
Pour sauver nos lacs, les phosphates exclus pour de bon
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Le Conseil fédéral l'a prise hier, au Hk

cours de sa dernière séance hebdoma- WMMIdaire avant les vacances d'été. Elle était
indispensable pour freiner la dégrada-
tion de nos lacs dont le phosphore est
en grande partie responsable. Les
inconvénients qui résulteront pour
l'industrie des produits de nettoyage ne fl
pesaient pas assez lourd face à la ÉHÉH^m^^menace de mort suspendue sur nos «fl Hl^.eaux. (Keystone)
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M. Gonzalez limoge son ministre des Affaires étrangères

Remaniement « électoral »
M 

I DEM,
YELM,

Le premier remaniement du Gouver-
nement socialiste espagnol a coûté son
poste, mercredi, au ministre des Affai-
res étrangères Fernando Moran. Un
sacrifice que l'intéressé semble avoir
été le premier à souhaiter. Pour le reste,
la nouvelle composition du Cabinet, qui
ne devait être connue qu'en fin de soi-
rée, obéit à des impératifs de cohésion
nréélertnrale.

H' Wu ffc¦¦¦ K ¦̂"¦"¦Jf WBPKiimtm*.

M.  Moran : un changement désiré.
(Kevstonel

Avec M. Moran, c'est l'un des minis-
tres les plus sympathiques de Felipe
Gonzalez qui s'en va. Le plus âgé (59
ans), le moins technocrate, passant
volontiers pour l'intellectuel du Cabi-
net. Artisan de l'entrée de l'Espagne
dans la CEE, ce diplomate de carrière
quitte le poste après avoir mené à bien
l'un des grands objectifs du pro-
gramme socialiste. Son départ lui évite
d'avoir à mener ce nui va être la
deuxième grande bataille de son minis-
tère : assurer le maintien du pays dans
l'OTAN. Contrairement à M. Gonza-
lez, Fernando Moran n'a pas changé
d'avis au sujet de la politique de défen-
se. Pour lui , l'Espagne n'est pas à sa
place dans le Pacte atlantique. Après
des débuts difficiles à la tête du minis-
tère - il était devenu le sujet d'un
véritable recueil de plaisanteries sur
son incompétence supposée, Moran
s'en va au moment on snn nrp stipe est

au plus haut. Il prendra probablement
la tête d'une importante ambassade.

Ce remaniement , annoncé il y a trois
semaines, a été entouré jusqu 'au der-
nier moment du mystère le plus épais.
C'est le premier depuis la formation du
Gouvernement en décembre 1982 Ce
Cabinet a battu de très loin le record de
la longévité, depuis la restauration de
la démocratie. Les socialistes ont voulu
prouver ainsi que leur présence à la tête
de l'Etat signifiait stabilité. Pourquoi
alors ne pas avoir tenu jusqu 'à la fin de
la législature, l'an prochain?

Y. R.
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Himalaya

Le message de
Nicole Niquille
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Programme FRIBOURGEOIS
Salons, salles à manger , chambres à
coucher. Nombreux modèles en
exclusivité. Salons Biedermeier , Ls-
XVI Ls-XV , tissu ou cuir véritable.
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McEnroe et Leconte éliminés à Wimbledon
Gùnthardt: fin d'un rêve
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Quart de finaliste du tournoi de Wimbledon, le Suisse Heinz Gùnthardt  (notre
photo) a trouvé son maître hier sur le gazon londonien, puisque le Suédois Jarryd
l'a battu en trois sets. Parmi les autres victimes de la journée, on notera
l'Américain McEnroe et le Français Leconte. (Keystone)
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O Loi sur l'asile: vers un net durcissement

O Nouveau magazine: bourgeois et branché?

O Fribourg: le bistro de la Grand-Fontaine ouvert
Saint-Antoine: une mort suspecte élucidée 

G) Conseil d'Etat et déchets: deux traités
TIP 85: un audiovisuel dans une chapelle 

(ED Le courrier des lecteurs
(0 Cyclisme: Grezet licencié

Tour de France: une victoire hollandaise 
© Hockey: Pelletier dit non
© Tir: succès fribourgeois à Coire
© (O Avis mortuaires

Tourisme fribourgeois

Nouvel atout
De Planfayon aux Paccots, 100 km il a été officiellement inaugu ré hier au

de sentiers balisés à travers des sites Chalet du Soldat de Fribourg, au pied
enchanteurs: l'itinéra ire des Préalpes des Gastlosen. (Lib.)
fribourgeoises est un nouvel atout du . g~^tourisme cantonal. Lancé l'an dernier , ^ Lire en page fej
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Après le Lac-Noir et la Gruyère, une étape au lac des Joncs au-dessus des
Paccots.

Release
Usagers
toujours

plus jeunes
A Fribourg, plus que jamais , le Cen-

tre Release a fait la preuve du besoin.
Mais le type d'usagers change, surtout
se rajeunit et les animateurs sont con-
frontés à la catégorie des 13-18 ans!
Conclusion des responsables: non seu-
lement guéri r , mais également préve-
nir. Seulement , les projets du Release
ne se réaliseront qu 'avec de l'argent!
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Italie

La foi presse
la démocratie

chrétienne
• Page ©

Fribourg
Le caissier
aux 6 mio
en justice

U était caissier à la Banque de l'Etat
de Fribourg. Un jour, il acheta un billet
de train pour Vienne et un autre d'avion
pour Los Angeles. Et il partit, un ven-
dredi soir, après avoir dérobé six mil-
lions dans les coffres du boulevard de
Pérolles. Le 31 juillet prochain, il
répondra de ses actes devant le Tribu-
nal criminel de la Sarine. , r :h \

A T.irp PU nuée B

Le secret bancaire
devant l'OCDE

Victoire
suisse
• Page O
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Nous cherchons Ferblanterie-Installations

employée sanitaire C. Pythoud
_i _ —.—.__ —_ _.__ ._. cherche tout de suitede commerce

à temps partiel FERBLANTIER ET
pour travaux de facturation et de IMCTAI I C A MITA IDC
tenue de comptes. IW w IALL. oAIMI I AlnE
Veuillez faire vos offres écrites à 037/26 43 14
Pierre Devaud & Fils 17-79263
Machines et outils »^^——- ^—
Ch. Saint-Nicolas-de-Flue 8 

^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^ ^1700 Fribourg
I Le restaurant de La Rotonde, a Payer-

ne. enaaaerait Dour le 1er août
^———- 1985

Seepark Schiffenen un sommelier
(avec permis) connaissant les deux

cherche Dour tout de suite ou date services.

à convenir jeune Un pizzaiolo

ruieinior Pour tous rens- * 037/6 1 16 22 deuuiaiiiicr 9h.-13h. et de 18h. à la fermeture.

cuisinière 
ainsi qu'un Je cherche pour entrée immédiate

garçon de maison 11*1 p Cl IV] TDF

^88£*'i EN VOITURE
i7_ i-7nn K K X. c: «... .  :„ r* Of«.j—qualifié, Suisse ou permis C. S'adres-

ser à:
Carrosserie Brulhart Daniel
1563 Dompierre, 037/ 75 35 10

1-7 - T O I - I AJe suis une maman heureuse... 17-79174
Cette situation me ravit et je serais heu- 1̂ ^̂ ^̂ ^—^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—
reuse de m'occuper de Julie...
Avant de quitter une place intéressante et p—«»̂ '»«—¦*»"̂ '—¦«¦ ' ' " JAA
une activité agréable , variée mais soute- I (È^B^Ë *5L-^. -̂>-  ̂JIL ' Jm
nue, je cherche ma remplaçante I ^KJ^Hŷ Pll jfnil 1L(ï!S(BJ

029/2 31 15 plus que jamais à

t<\e**e \' »•>
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:ions On cherche Nous cherchons

:«*« PEINTRE
en automobiles

pour tout de suite,
pour la saison AteNer moderne et aéré .
d'été.
Bon gain assuré . Entree à convenir.

79263 I «f 037/71 21 35 Offres avec certificats sous
17-79280 chiffre 17-606789 à Publici-

I ~̂~"~~~~"̂  tas SA , 1701 Fribourg.
ayer- l̂ ____^___^_^_^__
août

deux COLDELITE SA

Constructeur de machines frigorifiques pour
¦2 de la production et la distribution de produits
ure. alimentaires de grande consommation , cher-
¦̂ ¦̂ ¦̂  che pour son usine à Givisiez

un monteur
en machines

dres-
Nous cherchons un candidat dynamique qui,
après une période d'initiation approfondie,

10 sera capable d'assumer seul la responsabi-
'9174 lité de tout un secteur de notre ligne
^̂ ^̂  d'assemblage.

<jj] - Ce poste stable conviendrait à un candidat
JRl ayant de l'expérience dans l'industrie des
lySa machines ou dans la branche sanitaire.

M Les candidats intéressés sont priés de pren-
dre contact téléphonique avec M. BEYELER,
durant les heures de bureau, au
w 037/83 11 41, afin de fixer un rendez-
vous pour un entretien.

» 17-79293

IINF .IFUNF SECRETAIRE
avec quelque pratique professionnelle et SGITllriGrS C0nStWCt.0n
de bonnes notions d'allemand.
Nous nous occupons d'édition et de dis- Cn3UCir0lllîl6rS

te^omrrT  ̂'' '̂  *<* SOUdeUfS qualifiés
Si vous êtes cette jeune femme, vive, mOtlteiirS de fâCSdeS
pouvant vous adapter à des travaux variés * ,
et multiples, de manière indépendante, mdFKBUVrGS C]U3liflGS
sans vous affoler et en gardant votre
hnnno hl imoi ir ot ci on nli ic \ir\i ic ôtoc lihro ' —

rapidement, alors H M%p^%
Ecrivez , avec les .documents habituels , à L-. Irvl! I pro montage sa
SAVED SA (BORDAS SUISSE), L B ^ 

24. rue St. -Pierre
G. Audemars, 101, rte de Villars, 1700 Friboura
1701 FRIBOURG. 037 22 53 25/26

SUCHEN SIE EINE HERAUSFORDERUNG IN EINEM INNOVATIVEN
UNTERNEHMEN?

Einem kompetenten Zeichner/Konstrukteur/Ing. HTL, mit Konstruktionser-
fahrung im Maschinen- oder Gerâtebau und Kenntnissen in Hydraulik, wùrde sich
als

KONSTRUKTEUR
ein breites Tâtigkeitsgebiet ôffnen, wo er sich auch profilieren kann, - wenn er
selbstàndig und zielstrebig arbeiten kann, wirtschaftlich denkt und sich mit
Engagement hinter die Problème stellt und daneben auch fur Teamarbeit etwas
iibrig hat.

Neben dem, was auch sonst ûblicherweise zu dieser Aufgabe gehôrt, steht
insbesondere das Konstruieren von Teilprojekten im Vordergrund, - bei Eignung
aber auch die Verantwortung fur das Durchziehen ganzer Entwicklungskonzep-
te.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (mit Bild) oder rufen Sie uns an, wenn Sie noch
ergânzende Auskûnfte haben môchten. (Herr E. Waeber)

..nnsthunq
Maschinenfabrik
3185 Schmitten, -a 037/36 01 01.

17-1701

hra-A* *̂']MJm ̂ w  ̂̂  25 ANS Im m̂ ^MANPOWER I
'' ÂàW Jeunes I
JET professionnels I

Am m Vous terminez votre
-AM r̂ apprentissage ,
¦ Wf vous aimeriez, avant de vous |H
¦ fixer dans un emploi, voir et 1
V travailler dans plusieurs ¦
¦ entreprises à Fribourg ou I
¦ dans un autre canton.

¦ Nous pouvons vous aider. I
m Venez nous voir, nous en parlerons
¦ tranquillement.
T A bientôt

Maria Pizzolante
Claudia Parli

Cyrille Schaer

1700 Fribourg, 18, rue St-Pierre, 03 037/225033

votre écoute!
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La Résidence des Chênes,
établissement pour personnes âgées

cherche
une veilleuse

pour 1 à 2 veilles par semaine.

Offres à adresser:
Résidence des Chênes,
route de la Singine 2, 1700 Fribourg.

SWTT1F>TWT?1 NOUS cherchons
WM flkW |̂|Lj| iijy_^ p0ur no

t re rayon
¦75fT i Y ' T m W charcute rie
Mï t̂^ k̂mmmmmmàmmA¦¦¦ fl II une

vendeuse
pour le 1er septembre 1985.
Si vous êtes intéressée à travailler dans
une équipe dynamique, nous attendons
votre candidature (emploi à plein temps
ou mi-temps).
Nous offrons:
- bon salaire
- 5 jours de travail
- 4 semaines de vacances
- rabais sur les achats, etc .

Se présenter à
Hypermarché Jumbo SA
1752 Villars-sur-Glâne,
*? 037/82 11 91
M. B. Koller, dir. 

pa§|
CiHMemb,e de ,a Ohamb,e suisse des sociétés

fiduciaires et des experts-comptables

cherche plusieurs

réviseurs
titulaires d'un diplôme, d'une maturité commerciale ou d' une
licence es sciences commerciales , ayant de préférence déjà
pratiqué la révision.

Les candidats désireux de poursuivre leur formation jusqu'au
diplôme fédéral d'expert-comptable sont assurés de trouver un
travail varié , au sein d'une équipe jeune et dynamique. Ils
recevront une formation pratique et technique continue, ainsi
que toutes les facilités pour la préparation des examens.

Conditions d'engagement et prestations sociales excellentes.
Aide possible pour la recherche éventuelle d'un logement à
Genève. Date d'entrée au plus vite ou à convenir.

Prendre contact avec notre chef du personnel, M. Robert Mesey,
«• 022/43 44 00 et adresser ensuite une offre détaillée accom-
pagnée des documents habituels.

Discrétion assurée.



Les phosphates interdits
Pour sauver nos lacs

(Suite de la l rc page)

Pourtant , les lessives ne sont pas les
seules pourvoyeuses de phosphates.
Les matières fécales et les résidus agri-
coles sont aussi dans le coup. Les
milieux écologistes demandent aussi
depuis longtemps des mesures contre
l'épandage «à gogo» d'engrais chimi-
ques. Mais il est plus difficile d'interve-
nir dans le secteur agricole. On connaît
les effets nocifs de la substance chimi-
que incriminée : les algues prolifèrent
et absorbent de l'oxygène quand elles se
dégradent biologiquement. Ce qui fait
que les couches profondes de nos lacs
manquent d'oxygène. Il a déjà fallu en
injecter dans les lacs de Baldegg et de
Sempach pour éviter leur mort.

Zéolithe et NTA
Il y a toutefois un problème: dès le

1er juillet 1986, les lessives devront
contenir un autre produit pour rempla-
cer les phosphates. Celles-ci servent en
effet à adoucir l'eau et à empêcher les
dépôts de calcaire sur le linge et dans les
machines à laver. Dans les produits
sans phosphates en vente depuis quel-
que temps, on a introduit deux pro-
duits de remplacement : la zéolithe (si-
licate d'aluminium et de sodium) et le
NTA (acide nitrilotriacétique). Si la

première est écologiquement impecca-
ble (parce que non soluble dans l'eau),
le second est un agent pollueur et
pourrait même affecter la santé de ceux
qui boivent de l'eau. C'est pourquoi
son utilisation sera trè s sévèrement
limitée : tolérance de 3 microgrammes
par litre d'eau et , pour atteindre ce
résultat , de 5 pour cent dans les lessi-
ves. Dans ces conditions, notre eau
demeurera «potable». Les expériences
faites aux Etats-Unis et au Canada (où
les phosphates sont interdits) avec les
deux produits de remplacement sont
concluantes.

Moins 10%
La teneur en phosphore de nos lacs

et cours d'eau devrait diminuer de
10%, a promis le directeur de l'Office
fédéral de la protection de l'environne-
ment, Rodolfo Pedroli. Ce sont 4000
tonnes de phosphore en moins (il y en a
en tout 28 000 tonnes par année) qui se
déverseront dans nos lacs avec les eaux
usées. Chaque agent pollueur - matiè-
res fécales , lessives et résidus agricoles
- est responsable pour un tiers. Mais les
stations d'épuration (qui traitent les
eaux usées de 85% de notre population)
éliminent déjà une partie des phospha-
tes provenant des lessives. L'année
prochaine, des mesures seront décidées
dans le secteur de l'agriculture. R.B.

Sacrifices non partagés

B
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Le grand pas a été franchi. Dans
une année, les Suisses laveront
sans phosphates. Notre pays - le
seul en Europe - rejoint ainsi le
peloton de tête constitué par le
Canada et les Etats-Unis. Victoire
écologique qui convient bien à une
région de lacs comme la nôtre.

Il y a cependant une ombre au
tableau. L'industrie des lessives -
62 entreprises sont concernées - le
paiera cher. Elle devra s'adapter.
Mais on dira là aux milieux de l'éco-
nomie qu'il y a longtemps que l'on
voyait venir la chose. Le Conseil
fédéral avait déjà par trois fois
abaissé la teneur maximale en
phosphates des produits de lessive.
Et la première fois en 1977. Le but
final à atteindre n'avait jamais été
caché. De plus, les fabricants ont
encore une année pour se mettre au
diapason. 18 d'entre eux, d'ail-
leurs, ont déjà pris le virage.

Il y a une autre ombre : les pay-
sans, eux, s'en tirent sans domma-

Loi su

ge. Ils sont pourtant déjà , avec les
ménages, les principaux responsa-
bles du ruissellement de phospha-
tes dans nos lacs. Et les quantités
qu'ils déversent ne sont pas,
comme pour les lessives, filtrées en
grande partie par les stations
d'épuration. Leur «tiers» de respon-
sabilité est une pleine mesure. Bien
sûr, les autorités fédérales vont agir
l'année prochaine en modifiant l'or-
donnance sur les substances dan-
gereuses pour l'environnement. On
augmentera la durée d'entrepo-
sage du purin en faisant agrandir les
fosses et on interdira tout épandage
de purin à certaines périodes défa -
vorables. Mais qui contrôlera tout
cela? Et comment? Il faudra, a ditcela? Et comment? Il faudra , a dit
Bodolfo Pedroli. en appeler à la
bonne volonté de chacun et agir par
une bonne «information» des agri-
culteurs.Des points d'interrogation
se dessinent : (' «information» a-t-
elle permis d'endiguer la marée de
lait? Il faudra bien trouver un systè-
me. Sinon, on dira partout ce qui se
dit déjà : ce sont toujours les
mêmes qui paient et on ne taille
dans le vif que là où la résistance est
la moindre.

Boland Brachetto

'asile

Net durcissement en vue
Le Conseil fédéral veut des pouvoirs

exceptionnels pour le cas où des réfu-
giés en masse menaceraient d'entrer
dans notre pays. Il veut aussi la compé-
tence d'imposer aux cantons une répar-
tition des réfugiés. Il demande en outre
que le candidat à l' asile qui veut se
soustraire à un refoulement puisse être
emprisonné durant 30 jours au plus.
Ces nouvelles règles visent à serrer la
vis en matière de politique d'asile. Elles
sont contenues dans la deuxième révi-
sion de la loi sur l'asile qui a été envoyée
aux cantons, aux partis et organisa-
tions concernées pour avis. Les répon-
ses devront parvenir au Département
fédéral de justice et police jusqu'au 30
septembre prochain.

Il s'agit donc de la deuxième revision
de la loi du 5 octobre 1979 , la première
étant entrée en vigueur le 1er juillet
dernier. C'est à la suite des retards dans
l'examen des demandes d'asile et des
difficultés qui sont apparues dans ce
domaine que les autorités fédérales ont

• Chaque année, la Confédération
doit contribuer p ar une aide f inancière
à l 'écoulemen t des abricots valaisans.
Mercredi, le Conseil fédéral a édicté une
ordonnance pour fixer les principes de
cette aide. Fait nouveau: l 'ordonnance
n 'est plus limitée dans le temps. Elle
restera donc applicable aux récoltes des
prochaines années. La somme libérée
pour 1985 s 'élève à 820 000francs.

(ATS)

fait préparer une nouvelle révision.
Une motion radicale , signée Hans
Georg Lùchinger et allant dans le
même sens, a d'ailleurs été acceptée par
le Parlement.

Le principe du droit d'urgence est
donc admis pour des situations excep-
tionnelles. Aux cas graves de «conflits
armés» ou de «tension internationale»
menaçante pour la Suisse, la nouvelle
version ajoute les «problèmes insolu-
bles d'assistance et d'exécution» aux-
quels la Confédération et les cantons
pourraient se trouver confrontés.
Exemple: une augmentation soudaine
et massive des demandes d'asile. Le
Conseil fédéral pourrait donc agir,
dans un tel cas, selon le droit de néces-
sité. Il pourrait fermer les frontières
aux réfugiés ou prendre d'autres mesu-
res du même genre pour stopper des
entrées massives

Autres mesures
L'injustice que constitue le refus de

certains cantons à accepter des réfugiés
doit pouvoir être supprimée. La nou-
velle loi autorisera le Conseil fédéral à
fixer d'autorité une clé de répartition.
Mais un délai sera auparavant laissé
aux cantons afin qu 'ils essaient de
s'entendre .

Enfin , la Confédération pourra offrir
une aide aux réfugiés qui souhaitent
retourner chez eux ou aller dans un
pays voisin du leur.

R.B.
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Le secret bancaire devant le Conseil de l'OCDE
La Suisse refuse la copie

La Suisse a tapé le poing sur la table hier matin à l'OCDE.
L'organisation s'apprêtait à voter des recommandations
contre le secret bancaire : la Suisse a apposé son droit de veto.
L'ambassadeur de la Suisse auprès de l'OCDE, M. Zwahlen,
a fermement défendu le secret bancaire, une «institution
fondamentale de l'ordre juridi que suisse» et s'est élevé
contre «toute recherche illusoire de bouc émissaire à l'exté-
rieur»

deur a rappelé que les citoyens suisses
s'étaient prononcés par référendum en
mai 1984 en faveur du secret bancai-
re.

La Suisse estime que les causes de
l'évasion fiscale et de la fuite des capi-
taux sont «aussi nombreuses que com-
plexes». Plusieurs facteurs jouent un
rôle important: une pression fiscale
excessive ou mal répartie, le manque
de confiance résultant de politiques
économiques inadéquates, les hauts
taux d'intérêts pratiqués par certains
pays. Quelle solution trouver à ces
problèmes ? Pour la Suisse il n'y en a
qu'une : améliorer la performance des
économies et supprimer pour ce faire
les rigidités structurelles entravant leur
fonctionnement. Et non pas rechercher
de façon «illusoire » des «boucs émis-
saires à l'extérieur».

M. Zwahlen a rappelé que la Suisse
avait pris ces dernières années un cer-
tain nombre de mesures pour réprimer
les utilisations abusives du secret ban-
caire. Les banques ont ainsi signé une
«convention de diligence », les obli-
geant à vérifier l'identité de leurs
clients et leur interdisant toute assis-
tance en matière de fuite de capitaux.
L'entraide internationale en matière
pénale a été élargie aux cas d'escroque-

;

(Lib./Alain Wicht-a)

ries fiscales. Si le Parlement le décide,
elle pourra s'exercer également en
matière d'opérations d'initiés. Si la
Suisse est sensible aux nécessités de la
coopération internationale , a conclu
M. Zwahlen, elle refuse de se rallier à
des rapports qui s'en prennent à la
substance même du secret bancaire et
qui vont à rencontre de l'ordre juridi-
que suisse».

Tirant devant la presse les leçons de
cette affaire, l'ambassadeur a constaté
que «la position de la Suisse concer-
nant le secret bancaire n'était pas bien
comprise et qu 'il y avait un effort à
faire pour rendre transparente la légis-
lation suisse». Il a également estimé
que la Suisse n 'était pas le seul pays
visé. B.S.

LALIBERTé
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Berne a donc use de son pouvoir
pour empêcher l'OCDE d'approuver
des recommandations contraignantes
à propos du secret bancaire (toutes les
recommandations de l'OCDE doivent
en effet être adoptées par concessus).
En revanche, le rapport présenté hier
au Conseil de l'OCDE sur «la fiscalité
et l'usage abusif du secret bancaire » a
été adopté et sera diffusé. La Suisse a
refusé de souscrire à ce rapport ainsi
que 1 Autriche et le Luxembourg.

«Superficiel et unilatéral»: voilà
comment la Suisse j uge défavorable ce
rapport. «Le secret bancaire est
dépeint comme un système défavora-
ble et comme une cause importante de
l'évasion fiscale et de la fuite des capi-
taux », reproche-t-on. La Suisse en effet
a une «autre perception» du secret
bancaire, a expliqué M. Zwahlen aux
membres du Conseil de l'OCDE. «Il
est une institution fondamentale de
1 ordre juridique suisse destine a proté-
ger le domaine privé du citoyen. En ce
sens il est indissociable du système
démocratique et du strict respect des
libertés individuelles». L'ambassa-

Les œuvres caritatives et la misère
Ne plus avoir peur de la vérité

Il y avait la «Chaîne du bonheur» d'avant février: une organisation où la bonne
volonté évidente et incontestée de ses animateurs s'accompagnait d'un certain
amateurisme gestionnaire. Le désordre comptable de l'institution, révélé par
«l'Hebdo» au début de l'année aura pourtant eu le mérite de reposer certaines
questions: à quoi et à qui sert la «charité» organisée à grande échelle? Comment
informer les donateurs de ce que deviennent les francs qu'ils ont donné un soir? Ces
questions, avec d'autres formaient le thème d'une réunion qu'avait organisée mardi
à Lausanne, le directeur de la Chaîne Paul Valloton , le président de la fondation
René Schenker et un représentant de la Croix-Rouge suisse, Anton Wenger. Au
bout de près de deux heures de discussion, beaucoup de questions. Et peut-être
quelques réponses.

Depuis près de 40 ans qu elle existe,
la «Chaîne du bonheun> fonctionne sur
ce principe: recueillir au cours d'une
journée ou d'une -soirée les dons des
auditeurs ou des téléspectateurs suisses
en faveur des victimes d'une catastro-
phe naturelle ou d'un fléau , quel qu 'il
soit.

Une commission des projets où siè-
gent des représentants de la SSR mais
aussi des œuvres caritatives suisses (en
tout près d'une quinzaine) décide sur la
base des projets qui lui sont présentés
de la destination des fonds recueillis.

Des illusions
Ici apparaît alors la première diffi-

culté: entre le jour où sur les ondes de
radio et de télévision, les animateurs
incitent le public à réagir vite devant
une catastrophe où il faut intervenir
très rapidement et très fort et le
moment où l'aide est acheminée sur le
terrain, le temps se compte souvent en
semaines, quelquefois en mois.

Ambiguïté du message médiatique
qui montrant ensemble la générosité et

la misère fait croire qu'elles se rejoi-
gnent par petit écran interposé.

Il n'y a pourtant ni scandale ni
inefficacité. Plutôt le souci de ceux qui
ont l'habitude du travail dans les
régions touchées par un désastre de
voir s'acheminer l'aide à ceux qui en
ont vraiment besoin. Et le chemin , à cet
égard, est long, très long: il faudra
convaincre des camionneurs, une
administration, éviter le vol, le pillage.
Anton Wenger cite deux exemples
significatifs: «L'infrastructure, le sous-
équipement en véhicules a contraint
ceux qui ont organisé l'aide au Tchad à
retarder l'acheminement des secours
de plusieurs semaines. En Italie , et
alors que le tremblement de terre date
de bientôt cinq ans, la totalité des fonds
récoltés n'a pas été dépensée parce que
les pesanteurs administratives locales
empêchent que le projet de recons-
truire des pavillons ne voie le jour».

Deux philosophies
Mais alors, pourquoi ne pas infor

mer le public sur ces difficultés? Pour

quoi ne pas rompre cet illusionnisme
que personnifie le sloga n du genre «Un
franc = un enfant sauvé de la faim»? Les
responsables des œuvres caritatives
avouent ici leur embarras. «Dénoncer
des lenteurs administratives pourrait
empêcher la réalisation de tous les
projets et les seules victimes seraient
finalement ceux qui le sont déjà», répli-
que Anton Wenger. Le dilemme est
alors insoluble. Mais en parler, recon-
naît-il , ne devrait pas être un tabou . On
y ajoutera qu 'il permettrait d'aborder
le problème de fond de notre compor-
tement envers le tiers et le quart monde
et sur les origines de la misère que l'on
veut combattre.

Autre problème, autre dilemme:
quoi choisir, de l'aide urgente ou de
l'aide à plus long terme? Faire la
mesure des deux philosophies et de
leur efficacité n'est pas chose aisée, ont
admis tant Paul Valloton qu 'Anton
Wenger même si l'on semble pencher
plutôt pour la seconde. Mais là encore,
informer le public des erreurs possi-
bles, des échecs mais aussi des réussites
est au moins souhaitable à défaut d'être
toujours possible. La réflexion est,
semble-t-il, engagée du côté des profes-
sionnels de la «charité». Cela devrait
conduire non pas à donner moins -
comme le craignent des proches de la
«Chaîne du bonheun> - mais à donner
«mieux» et en connaissance de cause.

M.Z.

Le Conseil fédéral au coup par coup
Mercredi , le Conseil fédéral a encore

traité ces objets :
Assurance militaire : il a approuvé la

constitution de la commission d'ex-
perts chargée de la révision totale de la
loi sur l'assurance militaire , datant de
1949.

Nominations : il a nommé un nou-
veau directeur à :1a tête de l'Office
fédéral de la protection de l'environne-
ment en la personne de M. Bruno
Bôhlen.

Conférence mondiale pour la femme :
il a confié à Mme Elisabeth Kopp la tête
de la délégation qui représentera la
Suisse à cette conférence des Nations
Unies , qui se tiendra du 15 au 26 juillet
prochain à Nairobi.

Consommateurs : il a approuvé les

résultats de la procédure de consulta-
tion sur deux projets de loi visant à
accroître leur protection. Le principe
d'une meilleure information a reçu un
large appui.

Fibres optiques : il a décidé que la
Suisse adhérerait à un projet européen
de recherche sur les systèmes de trans-
mission par fibres optiques.

SFA : il a édicté la nouvelle ordon-
nance concernant le service féminin de
l'armée (SFA) qui remplacera dès le 1"
janvier 1986 l'actuel SCF. Il a nommé
Mme Johanna Hurni à la tête du nou-
veau SFA, avec le grade de brigadier.

Votation : il a décidé de soumettre au
verdict populaire l'initiative contre la
vivisection le 1er décembre prochain.

(ATS)

Le prix va
baisser

Essence sans plomb

Les droits de douane frappant
l'essence sans plomb seront de
8 centimes inférieurs à ceux grevant
la benzine avec plomb dès le 15 juil-
let prochain. C'est pour cette date en
effet que le Conseil fédéral a décidé
mercredi de mettre en vigueur
l'arrêté sur les droits d'entrée des
carburants. Suite à l'allégement
douanier prévu, l'essence sans
plomb à la colonne devrait se vendre
4 centimes moins cher que l'essence
avec. (ATS)



I Une importante entreprise de la place nous a |
¦ mandatés pour la recherche d'un

! COMPTABLE !
¦ 

répondant au profil suivant:
- CFC employé de commerce «G»
- expérience d'au moins trois ans dans le I

¦ 

domaine comptable
- âgé de 25 à 35 ans

¦ 

- langue maternelle française avec de très _
bonnes connaissances d'anglais

I Un candidat préparant le diplôme de I
. comptable aura la préférence

| Téléphonez à Juliette KESSLER qui vous |
¦ donnera de plus amples informations.
1 17-1754

| Pour nos clients établis à Fribourg, Marly, I

¦ 

Romont, nous cherchons

SECRÉTAIRE DE DIRECTION

¦ 

(allemand-français-anglais)

EMPLOYÉE DE GESTION
ffrancais-analais)

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

(français-allemand)

¦ ¦
PROGRAMMEUR(EUSE)

(langage COBOL)

! Appelez notre responsable Juliette KESSLER
17-1754 I
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¦ 

Pour des postes fixes ou pour une mission Jtemporaire de courte ou longue durée, nous I
désirons rencontrer des Iga

¦ MONTEURS-
ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS
(générale-précision-outilleur)

SERRURIERS-
CONSTRUCTEURS
¦ FERBLANTIERS ¦

| Juliette KESSLER attend votre appel
17-1754 _

¦ 

Nous cherchons des

MENUISIERS

¦ 
CARRELEURS
PEINTRES EN BÂTIMENT
MAÇONS (avec CFC)

OUVRIERS
DE FABRICATION
(travail en équipe)

¦ 
Nous pouvons vous proposer des postes fixes |
auprès d'employeurs à Fribourg et aux alentours |

I immédiats.

! Prenez tout de suite contact avec
¦ ..i:_**~ i/eeei en

\\ m̂mmmmmmm
? *

Nous cherchons, pour renforcer notre équipe,
un jeune

imprimeur typo-offset
sur machines offset (GOT, MO).

Nous souhaitons trouver un collaborateur avec
une très bonne formation technique et apte à
travailler de manière indépendante.

Si vous cherchez une place stable, un travail
varié et une ambiance de travail agréable,
veuillez nous faire parvenir votre offre de
service avec curriculum vitae et photo.

Pour tous renseignements, vous pouvez télé-
phoner à notre chef technique, M. J. Burri.

-̂-K-V IMPRIMERIE SAINT-PAUL
f J\ Service du personnel
( / I Pérolles 42
TÙ A/ 1700 FRIBOURG

T̂"̂   ̂037/82 31 21

On cherche pour entrée immé-
diate

un soudeur
qualifié

suisse ou permis B.

S'adresser à
Gabriel Brulhart & Fils SA
1775 Mannens
« 037/61 16 03

m^^^m^^mÊÊ^^^mmmm^—mm^^^^^^^^^mmmmM

Nous cherchons

un(e) téléphoniste
Exigences:
- Service de nuit en semaine
- Certificat de capacité de télépho-

niste ou d'employé(e), de bureau
(éventuellement document équi-
valent)

- Age minimum: 20 ans.

Faire vos offres en envoyant les piè-
ces usuelles (certificats, curriculum
vitae, etc.) à:

Sanatel-Télécommunications
Rte de la Vignettaz 7
1700 Fribourg

17-1994

NOTARIATSKANZLEI émiser

in Freiburg sucht auf den 1. September 1985 la publicité
oder noch Ûbereinkunft 

^̂  v(mloir
récolter

erfahrene Sekretârin \?ans avoir
XÉyS semé

deutscher Muttersprache, die auch gute . -~*wif^ S
Franzôsischkenntnisse besitzt, Stenogra- / ' '» ,J (!!& ¦
phie beherrscht und an selbstândige Arbeit -̂-̂ JC\ CP/f

3
mit Textverarbeitung gewôhnt ist. .̂ \V\r vC

Handschriftliche Offerten mit Lebenslauf und tv^v'Vv^^Referenzen sind erbeten unter C f̂c^^xV^-A1

Chiffre P 17-606632 F, Publicitas SA, ';/ \\WU
. 1701 Freiburg. £# /)jAmf il—————¦ 

Mitarbeiterin
fîî r telephônischen

Kundendienst
Bedeutendes, dynamisches Handelsunternehmen auf dem Platz Freiburg sucht
eine freundliche zweisprachige (D+F) Mitarbeiterin mit sympathisch klarer
Stimme fur die exakte Entgegenahme von telephônischen Kundenbestellungen
und damit verbundenen Aufgaben.

Wenn Sie Freude daran haben, mit dem Arbeitsinstrument TELEPHON umzuge-
hen, ûber einige Jahre Erfahrung verfûgen und sich gewohnt sind, auch in
zeitweise hektischen Momenten ruhig und ùberlegt zu arbeiten, dann sollten Sie
sich unbedingt fur dièse intéressante Dauerstelle melden.

Wir bieten Ihnen ein leistungsgerechtes Salâr und vorbildliche Sozialleistun-
gen.

Offerten unter Chiffre 17-606370 an Publicitas AG, 1701 Freiburg.

Poste fixe

secrétaire-comptable
ou

employée de commerce G
parfaitement bilingue
fr. - ail.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Suzanne Bertolini attend vos
appels au « 037/22 50 13.

Restaurant- Pizzeria
CEIMTRO

Centre commercial,
Avry-sur-Matran

cherche

SOMMELIÈRES
fixes ou extra

ainsi qu'une

AIDE DE CUISINE
à temps partiel

Heures de fermeture:
lundi au vendredi à 20 h.

Samedi à 17 h.
Dimanche congé

Veuillez téléphoner au
© 037/3017 54

17-1061

HV^BiÉ^|ÉlÉÉÉIipÉMÉ 
Nous cherchons

|"f T i J j • T eJ au plus vite

une vendeuse
rayon confection

homme à plein temps ou partiel

Nous offrons:
- 44 h. par semaine
- gratification
- bon salaire
- rabais sur les achats , etc.

Se présenter à
HYPERMARCHÉ JUMBO SA
M. B. Koller, dir.
1752 Villars-sur-Glâne

02-2200
mmmm^^^^^^^^^^^^^mmmmmmmmmmmmmmi ^m^^^m

Pour compléter l'effectif du corps ensei-
gnant de l'Ecole-Club de Fribourg, nous cher-
chons pour la rentrée d'août

des professeurs-animateurs
pour quelques heures hebdomadaires dans
les disciplines suivantes:

Portugais
. ..  Exigence: de langue maternelle enseignée
Anglais
Handelskorrespondenz
Deutsche Sténographie
Astrologie
Connaissance des vins
Gymnastique-dynamique

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leurs
offres détaillées à la direction des Ecoles-
Club Migros, rue du Musée 3, 2001 Neuchâ-
tel.

école-club

Kranl"*']m Ê̂ ^ Ẑf  ̂ 25 ANS I
ĴL 
^

MANPCWER I
G^T EMPLOYÉ DE I
W COMMERCE I

Mum Votre profil est: ¦
ÀwÊ m̂ - bilingue:

^
Àm V français-allemand ¦

ÀM - votre âge:
M W 24 à 35 ans m
m W - les contacts:

V vous aimez fl
W - les responsabilités:
V vous assumez

W - l'informatique: V
m si vous ne connaissez m
B pas mais cela vous intéresse.
M Les prestations sont au-des-
' sus de la moyenne.

Possibilité de faire carrière dans la
société.
Ce poste vous correspond?

Contactez-moi et à bientôt.

Maria Pizzolante
1700 Fribourg, 18, rue St-Pierre, p 037/225033



Le défi de l'intégration
Les jeunes face aux syndicats

Erosion des effectifs des syndicats.
Année de la jeunesse. Apparemment
peu de liens entre ces deux réalités.
Certaines organisations de travailleurs
commencent pourtant à en découvrir.
Mine de rien, leur survie est en jeu.

A la fin juin , les présidents des 53
sections du syndicat chrétien des PTT
réunis à Gwatt, près de Thoune, ont
invité des jeunes des trois régions lin-
guistiques pour exprimer leurs préoc-
cupations: sur la famille, le syndicat , le
monde du travail. Même démarche
dans le journal «Action et Solidarité »
des syndicats chrétiens du métal qui
ouvre ses colonnes à plusieurs jeunes.

Un syndicalisme trop mou , pas
assez solidaire des travailleurs en grè-
ve, pris dans des tâches administrati-
ves, pas toujours à la hauteur face à
l'arrivée des nouvelles technologies:
ainsi peuvent se résumer les griefs d'un
groupe de jeunes syndiqués genevois.
Mais le syndicat est plus qu 'utile à leurs
yeux, il deviendra «toujours plus
indispensable face aux grosses têtes
dirigeantes». L'inadaptation de la for-

/

(Lib.)

mation est souvent mise en avant.
Comme celle des mécanos de préci-
sion. «On apprend un boulot pendant
4 ans pour mettre des pièces sur une
machine et appuyer sur un bouton ,
puis enlever la pièce. Quel avenir el
pourquoi former encore comme ça des
mécaniciens?» du moment que toutes
les machines seront bientôt à com-
mande numérique. Des jeunes Fri-
bourgeois le constatent aussi. Les
métiers appris sont beaucoup trop spé-
cialisés, au détriment d'une formation
générale. La subdivision des métiers ne
favorise ni l'épanouissement ni la
mobilité des jeunes travailleurs. «Les
orienteurs professionnels devraient
être beaucoup plus objectifs et rendre
plus conscients les jeunes sur l'avenir
économique des professions. A 15-16
ans nous sommes souvent dépassés par
le nombre de professions à choisir.
Avec un peu de recul, combien d'entre
nous ont fait fausse route et ont chan-
gé?».

Garder en éveil
La difficulté de s'engager dans un

syndicat est réelle, faute de temps.
Marianne, couturière, travaille 45 heu-
res par semaine. «Le soir j'ai envie de
me reposer. Je pense que se «forcer» à
s'investir ailleurs que dans le travail
nous garde en éveil face à notre entou-
rage».

Du côté d'un responsable, la prise en
compte des revendications de la jeu-
nesse et son intégration dans la straté-
gie des syndicats est une des facettes de
leur crise. « Il faut avoir le'courage de se
dire que toute organisation qui ne veut
pas se donner les moyens d'une
réflexion et d'une action avec la jeunes-
se, à tous les niveaux, eh bien ce syndi-
cat-là met en place les conditions de sa
disparition à long terme».

Justice sociale, paix, environne-
ment , loisirs : l'éventail des préoccupa-
tions des jeunes dépasse de loin le souci
traditionnel et central des syndicats
pour les conditions de travail. Un défi
leur est lancé qui réclame plus que les
habituelles déclarations d'intention
formulées dans le cadre de l'Année de
la jeunesse. GTi

Bourgeois et un peu branché
I i—ZjSy^

«Un Magazine» nouveau mensuel

Les kiosques romands comptent
désormais un mensuel de plus. «Un
Magazine», dont le premier numéro
vient de sortir de presse à 15 000 exem-
plaires, est réalisé à Genève par une
petite équipe de 4 collaborateurs régu-
liers (dont deux journalistes profes-
sionnels) et divers collaborateurs exté-
rieurs.

