
Tirage au sort des Coupes d Europe

Seul Servette...

eFC

Le tirage au sort du premier tour des Coupes d'Europe s'est déroulé hier à Genève
et n'a guère souri aux clubs suisses. Seul Servette, en Coupe des champions, a tiré
un adversaire «facile», Linfield. Par contre, Aarau affrontera Etoile Rouge
Belgrade en Coupe des coupes, alors que Xamax et Saint-Gall devront en découdre
avec Bucarest et Inter Milan en Coupe de l'UEFA. Sur notre photo: le président
servettien Carlo Lavizzari (à gauche) en compagnie de l'Irlandais Derek Brook.

(Keystone)

• Le tirage au sort complet en page 01

Gouvernement espagnol

Le grand chambardement

Le Gouvernement espagnol en réunion

Fernando Moran «démissionne»
aux Affaires étrangères, Miguel Boyer
qui abandonne volontairement le Mi-
nistère de l'économie et des finances: ce
qui s'annonçait comme un «petit rema-
niement technique» destiné à donner
un second souffle au Gouvernement
espagnol de M. Felipe Gonzalez s'est
converti en une crise politique majeure,
estimait-on généralement hier à Ma-
drid.

A la surprise générale, on a appris
hier en début d'après-midi le départ du
Gouvernement du ministre de l'Eco-
nomie et des Finances Miguel Boyer,
que mercredi encore l'ensemble des
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ous la présidence de Felipe Gonzalez.

milieux politiques et de la presse espa-
gnols donnaient comme le grand
gagnant du remaniement.

Il était communément admis que ce
remaniement, annoncé la semaine der-
nière par le président Gonzalez, allail
se traduire par un renforcement du
pouvoir de M. Boyer, et plus globale-
ment des ministres «économiques», au

(Keystone)

sein de la future équipe gouvernemen-
tale espagnole.

Mercredi, le ministre des Affaires
étrangères, M. Fernando Moran, avait
été démis de ses fonctions, essentielle-
ment en raison de son opposition au
maintien de l'Espagne au sein de
l'OTAN. (AFP)

• Lire en page CD
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La lutte
continue

Gros-Devin

L'étang de Gros-Devin,
obj et d'un litige depuis dix
ans, mobilise régulièrement
les autorités. Les écologistes
veulent en refaire un biotope
propre et calme pour les
canards. Les chasseurs s'y
entraînent légalement. La
cohabitation est difficile.

(Lib.)
• Lire en page ©

Italie: le Cabinet Craxi démissionne

Cossiga refuse

Le président Cossiga (à dr.) accueillant le premier ministre Craxi

Le nouveau président de la Républi -
que italienne, M. Francesco Cossiga, a
refusé hier la démission du Gouverne-
ment que venait de lui présenter, con-
formément à la Constitution, le prési-
dent du Conseil, M. Bettino Craxi.

(Keystone)

«Le président de la République a
demandé à M. Craxi de reprendre sa
démission, l'a remercié pour ce signe
d'hommage et l'a chargé de se faire
l'interprète de ses sentiments auprès
des membres du Gouvernement», sou-
ligne un communiqué du chef de l'Etat
qui a prêté serment mercredi soir.

Ce rejet de la démission du Gouver-
nement de M. Craxi (socialiste) dont la
longévité (22 mois) est en passe de
battre tous les records en Italie , était
attendue. Un débat se poursuit toute-
fois au sein de la coalition des cinq
formations de centre gauche au pou-
voir sur l'opportunité d'un prochain
remaniement ministériel.

De vives tensions - qui pourraient
déboucher sur une crise - sont en effet
apparues sur la politique économique à
adopter. Le ministre du Trésor ,
M. Giovanni Goria (démocrate-chré-
tien) en souhaitant de nouveaux
impôts pour faire face au colossal défi-
cit des dépenses publiques s'oppose
avec vigueur à son collègue des Finan-
ces, M. Visentini (républicain). (AFP)

Un havre
à Fribourg

Femmes battues

Trop de femmes sont bat-
tues par leur partenaire. Soli-
darité-Femmes a enquêté :
souvent les victimes n'osent
s'exprimer. Des résultats au-
dessous de la réalité se déga-
gent cependant des besoins
de dialogue, d'aide juridi-
que, d'hébergement provi-
soire. (Lib.)
• Lire en page QO

La Gruyère et la Singine sous l'eau

L'orage ravage
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Hier soir à Flamatt, la route cantonale était devenue un fleuve...

(Lib./Jean-Louis Bourqui)

Gros dégâts hier soir dans le canton, bilan provisoire avec l'aide notam-
En Singine et en Gruyère, des ruisseaux ment des appels parvenus à l'Infoma-
devenus torrents ont entraîné des voi- nie. (Lib.)
tures dans leur sillage, inondé des mai- # 
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Athlétisme

23 médailles
fribourgeoises
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Le bateau sans gouvernail?
Le Conseil fédéral en vacances

Pour le Conseil fédéral, la fin de la
semaine signifiera aussi le début des
grandes vacances. Pas question de
dévoiler les lieux de villégiature des
membres du Gouvernement: repos
oblige. La Suisse n'a toutefois pas
perdu sa tête : ils sont tous atteignables
en cas d'urgence. Selon la tradition, le
président de la Confédération - cette
année Kurt Furgler - s'abstient d'aller
à l'étranger.

Comme d'habitude , les conseillers
fédéraux n'ont pas précisé cette année
les destinations de leur choix. Seul le
chef du Département fédéral des finan-
ces, Otto Stich ne fait pas de secret : il
ira, comme souvent déjà , dans un coin
du pays qu 'il apprécie particulière-
ment, l'Engadine. Léon Schlumpf,
Alphons Egli et Pierre Aubert resteront
aussi en Suisse, essavant d'oublier à
pied ou en vélo le «stress» quotidien.

Jean-Pascal Delamuraz et Elisabeth
Kopp se partageront entre la Suisse et
l'étranger , avec comme destination
Nairobi (Kenya) et la conférence mon-
diale de la femme pour Mme Kopp.
Malgré ces absences, la Suisse ne sera
point ces prochaines semaines un
bateau sans gouvernail. La Chancelle-
rie fédérale prendra en effet le relais,
informant le président de la Confédéra-
tion des principaux événements.

Si une décision devait être prise, il
faudrait , selon la loi , un quorum de
4 mpmhrps rln Gouvernement an

Pierre Aubert oubliera le stress en
pédalant... (Keystone)

moins, ce qui est assuré en tout temps
cet été. Dans le pire des cas, tout est
même prévu pour rapatrier en voiture
ou en hélicoDtère les conseillers fédé-
raux à Berne. Ce qui ne s'est cependant
jamais produit ces dernières années.
Les vacances se termineront pour le
Gouvernement après la première se-
maine d'août et la première séance les
réunissant tous aura lieu le 14 août.

(ATS)

Les micros espions de la Suisa
«Onnfi Ja77» 85 à Nfiuchâtel : chaud, chaud

A la veille des vacances, « Ozone Jazz » reprend possession pour deux nuits des
rues de la Vieille-Ville de Neuchâtel. Vendredi et samedi, la musique a rendez-vous
avec la fête. Une fête authentique faite d'émotions, de beaucoup de rythme et de
sons, de tendresse aussi, de spontanéité . Atmosphère ? Ambiance ? Ou encore
chaude soirée d'été, qu'importe, encore une fois la rencontre : 18 heures de musique
seront consommées. Ce qui sera sans doute la dernière édition d'« Ozone Jazz ».
« Y en a marre, je pose les plaques » avoue, amer, son organisateur Henri Clerc qui
risnue cenendant nlus aue inniais de tenir ses Dromesses.

L'édition 1985 sera une formule ori-
ginale. Les musiciens invités, Cubains,
Africains, Antillais et Brésiliens ne
joueront que des compositions origina-
les. C'est là le dernier défi lancé par
Henri Clerc, l'homme-orchestre de
cette manifestation, à la Suisa , une
société de perception des droits
d'auteurs. Non pas qu 'Henri Clerc
entende profiter des auteurs-composi-
teur "; une «rnvaltv» leur sera directe-
ment versée. Non , il conteste plus pro-
saïquement le tarif qu 'entend imposer
la Suisa à «Ozone Jazz»: le fameux
tarif «K» jugé «insensé». Des exigen-
ces qui ont déjà payé puisque , en 1984,
«Ozone Jazz » n'avait pas vu le jour.
Au grand dam de tous les amoureux de
la musique et de la fête qui sont quel-
que 30 000 à se côtoyer dans les rues de
Neuchâtel.

Il y aura donc en tout 20 groupes le
\rar\AmAl at ")A lo comp/li  T"*"!*»- n/M-nc * 1é»

«California state university fresno»,
champion du «Pacific coast festival
83», pour la salso afro-cubaine, «Los
salseros» des Caraïbes, avec Guil-
lermo Fellove, Ruben Salas et son
orchestre de Puerto Rivo. Eealement
présents, des Brésiliens avec Bettina et
ses musiciens, «Boto novos tempos»
avec Solon Goncalves et José Boto.
Enfin , des groupes du Zaïre, de la
Guyane, du Congo, de la Martinique et
de la GuadelouDe .

Il y aura également les micros
espions de la Suisa qui entend bien
vérifier que toutes les compositions
sont bien originales. Henri Clerc a reçu
à quelques jours de la fête une lettre
l'informant de cette démarche quelque
peu inhabituelle. Une présence qui ne
va pas gâcher un mini-carnaval promis
par les Brésiliens.

-"'hantai A m_»'7_r _ rrtv

A la peine
Bernois francoDhones

A la fin de leur scolarité obligatoire ,
les élèves francophones du canton de
Berne ont plus de peine à trouver une
solution pour leur avenir que leurs
camarades alémaniques. Selon des
chiffres publiés jeudi par l'Office ber-
nnic ftp Pnripntatfnn nrnfeccinnnpllp
8,5% des Biennois francophones et
5,5% des Jurassiens bernois en fin de
scolarité cherchaient encore en juin
dernier une place d'apprentissage ou
étaient indécis quant à leur choix pro-
fessionnel. En mars, la proportion de
jeunes Bernois germanophones dans le
mt.mt , cie n'ôt-iit mit. At. 110/,

Par rapport à l'an dernier , la situa-
tion a même empiré pour les jeunes
Bernois francophones. Ce sont les élè-
ves d'origine étrangère qui rencontrent
les plus grandes difficultés.

Des 1322 jeunes francophones qui
savent ce qu 'ils feront après l'école
r»Hlioatr\irp la mainritp mmmpnfpni
un apprentissage ou un préapprentis-
sage (53,7% des garçons et 33,2% des
filles). Quelque 23,7% des filles et
16,9% des garçons ont été admis dans
une école moyenne supérieure. Un
grand nombre - 32,9% des filles et
21 ,3% des garçons - ont opté pour une
solution transitoire (10e année scolai-
re séinnr linp iiistinne p lr , fATÇï
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Réfutations
Griefs aaricoles

C'est de la polémique, de la provoca-
tion et un affront : telle est la réponse du
directeur de l'Union suisse des pay-
sans, M. René Juri , aux commentaires
critiques que l'ancien président de la
Banque nationale suisse Fritz Leutwi-
ler a faits récemment de la politique
agricole de notre pays.

Selon M. Juri, le climat de la politi-
nne aerienle n 'a encore j amais été aussi
tendu que maintenant ces dernières
années. Lequel est dû , entre autres pour
M. Juri, aux propos de M. Leutwiler et
du conseiller fédéral Otto Stich. Selon
leurs dires, il apparaît maintenant que
l'on fait l'aumône aux paysans. A cette
image négative ont encore contribué
les montagnes de viande de bœuf, la
facture élevée du compte laitier ainsi
que le déclassement des céréales pani-
fîoKloc rV/*T ïiit-î o fonn r\ot- PAntra f \ , . i -

propos élogieux à l'égard de M. Furgler
qui a remis l'église au milieu du (village
avec son plaidoyer en faveur de la
politique agricole fait récemment de-
vant le Conseil des Etats. Enfin , M. Juri
a souligné qu 'il ne suffisait pas de
prendre des mesures à l'intérieur du
pays pour maîtriser la politique agrico-
le, mais qu 'il fallait aussi agir en consé-
quence à la frontière afin de protéger la
production indigène , le sucre par
PYPmnle fATÇA
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Kloten et Cointrin parmi les aéroports les plus sûrs

Dans les Jumbos des «tigres» suisses
Kloten n'a rien à envier, en matière de sécurité, aux autres

grands aéroports internationaux, a déclaré, jeudi M. Rainer
Flury, directeur adjoint de la police de l'aéroport zurichois.
De rigoureux contrôles des passagers et des bagages, ainsi
que la présence sur certaines lignes d'agents de sécurité
spécialement formés minimisent au maximum les risques.
Malgré les récents détournements d'avion, les vols, dans leur
ensemble, ne sont pas devenus plus dangereux.

Même discours à l'aéroport de Coin-
trin où M. Duchosal, un des responsa-
bles de la sécurité de l'aéroport gene-
vois, confirme les affirmations de son
collègue zurichois. Pour M. Duchosal,
la sécurité ne pourra jamais être garan-
tie à cent pour cent , mais les mesures en
vigueur à Genève limitent les risques
an min imum

Les passagers et leurs bagages à main
subissent un contrôle complet et les
bagages enregistrés ainsi que les mar-
chandises expédiées sont vérifiés sélec-
tivement par un système très élaboré.
L'automne dernier, des appareils con-
sidérés mmme les meilleurs du mn-
ment ont été installés : ils permettent de
détecter un pistolet enveloppé dans de
la fibre de verre, un truc qui avait réussi
à l'aéroport d'Athènes, selon un pirate
de l'air capturé lors d'un détourne-
ment. Un tel incident serait inimagina-
ble à Kloten. a Drécisé M. Flurv.

Pas forcément terroriste
Les contrôles effectués par la police

de Kloten ont fait leurs preuves : il y a
quelques années, ils ont permis de
découvrir une bombe dissimulée dans
une valise qui devait être chargée dans
un avion de la compagnie israélienne
« El Al ». Sa puissance aurait fait explo-
ser l'annareil en nlein vnl Des hntins

SUISSE

moins spectaculaires, mais souvent
tout aussi dangereux sont par ailleurs
réalisés. Chaque année, quelque
3000 objets suspects doivent être con-
fisqués , dont 100 à 150 pistolets. Celui
qui détient un pistolet n'est pas forcé-
ment un terroriste. Il s'agit souvent de
personnes simplement soucieuses de
leur sécurité, a indiqué M. Flury.

