (EU, N° 8)
Molly van Nostrand (EU), Martina Navra
tilova (EU, 1 ex aequo)-Pam Shriver (EU
5).

Double messieurs. l'r tour : Lendl
Michael Fancutt (Tch/Aus) battent Jakul
Hlasek - Claudio Panatta (S/It) 6-7 (4-7) 7-(
(7/5) 6-7 (9/ 11) 6-3 6-4. Amritraj - Johi
Lloyd (Inde/GB) battent Markus Gûn
thardt - Zoltan Kuharszky (S/apa) 6-4 6-'
(5/7) 3-6 6-3 6-2. 2« tour : Heinz Gùnthard t
Balasz Taroczy (S/Hon/8) battent Glenr
Layendecker - Glenn Michibata (EU/Can
6-4 6-4 7-6 (7/4).

Heinz Gùnthardt continue. Cette fois, le Suisse a évité
l'affrontement en cinq sets. Il ne lui a fallu qu'une heure
trois quarts et un match «plein » pour prendre la
mesure de Vijay Amritraj, cet Indien de 32 ans, lors des
huitièmes de finale des Internationaux de Grande-
Bretagne à Wimbledon.

L. 1
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En début de partie, Gùnthardl

éprouvait quelque peine avec son
deuxième service, et les retours de
l'Indien le prirent souvent en défaut.
Quelques signes savamment étudiés
entre lui et son coach, son frère Mar-
kus, réglèrent le problème, et dès lors,
Gùnthardt dominait relativement net-
tement son adversaire. Il y a neuf ans,
Heinz Gùnthardt avait remporte le
tournoi juniors ici à Wimbledon. A 26
ans, le joueur de Neftenbach est-il prêt
pour un nouvel exploit? Une nouvelle
fois, Gùnthardt a paru en telle forme
physique et psychique qu'il n'a absolu-
ment pas fait cas des coups ratés et des
erreurs d'arbitrage. Ainsi, Gùnthardt
se fit-il «voler» un ace par un juge de
ligne lors du deuxième set. Sa réponse :
un ace sur son second service !

Registre complet
En tout , le Suisse plaça 11 aces et 22

points gagnants sur son service. Ses
passing-shots restaient précis en coup
droit comme en revers. Actuellement,
son registre paraît tellement complet
qu'il marque des points dans n'importe
quelle situation.

Amritraj, tombeur de Noah, la veil-
le, et vainqueur, cette saison, aussi de
Connors, n'a pas supporté la répétition
des efforts d'un tournoi comme Wim-
bledon. Il est apparu un peu lourd, bien
que capable de retourner n'importe
quelle balle. Dans le troisième set, il
paraissait «solder» le match, sachant
qu'il ne pourrait jamais espérer s'impo-
ser en cinq sets. A la volée, Amritraj
réussit ses plus belles actions d'un
match de bon niveau (20 points réussis
au filet pour l'Indien). Gùnthardt réus-
sissait le break d'entrée de jeu du
troisième set. La partie était quasiment
jouée. Gùnthardt semble avoir pu pré-
server quelques réserves dans ce
match. Score final : 6-4 6-4 6-1 pour le
Suisse.

D'un autre calibre
Anders Jarryd, numéro 6 mondial et

5 à Wimbledon (absence de Gomez)
sera d'un tout autre calibre. Cepen-

dant, Gùnthardt reste sur une victoire
sur le Suédois à Toulouse, égalisant à
une victoire partout dans la comparai-
son directe. Jarryd reste la seule tête de
série qualifiée du bas du tableau.

Jarryd n'a pas eu à beaucoup s'em-
ployer pour bouter hors de la compéti-
tion le Sud-Africain Danie Visser (6-1
6-4 6-1).

Avec le parcours qui est le sien en
Angleterre, Gùnthardt devrait revenii
se classer entre le 35e et le 40e rang ATF
(il était N° 58 auparavant), et redevenii
l'incontestable numéro 1 de Suisse,
après avoir été, un moment, dépassé
par Jakub Hlasek (53).

Vingt-sixième joueur du monde, le
Français Henri Leconte gnmpe les
échelons de la hiérarchie. Sur le court
central, le Français a pris nettement le
meilleur sur le N° 2 de Wimbledon, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl (3-6 6-4
6-3 6-1), en deux heures et deux minu-
tes seulement.

De façon magistrale
Demain , le Français fêtera ses 22

ans. Depuis 1983, Leconte domine
étonnamment Lendl (5 victoires à 3).
Sa qualification, le protégé de Domin-
guez l'a obtenue de façon magistrale,
après un début qui laissait présager le
pire, ou plutôt , une issue « normale » de
ce match (6-3 pour Lendl). La réussite
accompagnait, par la suite, le Français.
Lendl se découragea assez vite devanl
la vitesse de balle que Leconte arrivait
à imprimer.

En quarts de finale , Leconte jouera
contre Boris Becker, 17 ans, entraîné
par Ion Tiriac. L'Allemand a arraché sa
qualification devant la tête de série
numéro 16, l'Américain Tim Mayotte.
Ce succès, obtenu en 3 heures 34 de jeu ,
ne saurait, cependant, constituer une
sensation. Becker est mieux classé que
Mayotte à l'ATP. Les organisateurs
avaient, néanmoins, préféré accorder
la dernière place des têtes de série â
Mayotte, considéré comme spécialiste
des surfaces herbeuses. Forcément,
dirait Becker, à 17 ans, il ne peut pas
encore avoir brillé partout. C'est
désormais, fait. L'Allemand s'est néan-
moins donné quelques frayeurs en vue
de son match d'aujourd'hui contre
Leconte. Il s'est, en effet, foulé une
cheville, renonçant à disputer le double
messieurs pour pouvoir espérer s'ali-
gner aujourd'hui.

J. Grandjean et les vainqueurs
de l'Himalaya sont de retour

Nous avons rendu compte dans notre édition d'hier des heurs et malheurs de
l'expédition suisse « K 2 »  dans l'Himalaya, emmenée par le Gruérien Ehrard
Lorétan. Si le pari d'ouvrir une voie nouvelle par la face sud a été impossible à tenir,
en revanche, deux membres de l'expédition suisse, le Grison Norbert Joos (au
milieu) et le Zurichois Marcel Ruedi (à gauche) ont vaincu l'Himalaya par la voie
dite normale, celle de l'arête des Abruzzes. Notre photo montre les deux
vainqueurs du «monstre » à leur retour en Suisse, à l'aéroport de Kloten, en
compagnie du Gruérien Jacques Grandjean , membre du groupe Lorétan, que des
ennuis de santé, heureusement pas trop graves, avaient contraint à regagner
également le pays. (Keystone)

Mayr remarquable à Stockholm
derrière la championne olympique, li
Roumaine Maricica Puica. Grâce à ui
finish impressionnant, cette dernièn
s'est imposée en 8'47"61, alors que 1;
Saint-Galloise était créditée di
8'48"87.

Résultats
Messieurs. 400 m: 1. Mark Rowe (EU

45"56. 2. Michael Franks (EU) 45"87
3000m: 1. Doug Padilla (EU) 7'47"41. 2
Dietmar Millonig (Aut) 7'47"88. 3. Pau
Davies-Hale (GB) 7'49"38. 4. Tim Hacke
(EU) 7*49"65. Puis: 9. Kurt Hûrst (S
7'58" 12.400 m haies : 1. Dave Patrick (EU
50"08.

Messieurs, 200 m: 1. Frank Emmel
mann (RDA) 20"91. 800 m: 1. Johmv
Gray (EU) l'45"35. 2. Marco Mayr (S
1*45**91. 3. Petro Dragonescu (Rou
l'46"40. 1500 m: 1. Steve Scott (EU
3'37"40. 2. Steve Ovett (GB) 3'37"74. 3
José-Luis Gonzalez (Esp) 3'37"95. 4. Jin
Spivey (EU) 3*38**11. 5. Chuck Aragoi
(EU) 3*38" 16. 6. Pierre Délèze (S) 3'38"4!
(mps). Puis: 11. Peter Wirz (S) 3*49"66
10 000m: 1. Bruce Bickford (EU
27'37"17. 2. Mark Nenow (EU) 27'40"85
3. Fernando Mamede (Por) 27'41"09. 4
Toshihiko Seko (Jap) 27'42"17. 5. Fran
cesco Pannetta (It) 27'44"65. Hauteur: 1
Patrick Sjôberg (Su) 2,31. Perche : 1
Thierry Vigneron (Fr) 5,60. Disque : 1. Knu
Hjetnes (Nor) 67,20. 2. Imrich Bugar (Tch
66,40. Javelot: 1. Uwe Hohn (RDA) 95,52
2. Einar Vilhjamlsson (Isl) 89,32.

Dames. 3000 m : 1. Mancica Puica (Rou
8'47"61. 2. Cornelia Bûrki (S) 8'48"87. 3
Debbie Scott (Ca) 8'49"80. 4. Mary Kniseh
(EU) 8'51"56. 5. Ingrid Kristiansen (No
8'51"68. Puis: 9. Sandra Gasser (S
9*03"21. Hauteur : 1. Stefka Kostadinov,
(Bul) lm95. 2. Debbie Brill (Ca) lm95. 3
Susane Lorentzon (Su) lm90. 4. Louise
Ritter (EU) lm90.

100 m: 1. Marlies Gôhr (RDA) 11**41
800 m: 1. Doina Melinte (Rou) l'59"94. 2
Jarmila Kratochvilova (Tch) l'59"99
400 m haies: 1. Genowefa Blaszak (Poi
54"27. 2. Sabine Busch (RDA) 55"23.

ATHLÉTISK/
Malgré le soleil revenu, après plu-

sieurs jours de pluie, deux heures avant
le début des compétitions, le meeting de
Stockholm, comptant pour le Grand
Prix, n'a pas donné lieu à de très
grandes performances. Les 20 000
spectateurs ne se sont vraiment enthou-
siasmés qu 'à l'occasion du 10 00C
mètres enlevé par l'Américain Bruce
Bickford en 27'37"17, meilleure per-
formance mondiale de la saison. Bier
que peu connu au niveau international.
Bickford a laissé derrière lui des hom-
mes comme Mamede ou Cova. Une
seconde surprise a été enregistrée sui
800 m féminin, avec la défaite de Jar-
mila Kratochvilova devant la Rou-
maine Doina Melinte.

Sur un plan helvétique, le Balois
Marco Mayr (25 ans) a réalisé une
excellente performance en prenant la
deuxième place du 800 m, derrière
l'Américain Johnny Gray, avec le
second meilleur temps jamais réussi
par un Suisse sur la distance ( l'45"91 ),
Accroché aux basques de l'Américain
dès le passage aux 400 m (50"08), Mayi
ne se laissa plus déloger de sa flatteuse
position.

Battu il y a une année par Pierre
Délèze, le Britannique Steve Ovett, sui
1500 m, a dû s'incliner cette fois devam
l'Américain Steve Scott. Quant au
Valaisan , il a pris la 6e place en 3'38"4S
(meilleure performance de la saison),
laissant entrevoir une progression cer-
taine. Il lui manque toutefois encore
quelques courses pour revenir à sor
meilleur niveau. Quant à Peter Wirz, ï
s'écroula dans le dernier tour poui
terminer bon dernier en 3'49"66 !

Gagnante l'an dernier avec un nou-
veau record national à la clé , Cornelia
Bûrki a pris la 2e place du 3000 m
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. Et s'ils n'y
allaient pas?
Sport et politique restent deu>

mondes sans aucun lien de parenté
et il est complètement crétin de
vouloir les unir pour le meilleur e-
pour le pire, pour le pire surtout !