Définissant son futur lecteur comme
«à la fois bourgeois , un peu branché,
conservateur , mais très sociable, pro-
gressiste, mais adepte de la propriété
privée, joueur , mais raisonnable , mon-
dain sans être ridicule» , «Un magazi-
ne» compte à l'évidence intéresser un
vaste public. Ce mensuel de grand
format (280 x 380 mm), avec une cou-
verture couleur contient également un

III h*** -«IIIII i
supplément en anglais. Prix d'«Un
Magazine»: 5 fr.

«Un Magazine» vise tout d'abord à
s'implanter sur le marché romand,
indique son rédacteur en chef Ron
Linder. Une percée vers la France voi-
sine, voire Lyon, est prévue à plus long
terme. A la une du premier numéro de
26 pages qui contient également une
interview de Simon Wiesenthal , des
chroniques culturelles et des pages de
mode, figure un article sur les cambrio-
lages vus par un professionnel du pied-
de-biche. (ATS)

Complètement bloquée
Douane aux marchandises de Chiasso

Après avoir bloqué brièvement la circulation peu avant midi mercredi, du côté
suisse, à la douane aux marchandises de Chiasso, les routiers ont à nouveau
disposé leurs véhicules sur la chaussée en début d'après-midi et interrompu tout
trafic. Selon les douaniers suisses, près de 600 camions sont bloqués de part et
d'autre de la frontière. Les mouvements de grève des douaniers italiens sont à
l'origine de cette situation.

Les routiers protestent contre 1 atti-
tude des douaniers italiens qui ne tra-
vaillent qu 'à un rythme très lent depuis
lundi. Ils se plaignent de l'insuffisance
de leurs effectifs. Depuis le 1er juillet , le
poste de douane de Ponte-Chiasso est
ouvert de 4 heures à 22 heures, alors
qu'il l'était de 7 heures à 19 heures
auparavant , sans que les effectifs
n'aient été augmentés.

-On s'interrogeiat dans le courant de
l'après-midi sur la durée du mouve-
ment des routiers. Les douaniers ita-
liens étaient en grève et leurs collègues
suisses observaient la situation.

Les douaniers italiens ont fait grève
lundi toute la journée , bloquant ainsi
plusieurs centaines de poids lourds.

Mard i, seuls quelques camions en tran-
sit ont pu passer. Mercredi , les choses
paraissaient se normaliser bien que
lentement quand soudain les chauf-
feurs se sont mis en travers de la
chaussée quand les douaniers n 'ont à
nouveau laisser passer que les camions
en transit. Les voitures de tourisme ne
sont pas touchées par le mouvement
des douaniers.

Ces derniers temps , le passage de la
frontière , à Chiasso, a été fréquemment
bloqué par les routiers qui protestaient
contre les mouvements de grève des
douaniers italiens. L'automne dernier ,
plus de mille véhicules avaient ainsi
interrompu la circulation pendant plu-
sieurs jours. (ATS)
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Rothenthurm: recours contre la compétence du DMF

Les opposants déboutés
Le Département militaire fédéral (DMF) pourra continuer à statuer lui-même

sur les oppositions formées dans le cadre de la procédure d'expropriation qu 'il a
ouverte pour réaliser la place d'arme de Rothenthurm. La Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral a rejeté mercredi le recours de divers opposants, qui
contestaient au DMF la compétence de juger dans une affaire où il est partie.

Les recourants prétendaient que la
loi sur l'expropriation contient une
lacune, soit une solution insatisfai-
sante qui doit être corrigée par le TF.
Cette loi attribue en effet au départe-
ment concerné la compétence de se
prononcer sur les oppositions qui
demeurent litigieuses après la concilia-
tion. S'agissant d'une expropriation
ouverte à la demande d'un départe-
ment , et non d'une entreprise privée ou
d une régie fédérale, le Conseil fédéral
devrait confier à un autre département
le soin de trancher.

Le texte de la loi est clair et ce
problème n'avait pas échappé au légis-
lateur, a répondu à l'unanimité la
Cour. Lorsque cette disposition a été
introduite en 1971 , le Tribunal fédéral
avait déjà remplacé le Conseil fédéral
comme dernière instance de recours en
matière d'expropriation , de sorte que
les départements fédéraux traitaient

déjà de fait les oppositions en première
instance.

C'est donc volontairement que cette
compétence leur a été laissée, pour les
expropriations qui ressortent de leur
domaine d'activité , car ils possèdent
les connaissances techniques nécessai-
res.

Bien que déboutés, les recourants
recevront du DMF 1200 francs de
dépens, comme de règle en matière
d'expropriation , les frais de justice
étant à la charge de la caisse fédérale. Si
cet arrêt met fin aux litiges soulevés par
les modalités de la procédure d'expro-
priation, le contentieux entre oppo-
sants et DMF ne manquera pas de
revenir devant le Tribunal fédéra l, que
ce soit à propos de la prise de posses-
sion anticipée des terrains ou contre le
rejet des oppositions par le DMF.

(ATS)

En 1 espace de cinq heures
Trois morts sur a route mardi a Zurich

Trois accidents mortels de la circula-
tion se sont produits mardi en l'espace
de cinq heures dans le canton de
Zurich. Une automobiliste et deux
motards ont perdu la vie, a indiqué
mercredi la police cantonale zurichoi-
se.

Un automobiliste de 54 ans circulait
mardi vers 17 heures de Weiningen en
direction de Fahrweid (ZH) lorsqu 'il
est entré en collision avec une voiture
prioritaire arrivant en sens inverse. En
raison du choc, cette dernière s'est
renversée sur le côté. Coincée entre la
route et la voiture.'la conductrice a été
grièvement blesséej à fa tête. Elle est

décédée sur les lieux. Le conducteur
fautif est indemne.

A 20 h. 10, un motocycliste de
24 ans qui circulait sur la route du col
de l'Albis s'est tué après avoir dévié sur
la gauche dans une courbe à droite et
être entré en collision avec une voiture
arrivant en sens inverse. Le motard
dont l'engin a pris feu, fut tué sur le
coup.

Vers 22 heures à Uster , un autre
motard , âgé de 21 ans, a été coincé
contre la glissière de sécurité par une
voiture qui le dépassait. Il heurt a un
candélabre et fut transporté à l'hôpital
où il devait décéder. (AP)

(Keystone)

80 à 130000 francs
Le coût de la réhabilitation après des accidents de moto

Des médecins de I hôpital bernois de
l'Ile ont souligné mercredi devant la
presse l'importance et le coût de la
réhabilitation des jeunes victimes de
graves accidents de moto ou de cyclo-
moteur. L'hôpital de l'Ile, où sont soi-
gnées chaque année 150 à 200 person-
nes atteintes au crâne ou au cerveau,
manque de 60 à 80 places de réhabilita-
tion.

C'est le succès de la réhabilitation
qui détermine si et au bout de combien
de temps les victimes d'accidents de
moto pourront reprendre leur ancien
travail ou devront en trouver un autre .
En cas de réhabilitation réussie , ils ont
85% de chances d'être pleinement réin-

tégrés dans leur milieu professionnel, a
expliqué le professeur Hans-Jùrgen
Reulen , directeur de la clinique neuro-
chirurgique.

Selon des chiffres de 1980, un acci-
dent causant de graves lésions au crâne
ou au cerveau coûte entre 80 000 et
130 000 francs, somme qui a sans
doute augmente depuis lors. Au vu de
cette lourde charge, le professeur Wer-
ner Straub, président du collège des
médecins de l'Ile, a lancé un appel pour
que des mesures soient prises pour
abaisser la fréquence de ces accidents,
notamment en limitant encore plus la
vitesse et en combattant l'abus
d'alcool. (ATS)

Camp de Roggwil: les réfugiés refusent la nourriture
Les 95 demandeurs d'asile dont

80 Tamouls hébergés au centre de la
Croix-Rouge de Roggwil (BE) refusent
depuis jeudi dernier la nourriture de la
cantine. Ils veulent préparer eux-
mêmes leurs repas et demandent de
l'argent pour pouvoir le faire.

La Croix-Rouge suisse, qui gère le
centre pour le compte de la ville de

Berne, ne veut pas déroger au principe
selon lequel la préparation des repas est
centralisée pendant la semaine, ce qui
correspond aux recommandations de
la Confédération tendant à offrir aux
demandeurs d'asile des prestations en
nature plutôt que de l'argent.

Le week-end, par contre, les réfugiés
peuvent préparer leurs repas eux-
mêmes

A propos de conflits analogues qui
ont éclaté dans d'autres camps de réfu-
giés, les œuvres d'entraide ont souligné
à plusieurs reprises la forte tension
psychique à laquelle sont soumis les
demandeurs d'asile du fait de l'incerti-
tude de leur sort. Cette situation pour-
rait expliquer un comportement par-
fois difficile à comprendre.

(ATS)

Candidate
Conseil d'Etat bernois

La conseillère nationale radicale
Geneviève Aubry brigue la succession
de M. Henri-Louis Favre au sein du
Gouvernement bernois. Elle est repré-
sentée par la section de Tavannes du
Parti radical (PRD). Le renouvelle-
ment du Conseil exécutif bernois aura
lieu en avril 1986.

Le conseiller d'Etat Henri-Louis
Favre, qui est âgé de 65 ans et dirige le
Département de l'instruction publique
depuis 1978, annoncera officiellement
le 20 août prochain qu 'il renonce à un
nouveau mandat. La candidature de
M"" Aubry est la quatrième connue,
mais d'autres sont attendues. M. Favre
étant actuellement le seul francophone
parm i les neuf membres du Gouverne-
ment bernois, il appartient en premier
lieu aux radicaux du Jura bernois de
faire leur choix.

Agée de 57 ans, Mmt Aubry est con-
seillère nationale depuis 1979. Elle doit
sa notoriété à la lutte farouche qu 'elle a
menée, notamment comme présidente
du groupe féminin de Force démocrati-
que , pour le maintien du Jura dans le
canton de Berne. Mrac Aubry rédige
aujourd'hui «L'Atout», bulletin «en
faveur d'une économie libre , des liber-
tés individuelles et de l'Etat de droit»
publié contre payement par plusieurs
journaux romands. (ATS)

Feuillus touchés
Forêts bernoises

L'évolution des dégâts constatés
dans les forêts bernoises a différé d'une
région et d'une sorte d'arbres à l'autre
au cours de l'hiver 1984/85. Alors que
la progression des dégâts subis par les
résineux a généralement ralenti, les
effets de la pollution se sont encore
aggravés chez les feuillus. D'une
manière générale, les forêts de monta-
gne demeurent les plus menacées. C'est
ce qui ressort du 5e rapport sur l'état des
forêts bernoises publié mercred i par le
Service forestier cantonal.

Le ralentissement des dégâts aux
résineux s'explique par une répartition
plus équilibrée des températures et pré-
cipitations durant la dernière période
de végétation. Cependant , la mauvaise
qualité des graines constatée en parti-
culier dans l'Oberland préoccupe les
spécialistes. Quant aux bostryches, ils
semblent plus nombreux que l'an der-
nier dans l'Oberland, mais moins sur le
Plateau et dans le Jura. (ATS)

Egalité!
Le tribunal administratif du can-

ton d'Obwald a reconnu le droit
d'une employée de la Caisse canto-
nale de compensation à recevoir le
même salaire que son prédécesseur
masculin. S'appuyant sur le prin-
cipe «à travail égal, salaire égal»,
cette fonctionnaire avait porté
plainte contre le canton d'Obwald
qui l'avait rétrogradée d'une classe
de salaire par rapport à son prédé-
cesseur. (ATS)
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Stagnation du marché de la construction

Sous-enchères et concurrence
La stagnation du marché de la construction, la persistance de surcapacités de la

branche et les sous-enchères qui en résultent demeurent plus que jamais au centre
des préoccupations du Groupe de l'industrie suisse de la construction (SBI).
Comme l'a déclaré à Zurich M. Bernard Koechlin, président, la concurrence est
extrême, particulièrement dans le secteur des travaux de moyenne et de grande
importance. Ainsi, dans le secteur des travaux publics de génie civil , les offres sont
inférieures de 10 à 15% en moyenne aux prix de revient.

Une amélioration de la situation
passe impérativement par une adapta-
tion volontaire des capacités des entre-
prises aux besoins nouveaux du mar-
ché et le developpement.de nouvelles
prestations, a ajouté M. Koechlin. La
part de la construction au produit
national brut helvétique va encore
régresser, estime en effet le SBI. La
demande actuelle se concentre par ail-
leurs sur le second œuvre (opérations
d'entretien et de transformation) au
détriment du gros œuvre (contructions
nouvelles).

Les 16 entreprises du SBI, toutes
actives dans le secteur principal de la
construction , ont déjà fait un pas dans
le sens d'une réduction de leurs capaci-
tés. Avec un chiffre d'affaires de
2,173 1 mia de francs en 1984, leur part
au volume total de construction en

Suisse (32,064 mia de francs) est en
effet passée de 7,4% à 6,8% l'an dernier.
Celle-ci devrait tomber à 5% en 1985
avec un volume de construction com-
parable à celui de 1984, note le SBI.

A fin mars, les carnets de comman-
des du SBI étaient cependant en hausse
de 5% sur le marché helvétique. Les
effectifs totaux des entreprises mem-
bres, au nombre desquelles figurent
Losinger, Walo, Stuag, Zschokke et
Zùblin, étaient pour leur part inférieurs
de 2, 1% à ceux de mars 1984.

Le SBI explique la réduction de
25,5% à 543, 1 (729,0) mio de francs de
son chiffre d'affaires à l'étranger par les
effets sur la demande du conflit Iran-
Irak , l'endettement des pays en déve-
loppement et la concurrence accrue des
pays de l'Est et orientaux. (ATS)

C est pour de bon
Fermeture de Timesa SA à Biasca

L'entreprise Timesa Microélectro-
nics SA à Biasca, qui occupait une
cinquantaine de personnes a fermé ses
portes mardi soir. L'Office des poursui-
tes et faillites de Biasca est parvenu à la
conclusion que Timesa n'avait plus les
moyens de poursuivre sa production.

La mise en faillite de Timesa avait
été demandée au mois de mai par une
grande banque .helvétique à laquelle
cette entreprise devait 7,3 mio de
francs.

La fermeture de Timesa SA porte un
coup de plus à la région des Tre Valli.
Ces vallées du nord du Tessin sont aux
prises avec de graves problèmes d'em-
ploi. Elles ont déjà dû faire face à une
réduction d'effectifs des aciéries Mon-
teforno de Bodio, dans la Léventine.

Au cours de ces derniers jours, trois
groupes différents, dont le groupe
ASUAG, s'étaient déclarés intéressés à
reprendre cette entreprise en difficul-
té. (ATS)

III bûURS DE LA BOURSE
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LALIBERTÉ ECONOMIE 7
Rivella renonce aux bénéfices au profit des investissements

Damer le pion aux boissons étrangères
Bien qu'il ait pu accroître son chiffre d'affaires net de 6,9% à 72,62 mio de francs,

le groupe Rivella a vu sa situation bénéficiaire se détériorer en 1984. La marge
brute d'autofinancement consolidée du groupe de Rothrist (AG) a en effet chuté de
11,45 à 8,61 mio de francs l'an dernier. Rivella renonce en conséquence à tout
bénéfice, a déclaré mercredi à Zurich M. Robert Barth, président du conseil
d'administration. Ce afin de financer les amortissements et les investissements
nécessaires au maintien de la position
marché.

Rivella a ainsi augmenté ses amor-
tissements de 14,7% à 8,61 mio de
francs et ses investissements de 15,9% à
5,1 mio de francs en 1984. Les frais
totaux du groupe, qui comprend la
maison mère Rivella SA et les sociétés
Gedis SA, Passi SA et Miroma SA, se
sont par ailleurs accrus l'an dernier de
15,1% à 74,38 mio de francs. Une
hausse due, selon M. Barth, à l'aug-
mentation des frais de développement,
au renforcement du marketing ainsi
l'accroissement des effectifs en person-
nel à 200 (187) personnes.

et l'indépendance de Rivella sur le

La stratégie du groupe vise désor-
mais au renforcement de la boisson
«Rivella» en tant que produit princi-
pal. La diversification dans le domaine
des jus de fruits sera en outre poursui-
vie par le biais des produits de la
marque «Michel», rachetée à fin 1983.
En ce qui concerne les jus de fruits
tropicaux, la société Passi va pouvoir
diminuer sa dépendance vis-à-vis du
marché mondial grâce au développe-
ment de sa plantation au Brésil, créée
l'an dernier dans le cadre d'un accord

de participation conclu avec Ciba-Gei-
gy-

Rivella vient par ailleurs d'acquérir
la société Repa SA, qui produit des
distributeurs de boissons. Repa réalise
annuellement un chiffre d'affaires total
de quelque 4 mio de francs. Par ce
rachat, Rivella a directement accès à
une centaine de points de. vente en
Suisse, a dit M. Barth.

Par ces mesures, Rivella entend
notamment répondre à la hausse des
ventes de boissons non alcoolisées
d'origine étrangère sur le marché hel-
vétique. M. Barth s'est d'ailleurs mon-
tré optimiste pour 1985, qui devrait
être «une année réussie». Les chiffres
d'affaires des premiers mois de 1985
sont, en effet, supérieurs à ceux de la
période correspondante de 1 984.

(ATS)

Telekurs: projets
La société Telekurs SA, Zurich, qui

appartient à 100% aux 350 banques
suisses, va lancer, à plus ou moins long
terme, divers projets relatifs à l'infor-
mation interbancaire et financière.

Dans ce cadre, la société travaille
actuellement sur la transformation de
la carte Eurochèque en carte multifonc-
tionnelle , a déclaré mard i à Zurich M.
Max Rûegg, président de la direction
de la société zurichoise. Au départ , la
carte Eurochèque avait pour but de
garantir des chèques d'un montant
allant jusqu 'à 300 francs. Aujourd'hui ,
elle peut également être utilisée pour
retirer de l'argent au moyen d'automa-
tes à billets et faire le plein d'essence
sans argent comptant. La même carte
devrait permettre d'ici quelques mois
de retirer de l'argent sur les automates à
billets implantés à l'étranger. (ATS)

Fnbourg et Genève: patience!
Migros se lance dans l'informatique

Après la création de l'Ecole suisse d'informatique, Migros franchit un pas
supplémentaire dans le domaine de l'informatique en fondant sa propre société
M-Informatic SA, dont le siège est à Zurich. Cette société a pour but la fabrication
et la vente d'ordinateurs.

Le capital-actions de la nouvelle
société, 1 mio de francs, est entière-
ment propriété de la fédération. Le 2'
semestre 1985 verra l'ouverture de plu-
sieurs filiales en Suisse alémanique. La
Suisse romande devra patienter jus-
qu'en 1986 avant l'ouverture de filiales
à Fribourg, Lausanne et Genève.

Avec cette nouvelle société, Migros
vise en premier lieu les petites et
moyennes entreprises. Le secteur
d'application sera exclusivement pro-
fessionnel, a dit M. H. Gonzenbach ,
directeur de la société. Outre la vente
de ses propres ordinateurs , la société

propose les gammes d ordinateurs
IBM et Olivetti. Par souci de compati-
bilité , les ordinateurs Migros seront
pourvus du même système d'exploita-
tion que ceux du géant américain
IBM.

Outre la vente d'ordinateurs , la nou-
velle société offre une vaste gamme de
prestations allant du conseil à la forma-
tion. Celle-ci sera assurée par l'Ecole-
Club Migros. La gamme de logiciels
proposée comprend des produits cou-
rants tels que traitement de texte ou
comptabilité. (ATS)
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Londres et Washington s'associent dans la lutte contre le terrorisme aérien

Appel aux pays industrialisés
La Grande-Bretagne s'est associée

aux Etats-Unis mercredi pour tenter
d'obtenir le boycottage de l'aéroport de
Beyrouth et une suspension des vols
américains et britanniques en prove-
nance et à destination de la capitale
libanaise comme « premier pas immé-
diat » pour combattre le terrorisme
aérien.

Cette décision a été annoncée à l'oc-
casion de la visite en Grande-Bretagne
du vice-président américain,
M. George Bush.

A l'issue de leur rencontre , Mmc Mar-
garet Thatcher et M. Bush ont publié
un communiaué commun dans lequel
ils ont déclaré : «Le terrorisme et la
menace qu 'il constitue pour les peuples
civilisés et démocratiques doivent être
arrêtés». La suspension des vols bri-
tanniques et américains à destination
et en provenance de Beyrouth font
partie des mesures qu 'il faudra prendre
oour combattre cette menace.

Ce communiqué reflète « le but com-
mun» des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne qui est de « venir à bout de ce
fléau », a souligné M. Bush. «En me
choisissant pour cette mission, le prési-
dent des Etats-Unis reconnaît
qu'aucun pays ne peut , à lui seul ,
effectuer cette tâche».

Mme Thatcher a souligné que l'aéro-
port de Beyrouth était en cause car lors
du détournement de l'appareil de la
TWA il était apparu que «les intérêts
des pirates et ceux de l'aéroport étaient
identiques».

Elle a ajouté que des mesures préci-
ses seraient examinées à Bonn la
semaine prochaine lors d'une réunion
d'experts des sept pays industrialisés.
Selon le communiqué, ces mesures
cnnt lpc ciiîvantpc-

- renforcer l'organisation de l'avia- Le Liban va entreprendre une cam-
tion civile internationale afin de lui oaene diDlomatiaue Dour contrer le

la main. (Keystone)

boycottage de l'aéroport de Beyrouth.
Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
vont tenter d'obtenir un accord inter-
national en vue de suspendre tous les
vols des pays occidentaux vers la capi-
tale libanaise. Cette mesure fait suite à
la prise d'otages américains par des
terroristes libanais.

(AP)

Succès d'une qrève en Israël
Marche

Le succès de la grève générale
déclenchée mardi par la centrale syndi-
cale Histadrouth a contraint le Gouver-
nement israélien à faire marche arrière
dans l'application de son plan d'austé-
rité .

Certaines des principales mesures
d'u rgence décidées en début de
semaine dans le cadre du Dlan d'assai-
nissement économique ont dû être dif-
férées en raison de la reprise des négo-
ciations avec la Histadrouth. Cet ajour-
nement porte sur le gel des salaires, le
non-versement de l'allocation de vie
chère et les licenciements dans la fonc-
tion publique qui devraient affecter
environ 10 000 travailleurs.

La Histadrouth exige que le Gouver-
nement annule en nremier lieu sa déci-

Convention européenne en préparation
«Le trafic des embryons»

Pour mettre fin au trafic d'embryons
humains destinés à l'industrie cosméti-
que, la commission juridique de
l'Assemblée parlementaire du Conseil
de l'Europe vient de proposer à Ham-
bourg l'adoption d'une convention eu-
ropéenne intergouvernementale.

Le document proposé par les euro-
parlementaires définit les règles déon-
tnlnpimipc Pt Pthinupc à rpcnprtpr lrtrc
de l'utilisation des fœtus morts , qui ne
devait être admise - selon la commis-
sion - qu 'à des fins médicales.

D'après le président de la commis-
sion juridique des «21», le libéral
danois Bjorn Elmquist , un important
trafic d'embryons humains existerait
notamment en Allemagne, en Autri-
che, en France et aux Etats-Unis.

En France ce trafic aurait été révélé
HPC I OR 1 nnr la caicip Hanc lpc Hmianpc
d'une cargaison d'embryons en prove-
nance de Roumanie destinée à un pro-
ducteur parisien de produits de beauté.
De son côté , la police californienne
aurait découvert en 1982 - selon
M. Elmquist - plus de 500 embryons
conservés dans la formalvehyde et des-
tinés à une clinique de chiru rgie esthé-
tique.

Selon le conseiller national Laurent
Rnttv /"nHp/PR -

* mpmhrp cniccp Af * la

commission juridique, le phénomène,
qui profite partout d'un vide législatif
certain, n'aurait pas encore touché la
Suisse, du moins d'après les informa-
tions obtenues par le secrétariat de la
commission.

Selon M. Butty, le trafic des em-
bryons soulève un double problème:
d'une part , sous l'angle éthique , celui
rlp l'ntilicntinn Ap Hprivpc Hn mmc
humain à des fins commerciales. Sur ce
point la commission est formelle: le
flux vers l'industrie cosmétique devra
être tari . De l'autre , sous l'aspect
moral , l'éventuelle utilisation d'em-
bryons vivants - selon M. Elmquist ,
des fœtus vivants auraient été dévelop-
pés artificiellement par des laboratoi-
res pour «améliorer la qualité de leur
substance cérébrale», relance la polé-
mirmp cnr l'avnrtpmpnt pt lp Hrnît à la
vie des fœtus.

La convention proposée aux Gou-
vernements européens par la commis-
sion juridique prévoit une double
interdiction: totale pour les embryons
vivants , et partielle , avec une utilisa-
tion sous contrôle strict pour des fins
médicales, pour les embryons morts.
La proposition , qui serait formalisée en
septembre par l'Assemblée plénière ,
sera ensuite transmise au comité des
minictrpc HPC / /9  1 w /ATÇ ^

np

M. Bush et M"* Thatcher : la main dan

permettre de mieux lutter contre le
terrorisme ;

- améliorer la coopération des dif-
férentes instances juridiques interna-
tionales lors d'actions de terrorisme ;

- faire pression sur les pays qui
«directement ou indirectement sou-
tïpnnpnl lp tprmricmpv.

Mme Thatcher a espéré que les sept
pays industrialisés (France, Japon,
RFA, Italie, Canada, Grande-Bretagne
et Etats-Unis) parviendront à agir de
concert mais si cela ne s'avérait pas
possible, les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne sont décidés à agir unilatéra-
lement.

Une campagne
diplomati que

arrière
sion d'application par décret de son
plan d'austérité et négocie en revanche
avec les syndicats la possibilité «de
faire partager par d'autres secteurs éga-
lement les lourds sacrifices imposés
aiiv co lonAC vk

Des négociations entre Gouverne-
ment et syndicat se sont ouvertes mer-
credi. La Histadrouth a annoncé qu 'en
cas d'échec elle durcirait encore plus sa
position et déclencherait dans deux
semaines une nouvelle erève eénérale.

La pluplart des membres du Gou-
vernement et des économistes israé-
liens ont toutefois souligné que le plan
d'austérité décidé dimanche dernier
par le Gouvernement constitue un
tnut rAFP^

Pologne
Solidarité
demandée

Bogdan Lis, membre du syndicat
Solidarité, accusé d'incitation à l'agita-
tion sociale et d'activités syndicales
illégales , a qualifié son procès de «sale
provocation», et a réclamé une condam-
nation internationale des autorités
polonaises, dans un communiqué trans-
mis en fraude depuis sa cellule.

M. Lis a été condamné à deux ans et
demi de orison le 14 iuin Dour avoir
appelé à une grève d'un quart d'heure
en février dernier en signe de protesta-
tion contre une hausse des prix alimen-
taires. Lors de son procès, deux autres
membres de Solidarité, Adam Michnik
et Wladyslaw Frasyniuk , ont été con-
damnés à des neines de nrison allant
jusqu 'à trois ans et demi.

M. Lis a affirmé dans son communi-
qué que la cour de justice de Gdansk
avait violé «tous les principes du droit»
en condamnant les accusés sur de
«faux» témoignages et en leur déniant
le droit de parler librement pour assu-
rer lpnr Hpfençp t APÏ

0PEP
Baisse

possible
Les ministres du Pétrole des pays de

l'OPEP ont conclu un accord de prin-
cipe prévoyant de baisser les prix du
brut de un à 1,5 dollar le baril , a
rapporté mercredi la Gulf News Agen-
cy, citant des responsables du pétrole.

Cet accord a été conclu au cours des
discussions qui précèdent la réunion
des membres de l'Organisation des
navc pvmnrtatpnrc dp nptrnlp nui Hr\it
s'ouvri r vendredi à Vienne.

Les ministres vont proposer à
Vienne la réduction de l'Arabian light à
27 ou 26,50 dollars le bari l (le tarif de
référence est de 28 dollars).

Par ailleurs , l'Indonésie a demandé
mercredi aux pays membres de l'OPEP
de résister à tous les appels pour un
changement des pri x et des quotas , en
appelant les producteurs non membres
à un A r£j -îiir>tir\n HA IAUT •nrrvHur'tirn-» ofî n

d'éviter une crise généralisée du mar-
ché pétrolier.

Selon l'agence koweïtienne KUNA ,
la plupart des ministres de l'OPEP sont
d'accord sur la nécesité de baisser à la
fois la production et les prix du brut.
L'Arabie séoudite serait prête à porter
le fardeau d'une réduction de la pro-
duction , pour l'été, si les autres mem-
bres s'engagent à respecter leurs quo-
tac rAP/Rpiitpr '>

ETRANGER 
Mgr Casaroli en Yougoslavie

La valse des cardinaux
Le cardinal Casaroli a commencé

mardi son périple dans les pays de
l'Est. Jean Paul II , que les autorités
tchèques ont refusé d'accueillir , l'a en
effet nommé légat pontifical , en le char-
geant de le représenter aux célébrations
du 1100e anniversaire de la mort de
saint Méthode. La Yougoslavie, les 4 et
5 juillet , et la Tchécoslovaquie, le 7,
fêteront celui qui fut, avec son frère
Cyrille, l'évangélisateur des peuples
slaves et que le pape a honoré dans sa
dernière encyclique.

Autre victime des susceptibilités
tchèques, le cardinal Basil Hume, pri-
mat d'Angleterre, qui était invité par
l'archevêque de Prague, Frantisek To-
masek, n'a pas obtenu non plus de visa.
Il sera par contre présent aux cérémo-
nies de Djakavo, en Yougoslavie, en
compagnie du cardinal Josef Glemp,
primat de Pologne.

En cours de route, le cardinal Glemp
a fait étape à Prague, s'entretenant
longuement avec le cardinal Tomasek
«sur la situation et les conditions des
activités religieuses dans les deux pays.
Nous sommes très proches, géographi-
quement et spirituellement», a déclaré
ce dernier à l'AFP.

Les observateurs rappellent que les
relations entre l'Eglise et l'Etat en
Tchécoslovaquie restent difficiles , à la
ciiîtp nntammpnt Hn rpfnc Hn Çaint-

Siège de reconnaître l'association « Pa-
cem in terris», créée par le Gouverne-
ment tchèque afin de «contrôler» les
prêtres du pays.

Au mois de février, les autorités
tchécoslovaques avaient lancé une
offensive contre l'Eglise catholique
dans la perspective des célébrations des
saints Cyrille et Méthode.

Dans un document int i tulé «Ins-
tructions internes du PC et du Gouver-
nement de la République socialiste
tchécoslovaque pour les festivités du
1100e anniversaire de la mort de saint
Méthode» parvenu au Vatican , le
Saint-Siège était accusé de chercher «à
démontrer la vieille unité culturelle de
l'Europe de l'Est et de l'Ouest , fondée
sur le christianisme et sur le rôle histo-
rique de l'Eglise catholique».

Dans la lettre qui confie au cardinal
Casaroli ce mandat de légat pontifical ,
Jean Paul II saisit l'occasion de répon-
dre aux critiques que subissent les
chrétiens dans les pays de l'Est : «La
religion chrétienne , pratiquée dans
l'EsDrit-Saint. selon l'enseienement de
l'Evangile , n'a jamais amoindri ou
empêché , mais au contra ire a favorisé
et exalté l'appartenance consciente et
responsable de tout croyant à son pro-
pre peuple et à son époque , tandis que
d'autre part elle accroît en lui un res-
pect sincère envers tous les peuples et
tnntpç lpc riiltnrpc» PF

Mesures draconiennes en Afrique du Sud
Licenciés pour grève

1150 employés de deux entreprises 8,3 à 9,8% a précisé le porte-parole. Le
sud-africaines proches de Pretoria et taux annuel de l'inflation en Afrique du
Johannesburg ont été licenciés mer- Sud était à la fin mai de 16,1%.
credi pour avoir déclenché des grèves
pour des motifs salariaux. Par ailleurs , cinq cents employés de

la Silverton Engineering, près de Preto-
Six cent cinquante employés de la ria, on été licenciés après avoir cessé le

Vitro Building Products , au sud de travail pour obtenir l'ouverture de
Johannesburg, ont été lienciés pour négociations salariales au sein de l' usi-
arrêts de travail illégaux lundi et mard i, ne, a indiqué mercredi le quotidien
déclenchés en protestation contre les «The Stan>. Un porte-parole de l'entre-
hausses de salaires annuelles interve- prise a précisé que les employés avaienl
nues au 1er juillet , a. indiqué un porte- rejeté les appels à la reprise du travail
parole des propriétaires , l'Anglo-Ame- lancés par la direction qui avait accepté
rican. Les hausses s'échelonnaient de de discuter des salaires. (ATS)

Remaniement «électoral»
M. Gonzalez limoqe son ministre des Affaires étrangères

(Suite de la prem ière page)

Ce remaniement ne signifie nulle-
ment une réorientation de la politique
menée jusqu 'à présent. Il doit tout
simplement permettre à M. Gonzalez
de se représenter devant les électeurs
avec une équipe faisant preuve d'une
nnhp rp nrp cane faillp 1 p tprmp Af. rrîcp
a été soigneusement évité. L'on a cher-
ché à donner à l'opération l'apparence
d'une paisible rotation. Mais, bien sûr ,
deux ans et demi de pouvoir n'ont pas
laissé de causer des fissures dans
l'équipe gouvernementale. Cela vaut
pour la politique économique autant
nue nour les Affaires étraneères.

Poursuivre sur la même voie
La nouvelle donne de mercredi , par

CP rm 'ptlp rhanpp pt ce nu 'p lle main-

tient , signifie à ce chapitre l'appui défi-
nitif du président à la politique que
dirige d'une main de fer le ministre de
l'Economie et des Finances, Miguel
Boyer. Une politique qui , par son coût
social fort élevé en regard de sa faible
efficacité , a soulevé bien plus que des
réticences dans la famille socialiste. Le
président toutefois reste le maître de la
citnatinn F.t la OTPVP ppnpralp Hn mnic
dernier , organisée par le syndicat com-
muniste contre la réforme des pensions
de retraite , n'a pas été un succès tel qu 'il
pousse M. Gonzalez à changer de cap.
Pour les quelques mois qui le séparent
des prochaines élections , le Gouverne-
ment socialiste (donné d'ores et déjà
gagnant par tous les sondages) dispo-
sera donc d'une équipe économique
unanimement convaincue que la voie
suivie est la bonne.

VrtliYi'irr» Dftulot

EN BREF IS)
• Chiites libérés. - Israël a libéré trois
cents Libanais , détenus à la prison
d'Atlit. Ils ont été conduits dans leur
pays sous la conduite du CICR. Les
435 autres prisonniers seront rendus à
la liberté dans les prochaines semai-
nes. (ATS)

• Protestation soviétique. - Le Soviet
ciinrpmp a tprminp epe travaux mer-
credi matin , en présence de M. Gorbat-
chev. Le Parlement a étudié un rapport
du procureur général. Celui-ci accuse
l'Occident de répandre des calomnies
sur de prétendues violations des droits
de l'homme en URSS. Le Soviet
suprême a encore lancé un appel aux
USA pour qu 'ils se joignent à l'URSS
dans sa lutte pour la paix. (ATS)

• Opposés à IDS - Environ 350 cher-
/^h^urc VioKitont lo rpair\TÏ Ap Mliniph

ont annoncé qu 'ils ne collaboreraient
pas au projet américain dit de la
«guerre des étoiles». (ATS)

• Evêque libéré. - Un tribunal de
Pékin a libéré sur parole un évêque
catholique chinois qui vient de passer
trente ans en prison. Il avait été con-
damné pour avoir conspiré - selon la
justice du pays - sous le couvert de la
rplioir\n

(ATS)

• Bilan turc. - L'état-major général de
l'armée a publié le bilan des condam-
nations à mort depuis le coup d'Etat de
septembre 1980. 449 personnes ont été
condamnées à la peine capitale. Ce
sont, en général , des extrémistes et des
séparatistes. Trente-trois d'entre elles
ont été exécutées.

/ATCt
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Marais de Gros-Devin à Farvagny: dernier épisode aujourd'hui?

Chasseurs, cible de l'opposition
Le biotope de Gros-Devin, sur la (Groupement pour la protection de

commune de Farvagny-le-Grand avait l'environnement) signalait également
été déclaré zone protégée il y a dix ans. les nuisances occasionnées par des tirs
Une décision qui , semble-t-il , ne fait au pigeon autorisés par le Conseil . XA 

^ 
. A* i 4, 4 ^ ĵ,, Â aA^lm\\{\\aa\̂ j ^mmLpas l'affaire de tout le monde puisque d'Etat. Mh jjSyay^H|̂ £a|̂ ^y^^^J^^^^É,nk i H

l'Etat est intervenu à diverses reprises Une plainte pénalepour la faire respecter. C'est à nouveau v
le cas aujourd'hui. Une vision locale des Convoquée par l'Office de la protec-
lieux devrait permettre aux instances tion de l'environnement , la vision
compétentes de prendre les mesures qui locale d'aujourd'hui fait suite à la
s'imposent, c'est-à-dire l'expropriation plainte pénale d'un habitant du Bry et
des chasseurs qui y sont installés. devrait permettre de «régulariser une

fois pour toutes la situation». Le GPE

H l  
T™] \ voudrait , entre autres, que l'on élimine I
I ' [m les intallations des chasseurs et qu'on

o A riiK ir j ^ ^*] leur interdise de tirer. Il demande que
I SARINE ' %  ̂ 'J les installations construites à cet effet,

sans autorisation, soient sanctionnées **~»w^L'étang de Gros-Devin, qui est en par une amende et invite le WWF et la ^,
*ft*Nto,

pleine forêt, avait été sauvé d'un rem- LSPN à acheter le biotope pour le gérer
blaiement définitif en 1975. Il devenait comme il devrait l'être. -. J^ÉlH*?*
alors un biotope homologué de protec- Tous les protagonistes de cette ki&jpv ffj > ""̂ ^HHi^tion intégrale. Lieu d'étape et de repro- affaire sont mandés par l'Office de la *• ! SL
duction pour les oiseaux et insectes, il protection de l'environnement à la
se prêtait aussi à la promenade. vision locale d'aujourd'hui. Au cours

de celle-ci, le Conseil communal de
L'été dernier, l'Etat était intervenu Farvagny devrait décider de mesures

pour y faire évacuer des matières en que l'Etat espère efficaces et définiti-
fermentation. A cette occasion, le GPE ves. Affaire à suivre... (mpd) (Lib./Jean-Louis Bourqui)

De Planfayon aux Paccots, l'itinéraire des Préalpes

Nouvel atout fribourgeois
im m

TOURISME T̂X^J

Au pied de la majestueuse chaîne des Gastlosen, le Chalet du Soldat a été hier,
en fin d'après-midi, le site privilégié choisi par l'Union fribourgèoise du tourisme
pour l'inauguration de l'itinéraire des Préalpes fribourgeoises. La manifestation
était présidée par le grand patron du tourisme pédestre, Gilbert Macherel,
président de l'association. Le conseiller d'Etat Marius Cottier, le préfet de la
Gruyère Placide Meyer, des délégués des communes et des sociétés de développe-
ment partenaires de cette réalisation, furent salués par André Genoud, président et
Jacques Dumoulin, directeur de l'UFT. Et c'est à la fille de ce dernier, Valérie,
12 'A ans, qu 'échut l'honneur de découvrir la plaque commémora tive apposée sur la
façade nrincinale du chalet.

I < > T.a p-TSInir ripnart 1111 arrivée H P l'itinéraire

Marcel Bays, directeur technique de
l'Association fribourgèoise du tou-
risme pédestre, a été le grand artisan de
cette réalisation. Il releva combien les
collaborations généreuses et efficaces
furent nombreuses entre Planfayon et
Les Paccots. «Ce n'est pas vrai qu'on
ne fait plus rien gratuitement. L'itiné-
raire des Préalpes est là pour le prou-
ver». Les sociétés locales de dévelop-

pement , les communes, des groupes de
jeunes et l'armée se mobilisèrent en
nnmînrp cnr lpc rhantiprc

Une idée de 1981
C'est en automne 1981 que le comité

de l'Union fribourgèoise du tourisme
applaudissait à la proposition de son
directeur adjoint , Gilbert Macherel, de
planifier et baliser des itinéraires
importants. Et l'année suivante déjà,
les expéditions de reconnaissance dé-

Certaines étapes ont fait suer sang et
eau à leurs réalisateurs : il fallut cons-
truire passerelles et ponts, tracer les
sentiers, planter des piquets de balisage
à l'enseigne du coq de bruyère et épier-
rer des chemins. «On n'a pas une idée
du travail qui se trouve derrière chaque
piquet» disait hier soir Marcel Bays en
poussant un bien légitime ouf! de SatiS-
faptirm

Déjà 62 clients
Mener à chef pareille entreprise,

sans chercher à en tirer le meilleur
profit n'aurait été qu'une demi-mesu-
re. Cet itinéraire, dit Jacques Dumou-
lin , directeur de l'UFT, est un atout
touristique qui doit servir l'économie
fribourgèoise. L'idée de la commercia-
licfiti/tr* t tv\nir*i ilrvT*c i/ito cr.r\ i^Viflmïn

L'année dernière déjà , 62 personnes
achetèrent la semaine forfaitaire com-
prenant le gîte et le couvert aux huit
étapes jalonnant les cent kilomètres de
sentiers pédestres. Toutes sortes de
services sont assurés : transfert en car et
en chemin de fer, transport des baga-
ges, documents et même assurance
sauvetage en hélicoptère en cas d'acci-
Hpnt AP montapnp

Le test
du patron

Pour être parfaitement en mesure de
connaître «sa marchandise », le direc-
teur Jacques Dumoulin , teste le périple
ces jours-ci. Venant du Lac-Noir, il se
trouvait hier soir à l'étape du Chalet du
Soldat. «Je suis un marcheur très
movpn HnrPTiflvant ip cprai pn mpcnrp
de parler et de vendre cet itinéraire en
l'ayant éprouvé».