Les agents de sécurité présents sur
certains vols, surnommés les «tigres»,
sont payés par la police cantonale zuri-
choise (à Cointrin par la police canto-
nale genevoise) et par l'Office fédéral
de l'aviation civile. Leur présence est
décidée par le Ministère public de la
Confédération, après entente avec la
«Swissair» et la police cantonale zuri-
choise et genevoise, en fonction d'une
estimation ad hnr dp la situation du
moment et des conditions de sécurité
prévalant dans les aéroports fréquen-
tés. Il s'agit, selon M. Flury, de poli-
ciers et de gardes-frontières en prove-
nance des quatre coins de la Suisse, qui
reçoivent une formation complémen-
taire d'autodéfense et dp  tir Ils sr»nt
équipés d'une munition spéciale qui ne
perfore pas la carlingue des avions.

Depuis une année, ces «tigres»
voyagent également dans des vols dont
le départ n'a pas lieu depuis un aéro-
port suisse. Ils se comportent comme
des Dassaeers normaux.

M. Flury et M. Duchosal ont enfin
rappelé les règles d'or préventives que
doivent observer les passagers en
matière de sécurité :
• ne jamais accepter de transporter
des bagages d'inconnus ;
• ne pas laisser ses bagages hors de
portée de vue ;
• signaler à la police ou au personnel
de l'aéroport tout comportement sus-
pect. (ATS)

Parmi les centaines de pistolets confis-
qués, ceux de personnes qui craignent
simplement pour leur sécurité, sans
avoir de mauvaises intentions.

(Kevstone)

Dossier «viande» de la Déclaration de Berne

Curriculum vitae d'un steak

16 kilos de graisse - 27 de conserves
Les habitudes alimentaires varient oeu

«On est foutu, on mange trop », fredonne le chansonnier. Récemment,
l'exportation de 600 tonnes de viande de bœuf, à coups de millions de la
Confédération, a défrayé la chronique. Les consommatrices ont appelé au boycott.
Entre les coups de gueule sporadiques contre la surproduction agricole et les
chantres du libre exercice des lois du marché censées résorber les excédents, la
Déclaration de Berne a choisi la voie de l'information. Le dossier « viande » qu'elle
vient de sortir tente He faire découvrir le curriculum vitae du steak aue nous
mangeons.

«La manière dont on se nourrit en plus prononcé des céréales et des
quotidiennement est une manière de pommes de terre dans notre alimenta-
voter chaque jour». L'expression est de tion , remplacées par la viande et le su-
Joël de Rosnay. Le Suisse en tout cas cre, explique que l'ingestion moyenne
vote pour le steak. Mais ce n'est pas de calories est excédentaire de 20 à
sans conséauence. L'ahandon de DIUS 30%. Alors aue 2400 calories suffisent à

Les habitudes alimentaires des Suis-
ses ont peu varié l'année dernière. Les
Helvètes apprécient, semble-t-il, tou-
jours davantage certaines friandises,
puisqu'ils consomment de plus en plus
de biscuits - 6,2 kilos en 1984 - et de
rhiwnl-.it Hpnuic 1070 I .pur umirm.in-
dise paraît toutefois sélective, car la
consommation de confiserie au sucre
demeure constante, et celle de glace -
7,2 litres - a même légèrement diminué
en 1984, indiquent les statistiques de la
Conférence de l'industrie alimentaire
suisse diffusées jeudi.

Les conserves - produits surgelés
PYPIIIS — nnraissent tnniruirs innir des

faveurs du public , qui en a absorbé plus
de 27 kilos en 1984. La consommation
d'aliments en boîte semble cependant
marquer le pas, après avoir atteint un
sommet en 1980 - plus de 30 kilos par
personne.

Selon ces statistiques, les choix ali-
mentaires des Suisses ne se snnt maloré
tout guère modifiés ces dernières
années. Ainsi , la variation n'excède pas
quelques centaines de grammes en ce
qui concerne la majorité des produits
pris en considération: les pâtes, les
potages et condiments , les graisses -
près de 16 kilos par personne - le
fromage fondu - 1,4 kilo - et les ali-
ments nnur enfants fATSI

notre organisme, la norme s'est établie
à plus de 3000. Une étude de 198 1
pouvait ainsi constater que sur 1014
personnes contrôlées, 66% présen-
taient un excédent de poids. Mais la
silhouette du Suisse n'est pas seule en
cause. Sa santé aussi : plus la consom-
mation de viande augmente, plus le
taux d'incidence du cancer du côlon
o'or'/.rrtît

Et plus encore, nos relations avec les
pays en développement ne sont pas
indifférentes à notre boulimie carnée.
Chaque kilo de viande excédenta ire est
produit grâce aux fourrages importés.
Alors qu'elle exportait « son » bœuf, la
Suisse importait dans le même temps
1000 tonnes de morceaux de choix
(alovaux). \J& viande séchée des Ori-
sons, produit typique , provient
d'Argentine à raison d'un kilo sur trois.
Dans quelles mesures les fourrages et
les viandes importés sont-ils aussi res-
ponsables de la malnutrition des popu-
lations pauvres du tiers monde, de la
déforestation, de l'exode rural ? Il n'y a
pas de réponse simple, mais la question

44 pages d'informations, de dessins,
de graphiques : un dossier somme toute
trè s digeste. Surtout pour l'été quand
l'appétit préfère les plats légers. Un
dossier que vous pouvez lire en surveil-
lant sur le feu vos galettes de céréales.

GTi
Dossier disponible auprès de la

Déclaration de Berne, case 81,
innn r ™,™-„/, o

fVéatiftn
Ecologie agricole

Le Gouvernement lucernois a décidé
de créer un office d'écologie agricole. Le
fonctionnaire du nouvel office aura
pour mission de conseiller les agricul-
teurs et d'enseigner dans les écoles
d'agriculture.

Crrâ rp à la rréatinn dp l'rvfFî^/» nn
espère compléter je train de mesures
destiné à assainir les lacs de Sempach,
de Baldegg et de Hallwil. L'agriculture,
qui recourt aux engrais, est l'une des
responsables de la dégradation des
eaux de ces lacs. Il appartient au Grand
Conseil d'approuver cette création.

t ATC\

Des nmhres
Transiurane

Sept associations de protection de
l'environnement, dont le WWF, la
Fédération jurassienne de protection de
la nature et l'AST, ont déposé des
oppositions circonstanciées contre le
projet général de la Transjurane.

ï .es assnrintirms PYnlimip—t ipndi
dans un communiqué qu 'il n'est plus
possible aujourd'hui de construire une
autoroute sans se soucier des retom-
bées sur l'économie et sur l'environne-
ment et que le dépôt des oppositions
permettra au canton de compléter un
dossier qui comporte encore trop de
zones d'omhres CATSï

Droits acquis
Porcnnnol féHéral

L'Association du personnel de la
Confédération (APC) souhaite que les
possibilités de rationalisation et d'éco-
nomies qui se dessinent dans l'admi-
nistration fédérale soient utilisées en-
tièrement pour réaliser la réduction de
la durée de travail , prévue pour le
l CT juin 1986. Dans un communiqué,
l'APC répète son opposition à la décen-
t«-alicotir,n dp Trtilit nfCmpc f/ .Ar,r. , , ,v '

Pour le personnel devenant disponi-
ble suite aux mesures de rationalisa-
tion, l'APC demande que lui soit
garanti un emploi ultérieur avec le
maintien dps drnits arniiis /ATQÏ
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0 100 ou 120 cm
""¦ 30A

le téléphoneCrédence
2m~ lOOr

50%

Plus de 10000 meubles en stock !

MATHOD
Entre ORBE et YVERDON
Téléphone 024 - 37 15 47

Ouverture : 9 h. à 22 h.
sans interruption, tous les jours
y compris le samedi.

K
\XA

Nous voulons
pendant notre

^S_
encore marquer de grands cou
10e anniversaire ; pour les soldes

3 ATOUTS :
• Chaque visiteur reçoit

un cadeau
• 2 voitures LANCIA A112

à gagner
• Livraison gratuite dans

toute la Suisse

ise rustique

O-

AIGLE
Sortie de l'autoroute
ZONE INDUSTRIELLE Tél. 025 - 26 17 06

Ouverture - 9 h- à 18 h- 30
*-* **** v "CI *+** *•» ¦ (samedi de 9 h. à 17 h.)
tous les jours, sans interruption
y compris le samedi.



Centre de la mécanique d'art
Rayon d'espoir à Sainte-Croix (VD)

Le bourg industriel de Sainte-Croix (VD), autrefois centre européen de la boîte à
musique, abrite depuis peu le Centre international de la mécanique d'art (CIMA).
Ouvert au public dès samedi, le musée du centre a été présenté à la presse jeudi. A
li fois musée et centre artisanal, le CIMA poursuit deux objectifs, a expliqué son
conservateur , M. Anthony Chaberlot : il ne s'agit pas seulement de montrer des
objets anciens, mais aussi les activités actuelles de la région.

La création du CIMA constitue un contemporaine et mécanique fine). Le
rayon d'espoir pour Sainte-Croix , a centre artisanal est progressivement
relevé M. René Marguet , syndic de la entré en activité depuis quelques mois.
localité et président de l'association du Actuellement , les ateliers sont tous
CIMA. Sainte-Croix est en effet mena- occupés, a précisé M. Marguet.
cée de perd re quelque 400 emplois Le CIMA est la concrétisation d'une
dans les mois à venir avec le transfert idée née en 1978 à l'occasion de
des activités d'Hermès Précisa à Yver- l'assemblée de l'Association interna-
don et la faillite de Lador. Le centre est tionale des amis de la musique. Le
d'ailleurs installé dans d'anciens lo- moteur du projet est une association
caux industriels de Paillard/Hermès fondée en novembre 1983. Outre la
datant du début du siècle. création du musée, elle s'est donné

Le CIMA est composé de deux par- pour but de permettre à des artisans de
ties: d'une part un musée d'objets la région de vivre , d'attirer à Sainte-
anciens illustrant la grande tradition Croix de nouvelles entreprises et de
artisanale et industrielle de Sainte- donner à la région un atout touristique
Croix (boîtes à musique , automates et supplémentaire. La réalisation a coûté
phonographes pour l'essentiel) et, plus de 3 millions de francs , somme
d'autre part , des ateliers permettant le réunie grâce à l'aide de sociétés, de
maintien d'un artisanat de haut niveau mécènes et des pouvoirs publics,
(restauration d'antiquités , création (ATS)

Une bonne année
Industrie alimentaire suisse en 1984

Pour l'industrie alimentaire suisse - la consommation est resté modeste ,
163 entreprises , 23 500 personnes - constate la Conférence de l'industrie
1984 a été «une bonne année», indique alimentaire suisse. Sur le marché indi-
jeudi la Conférence de l'industrie ali- gène, la concurrence s'est renforcée à la
mentaire suisse, à Berne. Les ventes suite de l'augmentation des importa-
totales en volume ont progressé de 1,1% tions. La bonne situation conjonctu-
à 543 472 tonnes. Ouant au chiffre relie a Dermis dans une certaine mesure
d'affaires total , il s'est élevé à 5,2 mia aux entreprises d'adapter les prix de
de francs, en hausse de 5,5% par rap- vente à l'évolution des coûts.
port à 1983. Les exportations, qui figu-
rent dans ce total, ont atteint 833,6 mio Les conditions d'emploi de la bran-
de francs (+7,6%). che se sont par ailleurs améliorées.

L'indice des salaires bruts a passé de
Compte tenu de la stagnation de la 170 à 173 points.

Dorj ulation suisse, l'accroissement de (ATS)

HlCQURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich | TRANSPORT |
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Swissair p 1365 1372

03.7. 04.7. Swissair n 1085 1075

1585 1585
2800 2800
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618 624
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750 760
167 165
481 474
323 320
409 409
3020 2985
535 535
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1800 1795
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BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Bâr Holding 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
IIRS n 
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SBS n 
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BPQ hn
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Mercure n 1480 1475 Conn Nat Gas 1(iq 50 1 ih Commerzbank 186 185.50
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Sandoz p 8475 8525 Crown Zellerb 100 50 99 25 Dresdner Bank 221 225
Sandoz n 3000 3020 Uown Zellerb 100.50 99.25 

Hoechs t AG 194 198
Sandoz bp 1390 1450 Dart & Kraft 91 91 75 Mannesmann 164 164
Alusuisse p 765 760 Diamond Sham. ::: 44.50 4^25 M

,!£
ades ?Z| 6|| c„A "suisse n 275 271 Walt Disney 235 50 232 50 RWE Stamm 155 155.50

Alusuisse bp 71 70 Dow Chemical 89.25 88.50 Schering 424 422
SIG p 3925 3800 Du Pont de Nem. . 150.50 150.50 Siemens 487 490
Soc. Cortaillod 1650 1610 Eastman Kodak 115 115 50 Thyssen 97 98.25
S"'"" " "C

0 "50 EngeTa
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dI Corp,. Z 65 50 66 50 - Veba 190.50 190.50
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General Foods 203.50 203
General Motors .... 188 182.50 nlwrnn
Genstar 62.50 61.25 UlVtnO

HORS BOURSE Gilla«a n» 150 1 '
| Goodyear 75.50 71 03.7. 04.7.