Depuis quelques années déjà, U
politique s en est venue joyeuse
ment saborder le dernier refuge de;
grandes foules anonymes et, ai
bénéfice d'une finesse de pachy
derme, elle est en passe de s'1
installer définitivement.

Chaque occasion est aujourd'hu
un prétexte valable pour colore
encore plus un sport qui se voulai
neutre et universel. Et une nouvelle
fois, les pays de l'Est préparent déjs
leur opinion à un nouveau boycot
tage des prochains Jeux olympi
ques. Bien sûr, Séoul c'est loin e
d'ici 1988, les Sages de notre
monde auront su faire taire le:
bruits de bottes s'en allant piétine
les lauriers olympiques. Pourtant
tout le monde n'est pas de cet avis.
A Séoul, tout d'abord, où l'on peau
fine un service d'ordre, comme il se
doit, terriblement musclé. Histoire
de parer à toute éventualité, de:
fois que le voisin du Nord...

Un voisin du Nord aussi teigneui
que les dirigeants du Sud, prêt i
recommencer joyeusement lei
autres jeux de la mort. De si longues
années de guerre ne s'oublient pa:
ainsi, ne serait-ce que l'espace bier
court de la trêve olympique. Là-bas
la bonne vieille guerre idéologique
est aussi tenace et haineuse que le:
guerres de religion. Bref, une nou
vel le fois, les Jeux olympiques som
brent dans la bassesse des ignoble:
manœuvres diplomatiques.

Et pourtant, le boycottage n'e
jamais servi ses instigateurs. Eu;
seuls finalement furent touchés
Les Africains en 1976, Washingtor
en 1980, Moscou en 1984 son
restés sur leurfaim. Qui sesouvien
encore de la défection des cei
nations? A Los Angeles même
c'est tout juste si quelqu'un st
souvenait encore que les Soviéti
ques n'étaient pas là. Les Jeux se
suffisaient à eux-mêmes, il:
n'avaient besoin de personne. Er
1984, c'était à Moscou seulemen
que l'on en parlait...

Les hommes politiques de ci
monde feraient bien de réfléchir i
ce constat et d'en tirer enfin lei
conclusions d'échec si évidentes
Ils feraient bien aussi de ne pai
prendre les sportifs pour de groi
idiots. Car s'ils savaient ce que lei
athlètes pensent de leur prés!
dent l

L'inutilité du boycottage a telle
ment fait ses preuves, outre sor
imbécillité, que l'on s'étonne qu'i
puisse encore être envisagé, même
par des militaires si peu enclins i
réfléchir sous leurs grosses cas
quettes.

Et surtout, il serait bon de pense
un tant soit peu aux athlètes pou
qui ces Jeux ont une véritable signi
fication. Tous ces hommes qui ne
comptent pas leurs efforts et leur:
entraînements ne peuvent pas être
privés de ta perspective des Jeux
L'on ne peut décemment pas leui
refuser le couronnement d'une car
riàre. Les Anglais l'ont comprit
déjà, eux qui, en 1980, envoyèren
paître la Margaret elle-même
Aussi disciplinés qu'ils soient, lei
sportifs ne sont pas du bétail e
méritent plus de respect que celu
qu'on leur accorde poliment. E
vraiment, si tous ces gens-là pour
suivent dans le ridicule en s'illus
trant de quatre ans en quatre ans
c'est que l'inefficacité flagrante di
l'arme psychologique du boycot
tage n'émeut pas la sénilité pré
coce de certains présidents. Ou
alors, c'est que tout simplement oi
n'aime plus le sport. Et, dans ce
cas-là vraiment, il n'y a plus rien <
faire.

Georges Obersoi
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Jean-Philippe est arrivé dans la soirée à la permanence de la Main tendue avec
une pile de journaux : lectures en souffrance qu'une nuit obligée de veille allai!
peut-être lui permettre de rattraper. Là ! Entre neuf heures et minuit, il n'a pas eu
assez de ses deux mains pour jongler avec les téléphones qui sonnaient à plusieurs
en même temps : faire patienter ici, demander là de rappeler, parer aux urgences,
éconduire poliment le casse-pieds habituel... Ensuite une accalmie... Le temps
d'entamer un mot croisé et c'est un nouvel appel. Pour lui, le matin viendra vite en
regard des longues nuits de ceux qui appellent. Mais il aura un peu de mal à tenir le
coup à son travail pendant la matinée. Vivement une petite sieste. Sans
téléphones.

C'est vrai que le téléphone n'agace
que ceux chez qui il sonne cent fois par
jour - mais ça peut être les mêmes
personnes qui l'entendent sans arrêt au
bureau et jamais à la maison - pas de
répondeur automatique au 143 ! C'est,
24 h. sur 24, une voix chaleureuse,
disponible, qui répond. Près de cent
quarante mille fois par an...
i Un partenaire indispensable,
admettent les autorités, services so-
ciaux, médecins, ministres du culte. Le
143 draine une détresse diffuse mais
bien concrète qui, toutes les 4 minutes
appelle au secours.

Une femme solitaire

Prévention du suicide ? Bien sûr,
c'est l'idée qu'on trouve à l'origine du
téléphone sauveteur : "Avant de vous
suicider, appelez MAN 9000» suggérail
en 1953 déjà une petite annonce que le
révérend Chad Varah faisait paraître
dans la presse londo-nienne. Et le ris-
que d'une telle issue doit demeurei
présent dans l'espnt des écoutants.
Mais les gens au bord du suicide ne
représentent qu'à peine le 3% des
appels.

Alors, qui appelle , et pourquoi ?
Une femme entre 20 et 40 ans souf-

frant de solitude : c'est le portrait qui
ressort d'un sommaire balayage des
émergences des chiffres. C'est vrai que
trois femmes appellent pour un hom-
me, ce qui fait dire aux psychologues de
la Main tendue que les femmes sont
plus courageuses pour voir leurs pro-
blèmes, vouloir les résoudre et deman-
der de l'aide pour cela. Les relations de
couple et les problèmes de santé, psy-
chique d'abord, physique ensuite, sont
les causes suivantes d'appel au 143.

On le constate une fois de plus, ce ne
sont pas tellement les situations les

plus catastrophiques qui mènent au
désespoir mais plutôt la tension de tou<
les jours, la mauvaise qualité des rela-
tions humaines, et par-dessus tout
l'isolement et la solitude.

Lever le voile

Par la force des choses, ceux qui
travaillent à la Main tendue doivem
observer une stricte discrétion et cete
dessert l'image de marque du service
qui reste floue et lacunaire. Pour ses
vingt-cinq ans d'activité en Suisse, h
Main tendue s'est donc offert de levei
un coin de voile sur ses activités er
invitant plusieurs de ses écoutants à
témoigner. Ce qu'ils ont fait avec sensi-
bilité et modestie -jamais l'once d'une
tonalité protectrice dans ces récits de
relations difficiles - dans une brochure
qui , pour descendre dans les abysses de
la misère, n'en est pas moins digne ei
même sereine.

Autre moyen de créer le contact avec
le public : les écoliers suisses de 10 à 1 î
ans ont été conviés à un concours - qu:
n'en était pas un puisqu'il n'y avait pa;
de prix - sur le thème de la solitude. Le;
travaux ont fait l'objet d'une exposi-
tion et on cogite actuellement dans les
13 postes de la Main tendue pour leui
trouver un prolongement plus glorieux
que des archives et plus communicatif
que le retour à l'expéditeur.

C'est l'augmentation des appels des
moins de vingt ans à leurs permanen-
ces qui est à l'origine de cette idée qui a
suscité plus de trois cents réponses sous
forme de dessins, de rédactions, de
montages graphiques ou audio-visuels
Sous la maladresse des expressions de;
jeunes écoliers, les idées et les senti-
ments sont d'une intensité presque
inquiétante. L'incommunicabilité est
hélas, de tous les âges. E.I

Le numéro
d'appel

Le 143 est prévu pour les moments
de crise : un numéro unique pour toute
la Suisse que desservent 13 stations, un
prix unique de 20 centimes quelles que
soient la distance et la durée de la
communication. Une facilité bienve-
nue qui comporte des risques. Quel-
ques "clients" ont fait du 143 leur
interlocuteur quotidien: toute une
frange de solitaires qui ont peu à peu
perdu le contact avec leur famille, leurs
amis, leurs voisins, appellent régulière-
ment la Main tendue, non pour crier au
secours ou pour demander un conseil,
mais pour raconter les petits événe-
ments de la journée, pour faire part de
leurs joies et de leurs peines. Un abus ?
"Nous voulons bien être un complé-
ment pour ces gens-là, remarque un
écoutant , mais c'est navrant que nous
devenions un ersatz. Nous les encoura-
geons à sortir, à engager la conversa-
tion avec les voisins, à téléphoner à des
connaissances... Mais toutes ces dé-
marches demandent un effort. .Nous
appeler, c'est la solution confortable."
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Nombre d'appels toujours en progrès
sion

11 serait étonnant qu'un tel service ne
soit pas assailli à l'occasion par de
mauvais plaisants mais ces farceurs
d'un appel, les écoutants les trouveni
moins pénibles que les "abonnés":
"ceux qui nous cassent les pieds, et les
oreilles, jour après jour. Il arrive que
nous devions faire appel aux PTT poui
nous en débarrasser."

Puisqu'il n'y a qu un numéro à trois
chiffres unique pour toute la Suisse, on
contacte d'office la station d'écoute de
son arrondissement. Pour Fribourg,
l'écoutant peut être à Berne, à Bienne
ou à Lausanne.Pas pour des raisons de
discrétion mais parce que le canton de
Fribourg n'a pas un réservoir de popu-
lation suffisant pour occuper un poste
24 heures sur 24.

Parce que la voix du répondant de
notre région ne nous revient pas, ot
pour toute autre raison, nous somme:
toujours libres de former un numérc
d'appel avant le 143 et de choisir ains
une destination précise. Inconvénient
on paie le prix normal de la conversa-
tion car on ne bénéficie plus alors de \i
fleur offerte par les PTT. Cette recher
che hors du réseau est parfois motivée
par des raisons linguistiques. "Mai;
assez rarement. Il y a en principe de:
permanents bilingues dans chaque
poste et les étrangers appellent rare
ment la Main tendue.

Le 143 peut aussi - et le fait volon
tiers - servir de relais ou d'office d'in
formation pour qui a besoin d'ur
secours ou d'une adresse précis, médi
eaux ou sociaux par exemple. E.I
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: 25 ans de cœur à l'écoute

Un parle, l autre écoute
Un des travaux d'élèves exposé:

Une main tendue, une oreille atten-
tive, un ami qui quelque part est dispo
nible. Mais qui est-ce?

Des bénévoles pour la plupart qu:
viennent de tous les horizons et pas
seulement des professions sociales ei
psychologiques. Des amateurs
alors ? Oui et non. Oui en ce sens
qu 'ils ne se veulent pas des «pro» qu
réagissent en experts. Non car les écou-
tants sont des gens triés et formés.

Les candidats à l'écoute sont trè:
nombreux dans toutes les régions di
pays. Nombreux sont aussi ceux qu:
sont écartés. C'est qu'on exige d'eux de
solides qualités de bon sens, d'altruis-
me, d'intuition. Et des réserves nerveu-
ses. «On n'aide pas sans douleurs»
relève l'un d'eux. Il faut s'attendre i
être agressé, insulté, poussé dans se:
derniers retranchements. Il faut con
certer sa force de persuasion, sa ruse
parfois, pour maintenir un contact fra-
gile car on sait que l'autre peut à toui
moment raccrocher.