M. Dumoulin s'est fait accompagner
d'une personne de sa parenté de la
génération précédente et de sa fille de
1 ? anc maniArp pnrorp Ap tpctpr cpripil-
sement si la randonnée peut être pro-
posée sans risque à des personnes d'un
âge certain et à des enfants. La réponse :
un oui enthousiaste qui ne pourra que
tenter les intéressés.

fiirfiî

Saint-Antoine: un mystérieux décès élucidé

Les suites d'une bagarre
Le décès mystérieux de Saint- Rappelons les faits. Oscar Zosso II II [ U- wfct "s

Antoine en septembre 1983 vient d'être avait été trouvé mort à son domicile touffeéclairci par la police criminelle. On sait d'Unterwinterlingen/Saint-Antoine, le \ JKS;
maintenant qu'Oscar Zosso, 61 ans, jeudi 8 septembre 1983. Son corps | |S1NGINE \j \  >trouvé sans vie à son domicile, est mort portait des traces de blessures et une
des suites d'une bagarre. Au terme de autopsie avait révélé plusieurs fractu- de la Singine communique qu 'un
deux ans d'enquête, la police vient d'en- res au thorax et au visage sans qu'on homme vient d'avouer s'être battu
tendre un homme, âgé aujourd'hui de puisse déterminer si elles étaient dues à avec la victime pour des questions
43 ans, qui a avoué s'être battu avec la un accident de la circulation , à une d'argent et que la bagarre avait été
victime parce que celle-ci ne voulait pas chute ou une éventuelle bagarre. En mortelle pour Oscar Zosso. Actuelle-
lui rembourser un prêt. C'est au cours outre, la mort remontait à deux jours. ment en détention préventive,
de la bagarre que le sexagénaire avait Après deux ans d'enquête de la l'homme sera poursuivi d'office et jugé
A#A *..A «rtlir.o r *r i m i n p ] ] p  lp inoo H'inctni/̂ tirxn nnnr/.ût V\r,m 't f *îAp C\ \\\ \

En justice

9
Le caissier à la BEF

aux 6 mio

Alors que le tribunal de la Sarine
observe une trêve dans le procès de
François de Martino et consorts, les
juges s'occuperont prochainement
d'un autre «cas» qui a également
défrayé la chronique l'automne pas-
sé. Le caissier de la Banque de l'Etat
qui, le 19 octobre 1984, s'était
envolé avec 6 millions en poche
comparaîtra le 31 juillet devant le
Tribunal criminel de la Sarine.

A l'âge de 24 ans, cet employé
était responsable de la caisse cen-
trale du siège principal de la BEF,
caisse qui doit alimenter toutes les
autres caisses et agences de l'établis-
sement. Deux fois par jour , l'argent
qu'elle contient est transféré dans
les coffres du sous-sol. Le jeune
caissier était l' une des deux seules
personnes ayant accès à ces coffres.
Cet emploi lui a permis, le vendredi
19 octobre 1984, de subtiliser 2 mil-
lions de francs. Pour mieux agir, il a
simplement distrait le collègue qui
l'accompagnait habituellement
dans sa tâche. Le même jour , cet
employé indélicat avait demandé
4 millions au guichet , prétextant
une affaire Dressante le lundi
matin

Escroquerie
Sans scrupules, il a empoché ces

6 millions avant de quitter Fri-
bourg le vendredi soir, abandon-
nant sa voiture dans le parking
souterrain des Grand-Places. Le
caissier , qui avait pris le train de
nuit pour Vienne, a été cueilli le
mprprpHi matin ci i ivnnt donc la
capitale autrichienne par la police
locale, accompagnée d'inspecteurs
de la Sûreté fribourgèoise. Il
s'apprêtait à prendre l'avion pour
Los Angeles. Le jeune employé
avait commis la maladresse de
réserver son billet dans une agence
fribourgèoise. La police n'eut ainsi
aucune peine à localiser le fuyard.

Selon les faits rnmmiç. le caissier
de la Banque de l'Etat est certaine-
ment prévenu d'escroquerie. Pour
ce crime, cet homme de 25 ans
risque au maximum une peine de
5 ans de réclusion. A moins que
l'enquête menée par le juge Pierre-
Emmanuel Esseiva n'ait révélé
d'autres délits à sa charge ! Le Tribu-
nal criminel devant lequel compa-
raîtra le caissier sera également pré-
sidé Dar le iuee Esseiva. MCC

lll MBO  ̂1 1
Café de la Grand-Fontaine

Ouvert!
Enfin! Le café de la Grand-Fontaine,

à Fribourg, a enfin pu rouvrir légale-
ment ses portes. Le 21 juin, le conseil-
ler d'Etat, directeur de la Police, a
délivré l'autorisation d'exploiter , après
avoir annulé la décision de fermeture.
Ainsi après quatre mois de portes clo-
ses, belles de nuit et habitués ont

Selon André Dougoud, responsable
du Service de la police du commerce et
des établissements publics , toutes les
conditions légales sont aujourd'hui
rpmnlipc f 'incnprtpur HPC Hpnrppc ali-
mentaires de la ville de Fribourg a
notamment constaté la propreté des
lieux. Après le départ de l'ancienne
tenancière, le 19 février, le café de la
Grand-Fontaine n'avait en effet pu
rouvrir cec nnrtec nour rancp H'hvpip-
ne.

Durant ces quatre mois, le proprié-
taire et l'exploitant ont tenté à deux
reprises de forcer la décision: le 22 mars
et le 14 juin , le nouveau tenancier,
WiHv Rnrov a corvi Ap c ^li..ntr A^nir. A

chaque fois la police est intervenue: le
Département de la police n'avait pas
délivré son autorisation d'exploiter. La
troisième fois fut la bonne.
Aujourd'hui tout est en ordre, estime
l'autorité.

»* / - i f
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wunnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels u rgents 117
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 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

1 URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Uc 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 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
8-10h.. 14-16 h.

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

1 PHARMACIES ]
Jeudi 4 juillet : Fribourg - Pharmacie St-Paul ,
Pérolles 65 A. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
I l  h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - * 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h.. 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu 'à
20 h.
Payerne - v 037/6 1 17 77 ou 62 80 11 entre
18-19 h.

™,.,. ï
HU | SUUAL )
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgèoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8. Fribourg. v 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. v 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 c26, Fribourg. v 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 et
de rencontre pour jeunes , salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. » 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour lesjeunes. rue de Lausanne 1, Fribourg.
« 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences * 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62. Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. v 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, l"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.
Immi grés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23. Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, v 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfantset adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/2 1 12 19. Lundi au ven-
dred i 8-12 h.. 14-17 h.

1 SERVICES )

Jeudi 4 juillet 1985

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

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

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

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

1er et 3e mardis du mois , 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire ,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
« 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste pnncipale Fnbourg. Guichet
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 à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgèoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif , 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mardi-
vendredi 15-18 h. Mercredi 9-11 h. Samedi
9-12 h. Grand-Rue 44, Fribourg.
« 037/2221 30. Lundi U-13h., 14-18 h.
Mardi , mercredi 14-18 h. Jeudi 15-18 h. Ven-
dred i 14-18 h. Samedi 10-13 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Cantas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 80. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgèoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

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

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

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

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

LALIBERTé

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

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

Hll 11 SPORTS ]
Fribourg, piscine de la Motta - Tous lesjours
8-20 h. Dimanche 8-18 h/Ea u chauffée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samed i et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lundi-ven-
dredi 8-22 h. Samedi 8-20 h. Dimanche 8-
18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Lundi-vendredi 10-22 h.
Samedi-dimanche 10-19 h.
Morat , piscine couverte -' Lundi 14-2 1 h.
Mard i 11-21 h. Mercredja» vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h . 30-18 h.
Châtel-St-Denls, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.
Fribourg, minigolf - Lundi à vendredi , 14-
23 h., samedi, dimanche, 10-23 h.
« 037/26 42 85.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 10-22 h.

l rzz——y———>
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven-
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h „ 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h.. 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi , vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-
18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17
20 h.,' me 15.30-18 h., ve 15.30-18 h., sa 9
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mercredi 19-21 h. Samedi 9-11 h.

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

FRIBOURG MEMENTO

mi aniIII lAlAC^FNnA MM
I MUSÉES )

«
PASSEPORT

| DE VACANCES
Au programme du «Passeport de

vacances» de jeudi , seulement les acti-
vités sans inscription préalable néces-
saire...
• Terre. - Travailler la terre avec
Christophe Ruetsche , au Centre des
loisirs du Jura.
• Reportage. - Avec un journaliste
des «Freiburger Nachrichten», Pérol-
les 40, de 14 à 15 ans.
• Peinture sur galets. - Avec Hubert
Audriaz, à la ferme du Grabensaal.
• Barrages. - Construction de petits
barrages avec Hubert Audriaz. Ren-
dez-vous à l'arrê t du bus de la Pal-
me. (Lib.l

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

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

Belluard : hommage à la photographie
professionne ll e su isse.

Sur les remparts: photos retenues pat
le ju ry.

Ecole normale: jusq u 'au 13 jui l let , stu-
dio Polaroid.

Musée d'art et d'histoire: lauréats de la
T I P 85 , Magnum Concerts-Sélections;
2. Polaroid , collection d'appareils du Ko-
dak Patent Muséum.

Hôpital des Bourgeois: spectacle
audiovisuel.

Fribourg - Musée d'histoire naturelle:
tous lesjours.de 14-18 h. Le matin pour les
écoles. Exposition «Pilzc-Champignons».

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

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

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

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

Tavel - Musée singinois: mard i, samedi ,
dimanche, de 14-18 h. Exposition «Prozes-
sionen im Sensebez i rk».

Romont - Musée du vitrail: mardi-diman-
che, de 10-12 h. et 14-18 h. Expo. «Imagedu
vitrail allemand», coll ect ion Oid t mann.

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

Estavayer-le-Lac - Musée folklorique:
mardi-dimanche, de 9-11 h. et 14-16 h.
Ex posi t ion de lan ternes CFF, de grenouil les
naturalisées, découvertes lacustres.

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

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

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

IMUNIQUFS ty Zg>
Basilique Notre-Dame

Ce soir, jeudi 4 juil let  à 19 h. 30 heure
sainte, chapelet , méditation et possibilité de
se con fesser, bénédic t ion.

Eglise de la Visitation
Vendredi 5 jui l le t  à 7 h., messe con ven-

tuelle avec l'office de Laudes in tégré, expo-
si ti on du Sain t-Sacremen t , à 17 h. sermon,
salut du Saint-Sacrement suivis des vêpres
chan tées.

Interruption de courant
Les EEF in formen t leurs abonnés de

Neyruz et Rosé que le courant sera inter-
rompu jeudi 4 jui l let  entre 13 h. et 13 h. 30
pour cause de travaux.

Service de puériculture de la Sarine
Vendredi , 5 juil let , de 14 h. à 16 h., à

Avry-sur-Matran , à l'ancie nn e école, rez
inférieur, consultations pour nourrissons et
petits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgèoise.

III IONEMA U***!
Fnbourg
Alpha. - fermeture annuelle:
Capitole. - Gros dégueulasse: 16 ans.
Corso. - A la poursuite du diamant vert

10 ans.
Eden. - Quand faut y aller, faut y aller

12 ans.
Rex. - 1. Docteur Jivago: 14 ans. - 2. Hair

16 ans. - 3. Pour quelques dollars de plus
16 ans.

Studio. - fermeture annuelle:

Bulle
Prado. - Vive les femmes: 16 ans

I 1 b\
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Jeudi 4 juillet
27e semaine. 185e jour. Restent 180 jours.

Liturgie : de la férié. Genèse 22 , 1 19:
« Dieu dit à Abraham : Parce que tu ne m 'as
pas refusé ton fils unique, j e rendrai ta
descendance aussi nombreuse que les étoiles
du ciel». Matthieu 9, 1-8: «La foule rendit
gloire à Dieu qui a donn é un tel p ouvoir aux
hommes».

Fêtes à souhaiter : Berthe, Elisabeth ( Por-
tugal), Isabelle , Florent.

MÉTÉO SSMI
Prévisions jusqu 'à ce soir

Ju ra, Plateau et Alpes: le temps sera
assez ensolei ll é, puis il y aura des dévelop-
pements nuageux et quelques orages pour-
ron t éclater en seconde partie de journée. La
température en plaine sera voisine de 14 de-
grés en fin de nui t  et de 28 degrés l'après-
midi. Limi te du degré zéro vers 4000 m.
Vent du sud modéré en montagne.

Sud des Alpes: ciel nuageux, quelques
averses

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
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Administration :
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Tarif des abonnements :
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Régie des annonces :
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Chèques postaux 17-50 Télex 36 264
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1 GALERIES )

Fribourg - Galerie du Bourg: mardi-
vendredi, de 10-12 h. et 15-19 h. Samedi
10-12 h. et 15-18 h. Exposition «Paul Froi-
devaux , huiles , dessins», jusqu 'au 6 ju i l -
let.

Fribourg - Galerie de la Cité, Court-
Chemin 23: vendredi , samedi , di manche,
de 17-20 h. Exposition «Aquarelles du
quartier de la Neuveville de A. Des-
cham ps», jusqu 'au 8 juillet.

Fribourg - Galerie Mara: jeudi-diman-
che, de 17-21 h. Exposition «Photographies
de Rainer Foel ix», jusqu 'au 15 juil let .

Fribourg - Galerie Artcurial: exposition
d'art d'Artcurial , su r 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», jusq u'au 6 juillet.

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

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

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

Romont, Galerie La Ratière. - Jeudi et
vendredi, 16-18 h. et 20-22 h., samedi et
dimanche 14-18 h. Jusqu 'au 7 juillet , expo-
sition Carzou: dessins, huiles , lithogra-
phies.

IH MANIFESTATIONS )
Fribourg - Le Belluard: Festival du Bel-

luard 85: 22 h. 30, Théâtre
P.Y.J.A.M.A.R.I.A.

NF0MANIE
243 343



Elimination des déchets industriels

Avec Vaud et Berne

Jeudi 4 juillet 1985

Le canton de Fribourg est confronté ,
comme les autres, au problème de l'éli-
mination des déchets. Des solutions ont
été trouvées pour les déchets ménagers,
qui sont évacués sur les décharges de
Teuftal et de Châtel-Saint-Denis, ainsi
que pour les déchets de matériaux de
construction pour lesquels il existe plu-
sieurs décharges dans le canton. Pour
les déchets industriels, une solution est
en vue en collaboration avec Vaud et
Berne.

Le Conseil d'Etat vient d'approuver
deux conventions concernant le traite-
ment des déchets spéciaux avec ces

AUTRES DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT *&
Le Conseil d Etat a, dans sa séance

du 2 juillet , ratifié la décision de la
Faculté de droit et des sciences écono-
miques et sociales de l'Université de
Fribourg accordant l'agrégation dans le
domaine du droit international privé et
du droit de procédure à Ivo Schwander,
docteur en droit de Galgenen (SZ),
actuellement chargé de cours à la
Haute Ecole de Saint-Gall.

Il a, par ailleurs:
• nommé: François Mollard , à Fri-
bourg, adjoint administratif et préposé
à l'assistance publique auprès du
Département des affaires sociales; Phi-
lippe Vallat , à Siviriez , membre de la
commission consultative de la chasse
comme représentant de la Fédération
fribourgèoise des chasseurs, en rempla-
cement de Francis Lang, à Cottens;
Mme Anita Pittet , à Morat , membre du
comité de la Société de radiodiffusion
et de télévision du canton de Fribourg,
en remplacement de Pierre-Alain Pau-
chard , à Corpataux;
• accepté la démission de Jean
Genoud , à Châtel-Saint-Denis, comme
taxateur des bâtiments du district de la
Veveyse;

• adopté et transmis au Grand Con-
seil les projets et les messages y relatifs
suivants: loi sur le Registre foncier;
décret relatif à l'adhésion du canton de
Fribourg à l'accord intercantonal du 26
octobre 1984 sur la participation au
financement des universités:
• accordé des contnbuttons aux bi-
bliothèques publiques de Bôsingen,
Dûdingen , Schmitten , Tafers et Wùn-
newil/Flamatt;
• adjugé des travaux à effectuer à
l'hôpital psychiatrique de Marsens et
au château de Bulle:
• octroyé une patente de médecin-
dentiste à Mme Suzanne Thoma, de
Amden (SG), à Belmont-sur-Lausan-
ne, qui exploitera un cabinet dentaire à
Châtel-Saint-Denis; une patente de
médecin-vétérinaire à Pierre Chap-
puis , de Carrouge (VD), à Granges-
près-Marnand , qui exercera son art à
titre occasionnel dans le canton:
• autorisé les communes de Cressier-
sur-Morat , Frasses, Hennens, Chiètres,
Montbovon , Morat , Dirlaret et Villar-
giroud à procéder à des opérations
immobilières. (Lib.)

I CN?* ^

Il 1 EN BREF yjJ
• Année de la jeunesse : ça bougera cet
automne. - Deux manifestations sont
prévues par la Direction de l'instruc-
tion publique du canton à l'occasion de
l'Année de la jeunesse et de la musique :
elles auront lieu toutes deux... cet
automne. Des joutes sportives et cultu-
relles seront proposées à tous lesjeunes
de 7 à 20 ans, le samedi 28 septembre,
dans les chefs-lieux et à Marly pour
Sarine-Campagne. Tous les détails
seront donnés à la rentrée scolaire de
l'automne. Et puis le 17 novembre, à la
salle de Sainte-Croix à Fribourg, grand
concert réunissant deux chorales d'en-
fants de chaque district et de la ville de
Fribourg. Au programme, chacun des
seize chœurs présentera une œuvre de
l'abbé Bovet et une composition d'un
musicien fribourgeois.

• Radiodiffusion par satellite : Fri-
bourg répond à une consultation. - En
réponse à une procédure de consulta-
tion du Département fédéral des trans-
ports , des communications et de l'éner-
gie, Fribourg estime « j ustifiée » l'intro-
duction d'une réglementation antici-
pée de la radiodiffusion par satellite ,
«en raison de l'évolution extrêmement
rapide des techniques». Fribourg es-
time par ailleurs qu '«un arrêté-cadre
attribuant au Conseil fédéral une délé-
gation de compétence avec possibilité
d'action rapide» serait une solution
efficace. Mais le Gouvernement fri-
bourgeois conclut ses réflexions en
soulignant «qu 'il y a lieu notamment
de s'interroger sur l'opportunité de
n'attribuer aux PTT que le transport
des signaux radioélectriques et de lais-
ser au domaine privé les moyens tech-
niques de production».

• Bellechasse: la pension augmente !
- Pour tenir compte notamment de
l'augmentation de l'indice du coût de la
vie, les prix de pension des détenus , des
condamnés et des internés aux Etablis-
sements de Bellechasse ont été aug-
mentés. La journée coûtera 57 francs
alors que le prix de pension pour le
régime de la semi-liberté est arrêté à
35 fr. 50. Ces nouveaux prix , en aug-
mentation de 7, respectivement 5
francs, entreront en vigueur dès 1986.
Ils viennent d'être arrêtés par le Con-
seil d'Etat.

(Lib.)

CONSEIL D'ÉTAT
deux cantons. Ces traites, qui seront
soumis au Grand Conseil en septem-
bre, permettront à Fribourg, d'envoyer
ses déchets industriels dans deux usi-
nes ad hoc , l'une à Brugg pour le nord
du canton , l'autre prévue à Eclépens ,
pour le sud fribourgeois. Reste encore à
régler le problème de l'élimination des
déchets industriels chimiques. C'est
une autre paire de manches: voyez le
projet de Vallon... (Lib.)

Quatre éléments + deux Fribourgeois = 1 audiovisuel

Le feu à portée de main
¦ 

ACTUALITé (©[ CULTURELLE V  ̂.

La Triennale de la photo de Fri-
bourg, ce sont cinq expositions sous le
même chapeau. C'est aussi un spectacle
audiovisuel consacré aux quatre élé-
ments, conçu par deux Fribourgeois,
Léo Hilber, pour la photo, et Jean-
Christophe Aeby, pour la musique.
Durant quatre mois, la chapelle de
l'Hôpital des Bourgeois s'embrase
donc toutes les demi-heures, entrant en
résonance sous l'impulsion d'une sur-
prenante musique.

Les deux auteurs de cette célébration
originelle n'en sont pas à leur coup
d'essai. Voici dix ans, dans les mêmes

lieux, us évoquaient la beauté et les
mystères de Fribourg. Entre-temps, ils
ont signé près de huit audiovisuels, des
plus modestes aux plus prestigieux: la
présentation du canton de Fribourg, à
l'Ecole de Grangeneuve. Cette année ,
c'est pourtant la première fois qu'un
commanditaire - la TIP - leur laisse
carte blanche pour concevoir un spec-
tacle audiovisuel. Thème et style à leur
gré. Le choix des quatre éléments - feu,
air, eau, terre - reflète une préoccupa-
tion commune des deux auteurs pour
l'évocation de la matière, sa célébra-
tion. Egal rapprochement dans l'esprit
de cet audiovisuel. Pas question de

projeter des images bien concrètes.
Le feu, l'eau, le vent , Hilber et Aeby

souhaitaient les faire toucher aux spec-
tateurs en leur suggérant des impres-
sions. Ce préalable fixé , Léo Hilber
s'arma d'un appareil de photo particu-
lier et se mit en quête du feu, de l'eau,
du vent. Jean-Christophe Aeby s'en-
ferma quant à lui dans la chapelle de
l'Hôpital des Bourgeois avec toute une
série d'appareils - magnétophones,
synthétiseur , etc. - car pour mieux
contrôler les effets sonores très particu-
liers de sa composition , il lui fallait
vérifier sur place ses choix. L'hiver
dernier, souvent par moins 15 degrés,

(Lib./Jean-Louis Bourqui)

le musicien entouré de ses étranges
appareils tentait de suggérer la brûlure
du feu, la puissance du vent. L'opéra-
tion n'avait rien d'une sinécure.

La musique créée, la bande-son
donna le rythme au spectacle. Muni de
plusieurs milliers de photos, Léo Hil-
ber agença alors ses images en suivant
les articulations musicales. La grande
aventure prenait forme. Par sa forme
octogonale, la chapelle imposait le
nombre et la disposition des écrans. Le
spectateur se trouve ainsi au centre
d'un spectacle projeté sur cinq écrans,
de près de 80 m2. Pour parvenir à
animer l'ensemble, les photos (des dia-
positives) ont dû être fragmentées en
cinq tranches correspondantes. Un tra-
vail de prise de vue méticuleux a per-
mis de réussir cette prouesse techni-
que.

L'évocation de ces quatre éléments
originel réclame une technologie très
sophistiquée. Dix projecteurs, six sour-
ces sonores indépendantes, des flashes
électroniques, des rayons ultraviolets.
Pour coordonner l'ensemble, on a fait
appel à un ordinateur. Jean-Pierre
Amey a mis tout son savoir-faire dans
l'entreprise pour programmer en fonc-
tion de la bande-son la marche des
projecteurs.

Le résultat, chaque spectateur en
conviendra, est assez étonnant. Les
quatre éléments - le feu surtout -
semblent soudain à portée de main.
Léo Hilber a puisé parmi des milliers
de photos pour trouver les nuances
d'images mais aussi de ton. Tel un
peintre, il réussit un spectacle d'une
mobilité surprenante aux variations
infinies. On se trouve alors à mille
lieues de la banale projection de pho-
tos. Et grâce à la musique électronique
de Jean-Christophe Aeby, on assiste à
l'affrontement du feu et de l'air, à
l'émergence de la terre. Une belle évo-

Claude Chuard
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« Release» : les usagers toujours plus jeunes

Toxicomanie, problème N° 1
Le « Release » vit. En 1984, comme

en 1983, il a plus que jamais fait la
preuve du besoin. L'année dernière, le
centre d'accueil a enregistré 2772 pas-
sages de 342 personnes différentes. Et
le type d'usagers change, se rajeunit :
les animateurs sont aujourd'hui con-
frontés à la catégorie des 13-18 ans.
Nouveaux jeunes, nouveaux problè-
mes. Issus des milieux défavorisés, ces
jeunes constituent une «clientèle » à
hauts risques de toxicomanie. Raison
pour laquelle le « Release » veut aussi
orienter son action vers la prévention.
Mais l'argent étant le nerf de la guerre,
ses projets ne se réaliseront qu'avec un
meilleur soutien financier.

L'augmentation du nombre de jeu-
nes fréquentant le «Release » est en
partie due au déménagement de la
permanence de la rue des Alpes à la rue
de Lausanne. Le centre y a gagné en
ouverture. Par ailleurs, la disparition
du «Carrefour» a amené ses anciens
usagers vers d'autres lieux d'accueil.

Le nombre de filles se rendant au
«Release » est légèrement supérieur
(55%) à celui des garçons (45%). La
population du centre peut se diviser en
,trois groupes : le noyau est formé de 11
personnes passant au moins une fois
par semaine ; une partie de ces jeunes,
tous de Fribourg, sont des habitués de
la permanence ; les 39 «irréguliers »
formant le deuxième groupe passent au
minimum une fois par mois ; enfin , les
demandeurs, 292 , dont le passage est
motivé par une demande précise. Ces
usagers, pas forcément toxicomanes
mais vivant dans des milieux à hauts
risques, ont une attitude peu ou pas
critique envers la drogue et l'alcool.

Le travail des animateurs consiste
bien sûr à écouter et à aider, mais aussi
et surtout à être présent , et de manière
intensive, dans les lieux que lesjeunes
fréquentent , ou dans les lieux fermés
tels que prison ou hôpital. Les usagers
étant trè s jeunes, les permanents se

sont adaptes à leurs besoins, en soute-
nant certains dans leurs devoirs de
classe par exemple. Ceci dit , ces jeunes
sont souvent en contact avec les dro-
gues douces, et non pas dures, telle
l'héroïne.

Car les toxicomanes consommant
les drogues dures ne fréquentent le
«Release » qu'en cas d'urgence. Les
animateurs leur apportent un secours
très momentané , qu 'ils qualifient eux-
mêmes d'insatisfaisant. Mais, ajou-
tent-ils, tout le monde est désarmé face
à ce problème. Et à Fribourg, il est très
concret dans le milieu des 18-30 ans.

Parmi les projets à court et moyen
termes, le comité du «Release » envi-

sage intensifier l'information, partant
la prévention. A côté de la plaquette
que le centre distribue régulièrement à
Fribourg, Bulle , Romont et Estavayer
(28 500 exemplaires) et du «Release
Information» paraissant trimestrielle-
ment ( 1300 exemplaires), le « Release »
souhaite établir des contacts réguliers
avec les écoles secondaires du canton.

Dans le domaine de l'animation, en
plus des activités déjà en route, le
centre organise avec les jeunes une
«nuit du cinéma» prévue au Rex le
12 octobre. En collaboration avec le
«Tremplin» et le Foyer des apprentis ,
le «Release » espère enfin acquérir un
matériel vidéo. MCC

Si l'Etat et la commune...
En 1985, la subvention allouée

par le canton de Fribourg au Release
est passée de 50 000 à 70 000 fr. En
1984, l'Etat avait toutefois , raboté
son aide de 15 000 fr. par rapport à
1983. Les comptes 1984 en ont souf-
fert: ils bouclent avec un découvert
de 11 500 fr. qu'a heureusement pu
éponger la caisse de l'association.
Pas de chiffres rouges donc, relève
le comité.

Au budget 1986, dépenses et
recettes sont estimées f 162 000 fr.
(120 000 fr. au budget 1984). Ces
chiffres tiennent compte d'une nou-
velle augmentation de la subven-
tion cantonale de 15 000 fr. Ceci
permettrait la création d'un nou-
veau poste à mi-temps consacré au
travail de prévention. Les bénéfi-
ciaires en seraient les parents des
usagers du Release, qui devraient
pouvoir se rencontrer une fois par
semaine.

Le budget 1986 compte égale-
ment sur une augmentation de

l'aide communale qui passerait de
20 000 à 45 000 fr. Ce supplément
servirait à «ouvrir» un apparte-
ment, lieu de transition pour les
jeunes sortant de prison par exem-
ple. Les locataires assumeraient
progressivement leur loyer, que l'on
rembourserait à la commune. C'est
du moins le vœu formulé par le
Release. Les permanents du centre
accompagneraient les. bénéficiaires
de cet appartement. Mais cette acti-
vité exige également un demi-poste
supplémentaire . Le comité du Re-
lease a un argument à fournir aux
autorités communales: les 95% des
usagers du centre sont domiciliés à
Fribourg même.

Ces propositions budgétaires ont
été accueillies favorablement aussi
bien à l'Etat qu 'à la commune,
déclarent les membres du Release.
Aujourd'hui , pensent-ils , l'activité
de ce centre d'accueil est mieux
comprise.

MCC
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M.-R. Bous
Apprendre à aimer
Apprendre l'autre, l'écouter , se rendre
vulnérable à ses attentes. Devenir soi-
même quelqu 'un de neuf pour qui
l'autre ne cesse pas d'éprouver estime et
admiration. Etre fidèle dans l'accueil du
partenaire, tel qu 'il est aujourd'hui ,
Hanc ca nniivpantp pt ca fraoilitp

Fr. 16.40

JEAN-PAUL II

Une année avec Marie
méditations Quotidiennes

DESCLÉE DE BROUWER
Jean Paul II
Une année avec Marie
Toute l'année, l'Egl ise nous aide à
môAi tpr lo tntol t tÂ Hn muctArA r - h r p t i p n

Jean Paul II nous guide dans cette
méditation mariale au fil des temps
liturgiques. Ce livre présente un abrégé
de mariologie officielle , biblique et
liturgique.
¦><i A  nnnoc Pr 11 70

U Sarmetit
FAYARD

Daniel-Ange
Ivre de vivre !
Tu trouveras dans ce livre des frères sur
ta route. Ils racontent leur vie d'avant la
rencontre qui a tout bouleversé. Années
souvent brèves parce qu 'ils sont jeunes
encore. Années souvent terribles parce
que le monde est dur. Rencontre
ensuite d'un amour qui dépasse tout...

r?- n -m
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Offre de produits frais valable jusqu'au 6.7.85

Maître
et discip le

Ot)lîB J-s- BACH
YVES RAGUIN " T H H ^R.'-: FDMONn ïmCHFT

La direction shirttuelle

i*tmr un*' r*»diH *Mu<4 'rf 4> dt'
LA MORALE 

Th. Rey-Mermet
Croire
Pour une redécouverte de la morale. Les
pvêniipc. H'nnp nart la nsvchanalvse de
l'autre nous incitent à une redécouverte
du décalogue. C'est le but de cet ouvrage
qui touche tous les grands problèmes
actuels, dans le style simple des Croire.
Après la foi, les sacrements, l'Eglise, il
fallait avoir le courage d'aborder la

™l» Fr 11 sn

Bulletin de commande
Par la présente , je commande:
... ex. Jean Paul II, «Une année avec Marie»
... ex. Daniel-Ange, «Ivre de vivre I»
... ex. Raguin, «Maître et disciple»
... ex. Bous, «Apprendre à aimer»
... ex. Edmond Buchet , «J.-S. Bach»
... fix Rpv-Mprmot «Pr-niro»

Nom et prénom:....

Adresse: 

Localité et N° posta!

Çinnatnro*

Après deux skvto d'études fl de tcmoiiiiucc*

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 et
13.30 à 19.00

C n m Art! • O A A \ H "7 tV\

Buchct/Chastel
Edmond Buchet
J.-S. Bach AMAG
Bach, le créateur, quel est-il ? Son carac-
tère, son visage ? Quelle a été sa vie ? - 

BJBIMB
Comment a-t-il pu produire une œuvre
prodigieuse ? Quel sera le destin de cette Ho«elle route de Berne
œuvre ? Si ce livre, qui fait appel aux 03225 13 13
témoignages et aux critiques les plus 

oe-1497
pertinents, aide à répondre à ces ques- "
tiAnc il ¦nir'i rpmnli tnn 1-1111 Fr 7Q R0 m^̂ ^m^̂ m^ âa^̂ ^̂ a.

Librairie Saint-Paul , 1700 Fribourg
Pérolles 38
Le Vieux-Comté, 1630 Bulle
11 , rue de Vevey
La Nef, 1003 Lausanne
1 n ^uoniiû rte, In Cl**m.

Nous cherchons nnur

travail à

des personnes ayant de l'expérience (au
32.70 moins 2 ans) dans l'horlogerie.
9.70

»Q 70 Les personnes intéressées sont priées de
nous envoyer leurs offres à l'att. de Mon-

16.40 8jeur N_ Favre, Contrinex SA, 1753
29.80 Matran.

WÊ
Voies et Etapes
¦¦¦¦

Dt-SOLES !>r. BKOI.'WEK
BEU M

Yves Raguin
Maître et disciple
Un guide est nécessaire pour s'avancer
dans les voies de la contemplation. Il ne
soumet pas celui qui le consulte à ses
vues personnelles; il est le sage qui sait
éveiller le dynamisme intérieur de cha-
cun, a montrer le chemin original où le
pnnrlllil l'Fcnri t Fr 7f) 7fl

Ivre
JeVivre

COLLECTION JEUNESSE LUMIÈRE

SOLDES
- mobiliers neufs fin de série
- mobiliers d'exposition
- mobiliers d'occasion

GRANDE VENTE AU RABAIS

CEIBZIG-BILAND
f%$ffix M O RLY

~" 
^̂  © 037/46 15 25

Ouvert tous les vendredis soir jusqu'à 20 heures

BMW 528 i
mod. 84, 61 000
km, châssis Alpi-
ns, sièges Recaro
Dont autohlo-
quant, ABS, toit
ouvrant, spoilers
arrière et avant ,
possibilités
d'échange.

* 037/71 50 00

Vi Des GOLF GTI«¦I d'occasion:
annnnr.p

reflet vivant
du marché
dans votre
journal

C. PYTHOUD
Ferblanterie-lnst. sanitaire

vous assure un travail soigné

I

Pour l'entretien - service 24/24 h. |
«037/26 43 14-33 10 83 J

mod. 84 , lhata met.,
17000 km;
mod. 84, blanche,
19000 km;
mod. M, argent mét.
20 000 km;
mnH fil finir*

26 000 km;
mod. 83, rouge, toit cou
lissant , vitres teintées,
15000 km;
mod. 82, rouge,
65 000 km;
mod. 81, rouge,
k- a m a i  7C nnn l,m ¦

um soit en
d'occasion, c'est

uniment Mleeiuiahle

31.80 _

monteurs électriciens

installateurs sanitaires

monteurs en chauffage

menuisiers-charpentiers

ferblantiers-couvreurs

"-t mm* 1 pro montage sa

I

" 24 . rue St -Pierre!
1700 Fribourg !

037 22 53 25/26 1

ARP
ntOTOwuMaa a\m

INDUSTRIE
PUBLICITÉ

ARCHITECTURE
REPRO D'ART

J-MGIOSSI

CH. DES KYBOURG 10
CH-1700 FRIBOURG

037/M.W11

Fiat Panda 45
Super, 1983
Fiat Uno 70 SX,
1984
Fiat Regata 100
S, 1984
Fiat Argenta
2000 i, 1981
Alfa GTV 2000,
198 1
Alfa 33 1.5.
1984
Citroën GSA
Club, 1979
Citroën CX
2500 GTI, 1984
Toyota Carina
1600, 1982
VW Passât GL
5E, 1983
Rfanault R >%

GTL, 1984
Citroën 2 CV,
1981
Fiat 128 CL,
mod. 77, Fr.
9finn _
Bus d'école,
28 pi. Ford
Transit, 1981
Fiat 242 four-
gon vitré, 1978
Fiat 625 N3
Cargo-Van,
1Q7T

Toutes ces voi-
tures sont ex-
pertisées, avec
narantin

Homirilp



Du béton a gogo

Jeudi 4 juillet 198E

Monsieur le rédacteur ,
Il y à quelque temps, l'Association

fribourgèoise des ingénieurs a pris une
fois déplus position en faveur de l'achè-
vement de la RN 1. Ignorant le rapport
sur la conception globale suisse des
transports , l'association en question
emboîte le pas des Conseils d 'Etat des
cantons de Vaud et de Fribourg, à
moins que ceux-ci n 'emboîtent le pas de
celle-là...; elle fait même de la suren-
chère en allant au-delà des propositions
de la commission Biel. Sécurité du
trafic oblige, l'autoroute RN 1 devrait
être de première classe, soit comporter
une bande d'arrêt représentant un
empiétement supplémentaire non né-
gligeable sur le terrain. Faut-il s 'éton-
ner de cette position ?

Certes pas, tant il est vrai que le
principe de la sécurité de trafic a bon
dos et qu 'il n 'a guère empêché nos
autorités de donner leur aval à une
RN 12 évoluant à travers une région
fort accidentée avec des pentes excessi-
ves et dangereuses entre Bulle et Vevey.
Pas p lus qu 'il n 'y a lieu de s 'étonner que
nos ingénieurs fribourgeois soient favo-
rables au projet de voie navigable du
Rhône au Rhin.

Les intérêts corporatistes imposent
toujours des solutions maximalistes
quand l'audience des uns auprès des
édiles est in versement proportion nelle à
l'inertie de la plupart des citoyens,
basée sur l'ignorance des faits et la
désinformation.

Surproduction de
Monsieur le rédacteur,

Victor Hugo écrivait en 186 7 en
essayant de décrire l 'avenir: les huit
cent mille bœufs annuellement brûlés
pour les peaux dans l'Amérique du Sud
seront mangés au vingtième siècle. On
fera ce raisonnement que, s 'il y a des
bœufs d 'un côté de l 'Atlantique , il y a des
bouches qui ont faim de l'autre côté. En
Suisse nous pou vons dire aussi en ce
moment que nous avons trop de viande
pendant qu 'il y a des bouches qui ont
faim dans certains pays étrangers. Mais
si les Américains du Sud pouvaient
brûler des centaines de milliers de bœufs
par an, les paysans de Suisse d 'aujour-
d 'hui n 'auraien t pas les moyens d 'en
donner aux pauvres. Chez nous le ter-
rain est cher.

Il est cependant surprenant en lisant
l 'histoire, qu 'en Suisse il y avait trop de
viande vers la première moitié du XIX 1

Certains contribuables l 'ont compris
et leur refus d 'accepter les deux derniers
crédits routiers cantonaux doit être
interprété com me un geste de ras-le-bol.
Or, il n 'est pas certain que ce coup de
semonce ait désamorcé la frénésie
bétonnante de nos autorités. Quel
citoyen a-t-il jamais vu deux sorties
d 'autoroute distantes de 4 km en rase
campagne, loin de toute grosse agglo-
mération urbaine? Quel esprit mégalo-
mane et délirant pourrait imaginer une
telle aberration ? Si la RN 1 se faisait ,
c 'est pourtant à un tel massacre qu 'on
assisterait entre Frasses et Payerne,
dans les meilleures terres agricoles du
pays, sans que les élus de la région
concernée osent intervenir, pire encore,
avec leur consentement ouvert ou tacite,
à l 'insu de la population concernée,
ignorante des nuisances imminentes.

Avant l 'achèvement prochain du
réseau autoroutier national et des sta-
tions d 'épuration des eaux et à quelques
années du premier bétonnage intégrai
et monumental de la première centrale
nucléaire hors service, le canal du
RhôneauRhin risquebien de devenirle
nouveau «tube» des associations d 'in-
génieurs. Quant à savoir ce qu 'il y
aurait lieu de transporter par voie flu-
viale à l'époque de là microélectronique
et de la miniaturisation et de la débâcle
des CFF, personne ne le dit tant il est
vrai que le bétonnage à outrance peut
être une finalité en soi.

R. Ferrar

viande et faim...
siècle. On prétend qu 'un poulet se ven-
dait pour 15 et. pendant que le pain en
coûtait 30 et. Une femme de ménage
gagnait 60 et. par jour (14 h.) et un bon
ouvrier 1 fr. 50 (l'inégalité de salaire a
donc diminué).

Pendant la famine en 181 7 le pain se
vendait à 1 fr. 50 ce qui représentait le
salaire journalier d'un bon ouvrier. Un
été très pluvieux avait conduit à unt
mauvaise récolte de blé et les Allemands
en défendaient l'exportation. Mais on
imagine difficilement un manque de
viande à cause d'un été pluvieux.

Il est connu qu 'avant l'existence des
chemins de fer le pain coûtait plus cher
que la viande en Suisse. Le transport du
blé se faisait sur notre route avec les
chevaux, ce qui était coûteux. On racon-
tait même que les écoliers des familles,
fortunées mangeaient du pain pendant
la récréation et les enfants des pauvres
mangeaient de la viande. R. Frei

Fribourg by night (histoires vécues)
Monsieur le rédacteur.