Grâce & Co 104.50 104 d
03.7. 04.7. GTE Corp 103.50 103 Aegon 72.50 73

Gulf & Western ... 99.75 100 d Akzo 84.50 86,50
H.-Floche act 97500 97000 Halliburton 73 50 74 ABN 350 351
H.-Roche bp 91500 91250 Hercules 92.75 92 50 d Amro Bank 61.75 63.75
H.-Roche Baby 9175 9175 Homestake 60 59 75 Anglo 36 36 25
Biber Hold. n 4000 4050 Honeywell 157 50 155 50 Gold l 216 217Pmc MnlHinn 1fi7H 1RRH lnnn I  ̂ -Il r r. «« «- an . -, r y. . -,cina nuiuiriy 10/u loau INCO Lia JZ.OU 32 35 Of 1 /.OU 17
Feldschl. p 3325 3325 IBM 318 315 De Beers p 13 50 13 75
Haldengut p 1200 d 1200 d Inter.Paper 124 50 123 Driefontein 61 61
Hùrlimann n 1800 d — ITT 79 79 75 Fujitsu 10.50 10 50
Konsumverein p ... 1210 d 1230 d Lilly Eli 220 217 Goldfields 42 42
Kuoni 11250 11450 Litton 208.50 209.50 Honda 15 15
Lm^ f - S P  12200 12400 Lockeed 136 134.50 ICI 25.25 24.75
Linth & S.n 9750 9500 MMM 84 201 50 Kloof 100 100.50
Michelin n 241 240 Mobil Corp 76 75 75 NEC Corp 10.75 10 75
Mikronn  290 295 d Monsanto 123.50 125 Norsk Hydro 28.50 28
Môwenpick n 780 d 790 Nat.Distillers 82 82 25 Philips 39 75 39 75
Walter Rentsch .... 4175 4300 NCR 78.75 78

' 
Royal Dutch . ... 150 148 50

Rieter n 1670 1670 Nynex 230 d 229 50 Elf Aquitaine 57.25 56.50
Zellwege r bp 1975 1980 Occid.Petr 82 75 83 25 ! Sony . . 42 50 42 25
Astra 2 70 H 7 7R H niA/<.r,=.llli„„;* un TS/_ I ¦_:¦_ oo-> en r,-,rA er,

\ ASSURANCES I
03.7. 04.7.

Bâloise n 835 830
Bâloise bp 1945 1950
Helvetia jum 2490 2490
Helvetia bp 2150 2140
Neuchâ teloise 650 660
Union Suisse 7150 7200
Réassurances p ... 12800 12800
Réassurances n ... 4290 4290
Winterthour p 5300 5475
Winterthour n 2540 2390
Winterthour bp .... 4650 4575
Zur ich p 5525 5550
Zur ich n 2575 2580
7.-;r;nL, u_ o>ion o^on

FINANCES
03.7. 04.7.

Adia 3150 3150
Sté Gie Fin 395 390
Elektrowatt 2910 2920
Forbo 1910 1930
Galenica bp 598 590
Hasler-Holding 3190 3190
Holderbank p 745 700
Holderbank n 615 615
Inierdiscoum 2380 2420
Intershop 670 676
Jacobs-Such. p ... 6600 6600
Jacobs-Such. bp .. 710 701
Undis&Gy r n  1855 1850
*,.,->.. 1 1 en 1 ion

Mik ron 1750 1770
Motor-Columbus .. 937 940
Môwenpick 4750 4750
Oerlikon-B. p 1520 1530
Oerlikon-B. n 317 325
Financ. Presse 270 270
Schindler p 4575 4575
Schindler n 700 700
Sibra p 685 677
Sibra n 459 457
Sika p 3725 3725
Italo-Suisse 283 280
Pirelli p 347 342
Sûdelektra 385 388
Usego p 470 480
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Chimie dans l'environnement Centre ultra-moderne pour le commerce des devises

Information L'UBS inaugure à Zurich
VAIC Arnanicitinnc rla nrArontinn Ha I *¦ -*Trois organisations de protection de

l'environnement, la Ligue suisse pour
la protection de la nature, la Société
suisse pour la protection du milieu vital
et le WWF suisse, ont créé à Zurich et à
(Genève un Rnronii d'information «ur la
chimie dans l'environnement. Il ressort
d'un communiqué publié jeudi par la
ligue que ce bureau entend être à dispo-
sition de tous les citoyens pour des
renseignements, à l'image des «maga-
zins scientifiques» qui ont fait leur
preuve à l'étranger.

Des exemples comme les métaux
lourds montrent que de nombreux pro-
duits chimiques utilisés tous les jours
sont souvent peu ou insuffisamment
connus et qu 'ils ont des effets nocifs.
C'est pour examiner scientifiquement
les problèmes que ces bureaux ont été
créés. Un petit groupe de chimistes et
de toxicologues doivent pouvoir don-
ner leur avis indépendamment de Après avoir inauguré lundi la pre-
l'économie et des autorités. ""ère banque électronique de Suisse,

(ATS) l'Union de banques suisses (UBS) pré-
_^__^_^_^_^__^ sentait jeudi son tout nouveau centre

destiné au commerce des devises et des
métaux précieux. Situés à Zurich, ces

SvViSSair et hOmmeS d'affaireS nouveaux bâtiments bénéficient des
derniers p erfectionnements techniaues

rt /¦*_"_ 4-/_? en matière d'informatique et de télé-
| Àg \ f^fllilJ I communications. Un investissement to-

tal de quelque 100 mio de francs, par
Swissair est la meilleure compagnie lequel l'UBS entend assurer sa position

aérienne du monde. C'est le magazine sur un marché financier toujours plus
américain «Tnstitutional Investor» qui labile et où la rapidité d'action joue un
l'affirme sur la base d'un sondage rôle déterminant ,
d'opinion effectué auprès d'hommes
d'affaires. Cette importante distinction Le nouveau centre zurichois consti-
échoit à Swissair Dour la deuxième tue. avec ses 350 collaborateurs , la base
année consécutive. de la présence de l'UBS sur le marché

mondial des devises, des billets , des
Le sondage reflète les préférences de monnaies et des métaux précieux , a

150 présidents de grandes entreprises déclaré M. Daniel Schwitter, directeur
et de banques de 26 pays du monde de la division des devises. Y sont
entier. Les personnes interrogées effec- effectuées , outre les opérations d'arbi-
tuent en moyenne 13 voyages long trage (marché professionnel entre ban-
courrier par an. ques), des transactions pour le compte

Swissair a recueilli la majorité des de clients,
suffrages avec Singapour Airlines et Celles-ci vont des transactions de
Lufthansa. (AP) caisse aux ODtions en devises ou en or.

en passant par des opérations à terme et
les crédits croisés. Les touristes étran-
gers peuvent également y échanger
physiquement , selon la saison, 25 à 50
monnaies différentes. Le nouveau cen-
tre est cependant à même ,de traiter
ainsi 140 mnnnaipt HifTprpntpc

Le volume du trafic des devises sur
la place de Zurich atteint quotidienne-
ment 10 à 20 mia de francs. La moitié
de la production mondiale d'or transite
par ailleurs par Zurich. Le produit des
opérations sur devises et métaux pré-
cieux de l'UBS s'est élevé l'an dernier à
295 (297) mio de francs.

(ATS/Keystone)

• L'horloger japonais Satoki a mis sur
le marché ce qu 'il affirme être la pre-
mière montre du monde à donner
l'heure de sa voix svnthét iaue. Elle Deut
aussi vous rappeler vos rendez-vous de
la journée et ira jusqu 'à vous réveiller
en répétant «Please, hurry up» (dépê-
chez-vous, s'il vous plaît) toutes les cinq
minutes après avoir sonné.

l ATS/AFPÏ

mnii \//->ni/ nrwioro

30 min.ap.ouv. 03.7. 04.7

Aetna Life 46.25
Americ.Médical .. 25.75
Americ.Home P. .. 62.875
Atl. Richfield 59
Béatrice Foods .... 31.375
Boeing 46.25
Burroughs 58.75
Caterpillar 34.50
Citicorp 50.625 -
Coca Cola 67.375 --
Corning Glass 44.125 -
CPC Ine 45.75
i-cv oc enc

Walt Disney 91.875
Dow Chemical 35.125
Dupont 59.50
Eastman Kodak ... 45.375
Exxon 51.875
Ford 45
General Dynamics 77.875
General Electric .... 61.875
General Motors .... 71.75
Gillette 58.875
Goodyear 28
Homestake 23.625
IBM 123.75
Int. Paper 48.25
lll 31.2b
Johnson & J 45.25
Lilly Eli 85.75
Litton 82.87E
MMM 79.125
Occid. Petroleum . 33
Owens Illinois 47 .375
Panam 7.125
Pepsico 60
Philip Morris 86.125
Pfizer 48.375

Revlon 40.875
Schlumberger 38.25
Sears Roebuck .... 37.125
Sperry Rand 53.375
Texas Instr 98.125
Teledyne 256.625
Texaco 37.375
Union Carbide 46
US Steel 27.25
Wang Lab 18.25
Warner Lambert .. 42.625
Wes tinghouse 34.25

achat vente

Etats-Unis 2.52 2.55
Angleterre 3.32 3.37
Allemagne 83.30 84.10
France 27.15 27.85
Belgique (conv) .... 4.10 4.20
Pays-Bas 73.85 74.65
Italie -.13 -.1325
A ..*-:- U._ 1 i oc t 1 no

Suède 28.70 29.40
Danemark 23.-- 23.60
Norvège 28.70 29.40
Finlande 39.80 40.80
Portugal 1.43 1.47
Espagne 1.44 1.48
Canada 1.855 1.885
Innnn 1 niQCl imit

l-hlBUUK.
03.7. 04.7.

Bque Ep.Broyé 800 800
Bque GI. & Gr 510 510
Créd.Agric.p 930 930

-̂™-»"---------_____----_-_-_-__________i______|__

n __3i __ Société deCours -TOCIvav r-» r* ¦
transmi s Z^L Banque Suisse
par ia - *̂>® Schweizenscher

v Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11

17-830

_IL.Lt I -

achat vente

Etats-Unis 2.49 2.59
Angleterre 3.25 3.45
Allemagne 83.— 85.-
France 26.90 28.40
Belgique 4.- 4.30
Pays-Bas 73.25 75.25

Autriche 11.80 12.10
Suède 28.- 30-
Danemark 22.50 24.50
Norvège 28 -  30.-
Finlande 39.50 41.50
Portugal 1.35 1.75
Espagne 1.40 1.60
Canada 1.82 1.92
lannn 1 __ 1 ne

I METAUX I
Or acha t vente

$ once 309.50 312.50
Lingot 1 kg 25300 25600
Vreneli 150 160 •'
Souverain 180 190
Napoléon 147 157
Double Eagle 1150 1230
Kruger-Rand 790 830

Argent

$ once 5.85 6.05
i: • 1 L.» .11C /1QK
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A vendre

¦ ¦ cause départ ,

Restaurant de la ARMES-MUNITION LAVE-Croix d 0r Baumgartner & Gross VAISSELLE
fermeture annuelle ^

Coutellerie Mje|e
du 1-au 17 juillet inclus ^^Zn

™ l 
! llT "̂ '

Fam. Camille Mory Vi——22 1079-_______.«/ 2 ans '

79078  ̂037/24 76 37

L'événement! du i « au 15 juillet 1985

A des prix jamais vus!

SOLDES RECORDS
La maison de haute qualité vous offre:

_ 
# - CHAMBRES À COUCHER

A ft _* I" ft\ Ë/ - SALLES À MANGER
I I I _J1 ¦%¦ I\ /A\ - SALONS MODERNES
IV Q V V/Q  ET RUSTIQUES

DE RABAIS " STUDI0S

___ . .-«. .-** _.¦«*_.¦ AM. «.£¦« meuble en chêneMEUBLES NON SOLDES Ar% - ii€s rittrir£MsI^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ en tous qenres!

:*:¦:•:¦:¦>S?-̂ ïS"ss5s

CDID nilDR

^>. ¦ »_F «_ _P M«̂ | . . ^»_r a

AMEUBLEMENTS MODERNES
R. Sudan VUADENS _• 029/2 79 39

Notre exposition est ouverte jusqu'à 20 heures
17-12315_

i

A découper et à conserver 
^̂ ^̂

A

VT  ̂W> ĴmmA__r *^H__^ \̂v^i> __¦K ^ _̂_i
______r jF___[mentati0̂ ^^ _̂____iV̂des-FOUir^̂ ^HI rages W

V En cette période d'engrangement des fourrages, 
^¦ l'ECAB rappelle aux agriculteurs les dangers résul- V

V tant de la fermentation excessive des fourrages et M
¦ l'obligation qui leur est faite en vert u de l'article 12 du ¦
¦ règlement sur la police du feu de CONTRÔLER LA JB¦ FERMENTATION de leurs tas de foin , regain ou ¦
MJ céréales. B
V L'inobservation de cette prescription peut entraîner ¦
V la réduction de l'indemnité en cas de sinistre. ¦
V Pour prévenir les incendies dus à la fermentation des w

fourrages , surveillez vos tas. Mesurez régulièrement
leur température au moyen d'une sonde. 

H • Jusqu'à 30 degrés = température normale pour du H
B8c fourrage bien sec à la récolte. B8
8» . • 30 à 50 degrés = température pour une fer- SB
Hw mentation normale. 88

!»»$ Continuez la surveillance. ^SBra
Entaillez les endroits surchauffés afin de provo-
quer une chute de température .
Si aucun refroidissement n'est enregistré , alertez
iinmnrliolr'mQnt l__ o nnmniûre

• 70 à 100 degrés = danger d'incendie.
Alertez les pompiers. Danger de combustion spon-
tanée au-dessus de 70° .

L'achat de sondes à fourrage est subventionné à rai-
son de 25% par l'ECAB.
Nous sommes à votre disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire.

 ̂
ÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE DES BÂTIMENTS ,
¦ KANTONALE GEBAUDEVERSICHERUNGSANSTALT , FREIBURG

A vendre

Haflinger
Type 700 AP blanc-gris, avec chauf-
fage et porte-bagages, 33 000 km,
exp. 20.11.84; plus 1 Haflinger mili-
taire (accidenté), 15 000 km, type
700 AP. Prix pour les deux:
Fr. 6 500.-.

- 037/28 33 58 dès 19 h.