L'écoutant constate qu 'il est loir
d'être toujours en position de force

Un des travaux d élèves exposes

«La Main tendue» a aussi ses dessinateur:

«L'autre est en position de conflit avei
moi : il attendait de ma part patience e
équilibre mais cela lui fait du bien de
découvrir aussi mes faiblesses.» Para
doxalement, le rôle de l'écoutant es
souvent d'avouer son impuissance
Beaucoup de ceux qui appelent cher
chent quelqu'un de fort qui résolve
leurs problèmes et sont déçus de cons
tater que nul ne peut les décharger de
leurs responsabilités. Cela peut débou
cher sur un dialogue de sourds, ou bier
alors «le simple fait d'exposer son souc
lui suffit à voir plus clair et alors il nou:
remercie chaleureusement alors qu'or
n'a pratiquement pas dit un mot.»

Cela ne marche pas toujours e
l'écoutant peut écoper d'une violence
qui ne lui est pas destinée : Est-ce que
je dois ramasser les éclats de lave, me
laisser aller à les renvoyer?» Eluder e
faire semblant de rien n'est pas souven
la bonne solution. Ainsi que le formule
avec à propos un écoutant : «Quanc
quelqu'un tape dans un mur, il ne fau
pas mettre le mur sur roulettes, parce
qu'on n'en finirait pas».

Inutile de dire que le futur écoutan
est formé théoriquement à tous le:
aspects des conflits relationnels : il es
aussi astreint à des exercices pratique:
qui exigent de l'engagement, comme
les jeux de rôle, avant d'être entraîne
progressivement à l'écoute. Cela lu
permet de garder son sang-froid et ur
esprit critique nécessaire face au chan
tage par exemple : «Il faut faire com
prendre à notre interlocuteur que di
bonnes relations entre nous ne peuven
être basées que sur le respect mutuel e
pas sur la manipulation.»

Mais on a beau être équilibré et biei
préparé, on n'est pas inentamable et i
peut arriver que le doute s'«installe.)
Au nom de quoi demander à quelqu'ui
de supporter l'insupportable quanc
moi-même, dans une situation privilé
giée, je digère mal mes échecs, j'ai peu
de ,souffrir».

Pourtant l'impuissance même di
l'écoutant peut être une chance. Il n':
aucun moyen de vérifier les dires d<
son interlocuteur , aucun moyen di
rétablir le contact si l'autre coupe
l'appelant se sent donc à l'abri pou
aborder des sujets qu 'il ne confierait i
aucun «puissant», un médecin pa
exemple ;c est lui qui a appelé, c'est lu
qui mettra un terme à la conversation
une situation qui détend.

Si personne, et pour cause, ne si
plaint ouvertement de l'attitude de;
écoutants de la Main tendue, personni
non plus ne chante leurs louanges su
les toits. Parfois, ils reçoivent un mo
ou un coup de fil de remerciement. D
plus souvent, rien.

Décidément, les bénévole:
d'aujourd'hui ont la vie dure : ni recon
naissance, ni publicité, ni admiration
Mais une sélection où échoueraien
bien des cadres... E]



Nous cherchons à Fribourg ou
environs (max. 12 km)

VILLAS FAMILIALES
TERRAINS À BÂTIR

IMMEUBLES LOCATIFS
Ecrire à : C.P. 949,
1701 Fribourg.

A louer , rue de la Grand-
Fontaine 22, Fribourg

LOCAL COMMERCIAL
DE 15 m2

Fr. 400.- par mois ,
charges comprses.

® 037/45 27 07 17 1295

Je cherche pour activité non
bruyante

LOCAL
env. 100 m2, Fribourg ou
alentours, avec W.-C, télé-
phone, chauffage,

s 037/24 95 56.
81-60729

A vendre à Estavayer-le-Lac,
à 200 m du lac ,

CHALET
«Les Moustics» ,

3 pces, simplement meublées, avec
joli terrain, chemin de la Thiolley-
res.

Ecrire ou tél. e 022/96 64 19 à
Genève, de 18 à 20 h. à M™ Kauf-
mann-Roulin, 12, chemin des Ané-
mones , 1219 Châtelaine, Genève.

17-302936

V MAÎTRISEZ ^̂
LE PRIX DE VOTRE LOYER

en devenant
propriétaire d'un appartement

à Fribourg
Exemple: 6 pièces, divisibles au
gré du preneur. Cuisines agencées,
balcons, 2 salle de bains, W. -C.
séparés. Place de parc , garage.

CONDITIONS ET FINANCEMENT
TRÈS AVANTAGEUX

Contactez notre agence
Rue Saint-Pierre 28A

1700 Fribourg, s 037/22 50 21

mgijlmi
A vendre

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

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

Pour renseignements et visites

GAY- CROSIERSA
Pr̂ f************! Transaction immobilière

Ç\#J® 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

EN GRUYÈRE

VILLAS ET
MAISONS FAMILIALES

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

ta®
SERVICES -̂/

Agence immobilière
Liliane Raboud

Rue de Gruyères 14
1630 Bulle « 029/2 30 21

ou œ 029/2 53 32
17-13628

A vendre à la Grand-Rue à Fribourg

immeuble à restaurer
rez-de-chaussée magasin, 3 étages
+ combles.

Pour tous renseignements s/chiffre
17-606662, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A louer, à Fribourg,
rte dé Schiffenen

APPARTEMENT
4V2 PIÈCES

Fr. 1050.- + charges.
Entrée à convenir,
a- 037/28 31 95

17-302927

Urgent!
A louer à Corbières

grande maison
familiale

Loyer avantageux.

Rens. w 029/ 5 24 12 le soir

A vendre,

Siviriez
- très belle maison familiale de

8 pièces avec 1000 m2 de terrain
ou 4000 m2 de terrain.

A 15 minutes de Bulle et 20
minutes de Fribourg et Vevey à
vendre jolie villa de 2 apparte-
ments, un de 4 et un de 2 pièces, très
belle situation, vue dégagée,
Fr. 455 000.-.
Pour tous renseignements
s'adresser à:

mWm9mmWmXf mmm
r̂ tfà T w k\*\t

Case postale 16
Q37/75 3I 38 1564 Domdidier |

17-1572

A vendre, cause départ à Genève,
au dernier étage d'un immeuble

très grand
splendide

appartement
160 m2, cheminée, grand balcon,
vue imprenable sur la Vieille-Ville
et les montagnes, très bien enso-
leillé et absolument tranquille.

Offres sous chiffre 17-606647, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A vendre dans village tranquille à
12 min. de voiture de Fribourg

superbe villa mitoyenne
style ferme

comprenant 2 appartements, salon,
salle à manger et cuisine séparés par
des passages voûtés, cheminée,
belles salles de bain et jardin arbo-
risé avec étang. Beaucoup de
cachet.

Oi Tl COSMOVESTS.A.
I \V vJ 170° Fribourg/Switzerland

k 4/V^ A 6,RoutedelaCitéBellevue
l̂ ^

1! Téléphone 037-281261
;iMtMtwi*"f"#i*

1|

A louer à Domdidier
plein centre

magnifique appartement
de 5 pièces

haut standing, cuisine agencée
et habitable, cheminée de salon,

cave , galetas, etc.

Prix Fr. 1300.-/mois.

Libre dès le 1.8.1985 ou
date à convenir.

Pour visiter et documentation :
Régie Norbert Chardonnens SA

1564 Domdidier,
s? 037/75 26 43

STUDIO

A louer

GRAVIERE
à vendre,
20 km
de Fribourg,
gisement
50 000 m3 env

Ecrire
sous chiffre
17-302884,
à Publicitas SA
1701 Fribourg,

rte Joseph-
Chaley 17
Schoenberg.
w 021/63 35 58,
19-21 h.

17-302863

A louer
rue des Epouses

GRAND
STUDIO
MEUBLÉ
Fr. 740.-. Libre
tout de suite.

v 037/22 51 38.
17-302937

Urgent!
Etudiantes
cherchent

appartement
2Î4-3 pièces
Fribourg ou envi-
rons.

« 027/86 23 80
17-302920

A louer,
au Mouret.

bel
appartement
VA pièces
avec confort.

« 037/33 12 56.
17-302921

A louer

appartement
4 pièces, à Fri-
bourg, avec con-
ciergerie, pour fin
août.
Prix Fr. 607.-

® 037/26 52 76
le soir.

17-302929

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

aDDartement
4 l/i 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
17-1270

CHAMBRE
Rte de Marly

a louer

a- 24 19 88
avant 9 h.

ou dès 14 h
ou 22 80 01

17-4007

Couple sans en-
fants, cherche à
louer à l'année.

MAISON
3-5 pièces
ou petite
FERME

même sans con
fort.

Loyer modéré.

« 029/8 54 06
460981

A louer
dès le 15 juillet
1985

spacieux
appartement
de Vh pces
Tapisseries neu-
ves au choix du
locataire.

Loyer: Fr. 784.-
+ charges

=? 037/28 52 48
17-1615

Vente
de terrains à bâtir

L'Association des communes de la Broyé pour l'exploita-
tion du foyer «Salus Infirmorum» met en soumission-vente,
en bloc ou individuellement , les parcelles suivantes sises
sur le territoire de la commune d'Estavayer-le-Lac:

- article N° 3014 de 11 287 m2, non aménagé, sur la
route de Grandcour ,

- article N° 3019 de 16 950 m2, non aménagé, sur la
route de Grandcour,

- article N° 3005 de 10 936 m2, zone à aménagement
différé, sur la route de Grandcour ,

- 7500 m2 environ, avec ferme et maison d'habitation,
sur l' article N° 3179 au «Champ-des-Rames».

Sur demande, une visite sur place peut être organisée.

Les plans peuvent être consultés à la préfecture du district
où les offres sont à adresser jusqu'au 16 août 1985.

17-79198

BELFAUX •»-———
A louer à la rue Pré-de-St-Maurice

appartements
de conception moderne

0/2 pi6C6S dès Fr. /Dî/.— + frais accessoires

*T/2 plcCcS dès Fr. 3t0.~" + frais accessoires

Entrée: dès septembre 1985

REGIE VTïU JDE FRIBOURG SA

Pérolles 5 - Fribourg - » 037/22 55 18
¦ 

17-1617

MAISON
Costa Dorada
à vendre

(refuge)
en pierres restau-
rées, avec
10 000 m2 de
terrain.
« 037/63 25 06
le soir

Chambre
meublée
serait libre pour
l'été dans notre
appartement.
Louée de préfé-
rence à jeune fem
me.
•=• 037/24 81 50.

17-302919

A louer
à Romont

jolie villa
récente
5-6 pièces,
grands locaux
plain-pied. Con
viendrait évent
pour petit com
merce.
Libre 1er juillet.
«¦ 037/52 26 36

17-870

A louer au dernier
étage d'un su-
perbe immeuble

appartement
de 5rc pièces
avec cheminée.
Loyer: Fr. 1395
+ Fr. 200.-
acompte chauffa
ge.
Appartement tra-
versant compre-
nant de très gran-
des pièces.
« 037/2814 37

17-1615

iî
L' annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

I 

A vendre par voie de soumission
dans belle région fribourgeoise

ferme ancienne
sans confort

avec 1200 m2 ou 7200 m2 de terrain agricole

Emplacement très tranquille, isolé, accès facile, eau de
source privée.

Pour visiter et déposer les soumissions jusqu'au 25 juillet
s 'adresser à M™ Marie Oberson, La Neirigue,
«037/52 12 26

17-302938

Qiiartier A^"-™
GRANGES-PACCOT
Immeuble en construction:

- aux portes de Fribourg,
- dans le calme et la tranquillité,
- avec des accès faciles.