Samedi soir dernier, je suis rentré
d' une séance à Zurich par le dern ier
train , qui arrive à Fribourg à 00 h. 25.
Comme je n 'étais pas pressé, je suis
descendu à pied en direction de mon
domicile, en l'Auge. A la hauteur de la
place Python , un attroupement a attiré
mes regards. En m 'approchant , je vis
une ambulance ouverte, flanquée d'une
voiture de police, des infirmiers et des
gendarmes qui s 'aff airaient autour
d' une civière sur laquelle était étendue
une forme humaine entièrement recou-
verte d' un drap blanc. Les badauds ,
indiff érents , regardaient en mâchant
leur chewing-gum. Que faire d'autre?
Tout à coup, un rugissement à bout
portant me f it tressaillir. Juste derrière
moi, un jeune éméché hurlait: «Ah! le
voilà , ce cochon de Turc! Tous les Turcs
à la frontière!» Personne n 'eut la moin-
dre réact ion. Moi non plus. Le mal était

fait, et je n 'avais pas envie de me
retrouver sur une civière. Je poursuivis
ma route, pas très f ier de moi, me
demandant si je n 'aurais pas dû avoir le
courage de lui dire ce que je pensais,
puisque la police était dans les para-
ges... lorsque, après la place du Tilleul je
vis un bébé qui pouvait avoir entre 1 et!
ans. Il pleurait doucement et tremblait
de froid , bras, jambes et pieds nus, vers
1 heure du matin. Les passants pressés
ne le remarquaient même pas. Je
m 'approchai de lui, m 'accroupis poui
me mettre à sa hauteur et le carressai en
lui parlant avec douceur. Il ne savait pas
encore parler. Ne pouvant plus le voit
trembler de froid , je le pris dans mes
bras et le serrai contre moi. Il se calma
un peu. Je me plaçais bien en vue sous
un réverbère, et attendis. J'étais sût
qu 'une mère affolée se mettrait à sa
recherche. Au bout d'une dem i-heure,
comme rien ne se passa, je rentrai chez
moi avec le pet it prince sur les bras et
téléphonai à la police. Aucun enfant
n 'avait été signalé comme disparu. Le
gendarme de garde me dit qu 'il allait
envoyer quelqu 'un chercher l'enfant. Je
lui demandai s 'il y avait une hôtesse de
p olice au p oste, un p etit lit, des couver-
tures et du lait. Il fut bien obligé de
répondre par la négative. Je proposa,
alors de garder le petit chez moi jusqu 'à
ce que la mère se fasse connaître, propo-
sition qui fut  acceptée. Vers 2 h. du
matin, la gendarm erie me prévint que
les paren ts venaient chercher leui
enfant. Quelques minutes plus tard , un
couple hors d'haleine mais soulagé son-
nait à la porte. C'étaient des étrangers
très sympathiques. Le petit leur sauta
dans les bras. Ils nous expliquèrent qu 'ii
s 'était réveillé en leur absence et avail
réussi, pour la première fois, à ouvrir la
porte de l'appartement. Les deux
parents ont un travail de nuit. Ils ne sont
pas turcs, mais travaillent pendant que
nous dormons.

Jean Bindschedler

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

Tous les jours MENU COMPLET
fr, chaud à l'emporter

/7\ Boucherie Charcuterie
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LALIBERTé

lll I AUX LETTRES \ ajr .
Un peu d'honnêteté,

s.v.p.
Monsieur le rédacteur ,

Quel malin plaisir avez-vous de
semer la division , de faire revivre ur,
passé (douloureux)? Serait-ce la carac-
téristique de votre politique? Vous ni
portez plus le nom de «conservateur» ,
mais l 'esprit a-t-il vraiment évolué?

Tous les journaux (ou presque),
aiment à étaler des aff aires douteuses
scandaleuses, violentes... L 'article
«Ecoles primaires de Payerne - Porte:
closes aux Fribourgeois» , paru le 25
juin dernier, prouve que votre journa ,
est atteint par le même virus. J 'en veu>
pour preuve que, concernant Payerne,
vous ne parlez jamais des réussites
progrès sur le plan dialogue, accueil,
compréhension...

«La Liberté» fait preuve de mauvai:
esprit , et, en conclusion, je dirais que si,
au dire de certains malveillants, le
revue «Nova et Vêlera» (du cardina,
Journet) est «une grande revue poui
petit public» , «La Liberté» est un peti ,
journal pour grand public.

R. Guillet, cure de Payerne

(Réd.) - Deux ou trois petites préci-
sions au sujet de l'article en question
Premièrement , et en généra l , la presse
n'est pas là pour parler des trains qu
arrivent à l'heure, comme dit la formu
le. Deuxièmement, le but de l'article
n'est pas de semer la zizanie , mais er
l'occurrence de soulever un problème
particulier qui découle des frontière!
cantonales imbriquées les unes dans le;
autres: en quelque sorte, le revers de h
médaille du fédéralisme. Et puis , «Le
Liberté» n'a pas inventé la loi vaudoise
à l'origine de l'enquête: cela reste ur
fait que les communes vaudoises ne
sont tenues d'accueillir des enfants de
cantons limitrophes que s'ils sont pro
testants ou Vaudois et que Payerne
interprète la loi restrictivement. Or
peut comprendre que le dire ne plaise
pas à tout le monde...

Boite aux lettres
La rédaction d'un journal est tou

jours heureuse de publier les lettres
que lui adressent ses lecteurs.

Quelques conditions sont , néan-
moins, liées à la publication dans le
rubrique «Boîte aux lettres», des
envois que nous recevons. Nous les
rappelons ici.

Les lettres doivent contenir l'iden-
tité exacte de l'auteur, son adresse
et, si possible, non numéro de télé-
ph one. Les lettres anonymes, celles
qui portent une signature illisible ou
dont l'adresse n 'est pas identifia-
blene sont pas prises en considéra-
tion. Les lettres collectives ou circu-
laires sont écartées d'office.

En règle générale, les lettres sont
publiées dans notre journal avec le
p rénom et le nom de leur auteur. Sut
demande, l'anonymat est garanti
quand des raisons valables le justi-
f ient. Des initiales sont , dans ce cas,
obligatoires.

La préférence est donnée à de:
contributions brèves. La rédaction
se réserve, en raison de la place
limitée disponible, d'abréger les let-
tres trop longues. L'auteur ne sera
préala blement avert i que si les cou-
pures envisagées sont substantielles
L'exigence, de la p ublication inté
grale d'un texte, trop long est ur,
motif de refus.

Les auteurs des lettres sont rendus
attentifs au fait que la rubrique qw
leur réservée est soumise, commt
l'ensemble du journal , aux limites
juridiqu es fixées à la liberté de le
pr esse. Les opinions exprimées
n 'engagent que leur auteur. Les let-
tres consacrées à des sujets d'intérê,
général sont préférées.

A noter encore que les lettres non
insérées ne sont pas retournées è
leur expéditeur. (Réd. .

IAI-M-SCëNEPV
• Théâtre en allemand. - Une noc
turne à 22 h. 30 consacrée au théâtre
aujourd'hui au Festival du Belluard
«P.Y.J.A.M.A.R.I.A.» interprète
dans une préparation en dialecte alé-
manique, «Fazzzwopolis» de Ker
Campbell dans une mise en scène de
Mark Wetter. (Lib.
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De gauche à droite: Joseph Egger et Jean Fessier. (Lib./Jean-Louis Bourqui]

Le chœur de Saint-Jean en fête
Deux chantres honorés

Dimanche dernier deux chanteurs du ¦¦¦ i nm >chœur-mixte de Saint-Jean à Fribourg K|fl
ont reçu la médaille Bene Merenti pour VILLE DE JOI
plus de 45 ans de chant sacré. I FRIBOURG lll 1.Au cours de la messe concélébrée, 
Joseph Egger, retraité et porteur de «La chœur mixte de St-Jean pendant 1:
Liberté» reçut sa médaille du chanoine cérémonie et tout au long de la jour
Noël , tandis que Jean Fessier retraité née.
des Entreprises électriques et président
du chœur était décoré par l'abbé C'est le vice-président du chœur
Pythoud. Paul Bersier qui adressa les vœux ei

Pour marquer l'événement , la petite compliments d'usage aux nouveau?
fanfare de Ste-Thérèse a accompagné le médaillés. (Lib

Aumont et Surpierre
Les retrouvailles

Les anciens de la classe 30-35 de I twi *¦
l'Ecole normale de Hauterive ont mar- /Vv\que le 50e anniversaire de leur brevet nrv^/r C|f r̂jp
par une journée qui commença par un BROYE ^\T
office religieux en l'église du monastère
cistercien et se poursuivit en pays une journée de retrouvailles sur le;
broyard: apéritif au Wimbledon de lieux des prémices de leur ministère
Sévaz et repas à Aumont. L'organisa- Neuf d'entre eux prirent part à cette
tion de la rencontre, à laquelle avaient rencontre , ouverte par la bienvenue dt
été associées les dames, était signée président de paroisse Antoine Mùller
Germain Thierrin. Messe concélébrée et chantée par le<

enfants du village, suivie d'un apéritil
De leur côté, les anciens vicaires de et d'un dîner, constituèrent les points

la paroisse de Surpierre, conviés par le forts du rendez-vous,
curé Jean-Marie Demierre, ont vécu (Ip]

: jaaaiaaaal
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Les jubilaires du brevet, à Sévaz. (Borcard

Rueyres dans la cible
Edition 1985 du challenge Bulle

C est la Société de tir de Rueyres
les-Prés, avec une moyenne de 100,80(
points, qui a décroché pour une année
le challenge Bullet , à l'issue de deu>
journées de compétition organisées pai
«Les Carabiniers» d'Estavayer-Lullj
au stand des Aventuries. Suivent
Aumont, 100,570, Seiry-Bollion el
Châbles, 97,400, Ménières, Font-Châ
tillon, Vallon, Dompierre-Russy, etc.

Le rot du tir a été proclamé en li
personne de Gilbert Decotterd, de Lui
ly, avec 103 points , le 1er vétéran étan
Marcel Collomb, de Saint-Aubin , 102
le 1CT j unior Rodolphe Zbinden , d'Esta
vayer, 100, lal re dame Jacqueline Bra-
sey, de Lully, 91 et le 1er individuel
Bernard Rey, de Montet , 99.

Parmi les autres résultats indivi
duels , à signaler les 102 points de
Marcel Pochon , de Dompierre , Jean

Claude Monney, de Châbles et Jean
Marc Berchier , d'Aumont. Au total , le
organisateurs ont distribué 127 distinc
tions et cartes-couronne. GI
^—PUBLICITE i ^

[ PoivrOnS verts 1
d'Italie

2d
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Partez l'esprit
et le portefeuille
âg ĝ. légers.

Une visite chez nous et le tout est réglé:
Vous déposez vos valeurs dans un safe . Notre
spécialiste vous prépare vos chèques de voyage
acceptés dans 39 pays comme de l'argent liquide
et remboursés en cas de perte. Il change votre
argent au meilleur cours et pense même à glisser
parmi les coupures étrangères quelques petits
billets pour les pourboires à votre arrivée.

En Suisse vous pouvez faire le plein de votre
portefeuille 24 heures sur 24 à l'un ou l'autre
de nos distributeurs automatiques.

Avant vos vacances:

BANQUE DE L'ÉTAT \M\
DE FRIBOURG M

Rendez-vous à votre Banque Cantonale.
Elle vous le rendra bien.

Pour la vente de machines portatives à
travailler le bois de renommée mondiale

nous cherchons un

jeune collaborateur
(charpentier ou évent. menuisier)

qui après formation dans notre entreprise,
devra visiter notre clientèle dans toute la
Suisse romande.

Demandons personne stable et dynamique,
bon vendeur , un certain sens technique et
ayant du flair dans les affaires.

Veuillez faire vos offres écrites avec photo
à

Pierre DEVAUD & Fils
Machines et outils
Chemin Saint-Nicolas-de-Flue 8
1700 Fribourg

3.90
COMFOï" tUe.evitausanttex g

Comfbrt ^̂ P§

^̂ p̂ p̂ p̂ HHajajajaMHa â â â â^̂  On cherche

I Située dans la Broyé, entreprise I "̂
I industrielle cherche tout de suite I SeiTUner

à 2 MÉCANICIENS EN constructeur
MÉCANIQUE GÉNÉRALE I6ans

I pour des montages. Entrée immédiate.
I Salaire selon "capacités. H
I Serrurerie Gendre,¦ Pour tout renseignement, 

^ Neyruz¦ « 037/231040. M «037/37 11 12
^ â â â â â â â â â â â â â f̂W

« ^
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Articles de marque à prix ABM!  ̂ —^""N/* B\ 1
.o 1̂ ^̂ ^̂  ̂ ( Zll iv^A^ y lëi

&M I citron
râtSL _ _¦._.son »y*s»;

*ISP llïéêlili Im C A

vapoï-s*
« Classe a®
toxicité 5S

4.50
l0bS!̂ sen>ent *3«'

sS-Sy-
ioo mi = —

SOLO 000
2X520 9̂ .^̂3.20îT»-3*- 
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^ ŷ W^
Famille de médecin, au bord du lac de
Zurich, cherche

JEUNE FILLE
gaie et travailleuse, ayant terminé
l'école secondaire, pour aider au
ménage et garder les enfants. Possi-
bilité d'apprendre l'allemand.

«01/92 31 025.
17-79254

¦̂

mécaniciens
méc. générale
mécaniciens électriciens
mécaniciens monteurs
tourneurs fraiseurs
ouvriers d'usine

i-i it#rn pro
* 24 . rue St. -Pierre

1700 Fribourg
037 22 53 25/26

Poste fixe

employé de commerce G
Très bonnes connaissances de I
l'ordinateur.
Langue maternelle française ou I
allemande avec de très bonnes I
connaissances de l'italien.
50% du travail sur ordinateur, I
50% du travail compta.

Contactez Ginette Dafflon
» 037/22 80 95.

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE
confectionne pour vous Mesdames
des habits sur mesure.

M"* Rôthlisberger, Granges-Pac-
cot, » 037/26 19 12.

17-302861

Honda Civic Shuttle 4WD. 1,5
1 super lente, traction sur les 4
Dès Fr. 17 990.- . Shuttle 2WD

85 ch DIN, 12 soupapes , 5 vitesses +
oues sur pression d'un bouton , HiFi.
Dès Fr. 15 990.- .

mm JJR , ..,.v.̂ i - .Q

ear* ' ' 'MW âtiàw^
S

m?7^

G

llllliiïi f  ̂

£y Garage Gabriel Guisolan S.A.
rp-tm Agence HONDA V /Il
Cy Rte du Jura 13 Tél. 26 36 00 Fribourg | "" ~ |

Vente, reprise, échange, crédit, leasing

Fnbourg, Pérolles 7, a quelques pas de la gare

Art des jardins,
aménagement des espaces

libres et du paysage

Nousétudions, créons , assainissons
et entretenons aussi votre jardin ou
surface vert e pour que votre environ-
nement soit sympathique et naturel

ZBINDEN
Jardins , places de sport s

et paysages Bourguillon-Fribourg
¦z t o Z I I Z Z  84 84

17-1718

On demande à Fribourg

apprenti
boulanger-pâtissier

Congé le dimanche.

«037/22 13 55
ou 45 16 28

79281

Entreprise de la Gruyère engage

machiniste expérimenté
Suisse ou permis C.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

« 029/2 31 14.
17-2414

écial
GESE *- B̂0
Sachets
8*15 9 

^1.90



Trsrtwir lf>Of»i

Les véhicules utilitaires Mitsubishi:
vous pouvez leur faire entière confiance

Mitsubishi Motors n'est pas seule-

ment le constructeur automobile

japonais à la pointe de la technologie,

mais aussi l'un des dix plus grands du

monde. En effet,Mitsubishi construit

chaque année environ un million de

véhicules, dont 40% dans le secteur

des utilitaires. Ce n'est donc pas un

hasard si, chez nous aussi, ils ont

acquis une réputation de «compa-

gnons de route » fiables et écono-

miques. Bien entendu , la grande ex-

périence de Mitsubishi a également

ioué un rôle déterminant: Mitsubishi

construit, développe et perfectionne

des véhicules utilitaires depuis 60 ans

déjà et en mettant essentiellement

l'accent sur l'économie. Par leurs re-

cherches résolument tournées vers

l'avenir, les ingénieurs de Mitsubishi
na 1sicc*»nf n'pr» on U V C V T A Par pv.

emple, les véhicules utilitaires de Mit-

subishi sont, depuis plusieurs années

déjà , construits de façon à pouvoir

rouler sans problème avec de l'essence

normale sans plomb. De plus, les frais

d'exploitation étant extrêmement

bas. l'entretien minime et les taxes et

assurances nécessaires modiques , on

parvient à un excellent rapport prix,'

performances. Ces éléments de-

vraient également faciliter votre

choix en faveur d'un véhicule utili-

taire Mitsubishi. Une gamme com-

Dlète. dont nous Douvons être fiers.

Canter camion

Trois bonnes raisons plaident trois modèles. Voiture de livraison, de 3,3 litres (59kW/80 CV-DIN). core, camion avec un poids total

en faveur du Mitsubishi Canter, avec un poids total de 3,5 tonnes, Tracteur léger avec un poids total de 5,5 tonnes, grand empattement

l'un des meilleurs camions actuelle- en deux empattements et un mo- de 6,5 tonnes, et sur lequel il est et moteur diesel de 3,3 litres. Autre

ment sur le marché. Ce partenaire teur à essence de 2,5 litres (76 kW/ possible, selon la superstructure, avantage, et de poids: vous pouvez

fiable et économiaue existe en 103 CV-DIN') ou un moteur diesel de charger 2 à 3 tonnes. Ou en- conduire la voiture de livraison

Pont bâché Fnurpnn de déménaprment

p~., . l , . . . - , . ! , , . .  D x .̂:tlx-I

Tous les modèles Canter avec
boîte 5 vitesses. Les modèles ]
diesel sont munis d'un frein
mntAtir  aiitnmat inni* H P ePrip *

Le châssis robuste à cadredroit 1
- ¦ mMconstituelabascidcalcpourdc IfaWBB .fw. rf *&%é

nombreuses sunerstructures. Canter SVeC DOnt basculant à 3 CÔtés

Outre une construction d'en- de travail des plus agréables. De plus ,

semble facile d'entretien avec un accès sachez que Mitsubishi met à votre

aisé au moteur, à la boîte et aux autres disposition un vaste réseau de points
• éléments, lp MÎKnhiçhi Clanfer a éco- He servir*» Hisnosant d'un nerçnnnel

qualifié dans toute la Suisse.

Si ces modèles Canter vous

semblent trop grands pour vous,

nous vous proposons la vaste gamme

Je désire recevoir de plus amples

Mitsubishi.
n /-• r* A n r* i nnn

H Nom/Prénom

TÏ. . -/KT 

NPA/Localité: 
lement une cabine très accueillante.

, , Envoyer à: MMC Automobile AG
Une plate-forme d accès génereuse-

Telenhnne riS?/72s S7 11

aussi bien que le tracteur léger avec

un simple permis pour voiture de

L300. Si vous désirez faire un essai

plus complet des utilitaires Mitsu-

bishi, nous vous conseillons de

prendre contact avec l'un des nom-

breux concessionnaires Mitsubishi,

tous gens de qualité pour des produits
Ap  mial iré

',nff \rrr ,At',nr,c -,11 ctiipf Aac 11111, f 11 r̂ i

«steicrcrrîicse ld  «401 Winrerthnnr

(SL-nWrJ

"¦Q'î ŝs^̂ ^p1"̂

Caminn frienrifinuf

. . .  . téléphone U5Z/ZJ 5/31.
ment dimensionnée, trois sièges

. séparés et robustes, un système de ^- ^_ _ ^^_ 
^^^ 

_ _ 
^^  ̂

_ 
^^^ 

_ _ _

chauffage et d'aéra tion extrêmement f lm Wkm̂Ê ^^fc I Fs I ^^fc H
puissant, un autoradio de série ainsi, Jrm MOTnRQ rriRPHRATIOMMlml^^ qu'un cockpit fonctionnel font de la aêW mMUTORS CORPORATION
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Sany Petitg irard , à Gland;
Monsieur Jean Petitgirard et Madame Odette Wirz et ses enfants, à

Delémont;
Monsieur et Madame Michel de Luca-Domon, à Fribourg;
Patricia Petitgirard et son fiancé , à Delémont;
Katia Petitgirard et son fiancé , à Delémont;
Monsieur Albert Petitgirard , à Delémont;
Les familles Petitgira rd , Domon , Houg,
ainsi que celles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Philippe PETITGIRARD
leur cher papa , fils , petit-fils , frère, neveu , filleul , cousin et ami, enlevé à leur
affection, lors d'un tragique accident , dans sa 28e année.
L'enterrenent aura lieu à Bassecourt , samedi 6 juillet à 14 heures, rendez-
vous devant l'église.
Domicile mortuaire: funérarium Delémont.
Delémont , 35, rue du Haut-Fourneau , le 3 juillet 1985.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Juillet 1984 - Juillet 1985
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Robert DOUSSE

notaire
sera célébrée dans l'église de l'Africanum , Vignettaz , le samedi 6 juillet 1985,
à 17 heures. *

17-79362

t
Juillet 1984 - Juillet 1985
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Arnold ERNI
docteur médecin dentiste

sera célébrée dans l'église de l'Africanum, Vignettaz , le samedi 6 juillet 1985,
à 17 heures.

17-79360

JE n  

souvenir de notre cher époux et papa

Joseph BERSET
Une messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église d'Autigny, le samedi 6 juillet 1985, à 20 heures.
17-79156

t
L'office de trentième

pour le repos de l'âme du

docteur
Bernard WUILLERET

sera célébré, en la cathédrale de Saint-Nicolas, le samedi 6 juillet 1985, à
18 heures.

17-78993

t . , ' {M t̂Êk 
Il 

a plu à Dieu de rappeler à Lui le 
29

m' **¦ HIMJB T ,, j uin 1985, dans sa 88e annéeât - 'Am La messe d anniversaire

•,' ™Br |̂ Aloïs VONLANTHEN Marthe
. -MI 1 dit «Mi ggo» Prélaz-Baeriswyl

aura lieu le samedi 6 juillet 1985, à 9 h. 30 en l'église de St-Maurice ,
Fribourg. Les obsèques ont eu lieu à Chardon-

ne, dans l'intimité.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée affectueuse pour
lui. Sa famille, ses amis et connaissan-

ces.
Sa mère, ses enfants

et familles Juillet 1985
17-79330 Cet avis tient lieu de lettre de faire

¦M^̂^̂ MH|i î̂ î î î HB|i î̂ î î Ha â â âaiaa î̂ aaMajaHaja â âBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Kal
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R.I.P.
1 7-79334

Remerciements
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de Le chœur Saint-Michel

i». m __ • a le pénible devoir de faire par duMonsieur déCès de
Henri SAUTEREL Monsieur

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa LraStOn £>lSe
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons de messes, vos . , . .
messages de condoléances, vos envois de fleurs. p^re ^e M- ' abbé André Bise,

membre d'honneur
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office d'enterrement a été célébré
L'office de trentième le mercredi 3 juillet 1985, en l'église

sera célébré, en l'église Saint-Jean , à Fribourg, le samedi 6 juillet 1985, à du Chnst-Ro1' a Fnbourg.

Fribourg, juin 1985

^̂ ^̂ —^̂ ^̂ — I
t l  

a messe de trentième
pour

Remerciements Madame
Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de Liliane RiedO
couronnes, de fleurs, d'offrandes de messes, de dons généreux reçus lors du
décès de notre cher époux , papa et grand-papa Hôtel du Drapeau-Fédéral ,

à Payerne
IVIonsieur-M.V* ^"V M  sera ceiébrée , en l'église catholique

Conrad DAFFLON f.& le samedi 6 Julllet 1985 '
17-79273ont été un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun

accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance. w/m^^^^^m^^^^ t̂m^mmimiÊi
Lentigny, juin 1985

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Lentigny, le samedi 6 juillet 1985, à 20 heures. . „La messe d anniversaire

17-79221
Ê̂ÊKimmmi ^̂ ^̂ mi^̂ Ê^̂ mmmmmmK m̂mmmmiii ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmA pour ic repos de i amc de

t 
Marius Progin

sera célébrée en l'église de Vuippens ,
le samedi 6 juillet , à 20 heures.

Remerciements 17-122171
Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et ^̂ m̂^̂ KÊÊÊ m̂mm m̂ÊÊÊ^̂ m̂
d'affection reçus lors du décès de notre cher père, grand-père , arrière-
grand-père, frère, beau-frère , oncle et parrain J~

Monsieur
v' « «- a '^L  „T 5 juillet 1984 - 5 juillet 1985
Josef RAEMY En souvenir de ^Plôtscha, Planfayon

Monsieur
nous vous remercions de votre présence, de vos dons de messes, de vos
envois de fleurs , de vos messages de condoléances. Hilaîre OberSOn
Un merci particulier à M. le docteur Rob. Helbling, ainsi qu 'au docteur
Zanoni et au personnel soignant de l'hôpital de Tavel , à la société de musique Une messe d'anniversaire
«Alphorn», Planfayon, aux délégations du drapeau , pour la musique , et aux
Transports publics de la ville de Fribourg, à l'abbé et au Chœur mixte. sera célébrée, en l'église du Christ-

Roi, à Fribourg, le samedi 6 juillet
Il restera toujours gravé dans nos cœurs. 1985, à 18 h. 30.
Plôtscha , Oberschrot , 1985 _ . ,

La famille en deuil Que tous ceux ^
U1 l ont connu et

aimé, aient une pensée pour toi en ce
La messe de trentième jour.

sera célébrée, en l'église de Planfayon , le samedi 6 juillet 1985, à 9 heu- Ton épouse , tes enfants, petits-
res. enfants et arrière-petits-enfants.

17-1700 17-68725

nnnr lp renne HP l'âmp (ip



Remerciements « y,,, ÉJi La messe d'anniversaire

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus J iB P°Ur repos ame
lors de son deuil, la famille de # ^Bfr -» «¦ .

Monsieur A% 1 Johann SCHERWEY
Léon PAUCHARD ¦¦ ¦ ^

^ sera célébrée, en l'église de Schmitten , le samedi 6 juillet 1985, à 9 heu-
vous remercie trè s sincèrement de la part que vous avez prise à sa res-
douloureuse épreuve par votre présence , vos offrandes et vos messages de Que tous ceux qui font connu et aime aient une pensée pour toi en ce
condoléances. ;our
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. ja famj ue

L'office de trentième 17-79036L office de trentième
sera célébré, en l'église du Christ-Roi , le samedi 6 juillet 1985, à 18 h. 30sera célébré, en l'église du Christ-Roi , le samedi 6 juillet 1985, à 18 h. 30.

" f t
¦ • Remerciements

p . Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie etRemerciements d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de leur chère maman , grand-maman et arrière- IVÏOIlSlCUrgrand-maman

Paul AEBYMadame
• t kj r  • j  • A TVJF*il>l?'V remercie toutes les personnes qui ont pri s part à son épreuve , par leur
IViarie*-J^OUlSe Ai\ JLUVIL Y présence, leurs prières, leurs dons de messes, leurs messages de condoléan-

. „ ces, leurs envois de couronnes et de fleurs.née Daguet
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles,
de vos prières, de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de L'office de trentième
couronnes et de fleurs , de vos messages de sympathie. , . _ . „. _ ... , „y . .„ „„^sera célébré, en Péghse de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 6 juillet 1985, a
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde 18 h. 15.
reconnaissance.

17- 1 601
L'office de trentièmeLA omee ae trentième ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —

sera célébré, en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 6 juillet 1985, à 1
18 h. 30. ^H

17-1600

t 

Juillet 1984 - Juillet 1985
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Remerciements IVIonsiCUF
Nous avons perd u une très chère maman , belle-maman , grand-maman, j  i ny TT T y A T*»T**èsœur, belle-sœur , totalement dévouée à tous les siens , en la personne de «J OSepn U U LJ M-J LJ\.M\.ÏJ

IVIadame sera célébrée, en l'église de Rossens, le samedi 6 juillet 1985, à 20 heures.

T-i m j  ^ • T»T»T'Tyi /-,i Tr' -r» Que tous ceux qui t'ont connu et aimé, aient une pensée pour toi en ceFrieda-Denise BRUGGER £ur.
- .„ . , ,. ,, _ . , , Tes enfants et petits-enfantssa famille vous remercie du tond du cœur d avoir pris part a sa douloureuse

épreuve , par votre présence à la veillée de prières, aux funérailles , vos dons, 17-79272
iri-ic rv\ ex f c n n r. r- A r. r-nnAl/ilôin/'nr -\rr\c r\ fTr" O r. A P* C An mnccnc ir/ic /irtl'CM C A r* flnnrc ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĥ ^^^^^^^^^^^B̂̂ _M|| _aB_a- _̂_^_^^^^^^_^__-_H_Ba___^^_H

|BM^B^̂ B^H|____

sa famille vous remercie du fond du cœur d'avoir pris part à sa douloureuse
épreuve , par votre présence à la veillée de prières, aux funérailles , vos dons,
vos messages de condoléances , vos offrandes de messes, vos envois de fleurs
et de couronnes.
Elle vous prie de trouver ici sa très vive et profonde reconnaissance.

\ UJ I I IL o "*Jti*c,̂ . O UL Lunutin.uiiv.Lo, vvj.3 uiiianuLj LiL ini..io\.j, vu.j LU » vu UL iiL.ui.3 ^̂ ^̂ mm^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mim^̂ ^̂ ^BM^̂ ^m^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m
de |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _—^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î a^a^a^

Elle vous prie de trouver ici sa très vive et profonde reconnaissance. 
^

L'office de trentième E N CAS D E D E UIL

sera célébré, en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 6 juillet 1985, à ^^^S^^S^I^&I^umns
la dignité des derniers devoirs. —-~>^̂

Ê̂Ë Ê̂ÊÊ m̂mÊmmmmmm m̂m m̂ÊmAWËËÊÊÊ m̂mm^̂ mmmmmm Tél. jour et nuit. ^a^aHi7 \\\\mm^̂ ïzmm
POMPES FUNÈBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6. av. de la Gare. Fribourg

En souvenir den u mmmmmmmmmmmt ^^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^mmmam—mmm^
Othmar AEBY ¦ ,

1970 - 1985 ESI mmmWmmmmmmmmmMmmamamamamamm

1975 - 1985 la \\m î?yjm\\\^\ tl
Une messe d'anniversaire H M ̂ kf ^^^Êf êLU' W\

sera célébrée , en l'église de Saint-Ours , le samedi 6 juillet 1985 , à HlSS I ! ŴZA'y rWAAAïAlAr 'ymm.
,. , _ _  ° J I Noua assurons ^m\ ^m \ î yM^B n-emirrc 

—19 h. 30. mSm aux familles ¦ T U) |"j; "' |
2̂*9 

en un L̂V J /̂ M î̂ ZMTon épouse , tes filles et leurs familles I service parfait , k̂ / .̂ ¦̂ZESBM
I digne '*,,,>^̂ . la m̂aWTa maman , tes sœurs et leurs familles HÉH discrot wk flf f̂l

Que tous ceux qui vous ont connus et aimés , aient une pensée pour vous en HMI Pérolles 27 ^k^%Ék^lce jour. H Fribourg „!J»_^^^^ \^^"̂ ^^
l i '' l 'ii fl esl en vente\ \ y dès 1 heure du matin.

1 7-79223 Chaque |our, l'édition de «LA UBERTÉ» est en vente dès une
^̂^̂^̂^̂^ M^Ma^̂ MH  ̂ heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42.du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul , Pérolles 42

PERDU

BOUVIER BERNOIS
malade de l'oeil gauche.
Région Villars-sur-Glâne.

• 037/ 22 74 95
17-52

PERDU, entre Fribourg et Belfaux

chapeau de roue Mercedes
¦s 037/ 23 18 93. Récompense.

17-228

f *Point par point vers le succès.

A vous gui cher-
chez un personne/
compétent.

aaam^mim ^m âm ŷ^ ^ 't t e tA ^ Ŝm̂
// / e .  Mécanicien. *V*\

"¦"¦̂ ¦¦^̂ y&raphe. Architecte .\\
^̂ ^̂ ^ —f Zita ire médicale. Plon\
^̂ ^̂^ /̂ / in i eur .  Spéléologue. Vt

^̂  ̂ /ôrammateur. Décolleteur
¦ Iptable.  Menuisier. Came

^^^ l̂),tc. saxophoniste. Ce
¦fcAograveur. Masseuse. PJ
^SsXormaticien. Jardini/ ,
KVVsier. Culturiste/ ĵ
¦RXN^podiste. Coj/ f̂ffi

Le résultat de toute offre d'emploi
est fonction de multiples facteurs :
sollicitation suggestive et ciblée,
conception graphique attractive,
choix judicieux des jours de paru-
tion et du journal idéal, entre
autres. Comment optimiser vos
recherches de personnel? Le
guide pratique (Offres d'emplois)
de Publicitas vous dit tout pour
mieux faire. Vous le recevez gra-
tuitement de votre conseil-client
Publicitas ou sur envoi du bon ci-
dessous.

W PUBLICITAS
Rue de la Banque 2
1701 Fribourg
Téléphone (037) 81 41 81

Bon
Nous tenons à trouver un person-
nel de choix pour nos postes à
pourvoir. Veuillez nous adresser
gratuitement le guide pratique
PUBLICITAS.
Nom/Raison sociale:

Rue, no: ; 
NPA/Localité: 

Expédiez à:
Publicitas, Rue de la Banque 2

1701 Fribourg
¦¦

Directives
concernant la collaboraticr:

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

77 Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
Earu ou n'a pas paru a

L date indiquée.
Les commandes, les modi
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep
tées aux risques et
périls de l'annon- A Mpérils de l'annon- A (A
ceur. 77

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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^T Conseil-vente par votre ^^
p̂ commerce spécialisé: ^^

VVpST Entreprises

 ̂v^̂ l Electriques
mmmmM m Fribourgeoisesx /
-*» " ' ' ' ¦

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Il y a un bon goût de grillade f y .

Signe avant-coureur alléchant d'un délicieux ¦
repas sur l'herbe: le partum des grillades. Donnez ¦r̂ f^P^^Bl'occasion d'embaumer l'air à cette bonne odeur \\mM l̂iJ
estivale: faites votre choix dans le riche assorti- fSfÉH Er  ̂ÀJ*J Hftfement de délices à griller de Bell! Cette semaine , Hà^̂ ' WlÉaWBell vous recommande spécialement:
Steak de la côte couverte ( également mariné )
2.90/100 g. Brochette des rangers 3.50/100 g. ï*vi \m^̂Steak du gigot 3.20/100 g. \Wm\mmmmmmmmmWmmmWÈ

II M^^^M
Nous désirons engager

un DESSINATEUR -̂****-—•̂ ¦¦¦ 1̂ ^
génie civil, ^  ̂ ^^B 

^bâtiment, sanitaire ^H -A
Il sera également notre ASSISTANT auprès de la clientèle et ^H H
participera à la recherche et à la promotion de produits (service L̂m
de marketing et après-vente). L̂m Ê̂
Votre profil idéal : m̂
expérience du dessin, exécution à l'atelier et sur les chantiers; ^—W
goût pour les affaires commerciales et facilité de contact; km ^—V
bilingue, allemand-français; âgé de 20 à 30 ans. —\^—W
La formation spécifique aux produits en matière plastique et L̂ T
leurs applications sera assumée par nos soins. MP
Veuillez nous envoyer votre candidature avec curriculum p̂ 
vitae et copies de certificats.
Société pour les métaux ouvrés ^̂ ^̂  K* (̂Al m\

~
0 Tmâ Lamles plastiques 

 ̂ âatmmaaWaa ^̂ a Âm m\\ âm\\\
1262 EYSINS *̂**"**^

ECOLE (KAyhTECHNIQUE W
D'INFORMAIS:

L'Ecole Technique d'Informatique de Sierre
met au concours les postes suivants :

informaticiens
EXIGENCES : Diplôme d'ingénieur EPF ou ETS en infor-
matique ou branches voisines, (formation équivalente).
Expérience souhaitée en informatique de gestion (con-
naissance du Cobol), aptitudes à l'enseignement.
Les titulaires pourraient être appelés à participer à des
travaux de développement logiciel.

mathématiciens
EXIGENCES : Licence en mathématique ou diplôme de
mathématicien EPF ou titre jugé équivalent. Expérience
pratique préalable à ces niveaux.
Connaissances en informatique nécessaires.

Postes à plein temps ou (et) à temps partiel pour l'ensei-
gnement de l'informatique générale, de la programma-
tion et des systèmes d'exploitation.

Entrée en fonction : début janvier 1986.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae et co-
pie de diplômes, au secrétariat de l'association I3, case
postale 297, 3960 SIERRE, jusqu'au 15 août 1985.



LALIBERTé SPORTS
L'étape des pavés, gagnée par Manders, n'a pas tenu ses promesses

Andersen sauve son maillot aune
fSpJP ; €y7

L. Ai

TOUR C
FRANC

ATHI FTISMF

Jeudi 4 juillet 1985

La 5e étape du Tour de France, Neufchâtel-en-Bray - Roubaix-Tourcoing sur
224 km, la redoutée étape des pavés, n'a pas tenu toutes ses promesses.
Contrairement à ce que l'on pouvait attendre, les favoris ont tous passé la ligne
d'arrivée ensemble, 12" après le Hollandais Henri Manders, vainqueur à l'issue
d'une très longue échappée en compagnie de son compatriote Teun van Vliet. Le
Danois Kim Andersen conserve le maillot jaune, avec 19 secondes d'avance sur
Eric Vanderaerden.

Les principaux favoris faisaient partie
du bon wagon, à l'exception du maillot
jaune Andersen et de l'Australien Phil
Anderson. On notait la présence mas-
sive des hommes de La Vie Claire, au
nombre de sept, avec notamment
Hinault , LeMond, Gomez, Bauer et...
Rùttimann.

Sortis du peloton après 62 kilomè-
tres de course, les deux Bataves comp-
tèrent jusqu 'à 20'46" d'avance (km
116) sur des favoris qui semblèrent
longtemps se désintéresser de leur
action. Van Vliet et Manders. respecti-
vement 92e à 4'GT' et 156e à 5'50" au
classement général, prenaient ainsi
potentiellement les deux premières
places de celui-ci. Grâce, il faut bien le
dire, aux efforts de Van Vliet , que son
compagnon de fugue refusait obstiné-
ment de relaver.

Van Vliet épuisé
Dans les trente derniers kilomètres,

Manders consentit enfin à accomplir sa
part du labeur, mais uniquement parce
que Van Vliet, épuisé, n'était plus
capable de soutenir un train suffisant.
Et ce qui devait arriver arriva: le
principal animateur de la journée fut
lâché et dut laisser son bien ingrat
compatriote s'en aller seul au-devant
d'une victoire dont il ne saurait tirer
oreueil.

Anderson un instant piégé
Derrière, sous l'impulsion de la for-

mation Panasonic au grand complet, le
retard du gros de la troupe se réduisait.
Et, au passage de l'avant-dernier tron-
çon pavé (il y en avait dix pour un total
de 11 km), une cassure se nrodnisait

Mutter montrp

Un regroupement devait toutefois
s'effectuer à quelque 10 km de l'arri-
vée,, de sorte que le peloton se présen-
tait uni à Roubaix-Tourcoing, sur les
talons de Manders, malgré quelques
ultimes tentatives dont une de Stefan
Mutter. Sean Kellv remportait le
sprint, devant Anderson , Vanderaer-
den et Hinault. Kim Andersen , qui
avait eu chaud, conservait ainsi son
maillot de leader. Son avance sur Eric
Vanderaerden reste la même puisque le
Belge a été battu au sprint à l'arrivée, ne
récoltant ainsi aucune bonification

Des victimes dont
Breu et Màchler

Le passage sur les pavés du Nord a
tout de même fait quelques victimes:
les Suisses Beat Breu et Erich Màchler ,
qui ont rallié l'arrivée avec deux minu-
tes de retard sur le neloton le Hollan -
dais Hennie Kuiper et le Colombien
Pablo Wilches, rejetés à plus de 10
minutes, et surtout un autre Colom-
bien, «Pacho» Rodriguez, qui a perdu
plus de 20 minutes après avoir été
impliqué dans une chute avec les Fran-
çais Chevallipr pt Yvon MaHiot

Une nouvelle victoire hollandaise dans le Tour de France avec Manders qui a mené
à bien une longue échannée avec son coéquipier Van Vliet. (Kevstone)

Le sprint du peloton
à I Irlandais Kelly

5e étape, Neufchâtel-eh-Bray - Roubaix-
Tourcoing sur 224 km: 1. Henri Manders
(Ho) 6 h. 27*25" (34,691 km/h , 30" de
bonif.). 2. Sean Kelly (Irl) à 11" (20"). 3.
Phil Anderson (Aus/ 10"). 4. Eric Vande-
rnprHpn fRM S RprnarH Minnnlt tT-~r\ f, AH

Wijnands (Ho). 7. Léo Van Vliet (Hoj. 8.
Allan Peiper(Aus). 9. Michel Demies (Be).
10. Jean-Louis Gauthier (Fr). 11. Marc
Sergeant (Be). 12. Stephen Roche (Irl). 13.
Greg LeMond (EU). 14. Yvan Frébert (Fr).
15. Jan Bogaert (Be). 16. Jésus Rodriguez
(Esp). 17. Ludwig Wijnants (Be). 18. Paul
Sherwen (GB). 19. Jan Wijants (Be). 20.
PlanHp Prirtiiipltnn CHP I tr\nc m t

Meeting sur piste à Zurich-Oerli-
kon. Demi-fond: 1. Roland Vôgeli (Zu-
rich) 50 km en 43'18" (68 ,739 km/h.).
2. Andy Muff(Zurich) à 50 m. 3. Guido
Frei (Ehrendingen) à 110 m. 4. Gérald
Schùtz (RFA) à 4 t. Omnium: 1. Robert
Dill-Bundi (Wollerau) 6 pts. 2. Beat
Keller (Zurich) 9. 3. Brijan Tucker
fAns ï If ) 4 Rolf Frpi (7ur,rh , 17

?» -,f^i.