SOLDES
du 1* au 25.7.1985

/ __H / / Bn

T% ______
PANTALONS

dès Fr. 39.-

BLOUSONS
dès Fr. 49.-

VESTONS
dès Fr. 69.—

COMPLETS
dès Fr. 98.—

Une visite s'impose I

modal
rue de Lausanne, Fribourg

17-211

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ —~¦___~^ ~

[ Avec nous, tout
m^~\ devient possible, m

fcVy\Y Plus facilement M
Il 

^
)mv et meilleur I

aS3V \v K* marché. M

Marches d'escalier Grilles de gazon

V î  ̂ wtuf es de l —̂

Béton gris 75 x 40 cm 29.05 H
Béton lavé 75 x 40 cm 38.75 ^^^m^
Béton Jura 75 x 40 cm 49.85 ¦ ^TAZ ~- _
Béton gris 100 x 4 0  cm 31.90 ¦ ^^  ̂100 cm x 30 cm

Béton lavé 100 x 4 0  cm 43.95 ^^^^  ̂ 7.90
Béton Jura 100 x 4 0  cm 55.- Î *̂̂ ^̂

„=______=» a=^^=s Dalles de jardin
H Béton gris 

^
_

^B=H__Ë_______ R""*"'' —"—H 50 x 50 cm 3.90 ^^f^&^-'rp*-^f_ssi-_s- _̂_9 r__p^_M—____ Bét°n ^vé .̂ yyx x̂fx~y:0yr:yï
M 50 x 50 cm 5.20 ^^^^kMrn £_ n n _ , *-— ~̂k-~*î --"*'-~ ,̂«_l.--«>, -__r