À LOUER

APPARTEMENTS
- 214 pièces dès Fr. 785 -
- 3 Vi pièces dès Fr. 940 -
- 4/4 pièces dès Fr. 1250 -
- 5 1/2 pièces dès Fr. 1350 -

+ charges
- Disponibles dès la fin 1985 -

Renseignements:

REGIES,!;/DE FRIBOURG SA

Pérolles 5 - Fribourg - « 037/22 55 18

17-1617

DEVENIR PROPRIÉTAIRE?
OUI, MAIS À QUEL PRIX?

Au cœur de la Gruyère, à Marsens (près Bulle), notre
système MAGMUR a résolu cette équation.
Nous construisons votre villa que vous terminerez selon
vos goûts et vos possibilités.

Fonds propres nécessaires:
de Fr. 25 000.- à Fr. 40 000.-

Si vous disposez d'un terrain ailleurs, demandez-nous une
offre. Nombreuses réalisations en Suisse romande.

Renseignements chez le constructeur:
B. SIFFERT SA, * 037/45 27 07

17-1295

A la Méridienne, chaque appartement '{
dispose d'une cuisine plein sud avec

accès sur la terrasse ou balcon
et d'un salon avec cheminée.

Demander la brochure



quelques

Emprunt en francs suisses

|g Inter-American
HP Development Bank

(Banque Inter-Américaine de Développement)

Emprunt 1985 (juillet) en deux tranches
de fr.s. 200 000 000 au total

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par
Standard & Poor 's Corporation ainsi que de «Aaa» par Moody's.

Fin de souscription
5 juillet 1985, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Tranche A de fr.s. 100 000 000 Tranche B de fr.s. 100 000 000

._ BVz% ._ 5%%
payable annuellement le 19 juillet payable annuellement le 19 juillet

Prix d'émission: Prix d'émission:
100% net 100% net
Libération: Libération:
19 juillet 1985 19 juillet 1985
Durée: Durée:
20 ans maximum 10 ans maximum
Remboursement: Remboursement:
le 19 juillet 2005. Possibilité de rembourse- le 19 juillet 1995. Possibilité de rembourse-
ment par anticipation à partir de 1995 avec ment par anticipation à partir de 1990 avec
primes dégressives commençant à 104%. primes dégressives commençant à 10116%.
Amortissements de fr.s. 4 millions p.a. entre Amortissements de fr.s. 4 millions p.a. entre
1990 et 2004 par rachats, si les cours ne 1987 et 1994 par rachats , si les cours ne
dépassent pas 100%. En cas ou les amortis- dépassent pas 100%.
sements seraient effectués au maximum , il
en résulterait une durée moyenne de 15,2
ans.
Titres: Titres:
Obligations au porteur Obligations au porteur
de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000
Cotation: Cotation: .
sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle , sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle,
Genève, Berne et Lausanne. Genève, Berne et Lausanne.
No de valeur: 879.737 No de valeur: 879.740

Les banques et établissements financiers soussignés tiennent à disposition des bul-
letins de souscription, ainsi qu'un prospectus complet en langue anglaise.

901911

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement des Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland (Switzerland) Banque Générale du Luxembourg
(Suisse) S.A.

Crédit Commercial de France (Suisse) S.A. Chase Manhattan Bank (Suisse)
Commerzbank (Schweiz) AG Deutsche Bank (Suisse) SA
Genossenschaftliche Zentralbank AG Lloyds Bank International Limited
LTCB (Schweiz) AG Mitsui Trust Finanz (Schweiz) AG

Fribourg, Pérolles 7

(armoires ou bahuts
contenances diverses
pour toutes les bourse;

la gart

IHpHHBHI
La gorgée qui désaltère!

Nos rafraîchissements font face à toutes les soifs.
O f t

O

\ jST"""̂  "**̂ àv P'|r rempli.': '

\ o AA—Aj y  Boisson estivale
^-- —*̂ «Swccl littlc Susy».

ÇLrF Désaltérante, fruitée
71 et fraîchement pétillante.

SuTlà 2'90

Restaurant MIGROS

i ^Sl̂ X.FRIGOS- \J  ̂ X
CONGÉLATEURS MARCHE

s uu Udiiuis/ ;m*gmÂ usm ===== ^̂ ==

lances diverses ymmwrw
outes les bourses st)

Rte des Arsenaux 22
1700 Fribourg, «037/82 31 01

. . JSH»

Gagnez diU^mps!
Si vou^etes prisse,
avantrvotre train\
restaurez-vous au
BuffeVExpress h^ll di

BuKçl de l̂ Gare
J. -C. MoTBT rribourç

Club de
rencontres
amitiés - loisirs

«032/22 76 81.
80-72

A vendre

souffleur
engrangeur
avec Electromo-
teur

«037/36 12 71.
17-175:

ANTIQUITÉS
Grande
exposition
s/rendez-vous.
Fritz Tschanz
Cressier/Morat
« 037/74 19 59
« 22 66 00

17-163;

A vendre

LAND ROVER
109,
série 3, 1976,
châssis long,
100 000 km,
équipement raid.
Prix à dise.

« 037/75 29 24.
17-30293 1

A vendre

Land-Rover 88
mod. 1970, avec
cabine, révisée,
Fr. 6200.-,

VW Coccinelle
1300
1970, moteur
15 000 km,
Fr. 2500.-.

Renault 12 TL
1976, 80 000
km, Fr. 2200.-.
Toutes les voitu-
res sont experti-
sées.
« 037/38 12 67.

17-17CK
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Il mÊtmmmm\wmmm ̂ un.ju, ui aussi ion.
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...

llll K£i4uil>ltSr ]fwi 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

Hll BSffiEB^Ôh^Ô 6̂anŝ ^̂
Lee Marvin, Ernest Borgnine, John Cassavetes

Charles Bronson - George Kennedy - Robert Ryan

Lfcb DUUZfc 5ALUr*AHUÎ>
Un film de Robert Aldnch

IIIH USU-Nri BHvTTCOTON^C^nTso
VO angl. s.-titr. fr. ail. -16 ans

Festival du film fantastique

FRANKENSTEIN MEETS WOLFMAN
- Frankenstein rencontre le loup-garou -

 ̂ Prix unique Fr. 7.- 

llll I IU3JUI Kernie^our̂ 0h^0 8̂ ans. Prix
de la mise en scène

Cannes 85 RENDEZ-VOUS d'A. TÉCHINÉ
L'étincelant joyau d'un film qui envoûte et possède I

I mSâmm\\m\ ^oTS^e n̂̂ orûXlb t̂èTéo
^

, Grande réédition du chef-d'œuvre de M. FORMANI
M AIR I ot tho cnn china inl

Avec John Savage et Treat Williams.

IIIH |îi£Kfl r||^Demierjour^Ôr745 - 10ans. 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 le spectateur !

I El|&[&|liflB 21h. - En français - 16 ans
I In film phrir- Aa \e\V\t\ Pranl/ûnhoimor

I KilSlSÉLSJâV T̂h. - En français - 16 ans
Un film choc de John Frankenheimer

A ARMES ÉGALES
Un drame sannlant aiJX ffffits fulnurantsl

A ARMES ÉGALES
Un drame sanglant aux effets fulgurantsl 

SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoireSEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire
Je/Di/Ma/Me 15h., Ve/Sa 23h.

Cette semaine : SHOW YOUR LOVE j

IMHM
¦ m̂ Â 

w M̂ 
m. B̂ WÊmm

rjfffffà I \ 1 \ &*_ %m mwzWÊ I "*¦ \| mV x?

m%mM' ^̂  rmUm^̂ ™» % \MJLH™^ wm I
16ans rév. ^| carte obiig. \l 037/22 67 67 Ski¦-" saBL £*

Samedi 6 juillet dès 20 h. \ ̂ WT -̂f..-.

Vuistemens-en-Ogoz SkiÀ
Lisière de forêt - plein air // l̂ MGll

Bars - restauration chaude. M Jff^'^M
Org.: Jeunesse Vuisternens ^̂ ga|r̂ kL_-^B

BANQUE DE L'ÉTAT \ÀW\DE FRIBOURG H
5% emprunt 1985-1996

de Fr. 25 000 000.-
Le produit est destiné au financement des opérations de crédit.

CONDITIONS:
Délai de souscription: du 3 au 9 juillet 1985, à midi.
Intérêts: 5%, coupons annuels au 31 juillet.
Prix d'émission: 100%
Durée: 11/9 ans.
Libération: 31 juillet 1985.
Coupures: titres au porteur de Fr. 1000 -, Fr. 5000 - et Fr. 100 000 -
nom.
Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

Les bulletins de souscription peuvent être obtenus aux guichets des banques sur les places
bancaires en Suisse.

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
'__L_i , 17-803

7*Ji V IVIARSEIMSZ vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 juillet
A* 7 \ W *A 
Ŵ  ̂ Grande cantine chauffée: MONTS-DE-MARSENS / LES PRARYS

BARS - JEUX - ANIMATION - entrée libre

20 h. 15 LOTO RAPIDE
Fr. 5000.- de lots
20 séries
Abonnement Fr. 10.-
Carton Fr. 3.- (4 séries)

22 h. 30 BAL avec le duo

VENDREDI 5 JUILLET 198E

J.-MARC MAUROU*

RACLETTES - SAUCISSES

SAMEDI 6 JUILLET 1985 DIMANCHE 7 JUILLET 198E

A , - ,  «A MVP MHI II IIIIF 10h - MESSE chantée
17 H. 30 FETE POPULAIRE avec le chœur mixte de Riaz

et partie récréative avec dès 11 h. CONCERT-APERITIF
- «Maquignons», groupe avec les accordéonistes

de fanfare de Tramelan
- Duo Thierry Châtelain et Albin Fleury, cor des Alpes

RAI 
APRÈS-MIDI RÉCRÉATII

£\j M. ov OrW\m avec le groupe

avec LORD MUSIC «Au Fil du Temps»

RACLETTES - SOUPE DE CHALET Du° «ATLANTIS»

ASSIETTES GRUÉRIENNES ASSIETTES JAMBON - MENU DU JOUI
SAUCISSES - SANDWICHS

IIÏ8I i l u ,
CLUB DES ACCORDEONISTES DE MARSENS, VUIPPENS et en\

Ce soir 3 juillet, à 20 h. 30

Gisèle Ratzé
Une nouvelle voix et une personnalité
attachante à découvrir.
A 22 h. 30

De la perfidie des choses
Cabaret-théâtre sur les propos de
Karl Valentin, interprété par le
T.O.U.F. Mise en scène: Klaus
Hersche. Soirée complète: Fr. 15.-
Nocturne seule: Fr. 9.- En cas de
temps incertain, le » 22 59 57 ren-
seignera.
Belluard stranger in the night?

ANTIQUITES

chez «BOUBI». Je
suis acheteur de
meubles anciens,
bois de démolitioi
de vieilles fermes,
vieux bassins en
pierre et poutres
en chêne.

Yves Piller
Dépôt
Corminbœuf

« 037/ 45 21 71
ou privé
« 037/ 33 34 3;

-/ ¦ ¦ ' y y -  :

 ̂ ISS^-. m̂lmfm
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Halle du Comptoir de Fribourg

Jeudi 4 juillet 1985, dès 20 h.

Extraordinaire
loto rapide
20 x 700.-

20 quines = 20 x 50-
20 doubles quines = 20 x 150.-
20 cartons = 20 x 500.-

Abonnement: Fr. 12.- / Carton: Fr. 3.-
pour 5 séries

Org. Fond d'apprentissage des syndicats
chrétiens

PRESQUE POUR RIEN
Qu'on se le dise...