Abandons: Rogelio Arango (Col) et
Glauco Santoni (It).

Classement général: 1. Kim Andersen
(Dan) 27h.40' 16; 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'19; 6. Gérard Veldscholten (Ho) à
P22- 7 Phil AnHprsnnrAnO à l '31 -  8 NiH
Rùttimann (S) à 1 '35; 9. Marc Gomez (Fr) à
1*37; 10. Sean Kelly (Irl ) à l'49; 11. Joop
Zoetemelk (Ho) â l'52; 12. Paul Haghedoo-
ren (Be)à l'54; 13. Ludo Peters (Be) à 2'03;
14. Alan Peiper (Aus) à 2'05; 15. Rudy
Matthijs (Be) à 2'06; 16. Pascal Simon (Fr) à
2'10; 17. Robert Millar (GB) à 2*12; 18.
Steven Rooks (Ho) à 2' 16; 19. Ad Wijnands
(Ho) à 2'18; 20. Doug Shapiro (EU) à
T 1 Q

Puis: 26. Stefan Mutter (S). 53. Niki
Rùttimann (S) m.t. 77. Erich Màchler (S) à Puis: 31. Mutter à 2'46; 70. Breu à 4'37
2'14. 102. Beat Breu (S) m.t. 77. Màchler à 4'50.

Des victoires pour Dill Bundi et Grivel à Zurich

vel 4'34"82 (limite de qualification
pour les CM: 4'29").

Dames. Eliminatoires: 1. Evelyne
Mùller (Fischingen). 2. Barbara Ganz
(Schlatt). 3. Rosmarie Schâr (Mureen-
thal).

Le GP Aaostinho à un Esoaanol
Torres Vedras (Por). Grand Prix

Course aux points (10 km): 1. Philippe Joaquim Agostinho en 8 étapes, classe-
Grivel (Genève) 23. 2. Ernst Meier ment final: 1. José Maria Barcala (Esp)
(Embrach) 16. 3. Marcel Stàuble(Kais- 15 h. 18*33" . 2. Antonio Fernandes
ten) 15. Tentative en poursuite par (Por) à 10". 3. Fernando Carvalho
équipes sur 5 km: Harald Mùller , Mar- (Por) à 21". 4. José Xavier (Por) à 26".
rp\ Çtânhlp Frnst Mpipr Philinnp firi- S Vpnrpclan FprnanHpc /Por'» à t?"

MahmnnH uoiit tontor lo rornrrl Hu mrtnrio à I aucanno

L'Américain Willie Banks, nouveau
recordman du monde du triple saut ,
seja l' une des vedettes du 10e meeting
international de Lausanne, mercredi
prochain au stade de Vidy. Il partici-
pera au saut en longueur , discipline
Hans lanupllp il n Hpià Hpnaccp nlncipiirc
fois les 8 mètres.

Quatre champions olympiques de
Los Angeles seront en outre de la
partie: le Brésilien Joaquim Cruz
(800 m), le Français Pierre Quinon
(perche), l'Allemand Dietmar Môgen-
huro fhantpnrl pt la Rnnmainp Mari.

cica Puica (3000 m). De nombreux
autre s médaillés fouleront également la
piste lausannoise , et notamment le
Français Joseph Mahmoud, qui s'est
fixé comme objectif le record du
monde du 3000 m steeple, son compa-
triote Thierry Vigneron (perche) et,
bien évidemment Markus Ryffel, qui
entend bien «faire un truc» sur 10 000

Sur le plan féminin, outre la lanceuse
de javelot britannique Fatima Wheat-
bread et Maricica Puica , une autre
vedette est également annoncée: il
s'agit d'Helena Fibingerova, cham-
pionne du monde de lancement du
poids en 1983 à Helsinki et privée de
Jeux olympiques pour les raisons que

Dans l'équipe Skil depuis 1983
Grezet licencié!

Jean-Mary Grezet a été remercié
avec effet immédiat par son direc-
teur sportif Jean de Gribaldy, ainsi
que l'a confirmé le siège de l'entre-
prise Heuer, l'un des sponsors prin-
cipaux de l'équipe Skil. Le vicomte
n'a pas motivé sa décision auprès de
la fabrique de montres de Bienne,
mais il naraît évident aue le forfait
du Loclois à quelques jours du
départ du Tour de France a joué un
rôle décisif.

Grezet portait depuis 1983 les
couleurs de l'équipe Skil, au sein de
laquelle sa position s'était détério-
rée depuis quelques temps. On en
avait eu confirmation au Tour de
Çniccp nn îl n'avait nac prp attpnHn
par ses coéquipiers après sa chute
dans la descente du col du Susten.
Le Loclois semblait pourtant jouir
encore de la confiance de de Gri-
baldy et on peut penser qu'il a été
poussé à cette décision soit par les
antrpe pmirpnrc Hp l'pnninp enit nar
certains sponsors.

Des rumeurs ont déjà couru au
sujet d'un retour de Jean-Mary Gre-
zet chez Cilo, mais on ne veut bien
entendu rien dire du côté de Roma-
nel avant le début de la période
officielle des transferts (septem-

Pas surpris
Le coureur, qui semblait vouloir

conserver le silence sur cette affaire ,
est finalement sorti de son mutisme
pour exposer son point de vue dans
les colonnes du journal «L'Impar-
tîolw Cru-j i . t  v a ovnlînnâ nnp enn

licenciement ne l'avait pas surpris,
même s'il ne l'attendait pas si tôt:
«Je pressentais que ma collabora-
tion avec Jean de Gribaldy se termi-
nerait bientôt... mes rapports avec
mes équipiers, mon directeur sportif
cp ennt HporaHpc an fil HPC innrwv.

Un peu l'anarchie
Pour le Loclois, «Jean de Gri-

hoMv nnrto nnp nranHp narf AAA

§&**

Jean-Mary Gerzet: un maillot qu'il
ne portera plus. (Geisser)

responsabilité» dans cette affaire.
Grezet estime que le vicomte a vu
trop grand avec l'engagement de 25
coureurs pour la saison: «Il a été
dépassé par les événements, il s'est
trouvé devant un surcroît de tra-
vail... Il a ainsi délégué ses pouvoirs.
Y 'T<iic- lpc norennnoe nui  Pnnt rpm_

placé n'ont jamais eu son autorité...
La plupart des coureurs en ont
profité... Chacun s'est mis à courir
pour soi-même. Il n'y a plus eu dejeu
d'équipe. Bref, ce fut un peu l'anar-
chie».

Jean-Mary Grezet admet cepen-
Hant avnir //pnmmic niiplnnpc pr.
reurs» , au niveau de la communica-
tion notamment: «Quand les pre-
miers problèmes ont surgi, j'aurais
dû m'expliquer avec les personnes
concernées. J'ai préféré ne rien
dire». U ajoute néanmoins que
«c'était finalement à Jean de Gri-
baldy de remettre de l'ordre dans la
moienn Tl nt\ P-i nAa ffni+vv
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Transferts en Italie
Calme plat

Le calme, sinon l'apathie , règne sur
le marché des transferts de Milanofio-
ri , avant sa fermeture officielle , ven-
dredi à minuit. En dehors des transferts
déjà conclus des attaquants de la Lazio
- condamnée à la relégation - Bruno
Giordano (Napoli) et le Danois Mi-
chael Laudrup (Juventus), ainsi que du
Polonais Zbigniew Boniek pour PAS
Roma, aucune autre opération de
grande envergure n'avait été réalisée
jusqu'à mercredi.

On prévoit déjà que ce marché 1985
s'inscrira dans les annales comme l' un
des plus . calmes de ces dernières
années. La fermeture des frontières
jusqu 'à la saison prochaine et donc
l'impossibilité d'acheter des grands
joueurs étrangers explique en grande
partie cette relative stabilité.

Bari : la meilleure affaire

La meilleure affaire semble avoir été
faite par Bari, nouveau promu (auto-
risé à recruter un étranger), qui a réussi
une excellente opération en achetant
Gordon Cowans et Paul Rideout , deux
remarquables attaquants d'Aston Villa
dont leur compatriote Mark Hateley
(AC Milan) dit le plus grand bien.

En revanche, l'antre clnh des Pouil-
les, Lecce, n'a pas eu la même chance.
Ses dirigeants, pourtant fort intéressés
par l'international français Jean Tiga-
na, ont jugé exagérées les prétentions
financières (5 mia de lires) du prési-
dent de Bordeaux , Claude Bez. Ils ont
dû faire machine arrière et se sont
tournés vers l'Argentine pour trouver
l'oicpon rarp

Les incertitudes et la valse-hésita-
tion de l'AS Roma provoquent cepen-
dant en cette fin de marché une cer-
taine agitation. En délicatesse avec son
joueur-vedette , le Brésilien Paulo Ro-
berto Falcao, le président Dino Viola
ne sait plus à quel saint se vouer. Il s'est
assuré les services de Boniek , mais son
deuxième Brésilien , Toninho Cerezo,
est en nournarlers très ava nrw avpr
l'Atalanta de Bergamo et pourrait
signer finalement dans les prochaines
heures.

En résumé, pour avoir trop attendu
pour régler le cas épineux de Falcao, le
président Viola pourrait se retrouver
avec trois étrangers sur les bras et il
devrait alors sacrifier l'un des deux
Brésiliens. Mais il pourrait aussi n'en
conserver au'un seul. Roniek

L'ombre du Hevsel
Tiraqe des Coupes d'Europe

Le tirage au sort de l'ordre des
rencontres du premier tour des Coupes
d'Europe aura lieu aujourd'hui à Genè-
ve. Les matches auront lieu le 18 sep-
tembre et le 2 octobre.

L'ombre du Heysel planera sur la
cérémonie et ce tirage au sort sera
tronnué car il manmiera Hanc lpc îirnpc
les noms de tous les clubs anglais,
frappés d'interdit par l'UEFA. Or
l'Angleterre a, de loin , obtenu les meil-
leurs résultats au cours des quinze
dernières éditions des compétitions
européennes interclubs. A elle seule,
elle a fourni dix-sept vainqueurs , en
Coupe des champions, en Coupe des
vainnnpnrc rip roiinp on pn f*onnp rip
l'UEFA.

En Coupe des champions et en
Coupe des coupes, les représentants
anglais n 'ont pas été remplacés. En
revanche, en Coupe de l'UEFA, l'évic-
tion des clubs anglais a profité à la
France (Metz), à la Tchécoslovaquie
fRanilr Octrava^ à la HnlIanHp îQnorta
Rotterdam) et à l'URSS (Tchernomo-
rets Odessa).

La commission des Coupes d'Eu-
rope de l'UEFA aura un problème à
résoudre avant les tirages au sort du fait
que la Bulgarie, à la suite d'incidents
enregistrés en finale de la Coupe, a
retiré les inscriptions de ses deux meil-
lnnr-c /"II I KC T Ai'olz-i /Çnartolr Çrvfïo ot

CSCA Sofia.
En Coupe des champions comme en

Coupe des vainqueurs de coupe, 31
clubs sont inscrits. Dans chacune des
deux compétitions, un club se trouvera
donc qualifié d'office pour les huitiè-
mes de finale. En Coupe de l'UEFA,
fl A .1. -1.. A 1' 
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Avec les traditionnels nettoyages
3 ~"™\ A *4 de printemps, coupez votre vieille

iMlTATiniu I I moquette pour la salle de bains, la

PA^niu ^"" ̂  ̂ voiture, le réduit et pour quelque
GAZON Qgg pr 6.85/m2. I 30° francs chez Bâticentre à
DES Fr. 9.90/m2 

\ ' ' * Matran vous changez tout un sol
de 20 m2. Bâticentre, des idées à
des prix chocs pour une vie plus
confortable. Venez à Matran.

Of J PJ J Bâticentre c 'est aussi 40 000 arti-

PLUS DE MOQUETTE cles pour tout ce qui toucne à
ri_uo uc 

crto/ ¦ AIMC 
l'habitat. Rue après rue tous les

100 SORTES DE 50% LAINE domaines sont bien achalandés.
TAPIS ET 50% ACRYL
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. _ . ...,, , MeàVe 9.00-12.30h jusqu' a 20.00 h
DES Fr. 8.85/m2. rr. ¦4.o5/rrr. 13.1s-19.00n s« s.oo-i7.ooh
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Paiement comptant/pris sur place

Hi FORME + CONFORT
PLACE DE LA CATHÉDRALE
MEUBLES (chaises / fauteuils / sofas / tables / armoires /

| bureaux prives / bibliothèques)
¦ LAMPES TISSUS (couvre-lits)

ARTICLE BOUTIQUE - CADEAUX
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Lintas SBVN 5085
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"Mes réserves financières sont en sécurité,
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A la SBS naturellement " $* société de
£$& Banque Suisse

Fribourg: 35, rue de Romont, s 037/21 8111 SBS. Une idée ddVdnCe.
Succursales à Bulle et Morat

©
Nippon Telegraph and Téléphone
Corporation (NTT), Tokyo, Japon

53/ Q/ Emprunt 1985-95
/8 /0 de francs suisses 150 000 000

NTT met à disposition les installations pour le trafic public du télépho-
ne, du télégramme et du télex ainsi que des installations pour la trans-
mission des données par ordinateur , loue des installations de télé-
communication et exploite à l'heure actuelle presque toutes les instal-
lations publiques de télécommunications à l'intérieur du Japon. Le
nombre actuel d'appareils téléphoniques au Japon est supérieur à 64
millions, tenant ainsi la seconde place après les Etats-Unis.

Au 1er avril 1985 Nippon Telegraph and Téléphone était privatisé. Sous
sa nouvelle raison sociale, en tant que débiteur d'après le droit privé,
NTT contracte un emprunt public dans le marché suisse. L'emprunt ne
bénéficie plus du cautionnement solidaire de l'Etat japonais, bien que
celui-ci détienne la totalité du capital-actions.

Au 31 mars 1984 le total du bilan de NTT s'élevait à Yen 10 521 916 mil-
lions (fr.s. 101 010 millions) et le bénéfice net a atteint Yen 384 016 mil-
lions (fr.s. 3686 millions).

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, ces dernières étant
destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies
de coupons annuels au 18 juillet. Le premier coupon viendra à
échéance le 18 juillet 1986.

Durée: 10 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1990 par rachats, si
les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible
en 1990 à 1003A% et à partir de 1993 à 100%; pour des raisons fiscales à
partir de 1986, commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entiè-
rement le 18 juillet 1995 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 99,75%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.

Fin de souscription: 8 juillet 1985, à midi

No de valeur: 760.483

Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Daiwa (Switzerland) S.A. Bank of Tokyo Fuji Bank (Schweiz) AG
(Switzerland) Ltd.

The Industrial Bank Nomura (Switzerland) Ltd. Yamaichi
of Japan (Schweiz) AG (Switzerland) Ltd.

Deutsche Bank (Suisse) SA
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Le deuxième message de l'expédition suisse K2 / 1985 Himalaya (8611 mètres)

Le moindre soupir est un essoufflement
L'expédition suisse «K 2» dans l'Himalaya, qui réunit
entre autres le quatuor fribourgeois Nicole Niquille,
Pierre Morand, Jacques Grandjean , qui est revenu
entre-temps au pays, et le chef Ehrard Lorétan, poursuit
son périple. «La Liberté», qui a accordé son patronage,
avait publié un premier message de Pierre Morand dans
son édition du lundi 24 juin. Aujourd'hui, elle publie un
deuxième message signé Nicole Niquille, qui explique,
avec moult précisions, l'aventure entre 5100 m et
6200 m. (Lib.)

teront d'ouvrir un nouvel itinéraire
dans l'impressionnante paroi sud du
K2 qui nargue notre camp chaque jour.
Leur d'Artagnan c'est leur motivation:
elle s'appelle Vincent et Jean-Claude.
Erhard l'a dit l'autre jour: cette voie
portera le nom de leurs copains dispa-
rus en montagne. Ils y mettront donc
tout leur cœur... leurs forces. Certaine-
ment un des plus beaux itinéraires
himalayens en technique alpine. Le
plus beau des cadeaux.

Il est 16 heures. Marcel et Norbert
rejoignent le camp. Ils sont trempés
jusqu 'aux genoux; traverser le glacier à
ces heures n'est pas recommandable!
Ils sont montés jusqu 'à l'emplacement
du camp vers 6800 m. Increvables les
totos!

Je ne vois plus Erhard , Pierre et Jean
dans la oaroi. peut-être ont-ils trouvé
un coin pour bivouaquer...

Jacques qui s'est remis me fait
remarquer un point orange sur l'arête,
vers 6200 m. Effectivement, avec les
jumelles on aperçoit la petite tente
orange qui se profile.

Bonne nuit les copains!
24 mai. Neige. Retour pour le lunch

des trois mousquetaires radieux. Ils ont
retrouvé la montaene. la elace. le ris-
que.

25-26-27 mai. Home, sweet, home!
Neige, vent , neige! Gerda, la femme de
Marcel , quitte le camp de base avec 2
porteurs. Erhard profite de l'immobi-
lité forcée pour égarer paperasse , per-
foratrice et capuchons de stylos dans sa
tente, mais à l'heure du souper la
comptabilité de l'expédition en a pris
un coup!

28 mai. Marcel , Norbert et Jacques
sont partis ce matin à 5 h. pour rejoin-
dre le camp 1 sur l'arête des Abruzzes.
A la dernière vacation radio ( 17 h.) ils
étaient installés dans la tente. Le
réchaud fondait de la neige pour le
thé.

Premier départ nocturne
29 mai. Minuit. Premier départ noc-

turne. Pierre, Erhard et Jean ont décidé
d'attaquer la face cette nuit. Le K2 est
dans les nuages mais le temps n'a pas
l'air vraiment mauvais. En 1 h. 30 ils
devraient atteindre le pied de leur
rnnlnir S h Fh nui' Gniilam - nui n'v
comprend bientôt plus rien - se lève
encore une fois pour cuire de l'eau et
faire une omelette aux joyeux combat-
tants. Cette fois, en l'occurrence, il
s'agit d'une combattante.

Lorsque je passe au pied de la face
sud, il est 5 h. 45. Je distingue 3 poux
qui se meuvent là-haut, très haut. Ils
doivent être au-dessus de 6000 m. Ils

X

La route vers le camp 1 par l'arête des

auraient donc déjà abattu plus de
1000 m de dénivellation depuis le
camp de base. Est-ce possible? Je les
suis un moment assise sur un gros bloc.
Une montée verticale assez rapide ,
puis ils obliquent à gauche et leur
vitesse diminue nettement. Mauvaises
conditions de neige? Fine pellicule
blanche sur le rocher? Inclinaison DIUS
violente? Il est difficile de poser un
diagnostic depuis ici. Et puis diable! Il
fait froid. Il faut que je bouge.

Je ne suis pas vraiment pressée de
traverser ce glacier dangereux, seule...
Mais j'atteinds sans encombre le pied
de la voie. Pente interminable, cordes
fixes, passage rocheux plus délicat , et à
13 h. je suis installée au camp 1. Le
temps a tourné. Depuis 1 h. 30 il fait
une temDête de neiee assez violente.

Que deviennent les 3 de la face
sud?

Je me prépare à une nuit seule au
camp 1 pendant que Marcel , Norbert
et Jacques dorment au camp 2. Vaca-
tion radio à 18 h. où j'apprends qu 'il
n'y aura pas de place pour moi au
camp 2 !!!

Bonne surprise pourtant: Erhard
m'appelle à la radio. Tous trois sont
redescendus à midi  anrès avoir fait

Abruzzes.

1300 m de dénivellation; les condi-
tions de neiges étaient dangereuses et
Pierre ressentait son otite en altitude.
En voilà 3 qui ne passeront pas une nuit
de vent et de neige sur la montagne!

Par 2 fois je suis sûre de me retrouver
en Chine. Je suis prête à enfiler mes
chaussures et à «eicler» hors de la tente.
La toile se gonfle puis s'aplatit soudain
contre moi, puis une rafale frappe à
nouveau et mon cœur se remet à
battre... Mais la tente tient le coup et la
nuit passe.

Au matin , les cordes fixes sont en
partie recouvertes de neige fraîche
mais la descente est en excellente con-
dition. A 9 h. 30, je suis au camp de
base, léeèrement en retard Dour le netit
déjeuner. Erhard , Pierre et Jean
m'accueillent chaleureusement. Vive
les copains!

Marcel , Norbert et Jacques arrivent
dans l'après-midi , la descente du
camp 2 a nécessité bien des efforts , les
cheminées «Houses» étaient bouchées
par la neige fraîche.

Toute l'équipe est à nouveau réunie
au camp de base, attendant des condi-
tions plus clémentes.

Xirnl i »  Ninni l l p
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23 mai 1985 au camp de base K2.
Première incursion sur la montagne,

l'événement en vaut la peine. Je sors
mon stylo!

Il est un peu plus de 13 h. 30-
10 h. 30 en Suisse -je suis installée sur
une natte devant la tente au camp de
base. Maintenant , comme chaque
après-midi , le sommet du monstre est
couvert d'une capuche de nuages. Le
reste du ciel est entièrement bleu.
Depuis quatre jours il fait exception-
nellement beau - les nez pèlent l'un
après l'autre ! - et chacun de nous rêve
de trois semaines himalayennes ma-
gnifiques. Inch Allah!

Avant-hier Marcel , Norbert, Jac-
aues et moi sommes allés faire un
dépôt de matériel à 5400 m et surtout
reconnaître le cheminement à travers
le glacier Godwin Austen qui nous
sépare du début de la voie. Pas évident
de s'y retrouver dans cet embrouilla-
mini de crevasses! Un bloc qui s'effon-
dre à gauche, un craquement à droite ,
Marcel qui s'enfonce subitement jus-
au 'à la taille...

Trois heures d'errance
Rescapés de trois heures d'errance

dans ce labyrinthe, nous mangeons au
pied de la voie proprement dite. L'iti-
néraire est plutôt engageant: au départ
une grande pente neigeuse de 400 m
puis un terrain mixte où il faut zigza-
guer entre de gros gendarmes de granit.
Route relativement à l'abri de tout
daneer obj ectif. La seconde moitié de la
montagne disparaît dans les nuages.

Jacques et moi venons de rentrer de
l'arête des Abruzzes. Marcel et Norbert
sont encore sur la montagne. Nous
sommes montés les 4 hier avec 2 tentes,
des réchauds, des bonbonnes de gaz,
H PS rassernles des hahits chauds et
d'autres affaires personnelles jusqu 'à
6200 m où nous avons établi le premier
camp d'altitude. Norbert a fait une
grande partie de la trace et déneigé
plusieurs cordes fixes. Elles semblent
assez neuves et doivent provenir d'une
expédition de l'année passée. Seules
une nu HeiiY sont inutilisables narre

que prises sous la glace ou coupées par
des pierres.

A 6000 m déjà , chaque pas est un
effort , le moindre soupir un essouffle-
ment

Si on se concentre pour prendre une
photo ou franchir un passage rocheux
délicat , on oublie une respiration et il
en faut dix pour récupérer! Mais la
splendeur du paysage et le fait de se
trouver sur le K2 compensent bien des
Deines

Matelas himalayen
Ce matin à 5 h. 30 le soleil tapait sur

la tente. La nuit n'a pas été très froide,
serrés à 4 dans la «Super Diamond»,
pas vraiment conçue pour des gabarits
comme Marcel. Jacques n'a pas beau-
coup dorm i et ce matin il a horrible-
ment mal à la tête. Il ne peut rien avaler
et chaque pas est un coup de marteau.
Je décide de redescendre avec lui au
camp de base tandis que Marcel et
Norbert montent du matériel vers le
camp 2. Jacques et moi nous nous
encordons malgré les cordes fixes. En 2
heures nous avons atteint la base de la
pente de neige. On a perdu 600 m, il va
déià un Deu mieux.

A midi on arrive «chez nous». Gou-
lam, le cook, nous accueille dans un
camp pratiquement désert. «Hello,
how are you? Do you want a cup of tea
with biscuits?» Moi. ie l'adore ce netit
bonhomme qui hoche de la tête comme
un pantin , même si les repas ne sont
pas toujours du goût de tout le monde!
Ce matin il plaçait de grande dalles
plates sous sa tente., matelas hima-
laven.

A la mémoire
de Vincent et Jean-Claude

Jacques va se coucher tandis que
j' empoigne mes jumelles (!) pour aus-
culter la face nord du Broad Peak. Ça y
est. «Ils» sont là, tous les trois assis sur
un énernn rocheux Te sais nn 'Frhard
est en train de prendre des photos
Polaroid de la face sud du K2 et
j'imagine Pierre et Jean la déshabiller
de ses moindres ombres, comme une
vierge. Car il s'agit de leur face.

Les rôles sont attribués: les trois
mnnsrmetaires _ rites nlns haut _ ten.
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Championnat suisse de la Fédération suisse ouvrière
Fribourg Neuveville: un pied en finale

Les Fribourgeois de la Neuveville savaient à quoi s'en tenir. Bubenberg IV, leur
adversaire de la 5e ronde, est une équipe redoutable qui brigue elle aussi l'ascension
en Bundesliga. C'est pourquoi le président Gâhwiler prit le parti de réunir la
meilleure équipe possible, dans laquelle ne manquait que le MI F. Gobet. Malgré
le soin apporté à la composition de l'équipe, la Neuveville est passée très près de la

à 2. Claude Scheidegger a remporté sa
partie, Jean-Pierre Dorand et Laurent
Stôckli ont obtenu le match nul , alors
que Bernard Bovigny, Gérald Jenny et
Marc Bersier ont tous dû s'avouer
vaincus. Cette contre-performance
mmnrnmct sérieusement les rhanees
d'ascension en l re ligue.

3e ligue: Guin - Spiez 1,5 - 4,5; Bulle I
- Interlaken I 3-2 (plus une partie en
suspens), Berne V - Fribourg II 2-4.

4e ligue: Romont I - Morat 11 ,5 - 4,5:
Guin II - Fribourg III 1-5; Bulle II -
Lausanne Joueur III 5-1 , Broc I - Lau-
sanne Fehinnier IV 9 S . 1 S

Les frères Stôckli
font la loi

Le challenge de la ville de Fribourg,
qui mettait aux prises une vingtaine de
participants , a été marqué par la supé-
•*i *-» *-î+A A n  T mirant a* Ain "C »- o »-\ /-.,-. î r- C(nn

Idi. Ce doublé confirme les progrès
effectués par les deux juniors de Fri-
bourg et laisse bien augurer de leui
avenir. Rappelons que Laurent défen-
dra cet été les couleurs fribourgeoises
au championnat suisse juniors qui se
A n w m i i n r r t  A T n/</ irna

Classement: 1. Laurent Stôckli , 4,5
points en 5 parties; 2. François Stôckli,
4; 3. Claude Scheidegger, 3,5; 4.-7. Jean
Steiner, Jean-Pierre Dorand , Michel
r~iranHiean pt Pacpîll Cmttp t "X f̂nnl

FCHR S SÎ
Ce fut un match sans compromis:

pas une seule partie ne se termina par le
partage des points. Pierre Pauchard , le
nouveau champion fribourgeois, Gé-
rald Jenny et Claude Scheidegger, qui
se montrèrent peu inspirés , perdirent
chacun leur rencontre. Les deux victoi-
res de Jean-Jacques Dousse au premier
échiquier et de Nicolas Gouvielos au
civième nermirent He réHnire le srr\re
peu avant l'ajournement. Restait la
partie qui opposait Josefs Edôcs à J.
Wieder , partie interrompue dans une
position complexe. Edôcs, qui avait été
en son temps champion de Hongrie
juniors , montra qu 'il conservait de
K^anv rp cldc p t  remnnrta la nartie cane

que son adversaire comprenne vrai-
ment ce qui lui arrivait.

Quoique obtenu à l'arraché, ce
match nul satisfait les plans d'Eugène
Gâhwiler , le coach de l'équipe. Fri-
bourg Neuveville , toujours en tête de
son groupe , affrontera lors de la der-
nlira mnJn l'ônuin» , 1 'ACk'  flùnna

Une victoire , voire un match nul , qui
assurerait la participation à la finale à
quatre qui désignera en automne pro-
chain le promu en Bundesliga. Dans les
autres groupes, Wiedikon , Aarau et La
Chaux-de-Fonds mènent le bal , trois
équipes qui sont largement à la portée
des Fribourgeois, à l'exception peut-
être He Termine neiirhâtelnise

Bubenberg IV - Fribourg Neuveville
3-3; 1. Hanke - Jean-Jacques Dousse
0-1; 2. Wieder - Josefs Edôcs 0-1; 3.
Michel-Pierre Pauchard 1-0; 4. Siegen-
thaler - Gérard Jenny 1-0; 5. Bùhler -
Claude Scheidegger 1-0; 6. Marti -

En deuxième ligue régionale, la Neu-
veville II s'est imposée contre Mett III
par 3 à 2 grâce à des victoires de
Laurent Stôckli , Rosi Thomi et C. Pitt
et au match nul de N. Kraus. La seule
défaite de la journée a été enregistrée
nar FnoAne flahu/iler

Défaite de Fribourg I
En 2e ligue du championnat suisse de

la FSE, le déplacement à Vernier a été
fatal aux joueurs de la première équipe
frlKniirnanicp nui  nnt ptp Kat tuc  r\ir A



A 15 km de Fribourg et 17 km de
Bulle, à vendre

grande maison
d'habitation

de 1 appartement de 4 pièces + ate-
lier de 90 m2, transformable en
appartement.
Terrain de 1500 m2 et 2 garages.
Pour tous renseignements

mmmmmmrismmm
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S^X *. 1564 Pomdlale, |

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 louer
à la rue de Lausanne

appartement
2 pièces + séjour de 15 m2.
Cuisine, bain et petite annexe. Nou-
vellement rénové.

Loyer Fr. 800 - + env. 80.- char-
ges.
Libre tout de suite.

Faire offre sous chiffre
17-79308 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.
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AGENCE IMMOBILIERE
1 Route de Planafin 36 - 1723 MARLY tJ

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

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

I 

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

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

RTE LEVANT

ffc 037/46 3Q3Q \\

MARLY I
Cité Bel-Air

Nous offrons
en location

dans immeubles en construction
superbes

appartements
de

- 3V4 pièces (dès 83 m2), dès Fr. 772.-
+ charges

- 4V4 pièces (dès 101 m2), dès Fr. 914.-
+ charges

- 5V4 pièces (dès 127 m2), dès Fr. 1171.-
avec grand jardin d'agrément + charges
particulier.

Ces loyers bénéficient de l'aide fédérale. Entrée:
printemps/été 1985.

Renseignements et visites:

REGIEVTryy DE FRIBOURG SA

Pérolles 5 - Fribourg - « 037/22 55 18

 ̂
17-1617

Ville, direction

FERME joli chalet terrain à bâtir
(rénovée) e" madners ma»*lf* de 2850 m2 à Fr. 40¦ eilUVccf seulement.

m nnn ¦> comprenant living avec cheminée, 3 Situation de 1" ordre
terrain, env. 10 000 m2 

chambres à coucher , 2 W.-C, salle vue étendue,
6 pièces et confort de bains, TV , téléphone, meublé. tranquillité.

- libre tout de suite.
Prix Fr. 950 000.- Prix de vente: Fr- 298 00°

Ecrire sous chif
à Publicitas SA
1701 Fribourg.

A vendre
à Romont

appartement
de 4 pièces
+ balcon,
cuisine agencée
salle de bains,
dans belle rési-
dence,
situation sud.
Prix
Fr. 216 000.-
Libre tout de sui-
te.
Financement à
disposition.
Rens. visites :
« 029/2 30 21
ou 029/2 53 32

17-13628

A louer à Mon-
cor 2
appartement
2 pièces
pour le 1er août
85
«• 037/24 32 85
de 9 à 11 h.
et de 14 à 18 h.

17-314

17-606499, I I « 029/2 51 77
I (entre 12 h. et 13 h

Pérolles 5, 1700 Fribourg
«037/22 55 18

17-1617

A vendre à Rossens (FR), à la
sortie de la RN 12

villa de 5 pièces
+ studio

Prix: Fr. 450 000.-.

« 037/45 27 07

A vendre
sur-Gruyères à 2 min. d'Oron

Romont

17-12558

de Fribourg

A louer, dans immeuble
entièrement rénové.

Bonne affaire! 
^̂^^

 ̂
PK louer ^^^̂ ^̂  

A louer
Périphérie de Fnbourg, à ven- 

^
au Schoenberq ̂ -"^^  ̂

tout 

de suite
dre 

^̂  
^M

BOUTIQUE appartement J™
. .. 1 de 3 chambres, cuisine, bains- Irevenu intéressant pour per- I ... „ . , c n A .a ,o„„„a ir.AA^^A^tJZ I W.-C. Loyer mensuel: Fr. | Quartier d A t.sonne indépendante. I _ „_  . 'I 640.^ + charges. Fr 450 -Faire offre sous chiffre 17- I Entrée tout de suite.

302953 Publicitas SA, Fri- I S'adresser- «22 81 61
bourg. ^L. ' -̂ B 17-302064

————^——^—¦ 
m ** 

J "xyin à f i ï ï . J .zTiAzij m ¦¦¦¦ ¦¦¦¦

LEVANT 1 Efôil&'l̂ llE M\ lM?S,ilyiMM Jeune famille (1
~~ enfant) cherche
A louer ___^_____^_________._^

A , »/, , appartement
chambre meublée A louer à Marly. de 4 - 4 %

indépendante magnifique pièces
appartement ?n ville de Fl -- .,.bourg, pour le 15

Loyer dès Fr. 300.- (y c. charges) de 5 A Pces' avec cheminée, août ou 1<r _

Libre dès le 1 7 1985 CU'S'ne habitable' bains et W " tembre .LiDre aes ie I./.IMH& C. séparés. Prix Fr. 1281.- ., ...

f 

tout compris. Libre pour le 1- ^Vf'
.̂ iseDt 1985 * 037/81 41 31,Sept ' 1MBb- int. 214/215

DE FRIBOURG S.A. Ecrire sous chiffre R 17- s.v.p.¦ 079276 à Publicitas SA, (h. bureau)
.„¦= nnn c.:, 1701 Fribourg. 81-30418

URGENT !
à remettre immé
diatement à Vil-
lars-sur-Glâne
(Daillettes)
GRAND
4 % PIÈCES
dans villa avec jar
din.
Fr. 900.-. char-
ges comprises.
« 037/24 95 08

A louer à 10 km
de Fribourg

appartement
de 3 Vi pièces
avec garage.
Libre dès le
1.10.85
« 037/45 15 63

17-302952

Je cherche
à louer

ferme ou
chalet
région Bulle.

* 029/2 88 30
ou 037/24 05 81
dès 20 h.

17-302951

A louer au dernier
étage d'un su-
perbe immeuble
appartement
de 514 pièces
avec cheminée.
Loyer: Fr. 1395
+ Fr. 200.-
acompte chauffa
ge.
Appartement tra-
versant compre-
nant de très gran-
des pièces.
« 037/28 14 37

17-1615

A louer
dès le 15 juillet
1985

spacieux
appartement
de VA pces
Tapisseries neu
ves au choix du
locataire.

Loyer: Fr. 784.-
+ charges

»¦ 037/28 52 48
17-1615

A vendre

très belle villa
sise entre Bulle et Fribourg.
Séjour - cheminée, cuisine spacieu-
se, 6 chambres, garage double, petit
atelier.
Possibilité d'aménager 2 loge-
ments.
Terrain 1500 m2. Situation dominan-
te, vue imprenable.
Pour traiter env. K
Fr. 100 000.- I \

A vendre à 9 km de Fribourg

grande maison
comp. 2 app^ de 3 à 5 pièces +
commerce d'alimentation.

Faire offres sous chiffre 17-
1111, à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

A vendre, près de Fribourg A vendre à Moléson

SURFACE COMMERCIALE
de 105 m2, avec vitrines, de plain-pied, aménagement au gré du preneur

Spacieux appartements
exécution de haut niveau,
4-5 pièces traversants, avec cheminée de salon, balcon / terrasse.

Superbes appartements de 1 et 2 pièces
places de parc prévues.

REGIEVWJJ DE FRIBOURG SA

Pérolles 5 - Fribourg - « 037/22 55 18

w 1

A louer pour fin juillet |
ou pour date à conve-
nir, à Granges-Paccot -
rte du Coteau 14,

APPARTEMENTS DE
2 - 3 et 4 pièces
dans immeuble neuf.

^̂ 2^5^̂ . 17-1706

Îffi!r*̂ ^B ^̂ ^k 22 64 31
-U ^L\ V ouverture

W% ¦ des bureaux
K W Ë 9~ 12 etM m M l4 ~ 17tv I

jf Nous vendons à ^
Marly

appartement 3Vi pièces, cuisine
agencée, balcon. Garage

FINANCEMENT
EXCEPTIONNEL

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

Mensualité tout compris Fr. 1105.-
Contactez notre agence

rue Saint-Pierre 28 A
1700 Fribourg, œ 037/22 50 21

¦ÉÉM

A vendre en Gruyère

jolie petite villa
confortable et très bien située.

Ecrire sous chiffre 17-122147,
Publicitas, 1630 Bulle

r FRIBOURG - GRANGES-PACCOT
Rte de Chamblioux 36-38 «Les Pommiers»
Quartier tranquille, vue, ensoleillement, à 4 min. arrêt
trolleybus du Jura,

il reste à louer:
1 appartement de 514 pièces, 130 m2
1 appartement de 414 pièces, 115 m2

Cuisines splendides, isolation parfaite, grands séjours
en carrelage, vastes balcons, chauffage individuel,
garage souterrain, etc.
Prix de location: Fr. 1470.-
et Fr. 1240.-/mois.
Libres tout de suite ou date à convenir.
Pour visiter et documentation:

RÉGIE NORBERT CHARDONNENS SA

 ̂
1564 DOMDIDIER - » 037/75 26 43 A

A louer, quartier Jura, pour le 1" no-
vembre

APPARTEMENT 3 pièces
Cuisine habit., balcon, W.-C. bain
séparés, réduit cave, galetas ,
Fr. 510.-+ 150.- charges.

Ecrire sous chiffre S 17-302959
Publicitas, 1701 Fribourg.

A louer à Bourguillon

appartement 3 pièces
Fr. 550.- p. mois ch. non
comprises.

Libre tout de suite.

Faire offres au « 22 27 02
entre 8 h. et 10 h.

17-840

CHALET DE VACANCES
A louer, à Moléson, 1500 m ait

Plan-Francey y compris réfectoire ,
cuisine (pour 50 personnes), dor-
toirs, douches. Libre juillet-août-sep-
tembre.
Adulte Fr. 7.- par jour.
Enfant dès 10 ans demi-tarif.

«¦ 029/6 26 02
17-122155

PRÉS DE ROMONT 

A louer
magnifiques et grands

APPARTEMENTS
1 pièce + cuisine

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces,

dès Fr. 578.-
+ frais accessoires

- Aide fédérale -

Visites + renseignements

REGIEUjUjJDE FRIBOURG SA

Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18

17-1617
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Battu en trois sets à Wimbledon par le Suédois Anders Jarryd

H. Gùnthardt n'a rien à regretter
Anders Jarryd passe pour le meilleur relanceur du circuit derrière, bien sûr,

Jimmy Connors. Mercredi après midi, sur le court N" 1 de Wimbledon, le Suédois
a pleinement justifié sa réputation. Il a réalisé un véritable festival en retour dans
son quart de finale contre Heinz Giinthardt. Face au sixième joueur mondial, le
Zurichois s'est incliné en trois manches,

Heinz Gùnthardt n'a rien à regretter.
Sa défaite ne souffre d'aucune discus-
sion. Anders Jarryd , la dernière tête de
série encore en lice dans le bas du
tableau, a, enfin , adapté son jeu sur
gazon. Après quatre éliminations suc-
cessives à Wimbledon , Jarryd avait
bien failli chuter à nouveau d'entrée
lorsqu 'il était mené 2 sets à 0 contre
Claudio Panatta avec un break de
retard au troisième set. Jarryd a su
retourner la situation en cinq sets avant
de ne faire qu'une bouchée de Scott
Davis, de Vince van Patten et de
Dannie Visser.

Des retours gagnants
Une première balle de service qui

déporte l'adversaire tant à gauche qu'à
droite, une deuxième balle très travail-
lée qu 'il ne suit pas préférant dicter
l'échange du fond du court, des retours
gagnants à la pelle, une volée très
tranchante et une vitesse de jambes
remarquable: le jeu du plus méconnu
des Suédois ne comporte vraiment
aucune faille. Heinz Gùnthardt a eu
tout loisir de le constater.

Gùnthardt n'a pas connu la même
réussite au service qu'aux tours précé-
dents. Contre Jarryd , le Zurichois a
signé seulement trois aces, 21 services
gagnants contre trois doubles fautes.
Sur sa deuxième balle , Gùnthardt était
soit cueilli par les retours gagnants de
Jarryd, soit obligé d'ajuster ses volées
dans de mauvaises conditions. A cha-
que fois à la peine pour remporter son
engagement, Heinz Gùnthardt a dû
patienter jusqu 'au sixième jeu du troi-
sième set pour obtenir son premier et
seul break de la partie. Mais à ce
moment-là du match, Jarryd avait déjà
pris un ascendant décisif puisqu 'il
menait 6-4 6-3 4-1.

Gùnthardt a manqué le coche dans
le neuvième jeu du premier set où, à 4

6-4 6-3 6-2.

partout , il a galvaudé quatre balles de
break. Au jeu suivant, sur trois retours
gagnants et un passing en coup droit ,
Jarryd prenait le service de Gùnthardt
et enlevait le premier set 6-4. Le Sué-
dois obtenait un nouveau break dans le
huitième jeu du deuxième set pour
conclure par 6-3, Dans la troisième
manche, Gùnthardt perdait deux fois
consécutivement son service pour être
mené 4-1. Son «break» du sixième jeu
ne changeait rien, puisqu'il lâchait à
nouveau son service au jeu suivant.