________________ -—————— Béton Jura ^̂ -̂"-CT~"*^5_2Q*S_ipr
¦H 50 x 50 cm 7.70 x̂; . 

~~~~~~~—~--->!!jr _^'¦vmmmÈmmmmw B̂A >W-i--- iliiilM -W Béton gris f~~~-- _̂ . r̂

_fl | !»¦________ S SO^^cm 3.85 ^^^è^^

^

ij___ ^̂ ^̂ ^̂ |i ________________ H eures cf ouvwtur*
fl f__ïPPPPWPPP _»l Lu 13.15-19.00 h Noctum. V«nd~dl

WiUiaî|aj£ijau!iiujW Hiiy|yg u|Ui|m|aii M.* V. 9.00-12.30h jusqu'à20.00 h
*¦ ~~~~~~~_3 ________________ 13.15-19.00lv Sa 8.00-17.00h

ii|CMpBâti€ëntre
17C5 _- ~+r~_ . 7nn_ ln/li ieM_lla . Tôl ¦ ni7/Oil 77 <M_ Q_  _OC

«¦-¦--- i
Voyagfis
_ P_m

1531 Fétiqnv
_ 037/61 37 87

JUILLET:
Dimanche 7: EUROPA PARK, entrée comprise

Enfant Fr. 45
Adulte Fr. 55

Mardi 9: MARCHÉ D'AOSTE Fr. 38
Jeudi 11 : DEMI-JOURNÉE SURPRISE Fr. 20
Sa/Di. 13-14: PÈLERINAGE À LA SALETTE.
demi-pension Fr. 190
Jeudi 18: DEMI-JOURNÉE SURPRISE Fr. 20
Sa/Di. 20-21 : LE TESSIN, demi-pension Fr. 190
Dimanche 21 : LE SCHILTHORN, car et train compris

Fr. 70
Mardi 23 : MARCHÉ D'AOSTE Fr. 38
Jeudi 25: DEMI-JOURNÉE SURPRISE Fr. 20
Mercredi 31 : MARCHÉ DE LUINO Fr RD

AOUT:
Jeudi 1 : COURSE SURPRISE
Du 1 au 5: LA CAMARGUE, demi-pension Fr. 490
Dimanche 4: BALLENBERG, car et entrée comprise

Fr. 39
Mardi fi MARCHÉ n'AOSTF Fr ?o
Du 15 au 18: LES GRISONS, demi-pension Fr. 390.
Du 15 au 18: PARIS, demi-pension Fr. 390.
Dimanche 18: LE VAL D'ABONDANCE,
car et repas compris Fr. 60.
Mardi 20: MARCHÉ D'AOSTE Fr. 38.
Jeudi 22: DEMI-JOURNÉE SURPRISE Fr. 20.
DEMANDF7 NOS PRnfiRAMMFS DF PDI IRÇFS nF PI 11
SIEURS JOURS I
IL NOUS RESTE ENCORE QUELQUES PLACES
POUR VOS VACANCES BALNÉAIRES:
CERVIA:

du 25 juillet au 9 août - 1 semaine p. c. Fr. 570.-
2 semaines p. c. Fr. 850.-

ROSAS:
du 15 août au 18 octobre - 1 semaine p. c. dès Fr. 460.-

Pour d'autres renseignements : « 037/61 37 87 ou
RI 11 RR

INSCRIVEZ-VOUS ASSEZ RAPIDEMENT.
Nous vous remercions d'avance de votre confiance
Vovaaes Jean-Louis.



Veuillez

Il _¦_____¦__¦
DIE FREIBURGISCHE INDUSTRIE-UND HANDELS-
KAMMER

sucht zweisprachigen

JURISTEIM
Funktion: Sekretàr der Handelskammer und von Wirtschafts-
verbànden.

Hauptaufgaben:
• Verantwortlicher der Abteilung «Rechtsdienst und Aus-

kùnfte ùber die Schweiz» der Handelskammer.

• Fûhrung von Wirtschaftsverbànden.

• Abfassen von Protokollen, Stellungnahmen, Berichten,
Artikeln, Mitteilungen, usw.

• Verantwortlicher der Bibliothek und der Dokumentation.

• Mitwirkung beim Import-Export Club.

• Vorbereitung von Sitzungen, Versammlungen und Anlàs-
sen. ,

Wir bieten:
• Selbstàndige Kaderstelle mit Verantwortung.

• Gutausgebaute Sozialleistungen.

• Abwechslungsreiche und sehr vielfaltige Arbeit.

• Moderne Arbeitsrâume und Einrichtungen.

Wir verlangen:
• Mitarbeiter deutscher Muttersprache (Deutsch und

Franzôsisch in Wort und Schrift).

• Juristische Ausbildung in der Schweiz.

• Seriôsen Mitarbeiter mit einigen Jahren Erfahrung in der
Privatwirtschaft oder in Verbanden.

• Talent fur Ogranisation und Redaktion.

• Natûrliche Autoritàt , Unternehmungsgeist , Initiative, Sinn
fur Ôffentlichkeitsarbeit.

Eintritt: Nach Vereinbarung.

Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen sind an folgende
Adresse zu richten:
Direktion der Freiburgischen Industrie- und Handelskammer 1,
rue de la Banque, 1700 Freiburg
Vermerk «JURIST»

17-1010

i ! 

LES TÉLÉCOMMUNICATIONS, UN
DOMAINE PASSIONNANT, DES
TECHNIQUES MODERNES DE
TRANSMISSION, UNE OUVERTURE
SUR LE MONDE DES AFFAIRES

ETTl

Jeunes gens, jeunes filles!
Avez-vous choisi votre futur métier?
Nous vous offrons une activité dynamique au service du
public.

télégraphiste / télexiste

Si vous possédez de solides bases scolaires , de bonnes
aptitudes orthographiques en français et en allemand, nous
vous proposons une excellente formation (1 année) puis un
emploi sûr et stable dans un secteur en plein essor.

Début de l'apprentissage: I" novembre 1985.

La formule d'inscription peut être obtenue en retournant le
coupon ci-dessous, jusqu'au 20 juillet 1985, à la DIREC-
TION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS,
rue du Stand 25, 1211 Genève 11.

à détacher 

La profession de télégraphiste/télexiste m'intéresse.
Veuillez me faire parfenir la formule d'inscription.

Nom, prénom Age 

Adresse 

¦̂̂ "¦̂ ¦¦¦̂
Engageons tout de suite

chauffeur PL
avec expérience ou débutant à
former pour remplacements jus-
qu'en novembre. Livraisons en
Suisse et chantier.
.029/2 31 14

17-2414-

* o^>°s* _

 ̂ t_xG\*tû̂  m**

"̂

A MA IÂ ventilation chercheyyyy DESSINATEUR
FN CHAUFFAGE

***** f\ ****#
\ SP̂ ftCETirl !

Payerne

I cherchent ,

5 VENDEUR RESPONSABLE <
pour leurs rayons

^» - outillage
mm - petits appareils électriques i

^
K - auto-shop .

mm Ils offrent:
^B ~ une ambiance de travail agréable I

- 13" salaire après une année de service «
^B ~ d'excellentes prestations sociales *¦
mm - des réductions sur tous les achats. J

_g Les personnes intéressées sont priées d'écrire
^B 

ou de 
téléphoner 

au bureau du personnel <
(_ 037/61 44 44, interne 139).

B̂ 2729

_m Les Grands Magasins

avec quelques années d'expérience pour
travail dans une Detite éauiDe.

^B Prendre contact avec
ENTERTECNIC ENGINEERING

^B route de la Gruyère 16
1723 Marly, _ 037/46 46 06.

17.7Q1ûn

^  ̂
Nous cherchons pour tout 

de suite ou à
convenir

• serruriers
S# habiles , sachant travailler de manière exac
-__>

^B Veuillez faire vos offres ou 
téléphonez

_n nous.

A Serrurerie Josef Spicher SA
m Route des Daillettes 4, Fribourg

© 037/24 02 31
_^ 17-1825

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

COLLABORATEUR
CONSCIENCIEUX

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

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

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

t 17-1517

On cherche pour le 1er août

UNE GENTILLE
SOMMELIÈRE

connaissant les 2 services.

Famille Clément
Hôtel de la Croix-Blanche,

Domdidier. . 037/75 12 81
17-79201

Nous engageons pour début septem-
bre
1 APPRENTI FERBLANTIER

et
1 APPRENTI INSTALLATEUR

SANITAIRE
S'adresser à : Cotting Frères , ferblan-
tier-appareilleur , rte de Chamblioux
34, 1700 Granges-Paccot ,
- 037/26 14 03.

17-79297

On cherche

SCIEUR
pour multiple.
Entrée immédiate ou date à
convenir.

SCIERIE A. DUFFEY
1635 La Tour-de-Trême
« 029/2 76 17.

17-122168

"̂ m^ Bureau d'études techniques chauffage et
\/ont ilatîr»n rhorrho

I fj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ij^̂ ^i_r ' -k W m ,  I m^ j f  _t 
 ̂ r _ 1 —_l

_P* _̂r_f _l__- T #  1 I P l V l  Kklk K*«ig>jAjMfi&1
Qr Un poste de notre organisation est à repourvoir au sein de

notre

u; AGENCE GÉNÉRALE DE PAYERNE
et nous désirons, de ce fait , engager un

TECHNICIEN
DE PRODUCTION

si
je Si vous êtes:

- au bénéfice d'une formation commerciale ou d'assuran-
ce;

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

in alors vous êtes
'a l'homme que nous cherchons et avez toutes les chances de
rs réussir dans cette profession.
j i-

Nous vous offrons:
- un gain en relation avec ce poste;
- des prestations sociales au-dessus de la moyenne;

le - la sécurité de l'emploi;
e" - la plus grande discrétion;
re - une formation complète,
ai-

17 Veuillez adresser vos offres manuscrites à

^
H Maurice Cornut, agent général,

avenue Général-Jomini 37, 1530 Payerne,
W _ 037/61 48 44

17-79000

Vendredi 5 juillet 1985 7

Poste fixe, pour septembre
1985, nous cherchons une

LABORANTINE
EN MICROBIOLOGIE

Quelques années d'expérience.
Appelez vite le
.037/22 50 13

-



8 Vendredi 5 juillet 1985

^^^^^Cité Beaumont-Centrè^^M^
^g louer ^Hlocaux

d'env. 79 m2

I Conviendraient à l'usage de I
I bureaux , dépôts , exposition , I
I etc. Entrée: 1.10.1985

^& Pour tous rens., s 'adresser 
^
B

A vendre , à 2 km de Fribourg
petite maison

de deux appartements de 2 cham-
bres, salon-salle à manger , grande
cuisine, hall habitable, terrain de
700 m2, quartier tranquille, vue dé-
gagée . Pour tous renseignements ,
«s 'arlrpsspr à'

xwmËWÊmms ^mm
mmmt Ê̂Èm,, WJÊÊÊÊm

Case postale 16 • • _,
Q37/75 3I 35 1564 Docndldier

Hôtel-Restaurant-
Pizzeria
« LES GRANGES»
La Tour-de-Trême

cherche

UN
SOMMELIER

. 029/2 53 00.
17-12697

Nous désirons engager pour le service de fabrication de notre entreprise llford AG,
Fribourg, un

CHIMISTE
(formation de base physico-chimiste)
ou

INGÉNIEUR CHIMISTE
disposant d'expérience pratique dans le domaine de la chimie des polymères et
des colloïdes. L' activité principale qui lui sera attribuée consistera en la recherche
des propriétés des couches interfaces , de l'adhérence des couches ainsi que de
l'application de nouveaux durcisseurs dans des matériels photographiques.
Ce nouveau collaborateur est appelé à renforcer un petit groupe de travail qui
s'occupe de ces problèmes importants et intéressants au sein de la section
«Technique de production» de notre service de fabrication. Nous souhaitons
vivement pouvoir recruter une personne faisant état de quelques années d'expé-
rience universitaire ou industrielle dans l'un ou l'autre des domaines susmention-
nés.
Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leur offre de service
manuscrite , accompagnée des certificats habituels, au Service du personnel de
CIBA-GEIGY , Usine Fribourg/Marly, rue de l'Industrie 15, 1701 Fribourg.

CIBA-GEIGY
USINE FRIBOURG/MARLY

^
DTTŒH

V VENDREDI + SAMEDI

50%
Paiement comptant / pris sur place

^̂ H FORME 
+ CONFORT

PLACE DE LA CATHÉDRALE

| _fc_. ^__, MEUBLES (chaises / fauteuils / sofas / tables / armoires /
bureaux privés / bibliothèques)

^̂ ^̂  
LAMPES TISSUS (couvre-lits)

-H BmmmmBmBËË ARTICLE BOUTIQUE - CADEAUX

L. ¦ _(

^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ On cherche pour début août

Nous cherchons de toute urgence I llll 3ppr6f1TI
pour des chantiers de Fribourg et I %#__ W#I_M ir
région fribourgeoise des VtSIlUtSUr

maçons expérimentés F. Rodi SA# rue chaillet 7
1700 Fribourg, . 037/22 33 20

Suisses ou permis valable. Salaire ¦ 17-639
selon capacités. Pour tout rensei- I !—____________¦
qnement: -• 037/23 10 40

, MAÇON +
IrAfafllt-Ml MANŒUVBE

W W (€*><__ __ lla*«S»'i«Sl Pfirmis C. ar.r.p .Mâ

Enqaqe tout de suite

W W >«__eia__ l_,v,
^̂

),̂ !_s> Permis C accepté.
Région Romont.

mécaniciens _ 037/52 19 16 le soir
méc. générale 17-79309

mécaniciens électriciens
mécaniciens monteurs 1

tourneurs fraiseurs Bureau d'assurances
à Fribourq cherche

ouvriers ri usine

y-— apprenti(e)
'—i l-H 1 pro montage sa _ „  , .„L | JX _ • ' Offre sous chiffre2A

^nn
S
r V

V"i ]  17-606933, à
1700 Fribourg Publicitas SA,

037 22 53 25/26 1701 Friboura.

Nous cherchons
tout de suite

une dame
Expérience
dans les
nettoyages.
A temps partiel.

. 24 55 96.
17-79332

'Auberge
du Lavapesson
Granges-Pac-
cot
cherche pour fin
août, début sep-
tembre

une bonne
sommelière
évent. débutante
acceptée et
une jeune fille
de buffet
Se présenter ou
tél.
au 26 16 84

. 17-79359

On demande

jeune fille
pour aider au ma-
gasin et au tea-
room. Entrée
août.
S'adr.
Confiserie-
Tea-Room
Chantilly
A. Bulliard
rue de Romont
13
Fribourg
. 037/22 34 19

Cherche:

menuisiers
contremaître
charpentier
E. Chapuis-W.
Minder , Clendy 33
suce,
.024/2 1 35 49
1400 Yverdon

fWtoteiI
serruriers construction
chaudronniers
soudeurs qualifiés
monteurs de façades
manœuvres qualifiés

¦-1 ¦**'¦ 1 pro montain !  s,i
¦ 

24 . rue St. Pierre
1700 Fribourg

037 22 53 25/26
¦ ' 

-¦ - ¦ I H M . _ 1 ¦ 1 _i 1 1  i i« n ¦ ¦>

(''¦',^̂̂ ^

Pour cause de TRANSFORMATIONS de nos expositions

NOUS SOLDONS
des meubles et des salons de

SUPER QUALITÉ

à des prix jamais vus

De plus, chaque jour nous tirerons au sort un meuble

qui sera SUPER SOLDÉ

Nouvel arrivage de chaises de Société au

PRIX EXCEPTIONNEL de Fr. 29.- Pœ
ir>
oq

Ouverture nocturne: chaque mercredi jusqu 'à 21 h. 'S

MEUBLES GILLETSA!
PAYERNE !o>

Route d'Yverdon 19 _• 037/6 1 25 48
_. _

~^_____________________________ iH--______________________ mmW^

wk R SJ o_a ^n_Mnn______ii___i

H __r_ ...i . _J__ l J 
^̂  mggS B

Z__ *̂*'̂ ^ / -mm l g Wa SÏS kmIf _-- - -| *"Jltr^̂o V̂ __p____k %===J8==r: ::: ~
_̂f?5_Ajr--r—-^ Ĵ^ l'K ^mWm ^ ŜÊ

Jantes alu en option. ~ffcj ^̂ F- I I l— ^̂^

FRIBOURG : GARAGE GENDRE SA, - 037/24 03 31.

BULLE: GREMAUD MAURICE, .029/2 72 67.

Estavayer-le-Lac: Oberson André, .037/63 13 50. Farvagny : Liard Laurent ,
.037/31 15 53. Grandvillard : Garage de la Gare , Michel Franzen SA ,
. 029/8 13 48. Granges-Marnand: Roulin Jean-Paul, - 037/64 1112. Léchelles:
Wicht Pierre , _ 037/6 1 25 86. Montet-Cudrefin : Kaufmann Max, _ 037/77 11 33.
Morat : Schopfer John, Garage Touring SA , . 037/7 1 29 14. Le Mouret : Eggerts-
wyler Max, .037/33 11 05. Payerne : Garage de la Broyé SA , .037/61 15 55.
Romont : Piccand André, Garage Belle-Croix , _ 037/52 20 22. Girard Michel, Garage
de l'Halle, .037/52 32 52. Vauderens: Braillard Maurice , Garage SAVA ,
. 021 /93 50 07. Vaulruz : Grandjean Marcel, Garage des Ponts, _ 029/2 70 70.

1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

VW. Une européenne

iWtat©d
monteurs électriciens

installateurs sanitaires

monteurs en chauffage

menuisiers-charpentiers

ferblantiers-couvreurs

L-i ¦**'¦ -I pro montîK'O s;i¦ 24, rue St . Pierre
1700 Fribourg

037 22 53 25/2(J



A louer à Echarlens , bord du lac , tout
de suite ou à convenir

UN APPARTEMENT
3 chambres à coucher , salon, salle à
manger , salle de bains, cuisine entiè-
rement agencée.

S'adresser au _ 037/24 32 88.
17-79207

A louer à La Roche

1 CHALET WEEK-END

rustique, entièrement aménagé et
meublé, avec cheminée et 5 lits.
Situation très tranquille.

.037/26 33 53 ou 26 14 03.
17-79296

^lilllllilïlllllilB

l i|5_/ GESTIMMESA\Ar

À LOUER
À LA RUE SAINT-PIERRE

LOCAL DE
30 m2 env.

Loyer mensuel: Fr. 425.-
+ charges.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements et
visites, notre service de gé-
rance se tient à votre disposi-
tion.

A 037/22 81 82
l^^iiHiiniiinniiiMiii-iiiiM
\AJ7

A vendre dans village tranquille a
12 min. de voiture de Fribourg

superbe villa mitoyenne
style ferme

comprenant 2 appartements , salon,
salle à manger et cuisine séparés par
des passages voûtés , cheminée,
belles salles de bain et jardin arbo-
risé avec étang. Beaucoup de
cachet.

D U]  COSMOVESTS.A.
| \V VJ 1700 Fribourg/Switzerland
4/V^ _f 6, Route de la Cité Bellevue
_̂_____^ Téléphone 037-281261

y Nous vendons ~^
Quartier Schônberg

magnifique appartement
4Vi pièces ,

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

FINANCEMENT
EXCEPTIONNEL

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

Mensualité tout compris: Fr. 1118.-
Contactez notre agence

rue St-Pierre 28A
1700 Fribourg, - 037/22 50 21.

mWMjj&Mm

EN GRUYÈRE
VILLAS ET

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

te »)
SERVICES /̂

Agence immobilière
Liliane Raboud

Rue de Gruyères 14
1630 Bulle - 029/2 30 21

ou - 029/2 53 32
17-13628

FERME RENOVEE
A louer, dès le 1er septembre 1985, entre
Romont et Fribourg, petite

avec 3 chambres a coucher , salle a man-
ger , hall habitable, W.-C, bain, cave,
grange, garage , jardin et verger.
Très belle situation tranquille.
Renseignements: s 037/53 10 40 ou