ENFANTS: de 9.— à 49.—
DAMES: de 9-— à 79.—
MESSIEURS: de 9.— à 99.—

Voyez nos vitrines

DE VRAIS SOLDES
autorisés du 1er au 15.7.1985

Chaussures

Olympia
1700 FRIBOURG - rue de Lausanne 72

® 037/22 10 38



SAMEDI 6 JUILLET 1985, À FRIBOURG ^̂
,*A4& OUVERTURE DU MAGASIN ^̂ A —̂

/ àWamW^ CLEFS ET SERRURES ^^^̂ fe
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 ̂ NOUVEAU: SERVICE 24 HEURES - TOUTES LES CLEFS PEUVENT ÊTRE OBTENUES 
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\Smg/ SCHWALLER ET GASSER , ARCADES DE LA GARE 17-18 , FRIBOURG , ^ 037/22 85 75 >gMÉy

¦ /Wl-S 1 économiser
Un nouveau nom SUT
Un nouveau cadre _ _ _ , , ., ,
Un nouveau personnel qualifié là publicité

DÈS MAINTENANT VOTRE , -
f vmilnir

NOUVEAU GARAGE! t cai TUUtuu

GARAGE . récolter
DEMIERRE SA V»™ av01'

(anc. Beau-Site S.à r.l.) ^wO Seiïie
ouvert le samedi, -B- 24 28 00 ' / ï ïv)  _y^o

Rte de Villars 13, Fribourg \ . \ \S —fîyti\ 4̂ jk*AM\ i /̂/^^̂

H
UnUâ /̂UamakU /^kVVH T^
PEUGEOT TALBOT l 2__

1482 SÉVAZ © 037/63 35 35
A 20 min. de Fribourg

Pour l'hiver 85-86
abonnements disponibles en soirée

de 18 h. à 22 h. dès Fr. 750.-
Les réservations fermes prises avant fin août
1985 donneront droit à 5 heures gratuites

Profitez-en !
Réservation et renseignements au
037/63 35 35 17-2609

récolte
Nouveau f |/au Pays
vendu A y m de la fraise
seulement A\ «gc/Sf .„ ,. .„ ,
au Pays AÛW 1̂*2*1 Chaque jour de 9 a 1 9 heures
de la mmiAmKÏ  Bu"etin de recolte

Mm WM Prix par 1/a kg vbr^^V ¦

^Hf PS V ̂ è  ̂/(̂ gi\ '̂/A
®̂È Utâ$rla fraise est ^̂ ^ "̂-̂ .M m  ̂J*-**-» ̂ 'ouvert au public ^̂  ̂ ^—mmr^m»

également le samedi *( NEYRUZ]*
et I* dimanche de 9 à 19 heures. 

Joindre l'UTILE à l'AGRÉABLE...
C'est ce que nous vous proposons chaque JEUDI, de 18 à 20 heures, route de Fribourg à
Tavel.
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L'UTILE... c 'est visiter nos expositions.

L'AGRÉABLE... c 'est déguster gentiment notre assiette campagnarde.

Vous êtes reçus en amis, vous parcourez nos 7000 m2 sans aucune obligation
d'achat.

ĵ CPf f̂t )̂ MEUBLES 1712 TAVEL ^441044

m̂ f̂ à ÂX—WjAwL mSW.i.Wmr Nouveau: exposition de meubles de bureau: 700 m2

^̂
r̂ ^FTx^̂ ^.

riquMeDw
A. centre de relaxation ..

vous propose l'initiation à la pratique
du

PREMIER CAISSON
D'ISOLATION SENSORIELLE

À FRIBOURG
Cet outil de relaxation révolutionnaire
vous aidera à : combattre le stress et
la fatigue , renouveler votre énergie,
augmenter votre potentiel créatif ,
explorer plus profondément votre
personnalité.
53, route du Jura *¦ 26 20 25

L J
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neufs + occasions \ ffl
Claude Seydoux
029/2 23 94 - MORLON

ICI
votre annonce
aurait été lue

par près de

90 000
personnes
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Bureau d'études techniques chauffage et
ventilation cherche

DESSINATEUR
EN CHAUFFAGE

avec quelques années d'expérience pour
travail dans une petite équipe.

Prendre contact avec
ENTERTECNIC ENGINEERING
route de la Gruyère 16
1723 Marly, « 037/46 46 06.

17-79190

BMW 320 i
1984, 46 000
km, rouge, exp.,
options + pneus
hiver et chaînes.
Prix à discuter.

«037/31 1331.
17-79203

UN CHAUFFEUR
Nous cherchons

DE TRAIN ROUTIER
Entrée tout de suite ou date à conve-
nir. Place stable et bonnes conditions
de travail.
Veuillez vous adresser à: Bùrgy et C6

Fromages en gros, Neuveville 7,
1700 Fribourg. * 037/22 31 53.

17-79204

On cherche pour le 1"r août

UNE GENTILLE
SOMMELIÈRE

connaissant les 2 services.

Famille Clément
Hôtel de la Croix-Blanche,

Domdidier. « 037/75 12 81
17-79201

' i i  m ¦ f m m i ii i ii

monteurs électriciens

installateurs sanitaires

monteurs en chauffage

menuisiers-charpentiers

ferblantiers-couvreurs

L-j i»Jl II pro montage sa
' 24 , rue St. -Pierre

1700 Fribourg
037 22 53 25/26

MOTARDS ATTENTION »
'̂ N M̂imW* m L̂

DÉPARTEMENT MOTO
un choix en toutes dimensions . ., tAy- M~MTT1%IT,i~M¥*
des pneus: fcLa

§

J|» MICHELIN

¦ IRELLI
Montage + équilibrage électronique

PRIX
«SYMPAS» -|

loi
jw Ĵ >' CENTRE DU PNEU MW

FRIBOURG route des Arsenaux 5 «037/22 1177 J.VOLERY Î

"•••" *»»i »<» «« i«

mécaniciens
méc. générale
mécaniciens électriciens
mécaniciens monteurs
tourneurs fraiseurs
ouvriers d'usine

'—i mm*m m pro montage sa¦ 24 . rue St -Pierre
1700 Fribourg

037 22 53 25/26

En période difficile, les

EMPLOIS
sont réservés aux meilleurs. C'est
pourquoi il importe aussi de
s'adresser à une agence très qua-
lifiée et travaillant avec le plus
grand sérieux.

INTERSERVICE
Case postale 431
1701 Fribourg

''(?̂ hz&>' A*******

\k e e° so<*- S
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- Mon pauvre petit , fit-elle d'une
voix étranglée, avant de s'emparer de la
bouteille de sherry.

- J'ai été élevé par mon oncle
maternel et sa femme, poursuivis-je ,
Des gens bien. Corrects. Bons. Géné-
reux. Il n 'empêche... Rien ne remplace
l'amour d'un père ou d'une mère. Le
fait de pouvoir dire «Papa », «Ma-
man»... J'étais si petit quand ils ont
disparu. Les souvenirs, vous savez...

- Les souvenirs, dit-elle en hochanl
la tête comme une poupée désarticulée
Oh oui , les souvenirs...

- Avez-vous un album de famille.
Madame Stonehouse ? demandai-je
doucement.

L'heure qui suivit fut des plus éprou-
vantes. Horriblement ennuyeuse,
Courbée sur l'album qu 'elle avait sorti
d'un petit secrétaire en noyer, M™
Stonehouse me commentait les photos
l'une après l'autre, en agrémentant sor
récit d'anectodes insipides. A interval-
les réguliers, j'émettais des grogne-
ments qui pouvaient passer pour des
exclamations de surprise teintée
d'admiration.

Les fiançailles : une assemblée guin-
dée. Les noces proprement dites: le
costume austère et l'air sinistre du
marié, la mine réjouie et les fanfrelu-

ches de la poupée enrubannée. Une
maison bourgeoise, à Boston. Glynis le
jour de sa naissance, nue sur une peau
d'ours. Des parties de campagne. Des
pique-niques au bord de l'eau. La pla-
ge. Powell à dix ans, les yeux rivés sui
l'objectif. Des jeux de ballon. Des
photos de groupes. Une kyrielle
d'amis. Puis, progressivement, plus
rien. Fini les amusements. Des photo-
graphies sévères. Des portraits. Yale
Ula, Glynis, Powell. Des figures sans
joie. Des yeux vides. Une famille er
voie d'extinction.
- FIN, annonça M™ Stonehouse er

se penchant pour emplir de nouveau
son verre.

Rapide comme l'éclair, je retirai une
photo récente de Glynisde l'album et h
glissai dans ma serviette.

- Remarquable, dis-je, en reprenam
appui contre le dossier du divan. Toui
à fait remarquable. Le bon temps. Elle
se tourna vers moi. Un regard vague
éteint.

- Oh oui , dit-elle. Le bon temps.
Des bébés adorables. Gentils comme
tout. Glynis ne pleurait jamais. Jamais.
Powell, parfois, souvent même, mais
Glynis, jamais. C'est fini.

Je n'osai lui demander ce qu'elle
entendait par là.

- L'océan, continua-t-elle. Les ter
res lointaines. Je sais que c'est fini.

- Madame Stonehouse, demandai
je avec anxiété. Est-ce que vous voui
sentez bien?

- Quoi? fit-elle. Eh bien , ma foi
peut-être, devrais-je m'allonger un ins
tant. Les souvenirs... Il y en a tant..
Trop...

- Bien sûr, dis-je, en me levant. J<
comprends. Je vais appeler Olga.

La domestique m'attendait dans h
salle à manger. Assise à la longue table
les sourcils froncés, elle feuilletait
«Les Secrets de la mécanique».

- Olga, dis-je, je crois que Mme Sto
nehouse a besoin de vos services. A
mon avis, elle ferait bien de regagner s<
chambre.

- Oui ? (Elle se mit debout , bâilla
s'étira). J'y vais. Effie Dark était dans h
cuisine, penchée sur son fourneau, une
grande cuillère de bois à la main. Sor
visage poupin s'éclaira instantané
ment.
- Monsieur Bigg ! s'exclama-t-elle

Vous étiez là ? Et je n'en savais rien
Allez vite vous asseoir.

Elle posa l'ustensile, s'essuya les
mains sur son tablier, et vint me rejoin-
dre.

Comment allez-vous, Effie ? Ça me
fait bigrement plaisir de vous revoir.

- Dites-moi, jeune homme, gronda-
t-elle. Vous êtes pâlot. Couveriez-vou:
une maladie, par hasard ?

- Non, non. Je suis juste un pet
remué, c'est tout. Je sors d'une longue
conversation avec Mmc Stonehouse.

- Oui, soupira-t-elle. Je vois. Sor
état empire de jour en jour.

- Pourquoi? demandai-je. Que lui
arrive-t-il ?

- Difficille à dire . La disparition de
son mari, je suppose. Et le déménage-
ment de Powell. Et la façon dont Glynis
se comporte. C'est plus qu'elle n'en
peut supporter, j'en ai peur.

- Comment Glynis se comporte-
t-elle ?

- Bizarrement. Un vrai glaçon. Elle

commandement M^fc-^fetf-
mml' jurr̂ " ^̂ Ir̂ ^MJ
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IMODEMARKT
I SWISS DYNAMIC SYSTEM

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

I

Un(e) employe(e) économiser
de maison sui

propre, travail raffiné, sachant 1* publicité
cuisiner, est demandée par I c'est VOUloîl
Mission diplomatique à Berne, I ,
urgent. TeCOltei

sans avon
\!f*7S seméProcrédit I .03 1 /44 82 2*¦ ¦ '•^%»r" **rr *•«¦¦• ¦ de 9 à 13 h. ou

à partir de 20 h.