Cette défaite en trois sets contre un
adversaire qu'il avait pourtant dominé
l'automne dernier à Toulouse met un
terme au plus brillant parcours de
Heinz Gùnthardt dans un tournoi du
Grand Chelem. Quart de finaliste à
Wimbledon , trois semaines après avoir
échoué en huitième de finale à Paris,
Heinz Gùnthardt a refait très vite
surface après un début d'année fort
médiocre. Ses résultats obtenus tant à
Paris qu'à Londres devraient le propul-
ser dans les trente-cinq premiers du
classement de l'ATP.

Encore des Suisses
Trois qualifications suisses ont tout

de même été enregistrées mercredi,
celles de Rolf Hertzog (Urdorf) chez les
juniors et de Heinz Gùnthardt , en
compagnie de Balasz Taroczy, en dou-
ble messieurs, et de Christiane Jolis-
saint, avec Zoltan Kuharszky, en dou-
ble mixte. Gùnthardt-Taroczy se sont
qualifiés pour les quarts de finale
cependant que Jolissaint-Kuharsky,
qui avaient passé le premier tour par
w.o., ont atteint le troisième tour.

Double mixte, 2' tour: Jolissaint-
Kuharszky (S) battent Naoko Sato-Jona-
than Smith (Jap-GB) 6-4 6-4.

Double messieurs, 3' tour: Gùnthardt-
Taroczy (S-Hon) battent John Lloyd-Vijay
Amritraj (GB-Inde) 6-4 6-0 6-4.

Juniors, premier tour: Rolf Hertzog (S)
bat Z. Ali (Inde) 6-3 6-12

Kevin Curren : un exploit retentissant , puisque pour la deuxième fois de sa carrière
à Wimbledon il élimine le tenant du titre (Keystone)

Gùnthardt: «Jamais à l'aise»
« Dommage de ne pas avoir pu

évoluer à mon meilleur niveau, car je
ne me retrouverai pas de sitôt en
quart de finale d'un tournoi du
Grand Chelem». A l'issue de son
match face à Jarryd , Heinz Giin-
thardt laissait percevoir quelques
regrets, faisant allusion à la bles-
sure à la cuisse survenue lors de la
rencontre face à Gerulaitis.

« Dès le départ, je ne me suis pas
senti à l'aise, un peu en retard sur
tous les coups. Je ne pouvais pas

partir normalement sur les déplace-
ments latéraux, particulièrement à
droite » devait ajouter le Zurichois,
avant de conclure : « Arriver cons-
tamment une fraction de seconde
trop tard, simplement parce que l'on
est légèrement blessé, cela n'est
guère bon pour le moral».

Quant à Anders Jarryd, il estima
jouer «de mieux en mieux chaque
jour».«Mon service et mon jeu de
fond de court ont particulièrement
bien marché », ajoutait-il au sujet de
son match face à Gùnthardt.

B
LES FRIBOURGEOIS EN CHAMPIONNAT "T/V^

| SUISSE INTERCLUBS J/j

Des défaites et des promotions
Les équipes fribourgeoises encore

engagées en interclubs ont finalement
toutes dû déchanter ce week-end, plu-
sieurs d'entre elles obtenant néanmoins
la promotion dans une ligue supérieu-
re.

En deuxième ligue messieurs,
l'Aiglon était sèchement battu par la
formation genevoise de Drizia-Mire-
mont et de ce fait éliminé de la finale
romande mais non des jeux de promo-
tion qui auront lieu à la fin du mois
d'août. En 3e ligue messieurs, Morat
subissait la loi de Maisonnex alors
qu'en 4e ligue l'Aiglon I était battu à
Veyrier. Par coïitre, Chiètres I, après
avoir battu Monthey, s'inclinait au
tour suivant face à l'équipe des Tuile-
ries I, mais obtenait malgré tout la
promotion en ligue supérieure. Il en
allait de même en 4e ligue des dames où
Bulle , après voir gagné à Saas-Fee,
perdait contre Gravelone malgré la
bonne prestation d'I. Dufey et 'S. Ma-
cherel qui battaient des joueuses mieux
classées. Toutefois pour Bulle aussi la
promotion est assurée.

Enfin en 3e ligue des jeunes seniors,
la formation de l'Aiglon perdait en

finale contre Onex. Pnvée de plusieurs
titulaires, l'équipe fribourgèoise a vrai-
ment laissé échapper une occasion uni-
que de remporter la finale romande
contre un team genevois largement à sa
portée.
2e ligue messieurs : Drizia-Miremont -
Aiglon 9-0. 3e ligue : Maisonnex I - Morat
7-2. 4' ligue : Chiètres I - Monthey 7-2,
Veyrier- Aiglon I 7-2, Tuileries I - Chiètres I
7-2. 4e ligue dames : Bulle I - Saas-Fee 5-1 ,
Gravelone - Bulle I 4-2. 3' ligue jeunes
seniors messieurs : Aiglon - Morges 7-2,
Onex - Aiglon 5-4. S.L.

Championnats suisses juniors

Deux succès genevois
Trois finales ont été disputées à

Ascona dans le cadre des champion-
nats suisses juniors. La logique y a été
respectée avec les victoires en catégorie
4 des deux têtes de série N° 1, Lorenzo
Manta et Corinne Laenzinger.

Cat. 3, filles : Kathy Caversazio (Genève)
bat Sandrine Bregnard (Bôle) 7-5 6-3.

Cat. 4, garçons : Lorenzo Manta (Winter-
thour) bat Olivier Bachmann (Onex) 7-5
6-1. Filles : Corinne Laenzinger (Perly-
Genève) bat Brigitte Dostert (Nussbau-
men) 7-5 6-4.

Curren «sort» McEnroe
L'Américain d'origine sud-africaine

Kevin Curren a réussi l'exploit de se
qualifier pour les demi-finales en bat-
tant, en quarts de finale , le tenant du
titre, l'Américain John McEnroe (tête
de série numéro un) en trois sets (6-2
6-2 6-4).

Kevin Curren, tête de série numé-
ro 8, finaliste en 1984 de l'open d'Aus-
tralie sur gazon (battu par Wilander), a
construit sa victoire avec son service
d'une extrême rapidité mais aussi avec
des retours fulgurants. Il s'était déjà
signalé à Wimbledon en atteignant les
demi-finales en 1983, après avoir battu
en chemin l'Américain Jimmy Con-
nors (tenant du titre ) grâce notamment
à 33 aces.

Il est vrai que, mercredi , Kevin
Curren a bénéficié d'une «absence»
quasi totale de John McEnroe, peut-
être handicapé par un genou droit
douloureux. En tout cas, le champion
américain a été méconnaissable aussi
bien au service que dans la relance,
alors que pour atteindre les quarts de
finale il n'avait pas perdu un set. Il n'a
jamais donné l'impression de pouvoir
retourner la situation en sa faveur.

John McEnroe rencontrait pour la
septième fois Kevin Curren qu 'il avait
toujours battu , ne concédant qu 'un
seul set. Il tentait cette année de gagner
le titre pour la troisième fois consécu-
tivement dans un tournoi où , jusqu 'à
présent, il avait atteint les cinq derniè-
res finales , gagnant trois d'entre elles.

Becker trop fort
pour Leconte

L'Allemand de l'Ouest Boris Becker,
20e joueur mondial , s'est montré trop
fort pour le Français Henri Leconte
(N° 26) qu 'il a battu par 7-6 3-6 6-3 6-4
dans un quart de finale qui a duré
2 heures et 19 minutes.

Leconte avait fait grosse impression
contre Lendl. Il a également très bien
joué contre lejeune Allemand ( 17 ans).
Mais celui-ci était vraiment plus com-
plet et, surtout , il n 'a commis qu 'un
minimum d'erreurs. Il a par ailleurs
réussi quelques séries remarquables
comme ces huit points consécutifs qui
lui ont permis de gagner son service sur
un jeu blanc et de prendre ensuite celui
du Français sur un jeu blanc égale-
ment.

Bons Becker est le plus jeune joueur
à atteindre les demi-finales de Wimble-
don depuis John McEnroe en 1977. Il
est par ailleurs le premier Allemand à
arriver à ce stade de la compétition
depuis Wilhelm Bungert en 1967.

Sur le court voisin , Jimmy Connors
n'a pas connu trop de problèmes pour
venir à bout du Chilien Ricardo Acuna,
un joueur issu des qualifications. Il n'a
guère été inquiété qu 'au deuxième set
(7-6 mais 7-3 au tie-break).

Une surprise
chez les dames

Dans le tournoi féminin, tout ne
s'est pas déroulé comme prévu par la
faute de l'Américaine Kathy Rinaldi ,
tête de série N° 16, qui a éliminé la
Tchécoslovaque Helena Sukova (N° 7)
en trois manches. En revanche, tant
Chris Evert-Lloyd que Martina Navra-
tilova ont poursuivi leur marche en
avant. Chris Evert-Lloyd a battu sa
compatriote Barbara Potter par 6-2
6-1. Elle n'a ainsi perd u que 14 jeux
depuis le début du tournoi , soit moins
de trois par match. Martina Navratilo-
va, elle, a été mise en danger par Pam
Shriver, son équipière en double ,
durant la première manche. Menée 5-4
dans le tie-break , elle a toutefois ren-
versé la situation pour ensuite rempor-
ter facilement la deuxième manche.
Zina Garrison (N° 8), enfin , n'a pas eu
la partie facile contre sa compatriote
Molly van Nostrand , venue des quali-
fications. Elle a perdu le deuxième set
mais elle a parfaitement réagi pour
s'adjuger la 3e manche par 6-0.

Résultats
Simple messieurs, quarts de finale:

Anders Jarryd (Su/5) bat Heinz Gùnthardt
(S) 6-4 6-3 6-2. Kevin Curren (EU/8) bat
John McEnroe (EU/ 1) 6-2 6-2 6-4. Jimmy
Connors (EU/3) bat Ricardo Acuna (Chi)
6-1 7-6 (7/3) 6-2. Boris Becker (RFA) bat
Henri Leconte (Fr) 7-6 (9/7) 3-6 6-3 6-4.

Les demi-finales : Curren - Connors el
Jarryd - Becker.

Simple dames, quarts de finale : Martina
Navratilova (EU/ 1) bat Pam Shrivei
(EU/5) 7-6 (7/5) 6-3. Kathy Rinaldi
(EU/ 16) bat Helena Sukova (Tch/7) 6-1 1-6
6-1. Chris Evert-Lloyd (EU/ 1) bat Barbara
Potter (EU) 6-2 6-1. Zina Garrison (EU/8)
bat Molly Van Nostrand (EU) 2-6 6-3
6-0.

Les demi-finales : Evert-Lloyd - Rinaldi
et Navratilova - Garrison.
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ISUR GLACE y^V

Equipe suisse

Pelletier
dit non

Gaston Pelletier ne sera pas
entraîneur de l'équipe nationale. Au
cours d'un entretien avec René
Fasel, le nouveau président de la
Ligue suisse, il a refusé l'offre qui lui
était faite, invoquant principale-
ment dés raisons professionnelles
(il est directeur de la patinoire de
Fribourg) et des problèmes de lan-
gue. Le risque de ne pouvoir tout
faire lui a paru trop grand, d'autant
qu'il dirigera en outre l'hiver pro-
chain une école de hockey sur gla-
ce.

¦ 
MOTO-
CROSS

En 500 cmc, Bailey
maître chez lui

San Marino. Championnat du
monde des 125 cmc, première manche:
1. Massimo Manzi (It). 2. Mika Kouki
(Fin). 3. Corrado Maddii (It).
Deuxième manche: 1. Giuseppe
Andreani (It). 2. Pekka Vehkonen
(Fin). 3. Corrado Maddii (It). Classe-
ment du CM: 1. David Strijbos (Ho)
Honda , 203 p. 2. Corrado Maddii (It),
Cagiva, 190. 3. Pekka Vehkonen (Fin),
Cagiva, 175.

Carlsbad (EU). Championnat du
monde des 500 cmc, première manche:
1. David Bailey (EU) Honda. 2. Broc
Glover (EU) Yamaha. 3. Georges Jobé
(Be) Kawasaki. 4. David Thorpe (GB)
Honda. 5. Mike Fisher(EU) Honda. 6.
André Malherbe (Be) Honda.
Deuxième manche: 1. Bailey. 2. Thor-
pe. 3. Jobé. 4. Billy Liles (EU) Kawa-
saki. 5. Eric Geboers (Be) Honda. 6.
Malherbe . Classement du CM: 1.
Thorpe 247 p. 2. Malherbe 232. 3.
Geboers 185. 4. Jobé 169. 5. Kurl
Nicoll (GB) KTM134.

[HANDBALL <&,
Nul de la Suisse en Yougoslavie

Dans son dernier match du Trophée
de Yougoslavie , à Kotor, devant quatre
(bien quatre) spectateurs, la Suisse a
obtenu le match nul (20-20) contre la
RDA, après avoir mené au repos par
12-9. Alors qu 'elle comptait trois buts
d'avance à un quart d'heure de la fin ,
elle fut menée par 20-19 et ce n'est qu 'à
quatre secondes du coup de sifflet final
qu 'elle a arraché l'égalisation parGass-
mann.

III ru^ç Ai
Surprises à Bienne

Il y a eu beaucoup de remis à la
troisième ronde du tournoi interzones
d'échecs à Bienne. Le Néerlandais Van
der Wiel a gagné contre Quinteros. Le
Suisse Charles Partos a surpri s en
réalisant une bonne performance con-
tre Gutmann.

Partie en suspens de la première ronde :
Waganian (URSS) - Petursson (Islande)
1-0.

Parties en suspens de la deuxième ronde :
Polugajewski (URSS) - Gutmann (Israël)
0-1, Partos (Suisse) - Rodriguez (Cuba)
'/2-'/2, Ljubojevic (Yougoslavie) - Torre (Phi-
lippines) 1-0, Martin (Espagne) - Li (Chine)
Vi-Vi.

Résultats de la troisième ronde : Li (Chi-
ne) - Polugajewski (URSS) remis, Torre
(Philippines) - Martin (Espagne) 1-0, Soko-
lov (URSS) - Ljubojevic (Yougoslavie) Vi-
lh, Van der Wiel (Pays-Bas) - Quinteros
(Argentine) 1-0, Andersson (Suède) - Sax
(Hongrie) remis, Waganian (URSS) - Seira-
wan (USA) '/2-'/2, Jansa (Tchécoslovaquie) -
Short (Grande-Bretagne) tè-'/i, Rodriguez
(Cuba) - Petursson (Islande) të-V4, Gutmann
(Israël) - Partos (Suisse) '/i-të.

Tête de classement: I. Gutmann , Waga-
nian , Sokolov, Van der Wiel , 2 pts Vi. 5.
Ljubojevic (Yougoslavie) 2.
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EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
20 x Fr. 700--

Quines : Cartons : Doubles quines :

20 x Fr. 50.- 1 | 20 x Fr. 500 - | | 20 x Fr. 150.-
Abonnement : Fr. 12.- / Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
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rec po ôU?ir pS

«*-*$

«t***

r v̂

tmbatJllP^¦̂ ^¦Pf̂ ^i'
P'vfHil \ \ W' wf
i i lll; \ ' ,\ '2 l ,

2\ \ ;  . /

^̂ t̂m

f**fR

r

Ville de Fribourg
Plans à l'enquête

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat commune
des constructions , Grand-Rue 37 , bureau N° 1

- Les plans présentés par M. Jean-Paul Equey, rout
Alexandre-Daguet 4a, 1700 Fribourg, en son propre
nom, pour la construction d'une paroi en bois en limite
de propriété (pergola), à la route Alexandre-Daguet 4a
sur l'article 6558, plan folio 33a du cadastre de I;
commune de Fribourg.

Les plans présentés par P & C Planification et Construc
tion SA , rue de Morat 172a, 1700 Fribourg, au nom df
H. Deillon SA, pour la construction d'un bâtiment arti
sanal avec dérogation à la distance art. 63 du règlemen
de la LATeC , à la route des Neigles 33, sur l'articlt
8163, plan folio 114 du cadastre de la commune de
Fribourg.

Les plans présentés par le Bureau Bertschy et Broillei
architectes, Court-Chemin 15, 1700 Fribourg, au non
de M. Antoine Léon, 1782 Belfaux , pour la transforma
tion et la rénovation de l'immeuble sis à la rue Pierre
Aeby 224, sur l'article 1382, plan folio 14 du cadastre
de la commune de Fribourg.

- Les plans présentés par le Bureau A. Oberson + R. Scho
SA , architectes, 1784 Courtepin, au nom de la Teintu
rerie Moderne Maître Zosso , route des Bonnesfontai
nés, 1700 Fribourg, pour la transformation de l'entrée
du magasin sis à la rue de Lausanne 71 , sur l'article 404
plan folio 13 du cadastre de la commune de Fribourg

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépc
ser leurs observations ou oppositions du vendredi 5 juil
let 1985 au jeudi 18 juillet 1985 à 17 h. 30.

Direction de l'édilite

17-100
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ISUZU Trooper 4x4.
Mais qui prétend qu'un
véhicule tout terrain ne peut
pas être confortable?
ISUZU TROOPER. Traction enclenchable sur les
quatre roues, Différentiel autobloquant , direction
assistée et bien d'autres choses encore. Avec mo-
teur à essence 2,01 de 58 kW (79 CV DIN). Moteur

de 45 kW ICI |7| ITIiSI(61 CV DIN). l- -̂W^'W MMmmm*
Transport tout confort
A Fribourg che;

Villars-sur-Glâne/Moncor - » 037/24 98 28/29
Agent local: Garage Roger Monney, Chavannes-les-Forti
» 037/56 11 50

r

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

t ,



LALIBERTE

Beaucoup d'absents à la Journée cantonale des jeux

Prez facile maître chez lui
llll l 81GYMNASTIQUE Hl ,

La section de Prez-vers-Noréaz - à la
tête de laquelle se trouvaient Claudine
Perroud et Henri Coquoz - avait mis en
place une très bonne structure pour la
Journée cantonale des jeux de l'Asso-
ciation fribourgèoise de gymnastique.
Sur un terrain aménagé de façon adé-
quate et grâce aussi à un temps idéal
pour la pratique du volleyball , cette
journée a atteint son but. Pourtant une
doléance figure au tableau : le faible
taux de participation à ce tournoi
annuel de volleyball réservé à toutes les
sections fribourgeoises appartenant à
la SFG. Les sections absentes ont eu
tort de renoncer à prendre part à une
journée meublant le calendrier esti-
val.

Chez les actifs - où seulement trois
sections étaient engagées - la section
organisatrice n'eut aucune peine à
s'imposer. Battant tour à tour Neirivue
et Châtonnaye - à deux reprises - en
cours de journée, Prez-vers-Noréaz
empocha le maximum de points, soit
huit. Quant aux confrontations direc-
tes entre les deux autres sections du
groupe, elles débouchèrent sur les
résultats suivants: Châtonnaye-Neiri-
vue 0-2 et 2-1, ce qui leur permit
d'emmagasiner deux points chacune.
Lutte beaucoup plus ouverte dans la
catégorie des hommes où cinq sections
s'étaient présentées. Voici, dans le
détail , les résultats de ces matches :

Jeudi 4 juillet 1985

Montagny-Cousset - Romont 2-1, Boe-
singen - Avry-Rosé 0-2, Fribourg -
Montagny-Cousset 0-2, Romont - Boe-
singen 2-0, Avry-Rosé - Fribourg 2-0,
Montagny-Cousset - Boesingen 2-1,
Romont - Avry-Rosé 2-1 , Fribourg -
Boesingen 0-2, Montagny-Cousset -
Avry-Rosé 0-2, Romont-Fribourg 2-0.
Trois équipes donc totalisèrent 6
points mais Avry-Rosé s'installa en
tête grâce aux sets gagnés (7-2) devant
Romont (7-3) et Montagny-Cousset
(6-4), Boesingen occupe le 4e rang avec
deux points, Fribourg ferme la marche
avec zéro point.

Montagny-Cousset
deux fois

Huit équipes - réparties en deux
groupes - affrontaient le jury dans là
catégorie des dames. Tant dans le
groupe A que dans le B, Montagny-
Cousset émergea nettement du lot.
Dans le groupe A, les matches fourni-
rent les résultats suivants : Châton-
naye-Romont 0-2, Montagny-Cousset
- Bulle 2-1 , Prez-Châtonnaye 2-0,
Romont - Montagny-Cousset 0-2, Bul-
le-Prez 2-0, Châtonnaye - Montagny-
Cousset 0-2, Romont-Bulle 0-2, Châ-
tonnaye-Bulle 0-2, Montagny-Cousset
- Prez 2-0, Romont-Prez 1-2. Ce qui
permit à là section de Montagny-
Cousset d'accéder au premier rang
avec 8 points devant Bulle 6 points,
Prez 4 points, Romont 2 points et Châ-
tonnaye zéro point. Dans le groupe B, à
la suite de la défection de la section
d'Ursy, une équipe de remplacement a
été formée par les équipes de Romont

' .;# ' gtfA
. -m * j  jr
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(Lib./Mayard)

et Prez que le responsable technique de
la journée, Arsène Lambert, remercia
de façon particulière pour leur disponi-
bilité spontanée dont elles firent
preuve en la circonstance. Voici le film
de ces rencontres : Montagny-Cousset -
Romont/Prez 2-0, Freiburgia - Monta-
gny-Cousset 1-2, Romont/Prez - Frei-
burgia 0-2, Romont/Prez - Montagny-
Cousset 0-2, Montagny-Cousset - Frei-
burgia 0-2, Freiburgia - Romont/Prez
2-0. Là encore Montagny-Cousset fit le
plein avec 8 points, la Freiburgia tota-
lisant 4 points et la section mixte ne
savoura aucune victoire mais dans le
domaine du fair-play, elle occupe un
rang très convenable. cir

Deux titres pour L. Marquis
Championnats du monde vétérans à Rome

défendirent avec bno: 1. Zambaldo,
Italie, 1 h. 35'02. 7. Jean-Claude Jaton ,
Suisse 1 h. 47'14. 10. Jean-Jacques
Francey, Suisse, 1 h. 52'57. 24. Henri
Givel , Suisse, 2 h. 15'20.

Le lendemain , les 20 km sur route
furent animés par la classe 55. 37
participants s'alignèrent sur un circuit
de 2 km à parcourir 10 fois. Au cours
des deux premiers tours, un Italien se
porta en tête mais s'effaça très discrè-
tement. Puis une lutte s'annonçait très
sévère entre Louis Marquis et les deux
Anglais Fotheringham et Worth , une
bataille qui devint insupportable pour
les deux Britanniques tant l'impulsion
de Louis Marquis était forte. En consé-
quence le Suisse, nouveau champion
du monde des 5000, complète son
panache par le titre sur 20 km route.
Classement : 1. Louis Marquis , Suisse
1 h. 45'43. 2. Fotheringham, Angleter-
re, 1 h. 46'28"9. 3. Worth , Angleterre
1 h. 50'05.

L'exploit de Louis Marquis est
remarquable, même si son temps sur
20 000 est légèrement supérieur à celui
réalisé le 16 juin à Conthey. Il convient
de mettre en cause la différence des
conditions. Ces deux titres confirment
l'excellente technique et le style de ce
grand marcheur que nous aurons l'oc-
casion de retrouver sur la piste du stade
Saint-Léonard. Derrière lui , Jean-
Claude Jaton , de Cour Lausanne, et
Jean-Jacques Francey, du CM Fri-
bourg, sont régulièrement parvenus à
se classer avec honneur alors qu'Henri
Givel et Jean-Claude Sçherly s'ali-
gnaient surtout par passion.

M. Réalini

MARCHE ¥
Les championnats du monde vété-

rans d'athlétisme se sont disputés du
22 au 30 juin , par un temps trè s beau et
très chaud. Les marcheurs suisses n'y
ont pas joué un rôle figuratif. Dans la
catégorie des 55 ans, 34 participants
s'alignèrent sur 5 km piste. Louis Mar-
quis (un fervent des compétitions fri-
bourgeoises) contrôla tous ses adver-
saires dans les premiers tours puis
accéléra très fortement et franchit seul
la ligne d arrivée en réalisant du même
coup un nouveau record mondial.
Classement: 1. Louis Marquis , Suisse,
25'25"20. 2. Fotheringham, Angleter-
re, 25'03"03. 3. Zelthof, Hollande,
26'19"13.

Dans la soirée, l'épreuve des 5000 m
était réservée à la classe 40. Quatre
Suisses étaient engagés, dont les deux
Fribourgeois Jean-Jacques Francey et
Jean-Claude Scherly. Ces derniers réa-
lisèrent de très belles performances
malgré la sévérité des juges italiens
(Francey dixit). Classement : 1. Visini ,
Italie, 21'19"20. 7. Jean-Claude Jaton ,
Suisse, 24' 11 "30. 13. Jean-Jacques
Francey, Suisse, 25'18"90. 24. Henri
Givel , Suisse, 29'24"60. 25. Jean-
Claude Scherly, Suisse, 29'27"10.

Trois jours plus tard , les vétérans
marcheurs de la classe 40 se retrou-
vaient au départ des 20 km sur route
près de la Villa Borghese, par un temps
chaud mais très humide. Une fois
encore les représentants suisses se

Morat, Saint-Aubin
et Tavel médailés

Championnat romand

Plusieurs sections fribourgeoises
étaient engagées, à Bassecourt, au 3e
championnat romand de sections. Les
sections avaient le choix entre différen-
tes disciplines. Parmi celles ayant opté
pour la «gymnastique» cat. B figu-
raient les sections de Morat , Attalens et
Saint-Aubin. Morat , dans la phase éli-
minatoire, totalisa 29.30 pts (10 à la
conception, 9.53 à l'exécution et 9.77 à
l'impression), Attalens comptabilisa
28.08 pts (9.80, 9.23 et 9.37) et Saint-
Aubin demeurait très proche avec son
total de 28.07 pts (9.63, 9.23 et 9.37);
toutes trois gagnèrent leur billet pour la
finale. Aux anneaux balançants, Fri-
bourg-Freiburgia récolta 28.77 pts qui
se décomposent ainsi: 5.00 à la diffi -
culté, 4.90 à la conception , 9.40 à
l'exécution et 9.47 à l'impression géné-
rale et Bulle empocha 27.92 pts (5.00,
4.80, 9.07 et 9.17), un total suffisant
pour le droit à la finale tant pour Bulle
que pour la Freiburgia. Aux barres
parallèles - en catégorie A - Tavel
termina en excellente position avec son
total de 29.12 pts (5.00, 5.00, 9.57 et
9.67) alors que la Freiburgia récoltait
28.20 pts (4.96, 4.63, 9.43 et 9.50), ce
qui leur ouvrit la porte de l'accession
aux finales. Dans la même discipline,
mais en cat. B, Morat fut crédité de
28.84 pts (5.00, 4.90, 9.47 et 9.47) et
Saint-Aubin , avec ses notes de 5.00,
4.67, 9.20 et 9.13, comptabilisait 27.76
pts. Aux sauts, la Freiburgia était éga-
lement engagée dans la cat. A et son
total de 28.14 pts renfermait les notes
individuelles de 4.58 , 4.85, 9.37 et 9.43,
avec un billet pour les finales. Au jet du
boulet , Tavel parvint à se hisser au 2e
rang avec 13.43 (le vainqueur totalisa
13.73 pts) alors que Cugy-Vesin réali-
sait le modeste total de 9.65 pts. A la
course de section, tant Cugy-Vesin
avec ses 12*59 , que Saint-Aubin avec
ses 12'72 qu'Attalens avec ses 12'82
terminèrent dans le gros du peloton.
Par contre, Morat au saut en hauteur
occupe le 6e rang (sur 24 sections) avec
ses 1 m 70 tandis qu'en longueur Atta-
lens doit se contenter du 12e rang et
Cugy-Vesin du 17e.

De l'or et du bronze
Trois sections fribourgeoises par-

vinrent à occuper une place sur le
podium lors des finales. Dans la gym-
nastique, cat. B, Morat décrocha la
médaille d'or avec 29.36 pts et Saint-
Aubin se vit remettre celle de bronze
avec son total de 28.32 pts. Aux barres
parallèles, mais en cat. A, Tavel reçut la
médaille de bronze pour son total de
29.27 pts alors qu 'en cat. B, Morat ,
pour 14 centièmes de point seulement,
échoua dans la course aux médailles.

cir

lll [ HIPPISME é> ,
Hanover de la Battiaz

battu à Yverdon
Le Romontois Léonard Devaud a

participé à deux courses dimanche
dernier à Yverdon. Dans la première ,
sur une distance dé 1600 m , il condui-
sait Hanover de. la Battiaz à la
deuxième place derrière Kif de Cha-
peau de Horst Scheinpflug, alors que
dans la deuxième, sur une distance de
3075 m, il terminait 3e avec Josas
derrière Madi Pas de Philippe Wahlen
et Jiky du Padoueng d'Yvan Pittet.

(Lib.)
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*mmW: vL

lmW\ J Bf M. T̂afrte*- H^i < ÎÊ
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Le meilleur jeune tireur du Tir fédéral de Coire, le Singinois Daniel Burger entouré
de Bruno Schneider (à gauche) et Andréas Liitscher, ses dauphins. (Keystone)

La journée des jeunes tireurs à Coire
Victoire du Fribourgeois Burger

H i  

— N La médaille d'or lui est donc reve-
-y-.p nue, tandis que celle d'argent récom-
' IP A pensait Bruno Schneider de Schmeri-
FEDERAL J kon , et celle de bronze Andréas Luet-

scher de Meggen. La première jeune
La journée des jeunes tireurs de la fille , Maja Hilfiker de Niederwil , s'est

Fête fédérale de Coire a largement tenu classée, au 18e rang,
toutes ses promesses. Les 596 concur- On a souligné la participation étoffée
rents du moment ont montré que la des fédérations bernoise , zurichoise et
relève se voulait assurée. On s'est féli- argovienne avec leurs délégations de
cité de leurs résultats , en constatant 104, de 58 et de 50 tireurs,
entre autres que 344 d'entre eux Les Romands n'ont pas été dépaysés
avaient aligné le minimum de sur l'emplacement du Rossboden , heu-
50 points sur 60 en une passe de 12 car- reux de la manifestation, de leur sélec-
touches au fusil d'assaut sur un visuel à tion et de leur bon comportement dans
5 points. La palme est revenue non pas l'ensemble.
à un inconnu , mais à l'espoir fribour- Résultats des Fribourgeois
geois Daniel Burger de Tavel , qui vient _
de réaliser une très bonne prestation à <n

Jep.nes t
1
ir
1
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.'arme de petit calibre dans le fameux Z'S^SSff^S  ̂Smatch «debout» qui en marque la Dan iel Girard , Vuisternens-devant-Ro-
saison. Le voila en outre crédité de mont 55.
59 points , quand ses plus dangereux 300 m, championnat B: Pierre Saudan ,
adversaires se sont arrêtés au-des- Châtel-Saint-Denis , 269 points (2e résultat
sous. de la journée).

Solange Berset gagne en Italie
et doublé fribourgeois aux Bois

tant l'Autrichien Erich Ammann , lea-
der du classement général du cham-
pionnat d'Europe. Le meilleur Fri-
bourgeois a été Michel Marchon , qui
s'est classé 1 l 'àplusde sixminutes sur
une distance un peu longue pour lui - il
devait perdre quelques places en fin de
parcours - mais le Gruérien demeure
bien placé au classement général , puis-
qu 'il occupe présentement la deuxième
place. 13e de la course , Eri c Sudan n'a
concédé que 19 secondes à Marchon ,
alors qu 'on trouve encore Karl Stritt à
la 29e place et Michel Kolly à la 6e place
chez les vétérans.

Une autre course de montagne, le 16e
Trophée des Six Blanc au-dessus d'Or-
sières, s'est disputée ce week-end et a
permis à Colombo Tramonti de rem-
porter une nouvelle victoire. Michel
Glannaz a pris une très belle cinquième
place à un peu plus de trois minutes du
vainqueur , alors que Sixte Gavillet
d'Esmonts s'est classé 4e chez les vété-
rans II et Georges Dupont de Fribourg
7e. Ce dernier avait déjà pris la 6e place
de sa catégorie dernièrement à la
course Bossel-Champagny.

Lors des 100 kilomètres de Bienne,
nous avions déjà signalé le très bon
temps du Singinois Eugen Baechler
(7 h. 57) qui a d'ailleurs pri s la
deuxième place de sa catégorie des
vétérans. Il a nettement amélioré son
record personnel. Parmi les meilleurs
Fribourgeois encore, signalons Jean-
Daniel Jaquenod 45e senior I en
8 h. 45, Hervé Messerli de La Tour-
de-Trême 46e senior I en 8 h. 50 et
Félix Robadey d'Epagny en 9 h. 57.
Chez les dames, Yvette Elfen de Sch-
mitten a pris la 24e place en 13 h. 49.

M.Bt

Rita Heggli en forme
Lors du meeting de Meilen , la Lucer-

noise Rita Heggli a amélioré sa propre
meilleure performance suisse de la
saison sur 100 m haies avec un chrono
de 13"38. Un temps supérieur de 14
centièmes au minimum exigé pour
établir le premier record de Suisse au
chronométrage électronique.

ATHLÉTIS
Les épreuves sur route conviennent

décidément bien aux athlètes fribour-
geois qui se sont une nouvelle fois
distingués sur plusieurs fronts : ainsi,
Solange Berset a remporté une épreuve
internationale à Florence, tandis que
Hermine Haas et Jean-Pierre Berset
ont gagné le week-end dernier la
deuxième édition du cross des Bois
dans le Jura.

Invitée à la course internationale de
Florence, une épreuve de 12 kilomètres
qui s'est disputée en nocturne , Solange
Berset a facilement imposé sa loi , puis-
qu 'elle a relié l'arrivée avec une tren-
taine de secondes d'avance sur ses
adversaires. Elle succède au palmarès à
la Portugaise Rosa Motta , la grande
spécialiste du marathon ! Trois autres
athlètes de Belfaux ont participé à
l'épreuve: ainsi , Josianne Berset a pris
la 12e place chez les populaires ; Jean-
Pierre Berset , vainqueur de cette
épreuve il y a dix ans , s'est pour sa part
classé 14e à une quarantaine de secon-
des du vainqueur , un Italien du nom de
Madona , qui a devancé deux Britanni-
ques, alors qu 'Antonin Hejda est aux
environs de la 35e place. La course
réunissait plus de 500 participants.

De retour d'Italie , Jean-Pierre Berset
a honoré une 2e invitation en rempor-
tant très facilement le cross des Bois sur
une distance de 15,5 kilomètres. Il a
couvert la distance en 54'16 et n'a pas
eu besoin de forcer pour laisser à plus
de trente secondes le Jurassien Michel
Sautebin. Chez les dames, Hermine
Haas de Chiètres s'est imposée avec
près de cinq minutes d'avance.

Montagne :
Marchon bien placé

Comptant pour le championnat
d'Europe de la montagne , la tradition-
nelle course Montreux - Les Rochers-
de-Naye a été remportée par Beat
Imhof qui a créé une surprise en bat-
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Honda Civic Hat ..S". 1.5 I, 63 kW/85 ch DIN, 12 Honda Civic GL. 1,5 I, 63 kW/85 ch DIN. 12 soupapes . Honda Civic Berlinetta 1.5i. 1.5 I. 74 kW/100 ch DIN,
soupapes , 5 vitesses , traction avant , essence nor- Hondamatic à 3 rapports avec convertisseur de 12 soupapes , injection électronique PGM-FI . 5 vi tesses ,
maie avec ou sans plomb , volant réglable en hauteur , couple , essence normale avec ou sans plomb , dos- traction avant , volant réglable en hauteur , sièges du
sièges du type baquet , dossiers banquette arrière siers banquette arrière abaissables séparément. type baquet , installation HiFi,
abaissâmes séparément. Dès Fr. 15 790.- . Dès Fr. 16 440.- . Dès Fr. 17 490.- .

j ) L a  C i v i c  DX e s t  u n e  v o i t u r e  a v e c  l a q u e l l e  il  f a i t  b o n  se m o n t r e r .  Sa l i g n e  e s t

s i  p u r e  qu ' u n  j u r y  i n t e r n a t i o n a l  l u i  a a t t r i b u é  u n  p r i x  e n v i é :  le  « C a r  D e s i g n  A w a r d » ,

u n e  d i s t i n c t i o n  c o u r o n n a n t  le  m e i l l e u r  d e s i gn  a p p l i q u é  a u x  v o i t u r e s  de  s é r i e .

A s e s  m é r i t e s  b i e n  v i s i b l e s , l a  C i v i c  DX a j o u t e  d e s  q u a l i t é s  q u i  n ' a p p a r a i s s e n t

p a s  au  p r e m i e r  c o u p  d ' œ i l .  Sa t e c h n i q u e :  m o t e u r  p e r f o r m a n t  de  1, 3 l i t r e  e t  71 ch

D I N , 12 s o u p a p e s , S v i t e s s e s , t r a c t i o n  a v a n t , e s s e n c e  n o r m a l e  a v e c  ou  s a n s  p l o m b .

S o n  é q u i p e m e n t :  t a b l e a u  de b o r d  e r g o n o m i q u e , s i è g e s  c o n f o r t a b l e s , d o s s i e r s  de

la b a n q u e t t e  a r r i è r e  a b a i s s a b l e s  s é p a r é m e n t , r é t r o v i s e u r s  e x t é r i e u r s  r é g l a b l e s

de  l ' i n t é r i e u r , v i t r e s  t e i n t é e s , v i t r e  a r r i è r e  c h a u f f a n t e  a v e c  1 a v e / e s s u i e - g 1 a c e .

D e s i gn p r i m é  et  t e c h n i q u e  d ' a v a n t - g ar  d e , p o u r t a n t  l a  C i v i c  DX ne  c o û t e  q u e

13 9 9 0  f r a n c s .  E x c e l l e n t , n o n ?
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La Honda Civic DX. Primée pour son design.
Distinguée pour son prix: seulement 13 990 francs.

R e n s e i g n e z - v o u s  sur  l e s  n o u v e a u x  m o d è l e s  H o n d a  HCJ.WJ UA.
« N a t u r a »  a v e c c a t a 1 y s e u r.  AUTOMOBILES
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , Téléphone 022/82 1182 ' Des automobiles exceptionnelles.
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Nouveau !
filtre douce* extra

YLAND lFyTo
-, I EXT RA FIN

Goudrons 13 ma Nicotine 0,9 ma Coudions 9 mg Nicotine 0,8 mg Goudrons 5 mg Nicotine 0,5 mg
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Carbagas , ein Unternehmen der Carba-Gruppe , produziert und vertreibt
technische , medizinische und spezielle Gase und Gasgemische. Fur
unsere Installationsequipe suchen wir

Rohrschlosser, Sanitarinstallateure
Kâltemonteure

mit Erfahrung im Schweissen und Lôten.

lin den interessanten und vielseitigen Aufgabenreich fallen Installation,

Inbetriebnahme und Unterhalt von Gasversorgungsanlagen bei unseren
Kunden in der ganzen Schweiz.

Wir bieten fortschrittliche Anstellungsbedingungen und Sozialleistungen.
Interessenten sind freundlich eingeladen, sich bei uns zu melden.

Personalabteilung der Carba-Gruppe, Waldeggstrasse 28,
3097 Liebefeld-Bern, « 031/ 53 22 22 (intern 281).

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

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

ARCHITECTE ETS
CHEF DE PROJET

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

Lieu de travail: Yvonand.

Délai d'engagement: immédiat ou à convenir.

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

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

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

a foi presse la
Jeudi 4 juillet 1985

Un voyage chasse l'autre, mais le pape n'en oublie pas
pour autant l'Eglise d'Italie, n'hésitant pas à intervenir aux
moments décisifs. Lors du congrès national de Loreto en
avril, son discours a saisi à bras-le-corps un débat ancien
mais toujours chargé de poudre, l'insertion des catholiques
dans la société italienne et le rôle qu'y joue la démocratie
chrétienne. A l'heure où le déclin de ce parti semble freiné
par une série de succès, l'analyse de notre correspondant au
lendemain de Loreto prend une acuité particulière. (Réd.)

Francesco Cossiga, démocrate-chré-
tien, nouveau président de la Républi-
que italienne. (ASL)

Dissensions au sein de l'Eglise ita-
lienne, entre le modèle polonais du
catholicisme de Jean Paul II , interven-
tionniste, conflictuel , et un épiscopat
somme toute montinien, attaché à une
lecture modérée du Concile : Dluralis-
me, dialogue, médiation. Conflits aussi
dans le laîcat, entre mouvements et
associations catholiques de diverses
obédiences : entre les tenants d'une
Eglise de la «médiation», du «choix
religieux », et les fauteurs d'une Eglise
de la «présence », d'un évangélisme
cnnnuérant • en un mot conflits entre
foi et politique, entre présence catholi-
que et présence des catholiques, entre
Eglise et société. Mais tous catholiques,
tous unis, et que chacun agisse en
communion avec son évêque, a souli-
gné le pape à Loreto, dans un congrès à
l'enseigne, symptomatique, de «Ré-
conciliation chrétienne et Commu-
nauté H PC hommec w

Une consigne de vote ?
Le pape, lors de son apparition éclair

aux Etats généraux de l'Eglise italienne
à Loreto, a-t-il vraiment recommandé
de glisser un bulletin en faveur de la
démocratie chrétienne dans les urnes
des élections administratives du
*12mai , en invoquant «l'engagement
unitaire des catholiques dans la socié-
» A w 9

f ~ *ir innAA An Mit., e L.i.vî.t .\\rc Aa la 1~\C

C'est du moins un tel esprit que la
presse s'est empressée de lire derrière
une lettre que, sans l'imminence des
élections, ne se serait certainement pas
attiré tant d'exégèses, et il n'est pas
impossible qu'on ait pris une lanterne
pastorale pour une vessie politique.