case postale 2, 168 1 Orsonnens.

17-79300

Très bonne occasion pour personne
ambitieuse. A remettre à Fribourg

salon de coiffure dames
Très bonne clientèle.
Aménagement de goût.
Pour tous renseignements , s'adres-
ser à

A vendre à Bulle

une parcelle
de terrain

pour villa, env. 1200 m2 amé-
nagés.
Prix de vente: 130.-.
. 037/24 47 22

17-851

A remettre , pour raison de santé

commerce technique
avec boutique

bien placé à Payerne.
Conviendrait particulièrement
comme activité accessoire de
l'épouse.
Possibilité de financement.
Pour traiter: Fr. 10 000.-.
Tous renseignements à

_ _̂^ FICOGÈRE SA
fj \̂k Fiduciaire & gérances

"Tt^T_F Grand-Rue 15
| ^̂  1530 Payerne

.037/61 21 41
17-1550

A vendre, en pleine campagne ,
12 km de Fribourg

FERMETTE
comprenant:

• 1 appartement de 2 pièces partiel-
lement rénové

• 1 appartement de 5 pièces sur 3
niveaux , rénové

• surface terrain 3700 m2

y&
[?L?®W@[Jï}É© §_§_<,

A. BOIVIN
F. MARIDOR

Tél. 037 • 22 70 67 1700 F r i bou rg  Hue de Romont 14

Y A louer à Estavayer-le-Lac , rue\
de l'Hôtel-de-Ville 10

1 appartement
de 41/- pièces
dans maison de maître
avec cachet.
Situation tranquille, ,avec vue
sur le lac.
Loyer Fr. 1000.-+ charges.

.037/

^̂ ^̂  ̂
22 64 31

*J_!n4-_^____^__ 037/

_i_F* _̂B ____ m 22 75 65

Lu ^B S ouverture
I des bureaux

W B  9-12 et
vi m M 14" 17h'

illlllllllllllllllllIlllllll lllllllllllllllllllllWllll -i

CJ GESTIMMESA
'l|||ĵ r 30. RUE SAlNT-PlERR, - 1700 FRiBOuRG

À LOUER
DANS LE QUARTIER

BEAUREGARD

LOCAL
COMMERCIAL

77 m2 + 17,5 m2 (dépôt)
Libre tout de suite ou à conve-
nir.
Pour tous renseignements et
visites notre service de gé-
rance se tient à votre disposi-
tion.

¦A 037/22 81 82

S£ ' " " i"" '"" '" """ ' """""ff l

\\mmEmm3mmm
lMlAM)aM̂  rjftoaaa
ca '̂- afa- 1564 Domdidier

A vendre à Estavayer-le-Lac , rte de la
Chapelle 5 (à prox. du centre)

maison ancienne
à rénover , 5 chambres , cuisine,
cave, grenier et 1300 m2 de terrain.

Les offres avec prix proposé sont à
adresser à M. G. Renaud, av. des
Collèges 34, 1009 Pully.

17-302992

I A vendre

villas groupées
5Vï et 6V4 pièces

I en périphérie de Fribourg, 2,6 km
I de la gare, 1 minute voiture jonc-
I tion autoroute.
I Dès Fr. 365 000.-.
I Pour renseignements et visites

IGAY-CROSIER SA
l|pWIUflP ^̂ | Transactwn immobilière

_ C\§Ï - 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

À VENDRE directement du
propriétaire

IMMEUBLES LOCATIFS

à Bulle,
La Tour-de-Trême
et Vuadens.

Intermédiaires s 'abstenir.

Faire offres sous chiffre
17-601166 Publicitas
1630 BULLE.

A louer , tout de suite ou date à convenir

bel appartement
4 pièces

cuisine moderne aménagée , fonds moquet-
tes , balcon, Telenet , place parcage réservée,
à Fribourg.
Fr. 913-  tout compris.
Pour visiter : _ 037/24 24 60.

17-303002

DOMDIDIER -̂ -̂ ——¦!
1 

A louer, dans immeuble neuf,

appartements
de {conception moderne

21/_ pièces dès Fr. 790.-
31/2 pièces dès Fr. 920 -
41/2 pièces dès Fr. 1190.-

un attique
de 147 m2 avec terrasse

- Libres dès juillet 1985
- Chauffage électrique individuel
- A deux pas des écoles
- Conception particulièrement étudiée.

REGIE\\f,|yDE FRIBOURG S.A.

Pérolles 5 - Fribourg - _ 037/22 55 18
17-1617

Cherche

appartement

2-2 Vi pièces
Fribourg,
proximité gare.

. 029/2 72 70
17-460993

A Bulle
chambre
+ cuisine
offert à jeune fille
ou étudiante.
Echange petits
travaux de mé-
nage (1 h. par
jour) .
Ecrire sous chiffre
17-79364 à Pu-
blicitas SA,
1701 Fribourg

Monsieur seul
cherche

studio ou
appartement
1 pièce
à Marly ou env.
immédiats, pour
le 1er septembre.

. 28 20 83
17-302989

A louer de suite

FERME

à 15 km, de Fri-
bourg.

. 037/30 13 63
17-302985

A vendre de par-
ticulier , à Cottens,

SUPERBE
VILLA
avec terrain de
1250 m2 .

.037/53 19 87
17-302991
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ĵejânse,
perbe immeuble Tants ' Çnercne a

fprmp ou __ _ louer a I année,Terme ou appartement
chalet ,je 51^ p^ces MAISON
région Bulle. avec cheminée. , c _;*„__

_>" _» piGCGS

. 029/2 88 30 lo^r-  Fr
- 1395.- ou petite

ou 037/24 05 81 + Fr - 20° ~ FERME
dès 20 h. acompte chauffa-

17-302951 9e- même sans con-
______________ Appartement tra- 1°n-

versant compre- Loyer modéré .
CouDle cherche nant de très 9ran"Louple cherche 

des _j èces _ 02g/g _4 __

_ , . 037/28 14 37 46098 1
aoD. 2 Dieces app. 2 pièces ______________________________ _
à Fribourg, Cherchons entre
cuisine agencée,
pour le 1.12.85. 15 et 20 CHAMBRES
Ecrire sous chiffre ^ louer pour étudiants(es) étrangers
17-302993, de l'Université du 1er octobre . 1985
Publicitas SA, au 15 juillet 1986.
1701 Fribourg _ 037/22 81 48 de 9 à 12 h. et de
~*"~*'~""—""¦"""̂ ™ 14 à 17 h. du lundi au vendredi.
A remettre, 17-79336A remettre, 17-79336
cause départ __¦_¦__¦_¦_¦_ ¦__¦_ ¦¦¦¦¦-¦
appartement A VENDRE, 5 min. sortie auto-route
31/. pièces GUIN-
hall , cuisine, bain. ferme ISOlée
A 5 min. de la . „ , rpartiellement restaurée, ancien four a pain

à restaurer , 2000 m2 terrain. Prix de vente
Ecrire sous chiffre pr ggg QQQ _
J 17-302995
Pnhliritas Nelly Gasser, agence immobilière
1701 Fribourg « 037/22 66 00 - 029/5 15 55

RESIDENCE

LA MERIDIENNE
APPARTEMENTS EN PROPRIÉTÉ Â VILLARS-SUR-GLÂNE-¦¦¦¦ -¦-¦¦F'

ms*

Wr 6 pièces
^w rez-de-chaussée
f 146.30 m2 et terrasse 102 m2

.:!_u Jf* i_3

Cuisine avec lave-vaisselle et
machine à laver le linge avec

programme de séchage ,
cheminée de salon, 4 chambres ,

2 salles d'eau,
chauffage individuel.

Fr. 418 000.- large financement.

( H  ̂serge et daniel ,
immoElïf »a^sa

 ̂
rue st-pierre 22 1700 (ribouig/ch tel.037 224755 >

CJ RÉGIE BULLESA
'llll̂ r RUE NICOLAS GLASSON 

5B 
- 1630 BULLE

,j A louer au centre de Bulle, dans immeubles
rénovés avec beaucoup de cachet

APPARTEMENTS
de 2%, 4%, 5%, 6% pièces et

LOCAUX
COMMERCIAUX
- Finitions au goût du preneur ,
- parking souterrain à disposition,
- entrée en jouissance prévue pour le début

été 1986.
Pour tous renseignements complémentaires
tels que situation, surface des locaux, plans,
loyers, etc., nous vous prions de bien vouloir
vous mettre en rapport avec notre bureau.

 ̂ 029/2 

44 

44
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Monsieur et Madame Alphonse Cochard-Delabays, à Bulle;
Madame et Monsieur Michel Pythoud-Cochard et leurs enfants Chantai et

Geneviève, à Bulle;
Monsieur Marius Cochard, à Genève;
Madame et Monsieur Jacques Beaud-Cochard et leurs enfants Patricia,

Pascal , Jérôme et Fabien , à Albeuve et Fribourg;
Madame veuve Joséphine Cochard-Villard , à La Tour-de-Trême;
Madame et Monsieur Maurice Grangier-Cqchard, à Nidau et leurs enfants

Daniele et Josiane;
Monsieur Jean-Luc Cochard et son amie, à Romont;
Monsieur et Madame Gabriel Pythoud-Gaillard , à Fribourg;
Les enfants et petits-enfants de feu Raphaël Cochard, à Vernayaz, Monthey,

Mieville , Denens;
Les enfants et petits-enfants de feu François Mossier-Tache;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean COCHARD

retraité de l' arsenal de Bulle

leur très cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa, beau-père, beau-frère,
parrain , cousin , enlevé à leur tendre affection à 1 âge de 92 ans, muni des
saints sacrements.
L'ensevelissement aura lieu à Bulle , le samedi 6 juillet 1985, à 14 heures.
Le corps repose en à la chapelle ardente de Bulle , où la famille sera présente
de 18 à 21 heures.
Adresse de la famille: M. Alphonse Cochard , rue de l'Ondine 5, 1630
Bulle.

R.I.P.

t L e  cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.

Vous tous qui l'avez connue et aimée, priez le Seigneur pour

Madame
Monique MONNEY

née Minguely

qui est entrée dans la lumière de Dieu le 4 juillet 1985 , dans sa 39e année ,
après une longue et cruelle maladie supportée avec courage, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.

Leur très chère épouse, maman , fille, belle-fille , sœur, belle-sœur, tante,
marraine , cousine et amie.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Carignan, samedi 6 juillet
1985, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, vendredi 5 juillet , à 20 h. 30.
La défunte repose en l'église de Carignan.
Les familles en deuil:
Monsieur Joseph Monney-Minguely et ses enfants Sébastien, Christophe et

Marie-Christine, à Carignan/Vallon.
Monsieur Oscar Minguely, à Domdidier;
Sœur Marie-Marcel Minguely, à Saint-Maurice;
Joséphine et Bernard Chardonnens-Minguely et leurs enfants, à Domdi-

dier;
Bernadette et Marius Godel-Minguely et leurs enfants, à Domdidier;
Lucie et Noël Corminbœuf-Minguely et leurs enfants, à Domdidier;
Marie-Rose et Julien Dubey-Minguely et leurs enfants, à Domdidier;
Agnès et André Jenny-Minguely et leurs enfants, à Fribourg;
Gérard et Marianne Minguely-Barbey et leurs enfants, à Dompierre;
Hubert et Marie-José Minguely-Ducry et leurs enfants, à Domdidier;
Elisabeth et Erwin Freiburghaus-Minguely et leur fille , à Bienne;
Monsieur et Madame André Monney-Bouverat , à Carignan/Vallon;
Gilbert et Anne-Cécile Monney-Monney et leur fils , à Dompierre;
Babette et Jean-Noël Marion-Décaillet et leur fille , à Domdidier;
Véronique Décaillet , à Saint-Maurice;
ainsi que les familles parentes et alliées

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

Le souvenir d'un être cher reste à tout jamais
gravé dans les cœurs.

jJBL Jean-Luc PERROSET

Voilà un an que tu nous a quittés , cher Jean-Luc. La flamme de ton souvenir
se s'éteindra jamais.
Ce n'est qu 'un au revoir. Ta famille

La messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 6 juillet 1985, à 20 heures, en l'église d'Onnens.

17-79429

t
L'Union des sociétés locales

de Vallon
a le regret de faire part du décès de

Madame
Monique Monney
épouse de M. Joseph Monney,

membre du comité

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 6 juillet 1985, à 15 heures, en
l'église de Carignan.

17-79440

t
Le Corps des sapeurs-pompiers

de Vallon
a le regret de faire part du décès de

Madame
Monique Monney
épouse de M. Joseph Monney,

membre du corps

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 6 juillet 1985 à 15 heures, en
l'église de Carignan.

17-79438

t
La FCTC Vallon

a le regret de faire part du décès de

Madame
Monique Monney
épouse de M. Joseph Monney,

membre du comité

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 6 juillet 1985, à 15 heures , en
l'église de Carignan.

17-79436

t
Le FC Vallon

a le regret de faire part du décès de

Madame
Monique Monney

épouse de Joseph,
membre du comité

et tenancier de la buvette du FC

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

17-79432

f
Le chœur mixte Saint-Pierre

de Carignan-Vallon
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Monique Monney

ancien membre actif
et du comité

épouse de M. Joseph Monney,
membre actif

et dévoué porte-drapeau
de la société

L'ensevelissement aura lieu le
samedi 6 juillet 1985, en l'église de
Carignan, à 15 heures.

17-79439

t
Monsieur Ernest Braillard , à Fribourg;
Mademoiselle Jacqueline Verdon , à Renens;
Monsieur Charles Mauron , son ami , à Savigny;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie

SOLLBERGER-BRAILLARD
leur chère fille , maman, parente et amie, survenu accidentellement dans sa
52e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le lundi 8 juillet 1985.
Cérémonie religieuse au centre funéraire de Montoie , chapelle B, à 11 heu-
res.
Honneurs à 11 h. 30.
Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: 1700 Fribourg, avenue du Midi 21.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Ketty Filiberty-Muller et son fils Alfred à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur Charly Filiberti et ses filles Janik , Sabrina et Nathalie à Estavayer-

le-Lac ;
Monsieur et Madame Alfred Filiberti-Monneron , leurs enfants et petits-

enfants, à Estavayer-le-Lac ;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste Muller-Cochard ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert FILIBERTI

dit Mami

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 4 juillet 1985, à l'âge de 73 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-
le-Lac, samedi 6 juillet 1985, à 15 heures.
Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, vendredi 5 juillet
1985, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

-BRëBT' jISS-rT
Juillet 1984 - Juillet 1985

^^S Voilà déjà 
une 

année 
que 

tu 
nous 

a quittés
fâîÉÉÉ l_fe_-- c,ner PaDa - sans nous d' re au rev0 > r - Ton

fe souvenir restera éternellement gravé dans nos
cœurs.

La première messe d'anniversaire
¦̂ ¦̂ —^—^—^—^—— pour le repos de l'âme de mon cher époux , de

notre inoubliable père, beau-père, grand-père,
frère, demi-frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin, parent et ami

Jean ZAHND
sera célébrée, en l'église paroissiale du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi
6 juillet 1985, à 17 h. 30.

17-78824

Remerciements
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Dominique MERCIER
tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affection et de
sympathie, votre présence, vos envois de fleurs et vos dons, lui ont été
bienfaisants en ces jours de dure épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Lucens, juillet 1985
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sera célébrée, en 1 église de

30 juin 1984 - 30 juin 1985
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Juillet 1984 - Juillet 1985
Voici déjà un an que tu nous a quittés

Guy BRUGGER
Monsieur -."-^-6_^___________i

Tu étais comme un oiseau qui aimait la vitesse, la liberté.
r_rneS l IVIAIXIJLIVJ'.K. Tu étais le facteur souriant, plein de gentillesse envers les personnes de ta

tournée.
Belfaux, le samedi 6 juillet 1985, à 19 heures. Et soudajn ce fut ie drame, la séparation brutale. Mais nous garderons de toi

Dans le silence de la séparation il n'y a pas tani * ê Dons souvenirs que nous ne pourrons à jamais t'oublier! Nos pensées
d'oubli pour ceux qu'on aime. vont également à ton frère Christian.

Son épouse, ses
et petits

enfants
enfants

Tes parents , frères et sœurs
La messe d'anniversaire

sera célébrée en 1 église de Saint-Paul (Schoenberg)
17 heures.

et de

En souvenir de

Monsieur et
Madame

le samedi 6 juillet à

Raymond et Adehne SALLIN
1970-1985 1975-1985

dons de

1985, à 17 heures, en l'église de Farva- sera célébrée, en
19 h. 30.

17-79425

Une messe d anniversaire

1 église de Corpataux , le dimanche 7 juillet 1985, à

7-793 2

êm
lntervalle_^̂ L

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jeanne GUILLET-DONZALLAZ

La famille de

Madame

tient a vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affection
sympathie lui ont été bienfaisants en ces jours douloureux.
Elle adresse toute sa gratitude à la parenté et aux amies pour leurs d<
messes et de fleurs.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 6 juillet
gny.

I I"" _P*%_r*%_r~_ _~fc_Hh - • _ftfP_:__ ' -RafoSy

Jean Paul II Jean Paul II Jean Paul II Jean Paul II
Passez une année avec Les discours du voyage Le corps, le cœur et Marie, ma Mère
moi en Suisse l'esprit Ce recueil de discours et de lettres