(0emm| C-Vv^s

05-2281Toutes les 2 minutes

quelqi bénéficie d un «Procredit*

vous aussi

pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

•»¦ 

—

Veuillez me ver
Je remboursera

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

^XJ I Le camp de jeunes des

\E CHIFFONNIERS
Fr DE L'ABBÉ PIERRE

ouvre ses portes lundi, 1"» juille
1985, place Notre-Dame 168, à FRI
BOURG. Nous recevons et NOUÎ
RÉCUPÉRONS (à votre domicile)
les meubles, habits, vaisselle, livres
bibelots, etc..
Appelez-nous au •» 24 55 67
Merci de votre aide et de votre
accueil. 22-91:

a adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fribourg. Rue de la Banque

| Tel 037.-81 1131 er M3 |

rapide
simple
discret
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FEUILLETON
monte dans sa chambre et ne descenc
que pour dîner. Jamais un sourire
Jamais un mot gentil.

- Est-ce récent?
- Oui. Avant votre dernière visite

elle agissait différemment.
Elle resta là à me regarder, un sourin

malicieux au coin des lèvres. Je décida
de me jeter à l'eau. Si elle répétait me:
paroles à Glynis, tant mieux. Je lu
parlai donc de la tentative d'empoison
nement. Elle m'écouta sans broncher e
ponctua mon récit d'un hochement d<
tête.

- Vous êtes de la police ?
- Non. Mais je travaille comm<

enquêteur-chef dans l'étude juridiqu <
qui représente le professeur Stonehou
se.

- Vous me soupçonnez de l'avoii
empoisonné ?

- Voyons Effie ! Bien sûr que non
Pas vous !

- Glynis?
- Peut-être. Comme vous le savez

1 arsenic est un produit rare, réservé i
certains spécialistes et officines. Glyni;
avait-elle un moyen de s'en procure!
facilement ? C'est la question que je me
pose. Et pour la résoudre, j'ai besoin de
connaître le nom du cabinet médica
qui l'a employée un temps comme
salariée.

- J'aimerais mieux pas, dit-elle pré
cipitamment.

- J'avais l'intention de demander i
Mmc Stonehouse, mais vu son état..
Effie , il me faut ce nom.

Elle me dévisagea. Un silence lourd
pesant.
- Si ce n'est pas moi, ce sera quel

qu 'un d'autre, Effie.
- Oui, fit-elle en opinant tristemen

du bonnet.
Péniblement , elle se leva et , le doi

voûté, gagna la porte. Quelques minu
tes plus tard, elle était de retour , ur
bout de papier au creux de sa paume
« Laboratoire d'analyses médicales di
docteur Seder», avait-elle griffonné. I

y avait aussi l'adresse et le numéro di
téléphone.

- Je l'avais dans mon calepin , m'ex
pliqua-t-elle. Au cas où nous aurions ei
besoin de la joindre de toute urgcn
ce.

- Quand a-t-elle donné sa démis
sion?

- En juin de l'année dernière, ji
crois. Ou en juillet.

En d'autres termes, pensai-je, peu di
temps avant que son père ne tomb
malade...

- Au fait, s'agit-il bien d'une démis
sion? Ne l'aurait-on pas congédiée
plutôt ?

- Non, non , elle est partie de soi
plein gré. Ce travail l'assommait , visi
blement.
- Effie, avez-vous jamais entendi

parler dans cette maison d'un hommi
du nom de Godfrey Knurr? Un pas
teur.

- Godfey Knurr? Non.
- Glynis est-elle une femme pieu

se?
- Non , pas particulièrement. Elli

est épiscopalienne , comme ses parents
mais ça fait belle lurette qu 'elle ni
pratique plus. Cela dit , c'est une femmi
profonde, abîmée dans ses pensées.

- Oh oui, lançai-je. Pour être pro
fonde, elle l'est. Comment était-elli
avant la disparition de son père ? Gaie '
Enjouée ?

- Elle n'a jamais été très expansive
vous savez. Disons qu 'elle était moin
taciturne que maintenant. C'est sim
pie: j'ai l'impression d'avoir affaire ;
une muette.

- Ce que je lui ai dit ne lui a pas plu
manifestement.

- Que lui avez-vous raconté ?
- Pas grand-chose, en vérité. Nou

nous sommes contentés de parler arse
nie et empoisonnement.

- Non ! Ce n'est pas vrai ! Ne mi
dites pas que...

- Rassurez-vous, Effie. Je ne lui a
pas fait part de mes soupçons.

(A suivre,

Lave-vaisselle.
Silencieux, super-économes d'énergie

^
-—— '• ;—"""----s6' possédant une corbeille ajustable

(Cf Jlen hauteur, les !ave-vaisselle Therma traitent
N=i-_. _—-^*1 impeccablement toute vaisselle souillée.
| > " ¦ La nouvelle famille Therma existe

t yen blanc Perla, brun Therma ou
%

 ̂
J totalement intégrable à l'agencement.

"therma
fait meilleur usage de l'énergie.

Demandez des imprimés à Therma S.A., appareils électroménagers , case postale, 8021 Zurich,
Tél. 01/491 75 50. Suisse romande: THERMA S.A., 1020 Renens. Tél. 021/35 14 21.

L'Industrie M
graphique u\W

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaire;

Désintoxication des fumeurs
Déshabituation de l'excès d'appétit
(traitement individuel)
Jeudi 4 juillet, à l'Hôtel Duc
de 16 h. à 20 h.
A. Gunzinger, guérisseur. Bielstrassc
® 065/52 26 52

Bertold, Fribourç

2540 Granges.
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Elles jouent leur rôle en cardiologie: les digitales
Parmi les plantes qui contiennent des substances cardioactives (Adonis,

Ellébore, muguet, entre autres), émergent deux espèces de digitales. Elles
permettent à l'industrie pharmaceutique de confier au médecin des médicaments
finement modulables pour le traitement des maladies cardiaques. Cette plante
toxique devient hautement médicinale par le dosage fin de ses substances
reconnues par la science.

Un esprit perspicace découvre dans
le mot digitale le terme Digitus (le
doigt). Effectivement, leurs fleurs, dans
le détail , se présentent comme les
doigts d'un gant. Certains noms popu-
laires et pittoresques ont la même origi-
ne: Gant de bergère, Gant de Notre-
Dame, Gantière, Gantelée, Fingerhut
en allemand, Fox-glove en anglais. La
digitale pourpre est, chez nous, une
belle plante d'ornement, alors que la
digitale laineuse est uniquement culti-
vée pour l'industrie pharmaceutique.

Impressions d'un passant
à Lausanne

Je n'ai connu par la suite qu'une
Française, Mme Sériex, qui eût une telle
aisance dans le déchiffrage. On venait
de lui envoyer - c'était à Veytaux-
Chillon - la partition de «L'Or du
Rhin» que l'échéance de quarante ans
de privilège avait permis d'éditer chez
Riccordi; et elle jouait ça à première
lecture, comme si elle le savait par
cœur. Moi qui ai tant de difficulté à
déchiffrer, je lui témoignai mon éton-
nement. - «Comment faites-vous?» -
«Je lis ça comme le «Figaro. » Ce que
j'admire le plus dans ce souvenir, c'est
l'exemple si bien approprié à elle, à lui
et à leur quartier , à Paris, de ce jour-
nal.

Peu après, elle mourut, laissant
Sériex dans un désarroi dont il n'est pas
revenu. Ils habitaient , entre l'avenue
de Wagram et l'Etoile, un immeuble
dont ils étaient propriétaires. Ils étaient
au rez-de-chaussée.

La dernière fois que je m'y trouvai,
Sériex était arrivé en trombe et un
vieillard passait par la fenêtre le buste
de madame lavé à l'eau de javelle pour
le faire sécher sur le trottoir. Sériex
vendait un lot important de choses. Je
lui ai acheté cent francs un harmo-
nium. Je suis bien heureux de
l'avoir.

Il avait aussi, cet extraordinaire
homme au regard de marcassite, une
bibliothèque en poirier teinté où, der-
rière déjà d'autres livres, se trouvait en
deux rangées toute la collection à cou-

La pourprée
La digitale pourpre (Digitalis purpu-

rea), à droite sur notre dessin, est une
plante bisannuelle ; il lui faut donc 2
années entières pour s'épanouir dans
toute sa splendeur. Nous observons, le
moment venu vers la fin du mois de
juin, comment les doigts de gant rouges
fleurissent de bas en haut de la longue
tige florifère. Ils s'orientent tous du
même côté, à savoir celui qui reçoit les
rayons solaires. Tandis que les derniers

ssin : Rita Schoepfer

verture bleue, de la petite bibliothèque
nationale. C'était un dépôt. Ils avaient
été entreposés là par la comtesse de
Grignan (il se peut que ce ne soit pas ce
nom, mais peu importe).

J'eus très envie de certains volumes,
commodes à tenir en poche, à cause du
format, pour lire pendant les trajets. Je
pensais que la comtesse, comme tous
ceux qui entreposent quelque chose ,
n'avait de plus ardent désir que de s'en
débarrasser.

Je me trompais bien. Sériex, avec ce
miroitement magique, était une belle
âme. Il avait préparé une grande pas-
sacaille d'orgue dont les solutions me
laissaient dans l'extase. Actuellement il
vit encore, et en bonne santé, j'espère,
mais où est-il ? Il y a longtemps que je
ne sais rien.

Cette propriété est bien triste. Les
amoureux la saccagent. De vieux chats
y viennent mourir dans les buissons.
Diaghilew ne tarda pas à la quitter pour
aller s'installer à Venise où une piqûre
de moustique l'emporta dans l'au-
delà.

En m'éloignant , je vois que non
seulement le mur, mais tout l'immeu-
ble est en réparation.

Les grilles sont revernies en noir et
dorées. Le nom est repeint. On a
raison. Cette propriété qui est immense
peut vaincre le sort et redevenir belle.
Car elle a dû l'être au temps probable-
ment où elle descendait jusqu 'au lac.
Puis il y eut ce sentier aussi important
qu'une route, où s'écoulent des milliers
de promeneurs le dimanche. Elle fut
alors séparée du rivage par un bête de
mur. Il n'y eut plus que le haut qui fut
habitable.

A droite du sentier, c'est donc un
mur: à gauche une petite prairie avec
des bambous et des bancs, probable-
ment conquise sur le lac. Ensuite, à
droite, encore des murs d autres pro-
priétés, mais moins belles, et morce-
lées, où on construit; à gauche, tou-
jours le lac, mais tout près : le sentier se
resserre et toute cette foule alors, le
dimanche, est obligée de se resserrer
aussi et de s'écouler à la file indien-
ne.

Puis viennent des bains peints en
jaune et en rose ; puis des broussailles ;
puis un mur qui vire. Le sentier c'est ce
mur, et tout ce monde monte dessus et
vire.

Des demoiselles en bleu, des cani-
ches, des vieillards en chapeaux haut
de forme, etc. Les familles, les sœurs
qui se ressemblent et pareillement

boutons floraux tardent à s'épanouir
au sommet de la longue grappe, les
premières capsules à graines grossis-
sent déjà au bas de l'inflorescence.
Jetons un coup d'œil à l'intérieur d'une
de ces cornettes rouges: le côté infé-
rieur est pavé de taches rouge foncé,
entourées d'une fine auréole blanche.
La route est ainsi tracée aux gros bour-
dons qui viennent butiner et en même
temps polliniser. Au plafond de la
clochette, nous découvrirons un style,
flanqué de deux paires d'étamines.
L'inflorescence de la digitale est aussi
élégante dans son ensemble que la fleur
l'est dans son détail ! Si l'on veut admi-
rer des champs de digitales pourpres , il
faut se rendre au début de juillet sur les
hauteurs des Vosges ou de la Forêt-
Noire. Notre digitale qui aime les sols à
caractère acide (siliceux) s'y établit là-
bas, en grandes colonies, dans les cou-
pes rases des forêts.