Mais il est vrai que si le pape est
descendu du ciel à Loreto, sa petite
phrase n'en est pas tombée inopiné-
ment. On l'attendait , en quelque sorte,
elle n'a fait qu'ajouter une touche sup-
plémentaire à la question, fort agitée
ces derniers temps, des rapports entre
foi et politique. Voilà plusieurs mois
qu'on se demande, en effet, si, après
avoir été notablement élargi par Jean
XXIII, le Tibre n'est pas en train de
retrouver son étroitesse préconciliaire.
S'il ne faut pas parler, en somme, d'un
«retour de l'Eelise à la politique».

Des évêques parlent
Ce ne sont pas les signes qui man-

quent. En Emilie-Romagne, région
«rouge » s'il en est, à Rome aussi, en
Toscane, les évêques sont sortis de leur
long silence pour stigmatiser, sur un
ton qui rappelle un peu les années 50,
les «juntes» de gauche, en plaidant
manifestement la cause électorale de la
nr

M. Ciriaco de Mita, son secrétaire
général, s'est rendu en catimini au
Vatican. Il vient également de renouer
avec les Associations chrétiennes des
travailleurs (ACLI), qui n'avaient plus
vu l'ombre d'un secrétaire démocrate
chrétien à leurs congrès depuis qu'elles
avaient sifflé Aldo Moro, il y a dix-neuf
ans.

Certains dignitaires de la FM"* Hnnt
M. de Mita lui-même, semblent avoir
tourné le dos au néo-libéralisme d'ex-
traction reaganienne pour redécouvrir
une espèce de paupérisme chrétien , en
reprenant à leur compte des chevaux
de bataille déjà sellés par certains évê-
nues: le chômaee les exclus et antres
marginaux de la société, la .nouvelle
pauvreté, la solidarité, l'assistance,
etc., un terrain qui semble échapper à la
gauche. Enfin , au lendemain de Loreto,
M. de Mita est revenu polémiquement
sur la question de l'avortement (par
ailleurs régulièrement dépénalisé par
voie référendaire rlennis Hes années^

l'homme de la « rénovation laïcisante »
t K p- v c t n r i p }
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divise l'Eglise et les catholiques italiens

démocratie chrétienne

y

en réaffirmant l'attachement de la DC
aux valeurs chrétiennes. Manœuvres
électoralistes? professions de foi desti-
nées à faire le plein de voix ?

L'échec d'une rénovation
laïcisante

Le «collatéralisme » entre la DC et
l'Eglise, cet engrenage de transmission
directe entre le Parti démocrate chré-
tien et les organisations sociales catho-
liques, grâce auquel la DC construisit
en partie son hégémonie dans les
années 50, est-il de retour? Ceux qui le
pensent ne manquent jamais d'ajouter
qu 'il s'agit , cette fois, d'un collatéra-
lisme à l'envers.

La DC, qui a tenté plusieurs voies
depuis une quarantaine d'années, n'a
en fait jamais réussi à résoudre d'une
manière satisfaisante, si tant est qu'on
le puisse, la question de la présence
politique des catholiques dans la
société italienne. La dernière refonte,
celle de M. de Mita, une «rénovation
laïcisante » moderniste et néo-libérale,
aui aurait dû faire de la DC un «oôle
laïc modéré », n'a pas connu le succès
escompté, ainsi que l'a clairement
montré son échec électoral de 1983.

Parallèlement , des mouvements du
catholicisme militant de la trempe de
Communion et Libération, accusant la
DC d'avoir perdu son «identité chré-
tienne », sont apparus sur le front social
et Dolitiaue. bien décidés à reconauérir

Le cardinal Pappalardo. (AP)

la société, et en tant que catholiques,
débordant ainsi la DC sur son front
catholique, si l'on peut dire. La DC doit
non seulement compter avec cette
militance catholique aussi active
qu'envahissante, elle devrait aussi,
disent les théoriciens Hn «collatéra -
lisme à l'envers », reconnaître la prio-
rité de ces mouvements et se subordon-
ner à leur action.

De là à penser que , collatéralisme à
l'envers nu à l'pnHroiî elle veuille se
mettre sous l'égide de l'Eglise de Jean
Paul II, il y a un pas que son histoire,
depuis l'empreinte de de Gasperi, et
que l'histoire même de la sécularisa-
tion de la société italienne, lui empê-
¦f-Viorit rlôcArmqîr Aa fi-o r»i-»Vt ir-

L'Italie n'est pas la Pologne
La DC n'est pas le parti des catholi-

ques et tous les catholiques ne sont pas
démocrates chrétiens. L'Italie n'est pas
la Pologne, ni la DC Solidarnosc.

Si on peut comprendre l'intérêt de
l'Eglise dans la tentative du laîcat acti-
viste de rétablir son hégémonie politi-
nue an fravprc He la reconnnéte He la

société, en remettant en discussion à la
polonaise la laïcité de l'Etat et de la
politique , on ne voit guère celui de la
DC. Le pluralisme et la laïcité sont
pour elle des acquis irréversibles.

« La DC est un parti de catholiques
qui représente seulement les citoyens,
catholiques ou non », disait en 1976
Tvî 7arraonini alors secrétaire oénéral

à qui fait écho un texte de la commis-
sion épiscopale pour la doctrine de la
foi : « La distinction entre foi et idéolo-
gie se traduit par la reconnaissance du
fait qu'à une foi unique peuvent corres-
nonHre HifFérents rhoiY nolitinnec ii

Parmi ses nombreuses âmes, l'Eglise
italienne en compte deux qui s'affron-
tent depuis quelque temps , et que l'on
désignera par le nom des organisations
ou mouvements qui les incarnent :
Communion et Libération (CL) et,
1'A*~tir>n ni t \> r \ \ in i ip  P'oct C^î «ni n
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Le cardinal Casaroli et Bettino Craxi, président du Conseil, signent le nouveau
concordat qui marque la séparation définitive de l'Eglise et de l'Etat, le 18.2.1984 :
des bases nouvelles nour la «Drésence » catholiaue. (Kevstonel

déterré la hache de guerre en affirmant
à rencontre de l'Action catholique la
«présence » militante, évangélique et
conquérante des catholiques dans la
société, dans leur tentative de « rechris-
tianisation».

Polémiquant contre le «choix reli-
eieux » d'une association telle aue
l'Action catholique, les «intransi-
geants» de Communion et Libération
ont répondu à l'appel du pape qui, il y a
quelques années, à Assise, avait
exhorté les catholiques à «sortir des
paroisses», et sont montés à l'assaut de
la société, de l'Etat et de l'Eglise elle-
même, non sans succès d'ailleurs.

L'unité de la personne
« La foi chrétienne est un événement

qui concerne la globalité de la person-
ne... même pour un homme politique
elle constitue toujours un critère de
jugement dans les choix et les compor-
tements », affirme M. Roberto Formi-
goni, leader national du Mouvement
DODulaire. le bras Dolitiaue de Commu-
nion et Libération, et eurodéputé élu
dans les listes de la DC.

En revanche, les membres de
l'Action catholique sont accusés de se
limiter au «choix religieux», de tom-
ber dans une sorte d'individualisme
semi-Drotestant oui. dans notre monde
sécularisé, fait de l'Eglise un système
clos, alors que c'est en tant que chré-
tien, c'est-à-dire en tant que membre
exclusif de l'Eglise qu 'il faut œuvrer
dans la société. Communion et Libéra-
tion fait , semble-t-il, ce que jadis on
annelait He l'entrisme

Mais on peut se demander si la tenue
religieuse et spirituelle d'un «parti
politique » tel que le Mouvement
populaire saura résister dans le temps à
la corniDtion du siècle et si. sa vivacité
étant plus bruyante que réelle, un mou-
vement tel que Communion et Libéra-
tion n'est pas en train de faire un
cadeau inespéré au laïcisme en venant
renforcer les rangs d'une DC en déclin.
A Drotestant; Drotestant et demi.

L'âme de l'épiscopat
D'autre part, si les intransigeants de

Communion et Libération ont l'appui
du pape et de ce qu'on appelle le « Parti
polonais», l'épiscopat italien , dans son
immense majorité, une majorité à vrai
dire bien silencieuse, est montinien ,
fidèle à l'interprétation de Paul VI de
Vatican II : Dluralisme. dialoeue. séoa-
ration de l'Eglise et du politique.

Cette âme-là, on l'a entendue aussi à
Loreto, dans les déclarations de don
Bruno Forte, professeur de théologie
dogmatique à Naples et du cardinal
Salvatore Pappalardo, archevêque de
Palerme, refusant tout collatéralisme
et tout intéerisme. ont fait entendre
clairement que l'Eglise ne peut s'identi-
fier avec aucune force historique, qu 'il
s'agisse d'un parti politique ou d'un
quelconque groupe d'intérêts.

L'Eglise italienne est divisée, voire
en conflit avec elle-même, et s'il y a une
leçon à tirer des débats de Loreto, c'est
certainement qu'elle doit travailler à sa
propre réconciliation.

Jeanclaude Rercer

Pas de bouillon sans sel

COM W\

L'Italie n'est pas la Suisse. Et
pourtant. Lorsque les évêques suis-
ses — sans consigne de vote, bien
entendu I - s'engagent en faveur du
droit à la vie, les critiques ne les
épargnent pas et une partie seule-
ment des catholiques leur emboîte-
ront le pas.

Peu après, lors de leurs grandes
assises, les démocrates-chrétiens
suisses constatent eux aussi avec
inquiétude l'érosion de leur électo-
rat rathnliniiQ

H IMbN IAIh?b y J
La distinction entre l'Eglise et la

politique est un fait. Pendant des
siècles, le clergé a construit de ses
propres mains la civilisation occi-
Hpnt^io Honnie lae mstinAe lahnii.

reurs jusqu'aux premières universi-
tés, sans oublier la diplomatie, les
hôpitaux, les services sociaux.
L'Etat, lui, n'en était qu'à ses pre-
miers balbutiements législatifs. Il
c'oct hier, rtA+tranô. rjArMiie

Libérée de la charge des corps,
en Occident du moins, l'Eglise peut
se consacrer aux âmes avec une
énergie accrue. Le malheur est que
ces corps en oublient leur âme, que
les politiciens chrétiens, par exem-
ple, ne savent comment se dépêtrer
Hu nranmatisma holuâtimia Sans

volonté politique réelle, on ne peut
mettre la famille à toutes les sauces
et garder sa crédibilité.

Autrefois, la foi conduisait peut-
être à des engagements trop rigi-
des, à des confusions graves avec la
sphère politique. Aujourd'hui, elle
est hors jeu. D'où cette impression
de travailler au coup par coup, de
défendre de votation en votation
H*» Q valourQ ntii c'offritont

Cette volonté d'être cohérent
avec sa foi est certainement un des
enseignements du débat italien. La
foi n'est pas un plaisir solitaire, elle
change le monde parce qu'elle
change les hommes. Les choix poli-
tiques ne sont pas les mêmes si
l'histoire a un sens, si Dieu a révélé
son amour au paysan comme à l'in-
fnrmati^ian

L'Eglise ne se confond plus avec
un parti politique, les catholiques
non plus. Mais nombreux sont ceux
qui veulent être fidèles le lundi à ce
qu'ils ont vécu le dimanche. Entre
les évêques témoins de la foi et une
société qui n'en a que faire, il y a
place pour des hommes et femmes,
pour des mouvements catholiques
AUAr une foi nui a HM /rmin^h »

Pas pour fuir le monde : pour être
au contraire plus présents, pour
contribuer aux solutions nouvelles
qui s'imposent. Pour être le sel du
bouillon de culture moderne.

0-%aa'.A%A* Ci.», *



^̂ ^7 là?! Belles H
Y^l OCCASIONS

_ m\ expertisées

voiture de direction
OPEL SENATOR CD
3,0i, autom. 180 CV,
9200 km.
Revêtement velours. Climatisa
tion. Ordinateur de bord. Régu
lateur de vitesse. Volant ajusta
ble. Radiocassette stéréo. Ins-
trumentation LCD à cristaux
liquides. Différentiel autoblo-
quant. Système antiblocage
ABS. Lève-vitres électrique.
Verrouillage central des por-
tes.

Villars-sur-Glâne/Moncor
Tél. 037 - 24 98 28/29
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AVIS
D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les EEF informent les abonnés de
Chénens et Lentigny que le courant
sera interrompu le vendredi 5 ju il-
let 1985 de 13 h. à 13 h. 30 pour
cause de travaux.

¦\ î,
entreprises électriques fribourgeoises
I I

SOLDES
Du 1" au 15 juillet 1985

JUSQU'A mZfïQ/
DE RABAIS WV /O

INDO
Puchti 45x 60 I 56.-1 49-
Hamadan 141x 72 290.- 190.-
Mir 166x236 2 370.- 1900 -
Ahar 184x280 2 !40. 1800 -
Mir 200x300 3 )80. 2980 -
Keshan 255x348 6 i90. 4600.-
Bidjar 337x244 8 100. ¦ 5600 -

PAKISTAN
Bochara 62x 46 2 0 -  160
Bochara 156x 93 9 0-  720
Bochara 166x 93 1( 90. - 890
Bochara 188x127 1(90 - 1290
Bochara 205x127 1150 - 1350
Bochara 195x129 1(90 - 1350
Bochara 242x157 2: 40 - 1840
Bochara 214x210 3; 80 - 2690
Bochara 286x186 46 50 - 3350
Bochara 234x180 4E 90 - 3490
Bochara 288x188 4É X) - 3490
Bochara 317x219 64BC - 4750

AFGHANISTAN
Beloutch 48x 59 1 >< .- 100
Dowlatabad 88x 66 M X . - 100
Beloutch 151x 96 12 i( .- 650
Dowlatabad 104x190 16 K - 1200
Afg. spéc. 227x329 62 H I.- 3600
Afg. spéc. 277x323 89 le I.- 4500

IRAN
Karadja 58x 80 18S|- 135
Kochgay 107x170 135(j|- 890
Kirman 121x221 420(1- 2900
Schiraz 320x220 75001- 4900
Ahar 331x241 115001- 8900
Bachtiar 314x209 1730d- 15300

TURQUIE
Yostic 50x100 3».- 250
Ezine 65x100 43 ).- 280
Mêlas 125x 84 8 ).- 600
Ayvoçik 127x 83 11 i ).- 790
Kurde 195x 97 14 » ).- 990
Yogcibédir 103x184 19 I ).- 1380
Dôsemealti 192x117 1 8) 1 .- 1400
Sparta 200x300 78 ) I.- 5200

CHINE
Chinois bleu 300x200 4390 - 2700
Tour de lit 3 p. 339U - 2400

TIBET I
Tibétain 171x 90 1»6C - 1200
Tibétain 288x205 5800 - 3900
Tibétain 298x199 6B00 - 4500
Tibétain 248x337 9 ÏOO - 6500

RUSSIE I
Kasak 274x162 : 550.1- 2500
Kasak 265x204 ' 180.1- 3100
Kasak 269x198 < 900 I- 3200
Achky-Mik 312x213 7190.1- 5000

AFRIQUE DU NORD
Berbères et Kélims, toutes dimensions

at encore PLUS DE 1001 TAPIS
A DES PRIX JAMAIS VUS!

^TAPIS
(Di (Donato <îrères

/f ê\ BOURSE AUX

Ru* da Lausanne 62
1700 FRIBOURG - * 037/22 17 89

Fr. 30 000.-
c 'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

v 037/24 83 26
8h.-12h. 13 h. 30-18 h.
mardi-jeudi , jusqu'à 20 h.

17-1404

RABAIS
jusqu'à

60%
du 1" au 20 juillet 85

phambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles 'à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles, etc.

Ne manquez pas cette occasion
unique pour vous meubler à bon
compte

LIVRAISON FRANCO
DOMICILE

Nos magasins et expositions sont
ouverts chaque jour de 8 h. 30 à
12 h. et de 14 h. à 18 h. ou le
soir, sur rendez-vous.

Lundi matin fermé

¦¦MEUBLES'HH
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Grand-Rue 4 • 037/61 20 65 
^
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POURQUOI PAYER
PLUS CHER?

f Derby \
/ citron \

795 )
¦ J

/Bière CardinalX
650

m

i 6/10 la c. iv ièry
/ Cyndarella orange \
' Cyndarella )

jus de pommes
par carton de 6 I.

\ l e l -SOU/

/ Coca-Cola y

Vac1Q?°j
MARCHÉ

GAILLARD
Marly + Beaumont

POMMES DE TERRE
NOUVELLES

le kg p. s. m M \M
Abricots 1" choix

p. plateau

1.50
Marché
Gaillard

Marly - Beaumont
1752

Cause départ

LIQUIDATION DE
MEUBLES D'OCCASION

lits, chaises, armoires, frigos, cuisi-
nières.

A emporter contre paiement comp-
tant.

Bd Pérolles 23, jeudi 4.7.85, dès
18 h.

éif
. fS^

FERMÉ
du 3 au 12 juillet inclus

*$* i
iflOÏ* I JIV:,!

Vente aut.
Ier au 15.7

tailles 40 "S.

<§> BOSCH

&li^Uvî l ,eH

{Jf km .̂ j

Mieux congeler.
Mieux contrôler.
Sécurité accrue!

Armoire de congélation

Dès Fr. 540 - net

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG • 037/26 27 06

j/ ^§ïH — J - r-1 
Kp̂ \. A vendre

§SS >#  ̂ K \\y 
^̂ ZM1 VW Golf GL

^SSS l̂f ^È§Ç%Y \ mod. 79 , 58 000

J^ ŷ IP 20 Centre ^êrfj  km Fr 580°¦"
3 AGENCEMENT £? Renault 4 GTL

BUREAU MAGASIN PRIVÉ HJ H 7q „:_„.„
5 M. PÉRILLARD 3 m0d- 79' Peint-Ure

• 037/24 58 21 £J* neuve, Fr. 3500.-

i7
RwF

a
RiBouRG ToV°ta Corolla

' Coupé
AaawaaT 'â r^̂  ̂ ^̂ ^T̂ aa^T'Wam, mod. 75 , peinture
AK21 A ] I I]  3C"^^k neuve, Fr. 2800 -

k\ AJL^IJJUH^ Datsun Cherry
M BS \m\ 13GL

ÂM A mod , 83, 38 000
m^m\mL̂ Â% Taa\\W^m\^̂ ^̂ Jàa\ XW.

m VFi^'Mla Î ^m m Audi 80 L
AU ^L^^^^^^J BH Î L̂\An [gK neuve , Fr. 2800 -

J| A Mercedes 250

KK\L Golf GLS

ĉ^J& R?̂  km ' to't °uvrant '
^f* QfUJ \?o* 3 p., expertisée,

CONSEIHI ^
no! ™

"
,,,: ,

EN AGENCEMENTS * 037/24 17 53
BUREAU+INDUSTRIE 81-60740

Kermesse paroissiale Albeuve
28 - 29 - 30 juin 1985

TIRAGE DE LA TOMBOLA
8» prix: N° 16689
un vacherin valeur Fr. 80
7» prix: N° 19278
un jambon valeur Fr. 120
6« prix: N° 27767
un gril valeur Fr. 200
5° prix: N° 7879
un appareil de photo valeur Fr. 500
4° prix: N° 3641
une paire de jumelles valeur Fr. 500.-
3» prix: N° 10173
un vélo valeur Fr. 600.-
2» prix: N° 4894
une sonnaille valeur Fr. 1250.-
1er prix: N° 1878
un bon de voyage valeur Fr. 3000.-
Les lots peuvent être retirés jusqu 'à fin
octobre au plus tard auprès de M. Maurice
Beaud, Albeuve (• 029/8 1112 bureau
ou 029/2 23 78).

Le nom de la poupée est: Symphorienne.
Le poids du cabri est de: 24 kg 550.
Les lots peuvent être retirés auprès de M.
Léon Castella, Albeuve, «029/8 17 22
jusqu'au 15 juillet prochain.

17-121932

Centre d'échange de
matériel informatique

À VENDRE OCCASIONS
Apple: plusieurs II", 5 lll
Apricot: 1 Apricot 10 MB
Commodore: 1 CBM 3032, 1 CBM
4032,2 CBM 8032, 2 VIC-20 PC-10,
PC-20 (neufs)
Columbia: 1600 (compatible IBM)
DEC: 2 Rainbow 100
Data General: 1 CS/50
Epson: 1 HX-20
Evergo: 2 PC-88 (compatible IBM)
Galaxy: 2 écrans compatibles DEC
Hazeltine: 4 écrans mod. 1500
HB: 1 Mini 6/43 , 1 DPS 4
HP: 4 HP-150A , 1 HP-75 C, 1 HP-
2100
IBM: plus. S/34, 16 écrans 525 1
mod. 11, 23741, 1 PC
Olivetti: 1 TES-40 1, 1 BCS 2025
Osborne: 2 Osborne 01
Northern-Telecom: 1 Sycor-445
Philips: 3 P-2000, 6 P-2500
Sharp: 2 80 B2, 11 80 A ,
2 PC-1500, 1 MZ-731
Sherry: 1 compatible Apple II
Smaky: 2 Smaky 6
Sord: 1 M23 mark 41
Sumicom: 4SC20, 1 SC25, 1
SC30, 2 PRO-16C, 1 PRO- 16XC
Tandy: 1 TRS-80 mod 100, 1 TRS-
80 color
Texas Instrument: 1 Tl MC810, 3
TIDS-990, 1 TI-59
Victor: 1 Victor S1
Xerox: 3 écrans IQ-120, 1 écran
IQ- 140
Divers: plusieurs imprimantes de
marques diverses

ACHÈTE
HB: 1 unité de bande magnétique
pour Mini 6/43
IBM: PC, PC-XT, écrans 525 1,
imprimantes 5224, 5225

ainsi que tous matériels
CEMI * 037/61 61 59
case postale - 1530 Payerne.

A Mercedes 250
B W123

mod. 80, 80 000
km, Fr. 12 500.-

——— Toutes les voitu-

A vendre res sont experti-

• •/»•» A sées, échange
HONDA possible
ACCORD * 037/38 22 55
yp ou 037/44 17 92
AC 17-1700
81, 90 000 km, —————
stéréo, experti-
sée, Fr. 6900.-.

* 22 64 73. _^___^^

IL22222 ANTIQUITÉS
Grande
exposition

Beaumont
à louer s/rendez-vous.

Fritz Tschanz
3 T£ pces Cressier/Morat

* 037/74 19 59
805.- ch. et ga- «22 66 00
rage compris. 17-1632

1" septembre .

* 24 91 56 
17-302972 "™̂ ~~

A louer région de
la Broyé

Saivan/Les carrosserie-
Marécottes/vs peinture
A louer

1)6311 entièrement équi-
pée et outillée, y

CllSlct compris four,

de vacances, Da te d'entrée à

6 lits. Libre jus- convenir,

qu'au 20.7 1985 Ecrire sous ch if f r e
et a partir du 17 Q 1 7 -079274 à
août 1985. Publicitas SA ,
• 037/24 89 68 170 1 Fribourg.

17-302978 a

Dame dans la soixantaine, possé-
dant jolie villa à la campagne, ayant
bon caractère et très gaie, désire-
rait rencontrer

MONSIEUR
de 65 ans à 75 ans, pour rompre
solitude.

Ecrire sous chiffre 17-302967, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

60 m2 de bureaux
dans administratif moderne ainsi que
dépôts-archives sur étagères mobi-
les et surfaces d'exploitation.

• 037/24 74 09 / 24 37 47, route
de la Glane 143 B.

17-569

f̂ A vendre à Villars-sur-Glâne

appartement
de 5 1/2 pièces

Fr. 325 000.-
Renseignements et visites.

I GAY-CROSIER SA
|MWWHH|̂ Pî M Transaction immobilière

IC^lUîf 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 — Fribourg

A remettre pour cause de fin de
bail

magasin
d'alimentation, tabac,
journaux, souvenirs

Henri Genoud,
1622 Les Paccots
• 021/56 72 27

17-79271
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RANGE ROVER
3 portes, 1979,
75 000 km, ex-
pertisée, air con-
ditionné, Overdri-
ve, etc.
Pr 1 R qnn _

¦¦

•

AMAG

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

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

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

ING. DIPL. FUST MARCHÉ JUMBO

e 037/24 5414 1752 Villars-sur- Glâne

05-2509

f S
Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f" ' *l
! Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I

¦
^
^̂ ¦¦'̂ ^̂  

I Nom

/ rapide \ ¦P énom

f simple ] Rue

l .. a l i NP/localitéV discretJ \
^
^̂  

^̂ F | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
I Banegue Procrédit I

^̂ B̂ BB |j 

1701 

-ribourg. Rue de la Banque 1 * W
¦ Tél. 037.-811131 6i M3|

Pour compléter notre équipe nous cherchons

dessinateur en chauffage
ferblantier
monteur sanitaire
monteur en chauffage

Places stables. Nous offrons très bonne rémunération
pour personnes capables.

Pour un entretien sans engagement , veuillez vous
adresser à MM. Zahnd ou Matter.
Place de la Gare 5
1701 Fribourg, * 037/22 32 60

17-1700

f|w.zcihndag
Ringgenmatt 19
3150 Schwarzenburg, Tel. 031 93 20 21/22

Pour ceux et celles qui chërchëntdërâiSê]
Désintoxication du fumeur, appétit, problèmes ma-
trimoniaux, de partenaire ou sexuels, nervosité etc
(Egalement traitement à distance)
H.U. Gerber, Aarburgerstrasse 147, 4600 Olten
HA9 _ 9A RR 4R

aétw^*̂ ** ĵfËm *l& mBLaaaX̂j mÈ *&r * - y ^m\^ Ê̂mmmmv-

^Bê9 IV-TA

-a^mViens,
n̂cueille-les

^̂ ÎQl-UlélttG S
~ ~%A  ̂i 1/2 kg 7.65
champs de fraises 1

àStuden ' Ouvert tous les jours, a partir de
0730 h, également le dimanche,

• jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !

i Renseignement sur la durée de
i
^̂ ^̂ ^̂

fcmjeillette :

éTTAW/Ĵ B Tei-N° * (o32+ °65) j

Daniel-Ange

Ces enfants partis dès l'aube
168 pages - Fr. 25.-

Aujourd'hui même, des enfants sont volés et violés, exploités
et pervertis, affamés et avortés. Des enfants qui se donnent la
mort , cela existe.
Mais d'autres nous quittent dans une infinie douceur. Une
présence les habite.

Chez votre libraire.

Bon de commande
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
CH - FRIBOURG

Le soussigné commande
...: ex.

Daniel-Ange, Ces enfants partis dès l'aube, au prix de Fr. 25.- (+ frais de
port)

Nom: 
Prénom: 
Rue: 

a
N° postal, localité: 
Date et signature: 

«021/76 57 37,
le matin.

Visitez

Bucarest
5 jours
dès Fr. 398 -
Bronzez à la

mer Noire
1 semaine à Nep
tune, Roumanie,
dès Fr. 495.-
A.,:nn

départ
Zurich
+ hôtel compris.
Romtour-
Voyages
11,avenue
J.-J.-Mercier
1003 Lausanne
« 021/20 60 74.
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20h.30 - 16 ans. D
GROS DÉ

Dégueulasse peut-ê
très drôlimi nor"

A LA POURSUIT
On ne court pas dar

IIIII mmr
En français

Le tandem le plus
Terence Hill

QUAND FAUT Y
Allons-y,im unir

ces mondial de David

30 Jeudi 4 juillet 198E

Lfc I
Omar Sharif, Aie

Illl USE
Grande réédition

LIA

NOCTU
18 ai

Musique: B. Lavilli
Bernard Girai

Ce pourrait être l'enf

IIIII man
16 ans. Des personm

van Cleef, <
POUR QUELQ

IIIII mui

naine. Dès
sr

a

'I uu^^> 1 ^ . 1 1 .

10 ans
irner ¦

ANT VERT

rôle:

muelle

Docteur
Kiimin

Spéc. pour en-
fants

Dollwerk 85
mmmmmmmmmmmmm

Ce soir 4 juillet à 22 h. 30.
P.Y.J.A.M.A.R.I.A.

stellt FAZZWOOPOLIS vor. In einer
schweizerdeutschen Bearbeitung.
Entrée: Fr. 12.-.
En cas de temps incertain, le
» 22 59 57 renseignera Belluard,
zone art. 17-1951

imf.

Saucisse de ménage
au samedi 6 iuilleljusqu

pièces de 300 g env

I 
JambOn CrU «San fletro»
du Tessin

E105 I £40 F'Iets de flétan
¦ I les 100 g Oi les l00 g t*

SOLDES
extraordinaires

(autorisés du 1er au 15 juillet 1985)

à Granges-Paccot
Tapis d'Orient véritables noués main, a de:
prix réellement sacrifiés:

Valeur Soldés
145CU 69(
1790.1- 8CX
fll90J- 59(
111701- 80C
1(601- 79(
2*901- 220(
5 100- 390(
1370.- 149C
266*.- 179C
64BÔ.- 390(
12».- 89C
37».- 279(
3915.- 190C

49CD.- 280(
47E0.- 290(
2«ê.- 190(
9971- 750(
7250].- 490(
510(1- 390(
2§5d- 190(
ifoOl- 109(

Berbère Maroc 200x252 18851- 690.-
Afghanistan 75x125 /2901- 190.-
Beloutsch 87 x 149 I 1 290.-
Ispahan lnde 95x163 1550.1- 390.-
Pakistan 95x150 / 570.1 290.-
Afghan 109x157 1690.4 490.-
tissé main 200 x 300 | 535.-\ 350.-

et plus de 1000 tapis authentiques, en toute:
grandeurs et provenances, sacrifiés avec

rabais de 2G

»S£~g££h£ ROYALE ¦THI
XSHrtN JAZ Carte d' abonnement: Fr. 10.-. Ĥ -̂H UM( ) rÇÙ v) '" Iwflrfl wtw
V _y ¦ V^/ Le FC vous invite cordialement et vous remercie de votre 1037/26 54 M*  ̂I S*Le FC vous invite cordialement et vous remercie de votre

participation.
17-7910'

Hentz Inde 197 x 280
Sarouk Inde 205 x 30^
Turquie 170 x 12̂
Pakistan 128 x 19E
Sinkiang Chine 150 x 24(
Pakistan 218 x 29E
Kirman Albanie 223 x 32;
Alahabad Inde 232 x 32^
Bachtiar Iran 267 x 20E
Tâbriz Iran 175 x 27 -
Schiraz lran 165 x 25(
Tâbriz Inde 248 x 25E
Keshan Inde 258 x 34c
Meshed Roumanie

250 x 35E
Bidjar Inde 250 x 30(
Merhovan Inde 252 x 34E
Ladik Turquie 313 x 43C
Tâbriz Inde 281 x 37(
Meshed Iran 207 x 30;
Bunyen Turquie 200 x 29!
Berbère Maroc 250 x 34!
Berbère Maroc 200x25!
Afghanistan 75x12!
Beloutsch 87 x 14Î
Ispahan Inde 95 x 16>
Pakistan 95 x 15(
Afghan 109x15;
tissé main 200 x 3(X

Granges-Paccot
1700 FRIBOURC

à 60%
SORTIE ¦

FRIBOURG D
NORD

PRÈS D
LA PATINOIR

IDiHnC

DE
RETOUR

81-3042;

-^ÊA Âi

RÉOUVERTURE I II
du

ce soir, jeudi 4 juillet, à 21 heures
une nouvelle gérance , un personnel jeune et sympathique,
un accueil chaleureux et une nouvelle bière :

Feldschlôsschen
Tout pour une ambiance du tonnerre !

C. Repond 17- 13707

DOMPIERRE/FR 5-6 juillet 1985

GRANDE FÊTE
AU VILLAGE
Vendredi 5 juillet

20 h 30 SUPERBE LOTO
dans hangar bétonné
20 séries + 1 royale Fr. 8.-
dès 22 h. 30 BAL avec orchestre J. Fontaine.

Samedi 6 juillet :
dès 21 h GRAND BAL
conduit par l'orchestre Jean Fontaine.

Jambon - Rôti à la broche - Saucisses.

Bar à liqueurs - Bar à bière.

Entrée gratuite.
Org. Ski-Club Otary.

17-79172

DOMDIDIER
Terrain de football (sous cantine)

Vendredi 5 juillet 1985, à 20 h. 1E

SUPER LOTO
Quine: une corbeille garnie Fr. 50.-
Double quine: 1 plat de côtelettes Fr. 80.-
Carton: 1 plat de viande Fr. 80.- + 1 billet de Fr. 5C

WŴ ^̂ '̂
 ̂ ^̂ ^̂ >2 

¦¦~"

dans tous nos magasins

CreVetteS du Danemark
décortiquées , surgelées Â^t^k afM àr\

le paquet, 100 g 3£ ^mw

Ĥ WyrWl/^mmT̂ \B

M Wŵ ^̂ ^̂  PJ
I*;̂ v 2̂— Ĥ^̂ 0^̂

î ^̂ ^H. î ^MMÉ lliaiMHHH
lL -̂fM WJÊ EZSiSiÛfc

Cabillaud 4
en tranches

les 100 g W I™
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Du rêve à la réalité... le pneu toutes saisons ÉB^̂ 'PT^̂ ^̂ ^̂ ^ BL 'M I l ¦ \ 1 "K \W\m Mde Goodyear. ^^¦̂ 4 1 I ']  j  O^^l i_J-i,̂ ^̂ ^ W^
jlR^ i. Aaa ^mmmmmmmmmm mmB^ Î Ŝ?? ^̂ Ê WL\

ùissr «n " J51fcLe Vector: en prise directe ir- f̂rwl l M/ |12&2Ï-
sur les 4 saisons. ^̂ %^̂ ^̂ ^̂ mX < -̂Le Vector est le 1" pneu toutes saisons de la T gêné- \̂ ZAA^̂ A-<i\ à \**̂&SSsÊÊ î ^^^

Satur'
1 l"""̂

ration que vous piloterez en toute sécurité 12 mois par an. Y^^IW^^^^ M fl ^^^^^ï_ Hl » /j| 1̂ ^^
Conseil et montage : I \ JlW:^^^^/^^  ̂ |f  k5'̂ *' •?^̂ ^J

Garage E. Berset NA^T^T'Ï^C I / lUVRAlS
1723 Marly 037/46 17 29 _̂J\XZ^V \̂ / KirillT **Garage J. -P. Bussard [F^^K^eL̂ A I lNlPO RW'?
1627

9
Vaulruz 029/ 23105 \^S^f^ V^^Garage A. Fasel hnin'' I I * X^o^ î̂c^^^

/
1581 Vallamand 037/77 17 13 "̂"  ̂̂^alCD ^
1762 Givisiez 037 /26 1002 SCW^" Uloî (Je KlfdW
Garage N. Limât fflCUDl^^ 

W*'
J

1751 Neyruz 037/37 17 79 WS à̂7W r̂WffSÊmm\Wfll99tmmWÊm\\
Garage A. Roman lrljJfflr n,aî ^g |u||||
1635 La Tour-de-Trême 029/ 2 7131  BBBS SSl KL f̂lHcSE 1Ï5E2 mf m

GOODËYEAR r~. j y  N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

îg

1 lot de superbes lampes avec abat-Jour écru,
Appliques: ^ia-29^
Lampes de chevet :
Lampes de table:
1 lot de vaisselle de marque
Tasses + sous-tasses:
Assiettes plates:
Verres dès 40 centimes
Sous-lavabo, 1 rayor
etc.

pied bois nature
Fr. 19.50
Fr. 25.—
Fr. 59 

Er.—ftSCT

.ffr-SS "̂" Fr. 25

fndi à vendredi 8h 30-18h30 samedi 8(\ - 171

Sa/ * y

SrnWL /***WV^«*Vrtâ' ̂ J ŵ/A:
V/ ¦* <f JFW* V JTaA

SA& " *?> ,V rO •p  JT& Jff &yS¦.a <« <S>  ̂./ ~J  \

</ J

-^̂ ^̂ — ¦ Jeudi 4 juillet 1985 3
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A vendre
TRAX
à chenilles, révisé
CATERPILLAR
951 C
MOMECT SA
«021/22 58 29.

22-333-

Notre division «Menuiserie métallique», branche autonome d'une
société importante, jouissant d'une excellente réputation dans l<
domaine de la construction, projette et réalise, tant en Suisse
qu'à l'étranger , une vaste gamme de produits: fenêtres, lanter
neaux , façades métalliques et façades à haute isolation thermi
que (système HIT).
Pour assurer le développement de nos activités et renforce
notre équipe en Suisse romande, nous souhaitons engager un

TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
EN MENUISERIE MÉTALLIQUE

pour un poste indépendant, à responsabilité en tant que

CALCULATEUR / CONSTRUCTEUR / CHEF
DE PROJET

Cette fonction exige un esprit d'initiative, de solides connaissan-
ces techniques et commerciales et une bonne aptitude i
travailler au sein d'un team.

Profil souhaité:
- formation de base en menuiserie métallique
- connaissance de l'allemand souhaitable.
Lieu de travail: Yvonand
Engagement: immédiat ou à convenir.

Les candidats 'es)intéressés(es) par ce poste voudront bien faire
parvenir leur curriculum vitae accompagné d'une photo è
l'adresse ci-dessous. M. Nardin se tient volontiers à votre
disposition pour tout renseignement.

41-27

y
««»««nOTbTaW

|̂

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

Bureau commercial et financier
accorde

des prêts sans garantie
à toutes personnes solvables,
remboursements jusqu'à 48
mois.
Bureau commercial BP 3016
1951 SION.

II^M
Cerchiame

coiffeur
siamo una squadra di 5 acconciatori pe
uomini e cerchiamo il sesto.
Se avete almeno 5 anni di pratica e sien
capace nel classico corne nel moderno
troverete nel nostro salone un posto sta
bile, un lavoro variato e un salario moite
intéressante.
Coiffure Savoretti, 1110 Morges.
«021/71 44 15, serate 71 27 67

Hôtel-de-Ville à Oron cherche

SERVEUSE
Suissesse ou permis valable.
Nourrie, logée, congé le dimanche.

« 021/93 71 06.
22-72599
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enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d' affaires.

Robes
de mariées

et accessoires
Location

de Fr. 129.- à Fr. 450.-
Vente dès Fr. 259.- A

Le camp de jeunes des

CHIFFONNIERS
DE L'ABBÉ PIERRE
ouvre ses portes lundi, 1" juillet
1985 , place Notre-Dame 168, à FRI-
BOURG. Nous recevons et NOUS
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. 22-913

¦ FUSt g
Une économie de
courant allant jusqu'à

50%
(comparativement à votre ancien
modèle)

avec nos nouveaux lave-linge,
lave-vaisselle, congélateurs (bahuts
et armoires) et réfrigérateurs.

• Toutes les marques de qualité
en stock

• La meilleure reprise pour
votre ancien appareil

Nous pouvons vous prouver la
différence, vous serez très
étonnés. 

VMars-Mir-GMna
Jumbo Moncor 037 24 54 14 I
Yverdon
Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I
marfn«icentre 038 33 48 48
Vevey
Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

I PRÊT SUR MESURE
¦ • ' ¦ ¦ - ' • ' ¦ '
Si vous avez besoin d'argent liquide: écri-
vez-nous!
Même si vous avez déjà des engagements
en cours, nous verrons ensemble les
possibilités de crédit que nous sommes à
même de vous offrir.
Un petit mot suffit...
Service des crédits, case postale 6,
1711 ROSSENS

22-66930

I Où trouver le magnifique I
I bronzage-vacances 7

I Chez nous bien sûr au nou- I
I veau

UVA SOLARIUM

I Pourquoi pas aujourd'hui I
I encore I



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

98.-
jusqu'à épuisement du stock
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La nouvelle Toyota Starlet 1300,
12 soupapes, 75 ch:
à peine f r. 12 390.-.