Ces pages sont une grande pion- Cet ouvrage comprend tous les Vision unifiante qui traduit, pour du Pape sur la Vierge Marie, est ,

gée dans le mystère chrétien. Tous discours, salutations et adresses aujourd'hui, les exigences de l' uni- d'une manière assez évidente.line

les thèmes importants de la foi et prononcés par le Pape et au Pape que commandement: celui de somme mariale, embrassant les

de la vie du croyant sont pris en durant sa visite en Suisse. l'amour. P°'nts forts.de la théologie de la

considération. Un livre de chevet Un instrument indispensable pour Les époux, tout comme les per- Mère de Dleu< en les replaçant

pour qui veut retrouver , jour après les cercles d'étude. Un livre de sonnes consacrées , trouveront ici dans le contexte des mystères de

jour , la force et la lumière vive du réflexion. Une catéchèse pour la de quoi mieux «vivre en leur l'Incarnation rédemptrice et de

christianisme. Suisse. corps», selon l'idéal évangélique. l'Eglise, comme Vatican II en a

384 pages, 8 photos couleurs 260 pages Fr. 9.80 230 pages Fr. 17.20 tracé les idées directrices.
pr 31 20 254 pages Fr. 25.30

3n

_HMI|Hpi BULLETIN DE COMMANDE
Par la présente, je commande:

... ex. Jean Paul II, Passez une année avec moi Fr. 31.20

... ex. Les discours du voyage Fr. 9.80

... ex. Le corps, le cœur et l'esprit Fr. 17.20

... ex. Marie, ma Mère Fr. 25.30
^̂ pi 

¦• ¦ ex. 
Jean Paul 

II à l'Université
Ëfcv lt .. de Fribourg en Suisse Fr. 20.-

-Kk^lS-à _fl ¦" ex
' Jean Paul "

en Suisse
Hk Nçl I . Album-souvenir Fr. 28.-

"̂ ¦k fSi ^om et Prénom: 
Rue et N° 

Localité et N° postal: 

Jean Paul II Jean Paul II Date et signature: 
à l'Université de en Suisse
Fribourg en Suisse Album-souvenir 

^ - ^Ce bel ouvrage comprend les dis- «Ce livre"ci a un obiectif immédiat, ^  ̂~^̂  
Librairie 

Saint-Paul, 1700 Fribourg
cours à l'Université , la rencontre dynamique: il veut contribuer à 

f 
'IW , Pérolles 38

avec les théologiens catholiques maintenir l'événement en état # l\
suisses, les conférences prépara- d'actualité. Faire résonner le mes- 

f ' 1 *f Vieux-Comté , 1630 Bulle

toires de la visite du Pape à l'Uni- sage de Jean Paul II». (Mgr Henri TT 
 ̂

11. rue de Vevey

versité et le Service de presse. Schwery, président de la confé- Y 
 ̂ J 

Lg 1Q03 Lausanne
128 pages avec plusieurs photos rence des évêques suisses). 

^  ̂
S 10, Avenue de la Gare

couleurs Fr ?0 - Album-souvenir abondamment il- ^  ̂i_^
~^

lustré Fr. 28-  "
^

t
Remerciements

wm

IS ——————————————————————————————————————_—_—___—_,

la
it
le
je H.U. von Balthasar , L. Bouyer, O. Clément-Daniel-Ange ,
a E. Dahler , Dr Ph. Madré, A.M. de Monléon op., J. Parmen-

tier

Des bords du Gange
aux rives du Jourdain

} 214 pages - Fr. 22.80
5 Les auteurs ont concentré dans cet ouvrage leur réflexion
) sur le yoga, le zen et la méditation transcendentale , s'atta-
3 chant à dégager , avant tout , dans l'usage qui en est fait par

les chrétiens, les points qui ne peuvent manquer de faire
question.

ÉDITIONS SAINT-PAUL, PARIS-FRIBOURG

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
1700 Fribourg

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

Nom:

Prénom:

Rue:

NP, localité:

Date et signature

t
1984 - Juillet - 1985

En souvenir de

Monsieur
Ernest Conus
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Rue, le
dimanche 7 juillet , à 20 heures.

17-79435

/ S
Point par point vers le succès. ]

A vous gui cher-
chez un personne/
compétent.__
-_-_-_-_-_-*^Se^ffet7^"N^_

/>fe. Mécanicien. "C^
™'™"™"™"""yAraphe. Architecte .\\

^^^^^ Ĵ//êtai.re médicale. Plon\_
~•~•™f//inieur.  Spélé ologue. Vt

__—_—_J [grammateur . Décolleteur
¦_¦ -¦ lptable . Menu isier .  Came

^^^ l̂lstc. Saxop honiste.  Ce
¦ftAograveur. Masseuse. Pi
^SAormaticien. JardiniV
K\\rsier. Culturiste/J
B__ N^NÎ_odiste ' ÇoV^J

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

L -
>4

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/Locaiité: 

Expédiez à:
Publicitas, Rue de la Banque 2

1701 Fribourg
- '



Gouvernement espagnol

Le grand chambardement
Vendredi 5 juillet 1985 LALIBERTE

S'il est encore tôt pour affirmer que
les socialistes espagnols savent gouver-
ner, preuve est faite qu'ils savent créer
le suspense. Un véritable coup de théâ-
tre a eu lieu hier lors du premier rema-
niement du Gouvernement Gonzalez: la
démission du tout-puissant ministre de
l'Economie et des Finances, Miguel
Boyer. Tout était prévu cependant pour
que la nouvelle donne renforce définiti-
vement la position du ministre, dont la
politique «de rigueur» est l'un des
piliers de la gestion socialiste.

B D E  MADRID
| YELMARC ROULET

Les recettes de M. Boyer appartien-
nent à une politique fort classique axée
sur la réduction de l'inflation et du
déficit public. Malgré les critiques des
syndicats et de la gauche socialiste
alarmés par l'augmentation incessante
du chômage, cette politique a toujours
obtenu le ferme soutien de M. Gonza-
lez. Ce dernier a d'ailleurs confirmé
hier soir que cette petite révolution de

palais n'entraînera aucun changement
de tendance.

Celui qui le remplace, Carlos Solcha-
ga, jusqu 'alors ministre de l'Industrie,
est du reste un inconditionnel de la
voie suivie jusqu'à présent. Même s'il
s'agit sans doute d'une personnalité
moins ambitieuse et surtout moins
hermétique aux états d'âme des syndi-
cats et du propre Parti socialiste. De
notoriété publique, les relations entre
M. Boyer et le syndicat socialiste UGT
sont pour ainsi dire inexistantes.

Une démission mystérieuse
Les raisons de cette démission, pré-

sentée et acceptée en dernière minute,
restent mystérieuses. Selon des sources
proches du ministre, M. Boyer a
démissionné pour s'être vu refuser les
pouvoirs spéciaux qu 'il réclamait pour
combattre la crise économique qui
continue de frapper l'Espagne de plein
fouet. Hypothèse catégoriquement dé-
mentie par le président du Gouverne-
ment.

Cette crise ministérielle, qui ne
devait être en principe qu'un réajuste-

Miguel Boyer, le ministre de l'Econo-
mie et des Finances, qui a démissionné
hier. (Keystone)

ment en vue des prochaines élections, a
également coûté son poste au ministre
des Affaires étrangères, Fernando Mo-
ran , dont on connaît l'opposition
envers la politique des blocs. C'est
l'ancien centriste, Fernandez Ordonez,
qui livrera la prochaine grande bataille
de ce ministère: convaincre l'opinion
que le pays doit se maintenir dans
l'Alliance atlantique.

Face à cette même opinion , ce pre-
mier remaniement depuis 1982 n'a pas
été une réussite. La presse nationale
déplorait hier que la confusion et les
rumeurs aient présidé à l'opération.
L'attitude de M. Gonzalez en cette
occasion a été qualifiée de «peu euro-
péenne» et les événements de ces der-
niers jours ont été comparés aux crises
de l'époque franquiste. Y.R.

Le «B-747» a bien explosé en vol
Première conclusion des enquêteurs indiens

Les enquêteurs indiens sont arrivés à
la conclusion que le «Boeing» d'Air
India qui a sombré au large de l'Irlande
le 23 juin dernier avec 329 personnes à
bord a bien été victime d'une explosion
intervenue au cours du vol dans la soute
à bagages, a rapporté hier l'agence
PTI.

Les enquêteurs estiment que cette
explosion s'est produite juste en des-
sous de la première classe, à proximité
immédiate des installations électriques
de l'appareil.

L'engin explosif était vraisemblable-
ment enfermé dans un conteneur qui
devait être débarqué à l'aéroport lon-
donien de Heathrow où l'avion , qui
reliait le Canada à Bombay, devait faire
escale pour se ravitailler en carburant.

L'explosion a détruit l'ensemble des
systèmes électriques de l'appareil qui
volait alors à une altitude de 31 000
pieds (9450 mètres) et qui s'est abîmé
dans la mer du Nord .

Les enquêteurs indiens sont arrivés
à New Delhi mercredi soir après avoir
passé neuf jours en Irlande. Un porte-
parole d'Air India n'a pu confirmer ni

infirmer les informations de PTI, affir-
mant que la compagnie indienne
n'avait pas encore pris connaissance
du rapport des enquêteurs. (AP)

COE
Décès du pasteur

Visser't Hooft
Premier secrétaire général du Con-

seil œcuménique des Eglises (COE), de
1948 à 1966), le pasteur Willem Adolf
Visser't Hooft , est décédé hier matin à
son domicile genevois à l'âge de 85 ans,
a annoncé le COE.

Docteur en théologie de l'Université
de Leiden, M. Visser't Hooft , de natio-
nalité néerlandaise , fut de 1924 à 1931
secrétaire de 1 Alliance mondiale de
l'Union chrétienne de jeunes gens
(YMCA) et de 1931 à 1938 secrétaire
général de la Fédération universelle des
associations chrétiennes d'étudiants.
Après son départ du COE, il fut nommé
en 1968 président honoraire du Con-
seil œcuménique. M. Visser't Hooft
était membre du groupe de Bellerive,
présidé par Sadruddin Aga Khan.

(ATS)

Moon est sorti
de prison

Etats-Unis

Le révérend Sun Myung Moon , fon-
dateur et chef spirituel de l'Eglise de la
réunification , a été libéré hier matin de
prison, après avoir purgé une peine de
12 mois sur les 18 mois auxquels il
avait été condamné pour fraude fiscale,
a annonce un porte-parole de la pri-
son.

L'évangéliste sud-coréen , 66 ans,
qui a fondé l'Eglise de la Réunification
en 1954, va passer 45 jours dans un
centre de réhabilitation de la ville de
New York. (AFP)

« L'UNESCO n'éclatera pas»
M. M'Bow de passage à Genève

L'UNESCO n'éclatera pas tant que
ses Etats membres auront la volonté de
maintenir cette organisation, quel que
soit le nombre de ses membres et quels
que soient ses Etats membres, a déclaré
hier à la presse, à Genève, M. Amadou
Mahtar M'Bow, directeur général de
cette institution.

«Je ne pense pas, donc, que quelque
pression que ce soit , d'où qu'elle vien-
ne, puisse avoir des incidences quel-
conques sur l'avenir de l'organisation
si celle-ci reste fidèle à elle-même », a
souligné le directeur général de
l'UNESCO.

«Je crois, a poursuivi M. M'Bow,
que la conférence générale de l'UNES-
CO, qui se tiendra cet automne à Sofia ,
saura résoudre tous les problèmes aux-
quels elle sera confrontée». Il appar-
tient aux Etats membres d'en discuter
très librement.

Dans ces conditions, «je ne vois pas
en quoi on peut penser que cette confé-
rence sera l'occasion de quelque événe-
ment que ce soit gui aboutirait à l'écla-
tement de l'UNESCO». «Je pense que
l'UNESCO demeure et demeurera », a
souligné son directeur général.

«Qu'un Etat ou un autre veuille
quitter l'UNESCO ne met pas en cause
l'organisation elle-même», a relevé M.
M'Bow en ajoutant qu'il souhaiterait
« qu'aucun Etat ne quitte l'UNESCO et
que même l'Etat qui l'a quittée (les
Etats-Unis) y revienne. Mais ce n'est
pas parce qu'un Etat quitte une organi-
sation internationale que celle-ci doit
disparaître». Et M. M'Bow de citer
l'exemple de l'Organisation internatio-
nale du travail (OIT) que les Etats-Unis
ont quittée il y a quelques années :
«L'OIT a continué et les Etats-Unis y
sont revenus». (ATS)

Pour sauver Israël de la banqueroute

Une révolution économique
Lorsque le prix du pain monte, d'un

jour à l'autre, de 75%, celui de la
plupart des autres denrées de 65% et
celui d'un billet d'autobus de 100%, la
réaction des syndicats est prévisible :
une grève générale qui paralyse l'éco-
nomie, y compris les transports publics
et les aéroports, pendant 24 heures en
coupant Israël, du matin au soir, du
reste du monde. Le résultat : le premier
ministre Shimon Pères se dit disposé à
revoir, avec le chef de la Histadrouth
(Fédération nationale des syndicats)
Israël Keyssar, certaines mesures dra-
coniennes adoptées par le Cabinet, le
jour précédent, à l'issue d'une session
marathon de 23 heures.

Qualifiées de révolutionnaires, ces
mesures doivent sauver le pays, pres-
que au dernier moment, de la catastro-
phe économique qui semblait inévita-
ble après que les réserves de devises de
la Banque nationale sont tombées, au
cours des derniers mois, de 3,5 à 1,9
milliard de dollars. Ni la réduction de
35%, effectuée en septembre dernier,
des subventions de denrées alimentai-
res, ni l'imposition , il y a dix semaines
d'une taxe de voyage à l'étranger de 300
dollars par personne, n'ont suffi pour
dépanner une économie affaiblie par la
guerre au Liban. En coupant 750 mil-
lions de dollars du budget national, en

congédiant dix mille fonctionnaires de
l'Etat, en dévaluant le shekel de 20%,
en gelant les prix et les salaires pour une
période de trois mois et en supprimant,
mesure sans précédent, l'indexation de
traitements, les nouvelles mesures
visent à stopper la spirale inflationniste
et le dépérissement des valeurs étran-
gères et à répondre ainsi à des exigences
à la fois économiques et politiques.

Signé en automne de 1 année passée
entre le Gouvernement, le patronat et
les syndicats, l'accord sur l'arrêt de prix
et de salaires ne dura que trois mois.
L'industrie, criblée par la hausse de
devises sur le marché libre, ne pouvait
plus produire sans déficit , alors que la
valeur réelle de rémunérations tombait
d'environ 20%. Menacée de faillite,
l'économie ne put être sauvée que par
une allocation supplémentaire de devi-*
ses. Washington ayant fait savoir que le
supplément souhaité de 750 millions
de dollars ne serait disponible qu'après
la mise en œuvre par le Gouvernement
israélien d'une politique anti-inflation-
niste effective, Jérusalem se vit obligé
de prendre des mesures suscitant l'in-
dignation des cadres et des ouvriers qui
constituent ensemble 85% de l'actif
économique du pays. M. Itzhak Mo-
dai , ministre des Finances, espère
réduire l'inflation, d'ici trois mois,
aprè s une montée passagère due à

ETRANGER 
TWA : à défaut d'être traduits en justice
Les pirates enlevés?

Selon le « Los Angeles Times »,
l'Administration Reagan réunit des élé-
ments en vue d'une éventuelle opération
d'enlèvement des militants chiites qui
avaient détourné sur Beyrouth un
« Boeing » de la TWA, ceci pour le cas
où le Gouvernement libanais ne les
extraderait pas.

Selon le journal , qui cite des infor-
mations de source indéterminée en
provenance de Washington , un com-
mando américain pourrait un jour ou
l'autre refaire le «coup d'Eichmann»,
allusion au criminel de guerre nazi
Adolf Eichmann , enlevé en Argentine
par des agents israéliens avant d'être
jugé et exécuté.

Mercredi , le secrétaire d'Etat George
Shultz n'a pas exclu que les Etats-Unis
offrent des récompenses en échange de
renseignements capables d aboutir au
jugement des pirates de l'air , qui ont
roué de coups et tué un plongeur de
l'US Navy.

Le «Los Angeles Times» cite des
sources bien informées selon lesquelles
les services de renseignements améri-
cains ont confirmé l'identité de trois
pirates de l'air que l'on saurait où
trouver à Beyrouth-Ouest.

D'après le journal , le Département
d'Etat compte demander au Gouver-
nement libanais d'extrader les auteurs
du détournement , comme le prévoit le
traité sur la piraterie aérienne auquel a
adhéré le Liban. En cas d'échec de cette
démarche, on envisagerait de les enle-
ver pour les traduire en justice hors du

Toujours d après le journal , les res-
ponsables du Département d'Etat, du