La laineuse
L'autre digitale (Digitalis lanata) à

gauche sur notre dessin, n'a de loin pas
l'élégance de sa sœur pourprée. Son aire
naturelle se trouve d'ailleurs assez loin
de notre pays, dans la péninsule Balka-
nique. On la plante dans les jardins
botaniques, ou sur commande de l'in-
dustrie pharmaceutique : sa teneur en
substances cardioactives est encore
plus élevée que celle de la digitale
pourpre. Mais la fleur est moins orne-
mentale : elle est blanche et brune à
l'extérieur, veinée de violet à l'inté-
rieur. Le tube floral est plus globuleux,
muni d'une grande lèvre. Chaque fleur
est supportée par une bractée démesu-
rée, et l'ensemble de l'inflorescence est
velu , d'où l'épithète lanata (laineuse).

Mentionnons encore que si, en Suis-
se, on ne trouve guère ces deux espèces
de digitales à l'état naturel, nous possé-
dons par contre deux espèces du genre,
jaunes, assez remarquables. L'une d'el-
les est la digitale à grandes fleurs (Digi-
talis grandiflora) ; on peut la trouver
actuellement en fleurs sur les pentes
pierreuses des Prealpes. Ces deux digi-
tales jaunes ne sont pas médicinales.

habillées de violet, les enfants en par-
dessus de chèvre grise sont obligés de
cesser de marcher en rang et de passer
individu par individu , et si le vent est
fort et qu 'une lame s'élance, ils ont
peur d'être mouillés aux chevilles et ils
attendent. Cela fait des espaces.

Mais aujourd'hui le temps est
superbe et ce n'est pas dimanche. Il n'y
a que les cygnes et leurs familles - les
petits cygnes gris - qui avancent avec
force, parallèlement à ma marche.

Des buissons, un bain, un mur. Un
original. De grands coups. C'est des
ouvriers qui finissent une maison. Il y
en a un qui a un thermogène avec
probablement du bouillon ou du thé,
sous le lierre, dans l'herbe. On dirait un
obus. C'est assez stupide. La maison
aussi, avec son toit plat. Quel dom-
mage pour de si beaux matériaux !

Encore un mur (probablement un
bain) à gauche ; à droite, comme je
disais, ces barrières de cheval. Et puis
aprè s, quelque chose que j'aime: une
barque , c'est-à-dire un de ces petits
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Dans la main du médecin
Les glycosides cardioactifs que con-

tiennent les feuilles de digitale (Digita-
lis purpureae Folium et Digitalis lana-
tae Folium) - disons-le tout de suite -
ne peuvent être dosés que par le méde-
cin ! Pour le profane, ces digitales sont
franchement toxiques ! Un cœur ma-
lade par insuffisance du travail muscu-
laire, réagit très positivement au stimu-
lus provoqué par les glycosides de digi-
tale, si bien que l'économie de travail
en est fortement améliorée. Des subs-
tances merveilleuses administrées par
le médecin que ces digitoxine, digoxi-
ne, lanatoside C, lantaglycosides... !
Elles diffèrent entre elles par la vitesse
de résorption dans le système circula-
toire, par le temps de latence qui pré-
cède leur entrée en action, ainsi que par
leur durée d'action : autant de facteurs
qui rendent possible une modulation
judicieuse par le médecin.

Avertissement
Du moment que la digitale pourpre

est souvent plantée dans les jardins
comme plante ornementale, une cer-
taine circonspection est de mise. Il est
vrai que 2 à 3 feuilles de cette plante
constituent une dose mortelle. Mais
qui aurait l'idée de manger des feuilles
de digitale ? Elles sont amères ; de plus,
la nature se défend en provoquant des
vomissements chez celui qui les con-
somme. Ce qui pourrait arriver à la
rigueur, c'est que, dans une ignorance
crasse, quelqu 'un prépare une tisane de
ces feuilles, qu'elle boirait malgré son
amertume. Cette éventualité ne suffit
certes pas à bannir la digitale pourpre !
Je dirais encore à l'adresse des éleveurs
de porcs qu'il ne faudrait pas qu'une
digitale séchée se trouve mélangée par
mégarde au fourrage des bêtes.

P. Aloïs Schmid

navires noirs , à voile latine, du type de
ceux qui apportent les pierres de
Savoie, mais pas terminé et jamais
lancé. Il y a des années qu 'il est là ,
huche sur des pieux sur la mousse ; et il
occupe une grande place. L'été, c'est là
qu'on vend du pain d'épice.

Ensuite ce sont des stades où se
portent , certains jours , beaucoup de
sociétés. On voit alors les derrières de
leurs voitures mordorées qui atten-
dent. Aujourd'hui il n'y a rien.

Voici le Flon. Je suis arrivé au point
que je cherchais. Mille mouettes piail-
lent aigrement. C'est triste, leurs pattes
roses. Elles sont debout et sautillent sur
la grève, à l'embouchure d'où ne sort
point d'eau. C'est qu'on est en train de
la refaire. Des fils de fer sont tendus sur
le fond au-dessus d'un lit de blocs.

Je comprends que ce fond va être en
béton armé. Pour cette eau pleine
d'urine, c'est bien du luxe. Mais il y a le
chômage. Les ouvriers ont l'air de
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Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 614
Horizontalement: 1. Décidé-

ment. 2. Exécration. 3. Ce - Tous -
Ut. 4. Aqueux - Er. 5. Lu - Ré - Ocra.
6. Aa - Etablis. 7. Mt - Stucs. 8. Iules
- Usée. 9. NR - Vibre. 10. Terras-
se.

Verticalement: 1. Décalamina. 2.
Exequatur. 3. Ce. 4. Ictère - Eve. 5.
Drouet - Sir. 6. Eaux - As - Br. 7.
MTS - Obtura. 8. Ei - Ecluses. 9.
Nourrice. 10. TNT - Assène.

A 2 3 4 - 5 6  7 8̂ S '0

PROBLEME N° 615
Horizontalement: 1. Hasardeux.

2. Etablissement hospitalier. 'Z.
Espièglerie - Orge germée. 4. Près de
Dijon - Outil de tailleur de pierre -
Possédé. 5. Grand pore à la surface
des éponges. 6. Boisson anglaise -
Parcouru - Bugle à fleurs jaunes. 7.
Pied de vers - Epoque. 8. Adjectif
interrogatif - Entaille. 9. Pays d'Eu-
rope. 10. Précisément.

Verticalement: 1. Qualifie un
liquide anatomique. 2. Navire. 3. Et
la suite - Appareil de prise de vues.
4. Père d'Indira Gandhi - Coalition.
5. Ceps de vigne - Note. 6. Article -
Pas beaucoup - Moteur. 7. Fait des
vers - Fromage. 8. Grecque -
Femme séduisante. 9. Affluent de
l'Oubangui - Malveillance. 10. Cha-
peau haut de forme - Récipent de
laboratoire.

jeunes gens de la société. Des sacs
roses, des sacs de papier et - c'est une
invention - plus solides, paraît-il , que
la toile, contiennent le ciment qui va
être étendu. Ça fait de curieux tas roses
le long de la rivière.

Donc à partir d'ici je vais remonter
et essayer de trouver la ville. Je regarde
encore une fois le lac et toutes ces
mouettes.

Le Ron fait une ligne droite et c'est la
route. Je n'ai qu 'à suivre.

Ça sent la fumée, c'est agréable (la
fumée de feuilles). Il y a de beaux
noyers dans les champs. La terre a été
remuée. Il y a des saules aussi, mais pas
des saules pleureurs , des saules impul-
sifs qui partent en l'air. C'est une
espèce. Un homme passe avec un
bicyclette postale - jaune. Ce doit être
le frère d'un facteur.

(A suivre)
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16 heures pour changer de monde
Quand Louis XVI fuyait la Révolution

Lors de sa présentation en salle au Festival de Cannes de 1982 - où d'ailleurs il
n'obtint aucune récompense - «La nuit de Varennes» d'Ettore Scola durait deux
heures trente. Voici , pour la télévision , une version allongée à trois heures et
diffusée en deux parties, aujourd'hui et demain. De cet épisode historique - le roi
Louis XVI fuyant la Révolution qui embrase Paris - Scola a tiré une fable
fantastique où se dessine dans la confusion et les mondanités l'aube du monde
nouveau et ce que fut celui qu'il remplace. Un film admirable où l'histoire rejoint
l'épopée.

«Cette nuit-là , l'écrivain Restif de la
Bretonne traînait dans une maison
close quand arriva la fille de la patron-
ne, soubrette aux Tuileries. Il l'enten-
dit parler du départ mystérieux. C'était
la nuit du 20 au 21 juin 1791. Et Restif
fut sans doute le premier à deviner le
projet de fuite du roi et de la reine.»

C'est à partir de cette anecdote
authentique qu 'Ettore Scola invente
son histoire: Restif enquête sur ce
départ précipité et décide d'être du
voyage. Et quel voyage! Réunis dans la
diligence à côté de Restif figurent une
comtesse autrichienne, une cantatrice
italienne, le pamphlétaire anglais Tom

Marcello Mastroianni (ici dans un
autre film de Scola, «Une journée parti-
culière»): simplement génial.

ISP ©
12.40 Dare-Dare Motus
12.45 Une autre vie (13)
13.00 Téléjournal
13.05 Le monde des épices

3. Le poivre
13.30 Les chevaux du soleil (3)

La fête (1860)
14.25 Le Grand Raid :

Le Cap-Terre de Feu
Sur la chaîne suisse alémanique

15.00 Tennis , Tournoi international de
Wimbledon

15.20 Bloc-notes
15.45 Tour de France

5" étape : Neufchâtel-Roubaix
16.45 Bloc notes
17.05 L'Agence Labricole (13)

Le naufrage
17.30 4,5,6,7... Babibouchettes
17.40 Basile et Pécora (16)
17.45 Téléjournal
17.50 TV à la carte 85

Début du vote téléphonique pour
le choix du film qui sera diffusé à
21 h.

17.55 Shackleton : l'aventurier de
l'Antarctique
3. Les hommes s'aventurent dans
une traversée hasardeuse

18.55 TV à la carte 85
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 85

Jeu en direct de la place Brûlée de
Delémont

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Résultat et attribution des prix
20.10 Série

Amicalement vôtre ou Arsène
Lupin ou Le Saint

21 .00 Long métrage
Trois films au choix:
Louis de Funès : Les Grandes
vacances, film de Jean Girault
ou Jean-Luc Bideau : Et la ten-
dresse? Bordel ! de Patrick
Schulman
ou Jacques Brel : L'emmerdeur,
d'Edouard Molinaro

22.25 env. Téléjournal
22.40 Aspects du cinéma français con-

temporain
En haut des Marches
Film de Paul Vecchiali
Avec Danielle Darrieux , Hélène
Surgère, Françoise Lebrun, Nico-
las Silberg

Sur la chaîne suisse alémanique
22.30-2.00 Festival de jazz de Lugano

Paine, l'industriel de Wendel et un
vieux beau qui n'est autre que Casano-
va. Un véritable microcosme social.

Un nouveau monde
Et durant seize heures que dure le

voyage - le temps d'arriver à Varennes
où l'on arrêtera la famille royale -
chacun de ces personnages, ébranlé par
les aléas du voyage et surtout par l'his-
toire en marche avec et derrière eux, va
se révéler peu à peu.