Qui dit mieux?
Toyota Starlet DX: 3 portes , Toyota Starlet S: même moteur
5 places , moteur à 4 cy lindres trans- que la DX, 3 portes , agencement
versai à hautes performances , intérieur sportif et sièges sport,
12 soupapes , traction avant, boîte à volant cuir et compte-tours , béquet,
5 vitesses , 1295 cm3, 43 kW pneus 165/70 SR13; fr. 13790.-.
(75 ch) DIN; essence ordinaire
(roule aussi à l' essence sans plomb) ;
fr.12390.-.
Toyota Starlet GL: même moteur
que la DX, 5 portes , équipement de 

^̂  ̂ ^̂ ^grand luxe , y compris radio à ^
t\\\ m^ m̂ à̂r m̂ ^%^^̂  ̂V3 gammes d'ondes , décodeur pour I %_ J lj *%_ J II Mmm\

informations routières et haut- ^*  ̂ * ^̂  ¦ ™ ™
parleurs ; fr. 13790.-. Le N° 1 japonais.
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Marly: E. Berset , Garage de Marly © 037/46 17 29
Givisiez: Garage FISA E. + L. Zosso s 037/26 10 02
Courtepin: Garage A. Schleuniger & Cie s 037/34 11 20
Neirivue: MM. B. Fracheboud + F. Bovigny s- 029/ 8 12 12
Neyruz: Garage N. Limât s 037/37 17 79
Siviriez: Garage Gabriel Marchon s 037/56 12 23
La Tour-de-Trême: Garage A. Roman ¦& 029/ 2 7131
Vallon: L. Têtard, Garage de Carignan st 037/67 15 33
Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA © 029/ 2 31 05

Cinquantenaire et inauguration **»  ̂«¦¦** «^ne chauffée

àir^S^ 
des 

nouveaux uniformes de la fanfare 
«LA 

MAURITIA»
f v T  ẑé^^Ŵ^ îk-. Vendredi 5 juillet à 20 h. 30 Samedi 6 juillet 20 h. Dimanche 7 juillet

rV^î îîk * tf ^^ ^  
SUPER LOTO rRAïunF CAIREF RAVAROISF Défilé avec les nouveaux uniformes

>ft>Sr̂ ^̂  ~zf ŷ c c,ww* 
GRANDE SOIREE BAVAROISE 9 h 3 Q

^%m^ î^^é^̂ ^̂  Plus de Fr. 6000.- de lots avec le célèbre groupe Mesge et remjse des médai||es

'̂ nM^M^^^^^) 3 x 300-" 3 x 200 ~ 3 x 100 ~ «GMUNDER BLASERBUAM» 11 h.
/ f̂c^Mr̂ fï^^î ̂ ÉS 

Gn b°nS d achatS Concert-apéritif avec le chœur mixte
/  

^̂ ^^^^^ly~^(^^^y/^p 15 séries dont 3 royales de Gmund am Tegernsee (Bavière) et la fanfare

/  / ^^ \̂\ 
Abonnement: Fr. 12- 18 jnstrumentjstes et chanteurs de BANQUET

/ f \\ Dès 23 h GRAND BAL renommée internationale. Représenta- réservé aux invités.
f | .I tion à Ney York , Mallorca et Agadir. _ ,  on . /ïDAlun RAI

lll j ) avec l'orchestre Des 20 h bKMIVU DML

W // ..t ce AALAxrs» avec |'orchestre
^̂ ~A^ Entrée libre. Danse populaire ouverte au public. «Lto uALAAI O»

(j^̂ jQQÏAXÏ IB RACLETTES • SAUCISSES • 
BARS 

À 
VIN 

• À BIÈRE 
• À LIQUEURS

Tissage de toile - Guin
SOLDES

Draps, 100% coton, retors, qualité supérieure
blanchi 170/260 cm drap de dessus Fr. 29

drap de dessous Fr. 28
écru 180/270 cm drap de dessus Fr. 26

drap de dessous Fr. 2S

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

• 

Nous soldons tout notre stock tissus de décoration
dès Fr. 4.-/m.
Drnf i + n-T Ar\ r+a+ta rt/>^acinn i ini/ii Iû^̂  Profitez de cette occasion unique.

Vente à notre usine à Guin de 9 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h
Samedi après midi fermé.

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

17-1808

i Salade russe
Regina égoutté 530 g

RussischerSalatRussischerSalat
Salade russe

;isp*..Am*mm*mAiiaa^ jy  ̂B

2.50
TTS TZTiF TïjJ tS Q

Pâté de viande .- ; Valpolicella „ Merlot
Regina H «Camarflla» «Danurosso»

1.50 iB £20 B* 3.25

Si près de chez vous.
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Lawrence Sanders

qu 'il soit mort en laissant un testa
ment. Qui nous dit qu 'il n'a pas déshé
rite l'un des siens?

Exact , dit-je. Mais admettons

- Grand Dieux ! Heureusement.
Qu'allez-vous faire, à présent ?

- Chercher la petite bête. Fouiller ,
farfouiller, fureter , fourgonner. Essayer
de découvrir ce qui est arrivé au pro-
fesseur. A propos, Effie , il avait bien
une voiture ?

- Oui.
- Quelle marque ?
- Une Mercedes.
- Où la remisait-il? Dans un par-

king souterrain , près de la 66e Rue?
- En effet, mais... comment le

savez-vous?
- Je circule. Effie , je circule.
- Je vois. Et le testament? L'avez-

vous trouvé ?
- Pas encore. Mais ça ne saurait

tarder.
- Pourquoi attachez-vous une telle

importance à ce document ? demandâ-
t-elle. S'il est mort sans laisser de
testament, l'argent revient de toute
façon à sa femme et ses enfants,
non?

- .Mais c'est illégal !
- Disons que c'est une pratique peu

courante. La loi ne l'autorise que dans

f***1—PUBucn ^̂ ^̂ ^̂ m̂^
m,
'̂̂ ^̂^ mmm̂ ^̂

Bungalows pour
vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 15.- par personne. Libre
depuis le 17 août.
S'adresser à Beltramini MD, via Ciseri 6,
6900 Lugano, w 091/7 1 41 77

24-328

Cherchons tout de suite.
DEPOSITAIRE-REVENDEUR
si possible introduit dans l'industrie,
cafés , collectivités, etc., pour la vente de
nos produits de nettoyage, savons, etc.,
déjà connus.
Possibilités de gains importants pour per-
sonne motivée.
Faire offre à: PROVENDI SA, 8b, av.
Théâtre, 1005 LAUSANNE.
» 021/22 57 66.

22-7253S

y ^-

certains cas bien précis. Une tentative
de meurtre par exemple.

- Oh! chuchota-t-elle. Je n'avais
pas pensé à ça.

- Puis-je compter sur votre discré-
tion , Effie? Promettez-vous de garder
le secret ?

- Motus et bouche cousue ? jura-
t-elle.

- Merci, dis-je en me levant. (Je ne
pus résister à l'envie d'embrasser sa
joue ronde et vermeille). Une dernière
question : Glynis sera-t-elle là ce
soir?

- Elle m'a dit qu'elle rentrerait pour
dîner, mais qu'elle ressortirait aussitôt
après pour se rendre au théâtre.

- Uh-huh. A quelle heure décollera-
t-elle d'ici , à votre avis?

- Sept heures et demie au plus
tard.

- Mille fois merci, Effie.
Quant je réintégrai TORT, après

avoir englouti un Big-Mac arrosé de
Coca-Cola, Yetta Apatoff était au télé-
phone. Elle étrennait son cadeau
d'anniversaire, mais, chose curieuse, le
décolleté du chandail vert sapin ne
suscita chez moi aucune émotion par-
ticulière.

Confortablement installé dans mon
fauteuil de cuir , les deux pieds sur le

Avry-Centre, Fribourg/Avry Mini-Marchés à Payerne - Bulle

Hu il

¦ GTX 200 *" i
1200 litres
¦ fr. 529.- U
¦ 1 Corbeille p m a m m  .- ¦ '
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LALIBERTé
bureau , je composai le numéro de
téléphone des Jasmins et demandai à
parler au directeur.

- Qui est à l'appareil ? s'enquit la
standardiste.

- Inspecteur Waldo Bommer, ton-
nai-je. De la Brigade des Stupéfiants.

Deux secondes plus tard , une voix
cordiale se faisait entendre au bout du
fil :

-Oui, Monsieur! En quoi puis-je
vous être utile?

- Un simple renseignement. En rai-
son de la vague de pillages dirigés
contre les cabinets médicaux, clini-
ques, hôpitaux , laboratoires et phar-
macies, nous avons décidé de réperto-
rier les établissements qui ont des
substances toxiques en stock.

-De la morphine, par exemple ?
Non , nous n'avons rien de ce genre. Il
s'agit d'une clinique pour enfants défa-
vorisés.

- Nous nous intéressons tout parti-
culièrement aux poisons: arsenic,
strychnine, cyanure...

- Grands Dieux non ! Encore
moins!

- Désolé de vous avoir dérangé, dis-
je. Au revoir , Monsieur.

Le docteur Seders, que j'appelai
ensuite, se montra nettement moins
aimable.

- Qui me dit que vous n 'êtes pas un
imposteur essayant de me soutirer une
information? aboya-t-il. Si vous êtes
de la police, vous devez savoir que ce
type de renseignement ne se donne pas
par téléphone. Je vous attends dans
mon bureau , Monsieur, Bonsoir !

Légèrement dépité , je jetai un coup
d'œil à ma montre : 17 heures. En un
tournemain , je fourrai les dossiers Kip-
per et Stonehouse dans ma serviette,
décrochai manteau et chapeau de la
patère, et gagnai le rez-de-chaussée.
Pour une fois, Yetta n'était pas au
téléphone. D'un geste de la main , elle
me fit signe d'approcher.

- Josh, dit-elle, la lippe boudeuse ,
vous n'avez même pas remarqué.
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Josh. Qu est-ce qui ne va pas? La
forme ?

- Bien sur que si , j  ai remarqué. Ce
pull vous va à ravir , Yetta.

- Vous aimez vraiment?
- J'adore !
- Vous manquez d'enthousiasme,

- Euh, oui c'est ça. La forme. La
fatigue. Le surmenage. Le fait de ne
jamais avoir un moment à moi.

- A propos, fit-elle , les yeux bril-
lants. Vous n'avez pas oublié? C'esl
bien vous qui avez dit que nous pour-
rions peut-être sortir ensemble un
soir?

- Mais volontiers. Très volontiers !
m ecnai-je d un ton qui sonnait faux.
Rien ne me ferait plus plaisir qu 'une
sortie en votre compagnie - au restau-
rant , ou au cinéma , ou au théâtre... Le
problème çst que, comme je viens de
vous le dire, je suis actuellement très
occupé. Non seulement dans la jour-
née, où je bosse comme un fou, mais
aussi le soir, où je fais des heures
supplémentaires.

- Je vois, dit-elle d'une voix scepti-
que.

Sa voix était de glace, son visage de
marbre.

J'émis un rire niais en guise d'au
revoir et m'éloignai d'un pas chance-
lant. Je me sentais coupable. Horrible-
ment coupable. Je m'étais conduit
comme un mufle. Je l'avais envoyée
paître. Puis ce sentiment fit place à la
colère. J'enrageais d'éprouver du re-
mords. Après tout , qu'avais-je fait?
Deux ou trois invitations à déjeuner.
Un cadeau d'anniversaire. Quelques
mots gentils. Cela s'arrêtait là. A ma
connaissance, je ne lui avais jamais
donné des raisons de croire que
j étais... Certes, je 1 avais souvent regar-
dée avec intensité, mais n 'était-ce pas
compréhensible ? La nature l'avait
dotée d'une silhouette au charme cer-
tain. Alors , pourquoi s'obstinait-elle à
porter des vêtements trop ajustés?

Telles étaient les pensées qui tourbil-
lonnaient dans ma tête quand je fran-

chis le seuil de mon appartement , lesté
d'un filet à provisions contenant un
poulet froid , une salade de pommes de
terre et une bouteille de whisky. Je
dévora i le tout sans quitter l'horloge
des yeux. Je m'étais donné pour consi-
gne d'être à sept heures tapantes aux
abord s de la maison Stonehouse, et je
n'avais aucune envie de galoper pour
m'y rendre.

A l'heure dite , une ombre encapu-
chonnée se glissait dans l'obscur pas-
sage situé face au luxueux immeuble
qui abritait l'appartement des Stone-
house. Tapi dans le noir , l'œil aux
aguets, j'attendis. Le ciel , était clair ,
étoile , la nuit froide , piquante , comme
chargée d'électricité.

Cela faisait exactement vingt-trois
minutes que j'étais â l'affût quand ma
proie apparut. L ample manteau de
vison ne laissait aucun doute quant à
son identité: Glynis Stonehouse.

La jeune femme s'immobilisa un
instant dans le hall tapissé de marbre ,
pour rabattre son capuchon et enfiler
ses gants. Puis , d'une démarche vive,
alerte, elle se mit en route. Direction :
Broadway. Allait-elle au théâtre, ainsi
qu 'elle l'avait annoncé à Mme Dark ?
Rien n'était moins sûr. Quittant mon
poste de guet , je lui emboîtai le pas. La
filature fut étonnamment facile. Plus
nous avancions , plusj'étais certain que
la dame au vison me menait au parking
souterrain de la 66e Rue Ouest.

Broadway, la 69e Rue , West End
Avenue... Je connaissais l'itinéraire par
cœur. Les gratte-ciel , les allées bien
entretenues, les pelouses bordées
d'arbres, «mon» platane... Nous
étions arrivés.

Sans ralentir l'allure , elle pénétra
dans le parking brillamment éclairé,
tandis que je gesticulais comme un
beau diable pour attirer l'attention du
taxi qui se profilait à l'horizon.

- Où allez-vous? demanda le chauf-
feur, un Noir entre deux âges.

(A suivre)
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Zono est arrivé-é-é

HP W\CHRONIQUE L̂ T )

Holà les Dzodzets ! le bon Zono est de retour de l'alpage. Dans son sac, quelques
tomes du pays, un edelweiss et... une pleine poignée de nouvelles aventures.
D'abominables promoteurs véreux convoitent les verts pâturages du Moléson.
Mal leur en prend : la plantureuse « Fée des Vanils » a pris sous son aile Zono et ses
modzons. « La Fée des Vanils », c'est le titre du dernier album de Berger. Pas si

Philippe Gallaz (Berger pour les inti-
mes) a 26 ans. Son dada, c'est le dessin
et les alpages. Un sacré courage ce
Berger ! Les premières aventures de
«Zono au pays des modzons» avaient
la fraîcheur de nos vents et l'humour de
nos cafés. Seulement voilà , la BD
locale n'a jamais intéressé les « Pilote ».
A suivre, Charlie et autres Métal ,
comme on s'en doute. De son pèleri-
nage à l'alpage, Berger en retient une
formidable énergie vitale.

Il travaille ses planches, que «La
Gruyère» va bientôt publier. Son héros
100% fribourgeois s'appelle Zono. Il a
un bonnet de laine, vit dans un petit
chalet de la Gruyère et se plaît à incar-
ner le héros de l'écologie au grand cœur.
En plus, il est pince-sans-rire, ce qui ne
gâte rien. Le succès de l'album est
modéré, mais satisfaisant dans le can-
ton de Fribourg.

D'autant que les problèmes d'édi-
tion ne font que commencer. Allez
lancer une BD dans ce pays, vous m'en
direz des nouvelles !

Tome 2, tome du pays encore . « La
Fée des Vanils», comme Berger s'en
explique ci-contre, a pu voir le jour
grâce, entre autres, à l'Etat de Fribourg.
L'histoire souligne à nouveau les
préoccupations de Berger pour la santé
de nos verts alpages et la beauté de nos
sites... Sans tomber dans l'écolo bébête,
il évoque joliment une réalité qui va
bien finir par nous tomber sur le nez.
C'est un fait : les villas et les tondeuses
bouffent nos prés, nos vaches à traire
ne seront bientôt plus que des usines à
lait et notre monde de fous prend
mollement conscience que sa nature
fout le camp . Et Qu 'il se saborde.

Cette idée de héros local , si elle peut
faire sourire, a quelque chose de sédui-
sant. Rien à voir avec un Tintin du
crotti n ou un Lucky Luke contre les
promoteurs. Non , simplement un gars
de chez nous qui nous met le nez dans
notre indicible bêtise. Beaucoup de
noésie. de charme, rehaussé oar un
dessin léger et souple, pour faire crier
au secours les fleurs et les oiseaux. Et
qu'on ne s'y trompe pas : quand la
nature aura crevé, pas moyen d'appeler
à la rescousse la bonne fée et les lutins.
On se souviendra de Berger et de sa
« Fée des Vanils». Avec l'émotion et la
nostalgie du bon temps qui ne revient
j amais. Jean-PhiliDDe CeDDi

sur le pont d'un navire , et que, dans le
val d'Aoste, à une procession , comme
dit le pasteur Bornaut , que les catholi-
ques faisaient autour d'un mort, il
obligea plusieurs fois ce cadavre à lever
la main à son approche. Mais cela n'a
rien d'étonnant. On sait qu 'il se prêtait
à des pratiques singulières. Il se faisait
dire l'avenir par une jeune fille dans des
formel HP hlanrs H'rpnfs iptps Hans un
verre d'eau.

Ce qu 'il y a d'admirable, c'est sa
vaillance. Il semble bien , dans les pre-
miers temps, qu 'il ne fut militaire que
par passion. Mercenaire en Hollande et
dans plusieurs armées, on le vit une
fois passer dans le camp adverse. Il n'y
a pas de quoi s'étonner. C'était la
pratique de tous les mercenaires à cette
pnonnp

Un rapprochement avec Jeanne,
sauf par le fait brut du martyre et par le
fait aussi de la trahison par les siens
(mais là aussi le rapport s'établit mal :
elle était captive dans une partie con-
quise, et ce n'est pas Charles VII qui la
fit brûler) est assez malaisé. Ensuite
Davel ne fut pas brûlé: il eut la tête
tranchée, ce qui est assez différent.
Fncnitp _ l'on np m'pn voudra r.ac

j'espère - il faut tout dire : Jeanne était
catholique.

On ne doit pas imprudemment com-
parer les martyrs de toutes les religions.
On tomberait dans je ne sais quel
yague. Son.rôle à Villmergen , nous
donne la mesure d'un courage et de
capacités dont on a peu d'exemples à
cette époque. « Mon aile gauche, dit-il
Ini.mpmp nui -avait fait cantper Hune la
rivière un nombre considérable d'en-
nemis, poussa le reste jusque dans le
défilé d'où ils étaient sortis et leur fit
abandonner entièrement le village où il
y en eut , comme on me l'a rapporté ,
environ deux mille de tués.»

Cela est trè s bien (je ne suis pas
narMfîctp\ moic nn rvAii Quant il /lit •

«J'avais donné dès le commence-
ment le mot de ralliement qui était en
allemand «Gott mit uns», et en fran-
çais « Dieu pour nous». Le mot de
ralliement pour les ennemis était celui
de «Jésus Maria.»

Aïe ! Voici qui nous sépare. On com-
nrpnA nu 1 il m'pct imnncciWp Ap citnpr

mwwwr
M k lv

innocent qu 'il en a l'air. -

\&1*£ -

Impressions d'un passant
à Lausanne

Je vois maintenant une petite cha-
pelle queje savais être à gauche. C'est là
que se trouvait l'ancienne léproserie,
transportée depuis à Vidy. L'architec-
ture , de l'extérieur, est très douce. Des
noix, l'automne, doivent choir et rou-
ler doucement sur son toit d'humble
nptit riomrpmv an trait Hp pravnn

A cet endroit il y a deux chemins,
une sorte de maison où on vous regarde
à travers les rideaux. On voit : Chavan-
nes (mais pour moi c'est quelqu 'un) 2
km 700; Ecublens, 3 km 200 ; Echan-
dens, 5 km 600.

Ça sent le gaz. Par-dessous la mous-
se, quelque tuyau a dû crever.

Autour de la chapelle on a laissé se

des champs. C'est bien joli , mais ça
sent le gaz, et puis j'ai faim.

L'intérieur, forcément, a été restau-
ré. Pas trop mal. Au lieu de l'autel , il y a
une simple table de pierre avec, dans
une assiette, des primevères à l'Etre
suprême. Ce sont des petites filles qui
ont dû arranger cela. Elles doivent être
bien fines.

dédié à saint Lazare, frère de Marthe et
de Marie, ressuscité par Jésus.

La léproserie, appelée « La Maladie-
re», existait avant 1228. Cette chapelle
fut consacrée par Georges Saluées, évê-
que de Lausanne. Dix croix sur le mur ,
évidemment repeintes, mais sur les
traces, commémorent cet événement.

Un bout de chanvre fuit dans le
nlafond. C'est la cloche. J'aime mieux
ne pas l'entendre. Je sais qu'elle est
toute neuve. L'intention est néan-
moins louable.

Il paraît qu'on trouve ici , si on
creuse, des murs romains. En effet, le
tout à fait ancien Lausanne balnéaire
romain était là. C'est quand les barba-
res sont venus que les habitants ont été
obligés de remonter le Flon pour aller
«p nirhpr Hans un pnHroit nui nous
paraît aujourd'hui impossible, entre les
replis de deux cascades. Maintenant
qu 'il n 'y a plus de, barbares , ou qu 'ils
sont partout , on a préféré, plutôt que de
revenir ici , combler le Hon et aplanir la
vallée , ou , en attendant que cela soit
fait, en produire l'équivalent par des
ponts.

C'est là , m'a-t-on dit , dans cette
rhanpllp an nassapp HP ViHv nui fut lp
lieu de son supplice , que le martyr de
l'Indépendance vaudoise, Jean-Da-
niel-Abraham Davel ( 1670-1723) reçut
les secours d'une religion que son
patriotisme n 'incluait pas forcément.
Pourtant elle l'inspira. Davel , comme
Jeanne d'Arc, entendait des voix ; mais
alors qu 'elle,' la sainte , n'admettait pas
que l'on doutât que ce ne fussent
pfVprtivpmpnt Dipn pt QPC anops lp
Major , nous dit un contemporain très
digne de foi, le pasteur Bornaut , souf-
frait assez qu 'on le traitât de vision-
naire pourvu qu'on ne demandât pas
de lui qu 'il crût l'être effectivement.
C'était une belle, noble, étrange nature ,
et , comme dit Ruchet (aussi un con-
tAmnnrain^ nn hommp Hp hipn autant

du moins qu 'il est possible déjuger un
homme par sa conduite ; ayant des
mœurs pures et bien réglées, qui
allaient même jusqu 'à l'austéri té ;
doux , charitable, sobre, chaste, modé-
ré, plein de respect pour la Divinité.

On dit même qu 'il fit des miracles:
nn'il /-"aima itnp tcmnptp pn montant
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Berger : un dzodzet dans la foule

- Alors, ce deuxième album, il est
là ! Tu as donc surmonté les problèmes
d'édition ?

Berger : J'ai reçu une subvention du
Département de l'instruction publique
du canton de Fribourg. Surtout « Diffu-
livre». le diffuseur en Suisse, m'en a
acheté à peu près 1500. Entre les sub-
ventions et ça, j'ai couvert mes frais.
J'ai finalement trouvé un imprimeur
en Belgique et j'ai fait la photogravure à
Lausanne. Maintenant , j'attends que
ça vende pour faire un peu de bénéfi-
CP

- Cette « Fée des Vanils » est dans
la lignée du premier Zono. Est-ce à dire
que c'est une ligne qui te tient à cœur. A
propos du troisième, par exemple, qui
est en chantier ?

Berger: Oui, je m'en tiendrai au style
de Zono, à cette forme de gags. Je pense
évoluer vers un humour un peu
t>lus...heu...

- Commercial ?
Berger : non , plus universel. Dans le

style Brétécher ou « Germain ». Dans la
lignée du gag des gosses citadins qui
uîpnnAnt mnArt* viciteA Q 7nnn À la

distribution de tomes, ils s'enquièrent
inquiets: «Y'a au moins pas de vers,
là' n'dans?» Et Zono de répondre
«Ahh , allez savoir, on a tous quelque
part des vers dans nos tomes ! ». Mais
ce sera Dlutôt Dour le 4e.

- Quels peuvent être les problèmes

sur un plan , qu 'il faudrait faire théoso-
phique, une équivalence d'estime.
Mettons alors sur le même plan Saladin
et Roland.

Ensuite il y a ceci : Jeanne appartient
à l'épopée. Davel aussi, me direz-vous
tout de suite. Eh ! oui, certes oui , mais il
est d'un temDS où le rnttoresaue de
certains détails empêche ce ton. Que
voulez-vous? Il n'y a qu 'à considérer
l'inventaire des objets que Davel lais-
sait dans ses valises - de «vieilles
valises» - quand il était obligé de se
sauver des hôtelleries où les Bernois
croyaient pouvoir mettre la main sur
lui.

« Une vieille casanue brime et hlenp
une vieille veste rouge, un vieux pan-
talon , trois vieilles paires de bas, neuf
chemises, trois foulards blancs, huit
paires de manchettes, trois jabots , deux
vieilles perruques, une vieille plume
sur un chapeau , une vieille paire de
pantoufles, une paire d'éperons, une
chabraque garnie d'argent avec fontes à
nistolpt nnp prhiÂmp un rorHnn Ap fîl
d'or, une boîte à instruments, une boîte
avec deux compas, une paire de
ciseaux, une petite «dabattière », un
hausse-col , sept livres de géométrie, un
petit psautier avec un autre petit livre ,
deux étuis à poudre, une boîte à
onguents, quelques plans ou esquisses,

Dio, quanta robba ! Jamais ni Jean-
ne, ni saint François, ni Praxède, ni
Agnès, ni tant d'autres personnages
évangéliques ne furent encombrés de
tant d'affaires. Et puis Davel - c'est
surtout ça - était de la catégorie de ceux
qui dépassent. Déjà le soleil est un
miracle : il est dangereux d'en deman-da.- ,,« ^„„^ n A r^«^*«« i»c+ 1 r 
pousser un lierre, ou il le fera se
dessécher. Ce sont des encourage-
ments. Le reste doit aller dans ce qui
existe, qui est déjà bien étonnant.
Davel, m'a-t-on dit (je n'ai pas vu ce
rloplimpnt maie lo nprcnnnp n,,i l'o

parcouru est digne de foi), quand il
rassembla les gens qui devaient se
porter sur Berne, leur dit de jeter leurs
fusils , que l'Eternel allait les conduire
et l'ennemi s'écrouler comme un châ-
teau de cartes.

f A P»*MJ»VïI

que rencontrent déjeunes dessinateurs,
dans ton cas, très « locaux » ?

Berger : Eh bien, les journalistes et
chroniqueurs passent évidemment à
côté de gens comme nous. Ils profitent
surtout de la brochette d'auteurs con-
nus, présents à un festival. Je me sens
un peu noyé.

- Et tes nroblèmes en Darticulier ?
Berger: A Sierre, je dois dire que j'ai

pris un coup de professionnalisme à
côtoyer de grands professionnels. Ce
sont des gens qui bossent sur leur BD
toute la journée, qui passent plusieurs
mois sur un scénario. Au niveau des
exigences rédactionnelles des magazi-
nes également. Tito me disait juste-
ment : « Toutes les idées moyennes, à la
poubelle ! Ne garde aue les idées for-
tes». Personnellement , j'ai un pro-
blème de style. Je suis très changeant ,
très inconstant. Egalement au niveau
du scénario. »

Berger écrase sa clope dans le cen-
drier et va s'asseoir au stand Glénat ,
pour réaliser le dessin ci-contre. Alors
que la plupart des dessinateurs font un
premier brouillon au cravon. notre
homme impressionne son monde en
travaillant directement au feutre. Avec
une grande sûreté et une remarquable
finesse. Un peu timide, sauvage
comme les paysages dont il nourrit sa
BD, Berger gagne à être connu. N'hési-
tez pas à lui dire que ce qu 'il fait vous
plaît. Qui sait si vous ne le ferez pas
rougir? Propos recueillis par

.Tean-Philiiine CeDDi

Mots rroisés
«ni i ITIOM ni T pnnm FIVTF

N° 615
Horizontalement : Aventureux

2. Maternité. 3. Niche - Malt. 4. Is
Ripe - Eu. 5. Oscule. 6. Tea - Lu
Ive. 7. ïambe - Ere. 8. Quel - Adent
O ï? Aiimonip 1H P'vopfpmpnt

Verticalement: 1. Amniotique. 2.
Vaisseau. 3. Etc * Caméra. 4. Nehru
- Bloc. 5. Treille - Ut. 6. Un - Peu -
Ame. 7. Rime - Edam. 8. Eta -
Sirène. 9. Uélé - Venin. 10. Tube -
Têt.

à o a u . c £ 3 a Q ' < < f l

PROBLÈME N° 616
Horizontalement: 1. Lingerie de

femme - Devant le prince. 2. Sou-
mission. 3. Nacre souvent teintée
de vert. 4. Lentilles - Courroux -
Article étranger. 5. Radon - Femme
remarquable. 6. Particule subato-
mique - Boisson. 7, Pierre d'aigle -
Préjudice. 8. Aire de vent - Tranche
AP noiccon O fionvprnnntp - Fcnrit
gnostique. 10. Réservent.

Verticalement : 1. Chien de garde.
2. Qui a la couleur de l'ivoire. 3.
Utilises - Bière anglaise. 4. Ville
d'Algérie - Croyance - Eté gai. 5.
Tentaient - Réfléchi. 6. Erosion -
Paradis. 7. Marquis et écrivain fran-
çais. 8. Nickel - Finaude. 9. Maladie
de la peau - Lame de corne de la
i i~ :  i n  Trrx*--*: *
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Provincial et fier de l'être

Ricet la tendresse
Œil mutin , gouaille moqueuse,

moustache tendre , Ricet Barrier est
comme la blanche colombe: les éructa-
tions à la mode ne l'atteignent pas.
Alors il n'a pas cédé à la tentation de se
faire un look d'enfer et continue à
égrener ses petites chansons au goût
d'arrière-pays.

Car Ricet Barrier c'est le vra i chan-
teur provincial , mais d'une province
sans complexe et même plutôt fier
d'avoir un accent et de sentir la bouse
de vache. Ses histoires racontent la vie
bucolique mais aussi rude des cours de
fermes. Ricet Barrier v aj oute une tou-

che d'humour et une autre de naïveté
brutale et enfantine.

Il lui arrive aussi de réinventer la
reproduction des espèces dans une
chanson d'anthologie où il se met dans
la peau d'un des millions de spermato-
zoïdes avant le saut fatal.

Les derniers grands et petits gosses
des mégalopoles urbaines apprécieront
ces «drôles de vie» - titre de son dernier
spectacle - où ils devraient apprendre
le goût de choses oubliées. M.Z.

• «La veillée de Ricet Barrier»
TSR. 22 h. 15.

SR ©
12.40 Dare-Dare Motus
12.45 Une autre vie (14)
13.00 Téléjoumal

13.05 Le monde des épices
4. Plus de poivre

13.30 Les chevaux du soleil (4)
14.25 Spécial cinéma (reprise)
14.55 Dédicace
Sur la chaîne suisse alémanique
1 C OO T n r . n l r >

Tournoi international de Grande
Bretagne à Wimbledon. Com
mentaire: Eric Walter

15.25 Bloc-notes
15.45 Tour de France

6e étape: Roubaix- Reims
16.40 Bloc-notes
17.00 Octo-puce

Initiation à la micro-informatique
1 9 Pprfinpptivps H'av/pnir

17.30 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.40 Basile et Pécora
17.45 Téléjournal
17.50 TV à la carte 85

Début du vote téléphonique pour
le choix d'un film qui sera pro-
grammé à l'automne sur la nou-
velle chaîne par abonnement
Suisse romande, Télécinéroman-

17.55 Shakleton: L' aventurier de
l'Antarctique (4 et fin)

18.55 TV à la carte 85
Premiers résultats du vote télé-
phonique

19.00 Dodu Ddo
19.05 TV à la carte 85

En direct de Delémont , le grand
jeu «TV à la carte 85». Présenta-
tion: Brigitte Boissier

1Q OO Tôlôi>.,.rn=>l

20.05 TV à la carte 85
Résultat définitif du vote et
gagnants des prix de Télécinéro
mandie
Les trois films au choix:
Rouge: La septième cible
Bleu: Femmes de personne
Jaune: Souvenirs... souvenirs

20.10 Les écrans du monde
Les clichés du crime

21.10 Dynasty
00 OO T£l£ir>Mrnal

22.15 La veillée de Ricet-Barrier
Sur la chaîne suisse italienne
22.45-2.00 Festival de jazz de Lugano
O O  *\C C**. -.l ~ ~ __*_¦ 

IL \Sl
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 De port en port
13.00 Le journal à la une
n AC rv.n*. nr. t» '.A0

13.55 Croque-vacances
Michael Raitner: «Sa voix qui me
rappelle». Safari bravo. Sport
Billy

1/1 OO I n m^n^n net . .n th^Stro

La Suède
15.30 Quarté
16.00 Tify s'il te plaît raconte-moi une

puce

16.45 Croque-vacances
Tout doux Dinky. Infos magazine
les grottes de Lascaux. Bricolage
réaliser un sac fourre-tout (1)
Gérard Lenorman. Bricolage (2)
Crack-vacances: l' univers (4).
Matt et Jenny

17.45 La chance aux chansons
1ft 1R Miniiournal

18.25 Chapeau melon
et bottes de cuir
3. Steed et la voyante
Avec Patrick Menée: John Steed
et Joanna Lymley: Purdey

1Q 1R Ananram
Jeu animé par Michel Constantin

19.40 Les vacances de Monsieur Léon
Emission présentée par Léon
Zitrone
Ce soir: Julien Clerc , Fanny
Ardant , Philippe Léotard

90 OO I p intimai à la uno

20.35 La nuit et le moment
Téléfilm d'après le livre de Pierre
Moinot: «La Blessure»

22.10 Les jeudis de l'information

Le Nicaragua en état d'alerte.
L'Autriche: trente ans de neutrali-
té. Péril en Amazonie. Emission
de la rédaction de TF1. Présenta-
tion: Alain Denvers

23.25 Une dernière
oo A / \  PI -..

LALIBERTE

Affaire Manouchian
Tous d'accord

Il aura fallu attendre les vingt derniè-
res minutes d'un débat de deux heures
pour que les questions qu'a soulevées le
film de Serge Mosco «Des terroristes à
la retraite» soient abordées au cours du
«Dossier de l'écran» mardi soir sur A2
et la discussion qui s'annonçait tendue
fut finalement presque courtoise.

Aux trois questions qui ont dominé
les dernières minutes du débat , les neuf
intervenants - dont quatre personnes
membres ou proches du Parti commu-
niste ont apporté leur réponse.

Si le Parti communiste n'a pas pris
une part active à la résistance entre
1939 et 1941 , ce n'est pas à cause du
pacte germano-soviétique, mais parce
qu'à cette époque la résistance man-
quait d'armes, a notamment expliqué
Maître Charles Lederman, sénateur
communiste Hu Val-de-Marne.

Si le groupe Manouchian , membre
des réseaux communistes des FTP-
MOI, (Francs tireurs et partisans -
Main d'oeuvre immigrée) n'a pas été
autorisé à quitter Paris alors qu 'il se
savait traqué par la Gestapo, ce n'est
pas parce que le Parti communiste
voulait poursuivre les actions oour
étendre son influence en vue du par-
tage du pouvoir dans la France d'après-
guerre mais parce que la «cruelle loi de
la guerre» - selon les termes de M.
Chaban-Delmas - a conduit le Parti
communiste à continuer les actions
même si les partisans pouvaient tom-
hpr à tout mompnt

Tout le monde sur le plateau a rendu
hommage aux étrangers et juifs com-
munistes des FTP-MOI, des «modè-
les» pour les résistants français a
affirmé Roger Pannequin , membre des
FTP du Nord. Ces immigrés étaient
peut-être d'autant plus enclins à
l'action combattante et aux attentats
contre l'occupant qu 'ils se savaient
condamnés par les nazis.

Nous reviendrons samedi dans no-
tre critique hebdomadaire sur le film et
le Héha t nui l'a suivi. (Lib.1

Il ~4FANTENNE 2^
6.45 Télématin

Information à 7.00, 7.30 et
8.00
8.30 Ne le dites pas
avec des roses

10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré A2

Présentation: Dorothée
Poochie - Les petites canailles
ParhD-raoho Hpççin animp

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les petits génies
14.25 Sports été

Golf: portrait des grands joueurs
internationaux - Tennis: Interna-
tionaux de Grande-Bretagne - Le
Tour AP Pranrp - fi8 Ptanp- Ron-
baix-Reims - 16.40 A chacun son
tour par Jacques Chancel - Ten-
nis: Wimbledon (suite)

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour

Présentation: Gérard Holtz
at Or. t r , r . \y  PhSno

20.00 Le journal
20.35 Rien n'arrête la musique

Film de Nancy Walker (1980)
Jack , un jeune musicien tente de
percer à New York. Il se lance
dans la réalisation d'un disque.
Opération hasardeuse qui n'est
pas toujours couronnée de suc-

22.15 Carte de presse
Bon appétit...I
Une enquête sur la filière de la
viande. Reportage de Michel Ho-
norin. Depuis l'affaire du veau aux
hormones, un sujet qui ne peut
laisser indifférent

23.10 Edition de la nuit
90. On Rnncnir loc s-l.'nc
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Le vitrail abstrait : ici un des projets prim
de Mnrat.

lors du concours de vitraux pour l'Eglise

L'art du vitrail n'est pas mort
La lumière de Genève

Longtemps considérée comme un art
et une technique hérités du Moyen Age,
le vitrail a retrouvé une nouvelle jeu-
nesse depuis le début du XXe siècle
grâce à de grands peintres comme
Matisse et Chacall mais aussi à deS
techniques nouvelles.

Le renouveau du vitrail trouve ses
origines au siècle dernier lorsqu'on
redécouvre le Moyen Age, ses monu-
ments et ses techniques. Mais c'est la
transposition de l'art abstrait dans le
vitrail aui devait lui donner son nouvel
essor.

Au XIXe siècle, on s'était contenté
de demander des «cartons» à des pein-
tres comme Ingres ou Delacroix, ce qui
donna des vitraux d'une assez grande
médiocrité. «L'art nouveau» vit dans
le vitrail un élément décoratif mais
sans lien profond avec les recherches
les plus vivantes de la peinture.

C'est de Genève qu 'est venue la
lumière . Deouis 1913 Alexandre Cin-

gria et Marcel Poncet y traitaient le
verre très librement. Maurice Denis
ayant appris auprès des verriers suisses
ce que doit être un vitrail - «la lutte des
ténèbres et de la lumière» - ouvre à
Paris les ateliers d'Art Sacré.

La première tentative d'emploi du
vitrail abstrait apparaît à l'église du
Raincy, terminée en 1922. L'architecte
Auguste Perret v intégra les éléments
figuratifs dessinés par Maurice Denis
ainsi que des vitraux abstraits , les pre-
miers de l'art sacré, du peintre verrier
Marguerite Hure. Puis ce furent , à
Strasbourg, les vitraux du complexe de
loisirs de «L'Aubette» en 1926-28.

Mais il a fallu attendre 1948-1950
pour que le vitrail abstrait entre dans
une architecture ancienne. Cet événe-
ment s'est produit dans le Doubs , aux
Breseux. dans une Detite éelise du
XVIIP.
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IL <0>
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
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 La nuit de Varennes (2)

Deuxième oartie du film d'Ettore
Scola (1982). Avec: Jean-Louis
Barrault - Marcello Mastroianni

22.10 Soir 3
22.35 Opéra vitrail
23.35 Histoire de l'art

4. Art égyptien : « Aménophis IV
et Néfertiti»
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Il SUISSE ALÉMAN. )
15.00 Tennis : Internationaux de Grande-
Bretagne, en direct de Wimbledon : demi-
finales simple dames. 18. 15 Tour de
France : étape Roubaix-Reims (résumé]
18.50 Gutenach-Geschichte. 19.00 Di-
ràkt us... 19.30 Téléjournal - Sports.
20.05 Les films de l'été : à choisir entre 3
films : Orca , der Killerwaé de Michael
A I I C~l ** J -7 :x-l-

d'Alfred Hitchcock - Der scharlachrote
Pirat de James Goldstone. 20.20 Flucht
ohne Ende (1 ), téléfilm. 21.20Téléjournal.
21.25 Miroir du temps: «Greenpeace».
22.10 Téléjournal. 22.20 Sports : reflets
de Wimbledon sur la chaîne suisse italien-
ne: 22.45-2.00 Estival jazz en direct de
Lugano et avec commentaire allemand.
23.20 Die Profis , série. 0.10 Bulletin -

HU l SUISSE ITALIENNE J
15.00 Tennis : Internationaux en direct de
Wimbledon : Demi-finales dames avec en
alternance : cyclisme Tour de France.
18.00 Eté Jeunesse : Emma et le grand-
père - Sinnis - Dr Snuggles. 18.45 Télé-
journal. 19.00 Barrière (11). 19.30 Le
ni in t iA ian  OO OO TalA.'rt. ,rnql OO OO K A - .ra

d'Erba (The Sea of Grass) film avec Katha-
rine Hepburn et Spencer Tracy. 22.25
Téléjournal. 22.35 Cyclisme: Tour de
France: Reflets. 22.45 Lugano estival
jazz : en direct du festival et avec certains
extraits en différé : The Mel Lewis Orches-
tra , Jack de Johnette 's Spécial Edition,
Art Blakey and The Jazz Messengers.
n 9K Tiliio,.mal

N I "̂ALLEMAGNE r^
15.00 Fury. 15.25 Dr Snuggles. 16.10
Histoires de femmes. 16.55 Kernbeisser :
vacances à Ibiza. 20.20 Votum, das Fern-
seh-Hearing. 21.15 Ein Mann macht klar
Schiff . 21.45 Made in Holland : divertisse-
ment musical. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Zuckerhut , téléfilm.
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SKY
l CHANNEL ,

14.35Movin'on. 15.30Bandicoot. 16.00
Sky trax - the Pat Sharp show. 16.45 Sky
trax - First run. 17.30 Skv trax - Skv beach
café *" Live "*. 18.30 Mr Ed (comedy
séries). 19.00 The Lucy show. 19.30
Charlie 's Angels. 20.20 Skyways (drama
séries). 21.10 The untouchables (crime
séries). 22.05 Ail star wrestling. 23.00
Skv tr^y

Il RADIO: PREMIÈRE
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 Vos
classiques préférés; 22.30 Journal de
nuit; 22.40 Relax , avec à 22.40 Paro-
les de nuit : Semaine Cami : Le Fils des
Trois Mousquetaires ; 22.50 Relax
(suite). 0.05-6.00 Relais de Cou-
I o

11 Radio: ESPACES 2
6.10 6/9 , avec à 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 Séquences, avec à 9.05
Feuilleton ; 9.30 Destin des hommes ;
10.00 Les mémoires de la musique,
11.00 Idées et rencontres ; 11.55 Les
concerts du jour. 12.02 Magazine
musical. 13.00 Journal. 13.30 Un su-
nra r\t i rtnc Hll tftl it ? 14. DR QiliccA-

musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
85. 18.30 Jazz. 19.30 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
Intermède musical, avec à 20.15 Soi-
rée musicale interrégionale en différé
de Zurich. 23.00 Démarge : 7e Festival
de jazz de Lugano. 2.00-6.00 Relais
r>-..i«... o