De Louis XVI et de Marie-Antoinet-
te, par contre, on ne verra jamais les
visages. Tout juste entendra-t-on leur
voix prononcer quelques paroles histo-
riques, les personnages historiques ser-
vant après tout à cela.

Le génie de Scola consiste à donner
des visages à l'histoire: un monde se
meurt, un autre naît mais rien n'est
théorique dans la démonstration. Tout
se passe chez des gens bien vivants qui
ressentent dans leur chair les boulever-
sements du temps.

On fera une seule réserve pour le
final où Scola, oubliant ses talents de
scénariste épique, verse dans la péda-
gogie politique montrant Restif au
XXe siècle qui évoque le jugement de
la postente.

Quant aux acteurs, ils sont à la
hauteur du chef-d'œuvre et même un
peu plus haut. Particulièrement Mar-
cello Mastroianni , Jean-Louis Barrault
et Hanna Schygulla.

Ah! si on nous avait appris l'histoire
à l'école comme ca! MZ

• «La nuit de Varennes» (1981)
FR3, 1re partie aujourd'hui, 20 h. 35
26 partie demain, 20 h. 35

l,r sa
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 De port en port

Avec Lio et Jacky
13.00 Le journal a la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances

Une . chanson. Infos magazine
Petit Cid: Le père de Rody

14.30 Gala d'ouverture
du Midem 85

15.45 La Maison des Bois (1 )
Feuilleton en 7 épisodes, signé
Maurice Pialat , et où le réalisateur
interprète le rôle de l'instituteur

16.40 Croque-vacances
Les plus belles légendes du mon-
de. L'invité d'Isidore et Clémenti-
ne: Erik Gonthier. «Aujourd'hui
plus qu'hier. Infos magazine: ran-
donnée à dos d'âne. Crack-
vacances: l'univers (3). Les con-
trebandiers: le prix à payer (2)

17.40 La chance aux chansons
Spécial: Claude François
Autres invités: Gloria Lasso, Ka-
ren Chéryl, Denis Goise

18.15 Minijournal
18.25 Chapeau melon et bottes de cuir

2. Méfiez-vous des morts
19.15 Anagram
19.40 Les-vacances de Monsieur Léon

Présentation: Léon Zitrone
Gina Lollobrigida et Julio Iglesias

19.53 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du Loto

20.40 Quelques hommes de bonne
volonté
Série d'après l'œuvre de Jules
Romains
Avec: Daniel Ceccaldi, Jean Bar-
ney, Françoise Dorner, Catherine
Allégret , Etienne Chicot , Maurice
Barek

21.40 Histoire secrète du pétrole
Dernier épisode: Le temps des
scandales et du repli

22.40 Jacques Higelin en Afrique noire
23.40 Une dernière
23.55 Choses vues
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«Châteauvatlon»

En attendant
Chantai...

Tout ce qui a pu ou pourra être ecnt
ou dit sur «Chàteauvallon» qui ne sera
pas sorti directement de la bouche de
Pierre Desgraupes ou de celle de Jean-
Claude Héberlé, le PDG d'Antenne 2,
doit être considéré comme «nul et non
avenu».

C'est ce qu'a déclaré jeudi au cours
d'une conférence de presse M. Héberlé
qui a précise:

«Nous retardons la mise en produc-
tion de la deuxième série en attendant
de pouvoir statuer en pleine connais-
sance de l'état de santé de Chantai
Nobel.»

Antenne 2 a pris cette décision , a-t-il
ajouté, «puisque le corps médical ne
peut pas dire à quel moment elle sera en
possession de tous ses moyens pour
faire face à ce travail difficile».

Le 26e et dernier épisode de la pre-
mière série a été diffusé vendredi et A 2
n'a pas le projet immédiat , a dit son
PDG, de rediffuser cette série. (AP)

Radio-Télévision
cherche directeur

La nomination du futur directeur
régional de la Radio-Télévision de la
Suisse italienne (RTSI) figurait à l'or-
dre du jour du comité de la CORSI
(Société coopérative pour radio-télévi-
sion de la Suisse italienne), samedi à
Comano. Le comité a décidé de ren-
voyer la question , dans l'espoir qu 'une
pause de réflexion permettra d'arriver
à un consensus sur la présentation
d'une candidature unique, indique la
RTSI dans un communiqué. (ATS)

6.45 Télematin
Informations à 7.00, 7.30ef8.00
8.30 Ne le dites pas avec des
roses

11.45 Récré A2
Présentation: Dorothée
Poochie. Le secret des Sélénites
(dernier épisode)

12.00 Midi informations météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les petits génies
14.25 Sports d'été

14.25 Golf: les grands joueurs
internationaux. 15.00 Tennis: les
Internationaux de Grande-Breta-
gne à Wimbledon. 15.45 Le Tour
de France: 5e étape, Neufchâtel -
Roubaix. 16.40 A chacun son
tour, avec Jacques Chancel.
17.00 Tennis (suite)

18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour

Avec Gérard Holtz et Patrick
Chêne

20.00 Le journal
20.35 Messieurs les jurés

L'affa ire Gadet
Le bras droit d'un chef d'entre-
prise a été tué. Et par son propre
patron. Crime passionnel, ma-
gouille financière? Le mobile du
crime reste à établir
Avec Jean-Luc Moreau dans le
rôle de l'accusé

22.35 Histoires courtes
Le corbeau et le renard, film de
Paul Cornet , d'après un scénario
réalisé en collaboration avec Lu-
cien Seroux
Stateless, film de Bojena Horac-
kova

23.00 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips

RADIO +Tl/ 
Cinéma à la carte

Le menu
«Les grandes vacances»

de Jean Girault (1967)
avec L. de Funès

Variation sur les vacances estivales,
ce film repose entièrement sur la per-
sonnalité de Louis de Funès campant
un directeur de collège, colérique et
matois à souhait , ayant des démêlés
rocambolesques avec son fils aîné.
Quelques belles scènes d'action et rire
garanti.

C'est gros, c'est bête, c'est nul. Il reste
tout juste de Funès. (Lib.)

«Et la tendresse ? Bordel !
de Patrick Schulman (1978)

Les aventures et mésaventures de
trois couples en quête de tendresse, de
nosjours, à Paris. Il y a là le phallocrate
qui sera réduit à l'impuissance, le petit
timide qui se dévergondera, tandis que
le troisième couple surnagera avec ten-
dresse. Une amusante fable racontée
avec humour et une palette déjeunes et
talentueux comédiens emmenés par
Jean-Luc Bideau.

Féroce satire des mœurs new look,
entre Lauzier et Hara-Kiri. Sans aucun
doute le meilleur de l 'assortiment. k

(Lib.) i

«L'emmerdeur»
d'Edouard Molinaro (1973)

Le sujet de «L'emmerdeun>, plutôt
rocambolesque, est prétexte à de nom-
breux gags qu 'animent Jacques Brel et
Lino Ventura.

Ralph (L. Ventura) est un tueur
professionnel , chargé d'abattre avec un
fusil à lunette un personnage gênanl
que l'on veut empêcher de témoigner
dans un procès. Le tueur s'installe dans
un hôtel pour guetter les allées et
venues de sa victime. Il y recherche la
discrétion nécessaire à la réussite de sa
mission, mais est aussitôt dérangé par
son voisin de chambre, Pignon
(J. Brel), un représentant en chemises
éploré parce que sa femme vient de le
quitter. Ralph l'empêchera de se suici-
der et, dès lors, ne parviendra plus à se
débarrasser d'un ami aussi encom-
brant que débordant de bonne volon-
té...

Sûrement pas la plus ratée des tenta-
tives cinématographiques du grand
Jacques Brel en suicidé lunaire. A voir
pour cela. (Lib.)

• Un film à la carte
TSR, 21 h.

'
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19.00 Flash infos
19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil
19.55 II était une fois l'Homme

Les voyages de Marco Polo (3)
Dessin animé

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 La nuit de Varennes (1)

Film d'Ettore Scola (1982)
En deux parties. Diffusion de la
seconde partie : jeudi 4 juillet.
Avec: Jean-Louis Barrault - Mar-
cello Mastroianni - Hanna Schy-
gulla - Harvey Kettel - Jean-Claude
Brialy - Daniel Gélin

22.05 Soir 3
22.25 Espace francophone

Abdou Diouf
Portrait d'un président africain

22.55 Histoire de l'art
3. Art égyptien : « Le bijou d'Osor
kon»

23.10 Prélude à la nuit

l SUISSE ALÉMAN. ]

14.15 1, 2 ou 3: émission pour les
enfants. 15.00 Tennis. 18.15 Tour de
France. 18.50 Gutenacht-Geschichte.
19.00 Dirëkt us... Programme de musique
populaire du Valais. 19.30 Téléjournal -
Sports. 20.05 Schirmbild. 21.05 Télé-
journal. 21.10 Mittwoch-Jass. 22.10
Téléjournal. 22.20 Sports : Internationaux
de tennis à Wimbledon. Quarts de finale.
Sur la chaîne suisse italienne de 22.50 à
2.00 Estival jazz , en direct de Lugano et
avec commentaire allemand. 23.10 Die
Profis. série. 0.10 Bulleti'n - télétexte.

H SUISSE ITALIENNE ]

15.00 Tennis. 15.35 Cyclisme. Tour de
France. 18.00 Eté jeunesse: Apollonia,
Colino et Imbuto. 18.10 Robin et Rossie.
18.20 L'incomparable Dr Snuggles.
18.45 Téléjournal. 19.00 Barrière (10),
téléfilm. 19.30 Le quotidien. 20.00 Télé-
journal. 20.35 Becket e il suo Re, pièce de
Jean Anouilh (2° partie). 21.35 L'été en
direct : Lugano-Jazz. 22.10 Téléjournal.
22.20 Cyclisme : reflets de l'étape Neuf-
châtel-Roubaix. 22.30 Lugano estival
jazz. 0.25 Téléjournal et fin vers 2.00.

llll lALŒMAGNEr-S '̂

15.00 Fury. 15.25 Dr Snuggles. 16.10
Quotidien allemand. 16.55 Janosik , Held
der Berge (1 ). 17.40 Nudnik. 20.15 Neues
von Britta (2), film. 21.55 Point chaud.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Kojak.

H 
SKY

l CHANNE

14.35 Movin'on. 15.30lndividually yours
(documentary). 16.00 Sky trax - the Pat
Sharp show. 16.45 Sky trax - young, free
and single. 17.30 Sky trax - the ail ameri-
can hot 100 show *" Live "". 18.30 Mr
Ed (comedy séries). 19.00 The Lucy
show. 19.30 Pathfinders. 20.25 Hey
Abbott I (film). 21.40 International motor
sports. 22.45 Sky trax.

IIIH RADIO: PREMIERE
6.00-19.05 Voir lundi. 19.05 Simple
comme bonsoir, avec à 19.05 L'espa-
drille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied ; 20.02 Fair-play ;
22.30 Journal de nuit ; 22.40 Relax,
avec à 22.40 Paroles de nuit : Semaine
Cami : Le Contrôleur des Folies-Bergè-
re; 23.05 Relax (suite). 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

I Radio: ESPACES 2

6.10 6/9, avec à 8.50 Le billet
d'Antoine Livio ; 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 Séquences, avec à 9.05
Feuilleton ; 9.30 Connaissances ;
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-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
85. 18.30 Jazz. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 Le
concert du mercredi : Orchestre de la
Suisse romande. 22.30 Journal.
22.40 env. Démarge: 7" Festival de
jazz de Lugano. 2.00-6.00 Relais de
Couleur 3.