Pentagone et de la CIA continuent
d'étudier des mesures de représailles
supplémentaires. Parmi les possibilités
passées en revue, il cite des opérations
militaires contre les «camps d'entraî-
nement terroristes », dont un au moins
en territoire libyen.

Cellule de crise
à Beyrouth

Le président Aminé Gemayel a con-
voqué hier une réunion d'urgence de
ses principaux collaborateurs civils et
militaires afin de définir la stratégie à
adopter après les menaces américaines
de boycottage de l'aéroport de Bey-
routh.

Le président Gemayel a convoqué
au palais de Baabda les ministres de la
Défense, M. Adel Osseiran, de l'Inté-
rieur, M. Joseph Skaff, et de l'Econo-
mie, M. Victor Kassir, ainsi que les
chefs de la police et de l'armée avec qui
il s'est entretenu pendant plus de trois
heures.

M. Skaff a déclaré à l'issue de cette
reunion qu une stratégie en six points ,
comportant des aspects diplomatiques
et politiques et touchant à l'aviation
civile, à l'information et aux équipe-
ments électroniques, avait été arrêtée
afin de faire face aux mesures que
l'administration américaine semble
bien décidée à adopter à rencontre de
l'aéroport de Beyrouth.

Liban. (AP/Reuter

Dans la ligne de Jean Paul II
Ugo Poletti à la tête de la Conférence épiscopale italienne

Le pape Jean Paul II a désigné le cardinal Ugo Poletti , 71 ans, son vicaire à
Rome, à la présidence de la Conférence épiscopale italienne. Selon la presse
italienne, cette désignation constitue une surprise. Elle reflète, disent les journaux,
le désir du souverain pontife de nommer un prélat dans sa «ligne » à la tête des
évêques italiens. Le cardinal Poletti est connu pour ses opinions conservatrices.

Le cardinal Poletti

Dans les semaines précédant les
élections administratives italiennes, le
vicariat de Rome, qui administre le
diocèse du pape, avait longuement
polémiqué avec le maire de Rome, le
communiste Ugo Vetere . Mgr Ugo
Poletti , un conservateur, avait rappelé
aux catholiques peu avant les élections
que certains votes étaient incompati-
bles avec leur foi, ce qui avait apparu à
l'opinion publique comme une invite
non déguisée à voter pour la démocra-
tie chrétienne. M. Vetere avait dénoncé
cette invitation électorale comme une
ingérence de l'Eglise dans la politique.

Au lendemain des élections, qui se
sont soldées par la défaite du Parti
communiste, le vicariat de Rome s'est
félicité publiquement du résultat de
cette consultation et , revenant discrè-
tement sur la polémique avec M. Vete-
re, affirma alors que son intervention
était «inspirée exclusivement par le
bien public , la nature , l'histoire, la vie
passée et présente de Rome». Evo-
quant la «dégradation » de la ville de
Rome, le document du vicariat affirme
en substance que sous la direction de
M. Vetere, les chrétiens étaient exclus
de la vie politique.

Parmi les candidats dont le nom
avait ete avance comme successeurs
possibles du cardinal Anastasio Balles-
trero, archevêque de Turin, président
sortant de la conférence épiscopale ,
figuraient les cardinaux Giacomo Biffi ,
archevêque de Bologne, Marco Ce,
patriarche de Venise, et Carlo Maria
Martini, archevêque de Milan. Le pape
est aussi évêque de Rome et primat
d'Italie. (AP/Kipa)

THÉODORE Jgs ĴiHATALGUl ^E_W
1 abolition de subventions, de 400 à
40% par an.

La faute au Likoud
Sept ministres du Likoud votèrent

au Cabinet contre les nouvelles mesu-
res. Le ministre de l'Industrie et du
Commerce, M. Ariel Sharon, en expli-
qua la raison: ils ne voulaient pas,
dit-il , que le peuple accuse le Likoud de
mesures draconiennes imposées par un
premier ministre travailliste. L'archi-
tecte de la désastreuse campagne liba-
naise oublia d'ajouter que les difficul-
tés économiques actuelles étaient le
résultat direct d'une politique menée
pendant sept ans par le Likoud. Toute-
fois, la plupart des observateurs ne
croient pas que M. Pères réalisera sa
menace de congédier les ministres qui
contestent en public le programme
adopté par la majorité du Cabinet. Une
telle mesure sonnerait le glas du Gou-
vernement d'unité nationale et plonge-
rait les pays dans une nouvelle campa-
gne électorale très coûteuse, dont il
serait difficile de prévoir les résultats.

T.H.

En augmentation
Exécutions sommaires

aux Philippines

Le nombre des prisonniers politiques
aux Philippines a baissé mais les exé-
cutions sommaires et les diverses for-
mes d'assassinat sont en augmentation,
affirme une organisation philippine
chargée des droits de l'homme au sein
de l'Eglise. Selon les rapports du mou-
vement en faveur des détenus aux Phi-
lippines (TFD), en mai dernier, 751
prisonniers politiques étaient détenus
dans 108 camps philippins contre 1000
en 1983 et 851 l'année dernière, écrivait
hier le quotidien philippin «Business-
day». (AFP)
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Déception
Etudiants en psychologie

Déçus. Les quelque 250 étudiants
alémaniques en psychologie de l'Uni-
versité de Fribourg le sont. Depuis le 1er

octobre 1983, la chaire de psychologie
générale et pédagogique est vacante. Et
aucune solution n'est en vue. Alors, les
études en psychologie à Fribourg ?
« Possibles, mais dans une forme très
rudimentaire » ont expliqué hier matin
à la presse une poignée d'étudiantes et
d'étudiants. «La situation est norma-
le » répond-yon du côté de la Direction de
l'instruction publique, « les démarches
sont longues pour trouver un professeur
sur le marché. Et puis, l'occupation de
cette chaire est liée à une délimitation
nouvelle des matières enseignées ainsi
qu'à une réflexion sur l'équilibre lin-
guistique dans les rangs professo-
raux».

Reprenons les faits. Le 1er octobre
1983, le professeur August Flammer se
retire. Sa chaire de psychologie géné-
rale et pédagogique devient vacante ;
son enseignement touche quelque 250
étudiantes et étudiants de langue alle-
mande. La procédure se met en mar-
che. Durant le premier semestre de
l'année 1984, 35 candidatures sont exa-
minées par une « Berufungskommis-
sion» ad hoc. Et le 5 juin , à l'unanimi-
té, la commission porte son choix sur le
professeur Spada.

Des retards ?
Des négociations

Le second semestre de 1984 sera
«difficile»: pour les étudiants, la
Direction de l'instruction publique va
freiner les opérations : plusieurs fois, le
dossier sera renvoyé. «Les négocia-
tions avec le professeur Spada ont duré
de longs mois» explique Jean-Claude
Gauthier , chef de service de l'enseigne-
ment universitaire ; «le professeur
avait des exigences personnelles». Et
puis , il est apparu que l'enseignement
de M. Spada était en concurrence avec
d'autres branches. Ces chevauche-
ments, ces tensions ont conduit la DIP
à demander à la faculté de délimiter les
matières scientifiques plus exacte-
ment , commente M. Gauthier.

Cette année, deux rebondissements.
Le 18 avril , le professeur Spada renon-
ce. «Nous avons perd u un enseignant
de valeur» disent les étudiants. En
juin , le conseiller d'Etat Marius Cottier
demande à la faculté d'examiner l'op-
portunité d'un rééquilibrage linguisti-
que à l'occasion de cette nomination.

Tout cela nous conduira en automne
sans professeur, regrettent les étudiants
pour qui la conférence de presse d'hier
était le dernier moyen de faire connaî-
tre au grand public «une situation
insupportable». JLP

III mfcpG 11—i
Indépendance des USA

Une manif
« Les Etats-Unis fêtent leur indépen-

dance et sabotent celle du Nicaragua.
Non à l'intervention». C'est ce qu'on
pouvait lire sur une banderole déroulée,
hier en fin d'après-midi à Fribourg,
devant un établissement symbole de
l'Amérique, le Mac Donald. Le Parti
socialiste ouvrier (PSO), qui organisait
cette manifestation, a choisi la devan-
ture de ce restaurant typique à défaut...
de consulat d'Amérique.

Le 4 juillet est effectivement «jour
de l'indépendance » aux Etats-Unis. A
cette occasion , les membres du PSO
ont voulu dénoncer la misère régnant
encore dans ce pays de l'oncle Sam
(10 millions de chômeurs , 40 millions
vivant en dessous du minimum vital et
25 millions d'analphabètes). Sur le
tract distribué aux passants avant la
pluie , le Parti socialiste ouvrier s'éle-
vait également contre le «terrorisme
d Etat», propagé par 1 administration
Reagan. Celle-ci même qui «présente
son pays comme le champion de la
démocratie , mais qui n'a qu 'un but:
renverser la jeune démocratie du Nica-
ragua».

Le gérant du Mac Donald , M. Jean-
bourquin , a relativement bien pris la
chose, demandant simplement aux
manifestants de ne pas obstruer l'en-
trée du restaurant. MCC
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Marais de Gros-Devin à Farvagny : zone protégée à fin 1985

Accord et rebondissement

S_____f _fi

L'étang de Gros-Devin, sur la com-
mune de Farvagny, n'est pas protégé
comme il le mérite et tout le monde
s'accommode d'une cohabitation con-
tradictoire : la faune des marais et les
chasseurs. C'est l'avis du GPE (Grou-
pement pour la protection de l'environ-
nement) dont un des membres avait
déposé plainte en ce sens. Une vision
locale aboutissait, hier en fin de mati-
née, à un accord entre l'autorité com-
munale et les chasseurs pour l'entretien
de cette zone humide. Le GPE, quant à
lui , n'est pas satisfait et continuera de
réclamer le départ des chasseurs et la
clôture du lieu pour que les canards et
les hérons y reviennent.

Convoqués par l'Office de la protec-
tion de l'environnement, les autorités
préfectorale, communale et l'Office
cantonal de l'aménagement du terri-
toire se sont retrouvés, hier matin, en
ce lieu qui défraie la chronique depuis
dix ans. La société de tir «Le fusil de
chasse de Farvagny et environs», la
Ligue fribourgeoise pour la protection
de la nature et le plaignant y étaient
également pour défendre leurs posi-
tions.

La commune de Farvagny, proprié-
taire de la clairière et des forêts qui
l'entourent , s'occupe de son entretien
et paie, à chaque fois, l'évacuation des
décharges sauvages. Elle utilise une
partie de Gros-Devin pour y entrepo-
ser des lots de bois parce que c'est la
seule place d'accès aisé pour les fores-
tiers , d'une part, et les camions qui
viennent charger, d'autre part. Le
repré-
sentant du Conseil communal a précisé
qu 'il n 'était pas question de cesser cette
activité, ni de mettre à ban l'endroit où

tout le monde doit pouvoir se prome-
ner.

Trop de débris dans l'étang
Les chasseurs, quant à eux, s'étaient

vu refuser l'autorisation de construire
un stand par l'OCAT, mais leur recours
au Conseil d'Etat avait abouti et main-
tenant leur installation de tir est com-
plète. «Le fusil de chasse » s'est engagé
à débarrasser la clairière des assiettes
qu'il tire ; il en profite pour évacuer les
restes de pique-nique, mais la ligne de
tir ne peut matériellement être dépla-
cée et de nombreux débris d'argile
finissent dans l'eau, comblant peu à
peu l'étang.

Alertée, la LFPN avait écrit aux
chasseurs à ce propos au printemps et
la visite d'hier a convaincu son repré-
sentant qu'un effort d'entretien avait
été fait entre-temps. Si, sur le principe,
elle estime la cohabitation faune et
chasseurs insatisfaisante, elle est obli-
gée de s'en accommoder et « Le fusil de
chasse » lui a encore promis d'enlever
du bois jeté dans l'eau. Pour pallier au
comblement de 1 étang, la ligue propo-
se, en outre, de procéder à une excava-
tion compensatoire, afin que la vie
animale puisse continuer à s'y recréer.
En revanche, le Gros-Devin est un site
qu'elle ne peut acheter parce qu'elle se
heurterait aux mêmes problèmes que la
commune sans disposer des mêmes
moyens légaux pour intervenir.

La situation
s'arrange

Après une visite détaillée des lieux,
l'Office de la protection de l'environne-
ment, représenté par D. Fasel, mit un
terme à cette séance dans les bois,
soulignant qu'on était venu souvent à
Gros-Devin depuis dix ans et que ce
dernier tour d'horizon venait de
démontrer qu 'il n'y avait là aucun

dépôt risquant de polluer le biotope.
M. Fasel constata d'autre part qu 'il ne
se passe pas de semaine sans que le
plaignant intervienne au nom de la
protection de l'environnement. A son
avis, le fumier qui, depuis dix ans,
baigne dans l'étang, ne peut être évacué
sans risque de devoir procéder à d'im-
portants travaux puisque, rappelons-
le, le Gros-Devin est un étang artificiel
sur une ancienne décharge communa-
le. Enfin , en vertu de l'article 18 A de
l'OCAT, on ne peut, même sur un site
de protection intégrale, empêcher les
activités silvicoles. Farvagny pourrait
reboiser l'endroit en toute légalité,
mais telle n'est pas son intention puis-
que, à la fin de l'année, la réserve
figurera sur le plan d'aménagement et
le règlement communal comme zone
de protection intégrale.

GPE : les chasseurs
doivent partir

Tout finissait bien hier à midi , cha-
cune des parties étant d'accord de faire
un effort pour l'entretien de Gros-
Devin. C'est en début d'après-midi que
le plaignant , membre du GPE, nous fit
savoir qu 'il n'était nullement satisfait
de ces conclusions et de l'attitude con-
ciliante de la Ligue pour la protection
de la nature. Il va, quant à lui , être
attentif à ce que les branchages soient
débarrassés de l'étang, mais maintient
les neuf points d'une résolution du 21
juin 1975. Figurent parmi ceux-ci l'éli-
mination des installations de tir et le
départ des chasseurs, l'installation de
barrières solides et la reconstitution du
biotope tel qu 'il était primitivement.

On a peut-être «régularisé la situa-
tion une fois pour toutes», comme le
souhaitait l'Office de la protection de
l'environnement , mais il n'est pas tout
à fait certain que l'affaire de Gros-
Devin se soit réglée définitivement
hier. (mpd)

Les installations de tir et l'entreposage
de bois détruisent les roseaux de Gros-
Devin.

(Lib./Jean-Louis Bourqui)

Enquête sur les femmes battues dans le canton

Gifles et coups de poing
Gifles , coups de poing, strangulations et autres sévices

corporels plus «complets». Un certain nombre de Fribour-
geoises subissent régulièrement ou occasionnellement ce
genre de traitements. Au terme d'une enquête, l'association
« Solidarité-Femmes » en a dénombré 227. Mais ce chiffre ne
couvre certainement pas la totalité des cas. La plupart du
temps, cette violence est le fait du partenaire de la victime
(mari ou ami). Très souvent aussi, ces femmes maltraitées
physiquement endurent des violences psychiques. Quelle
aide recherchent ces personnes en détresse ? Primo, le
dialogue. Puis, elles demandent des conseils juridi ques et un
lieu d'hébergement autre que le foyer. D'où le projet de
«Solidarité-Femmes» d'ouvrir le plus vite possible un
appartement d'accueil.

Le groupe de travail chargé de l'en-
quête a envoyé un questionnaire
détaillé aux médecins, avocats, assis-
tants sociaux, infirmières, prêtres, con-
seillères conjugales, juges, préfets,
aides familiales ainsi qu'à la police. En
tout 600 questionnaires. Un peu plus
de 10%, soit 68 personnes ou institu-
tions sollicitées ont répondu. Celles-ci
connaissent donc 227 femmes en diffi-
culté

Mais, relève le groupe de travail , ce
chiffre est en dessous de la réalité : tous
les cas ne sont pas connus; souvent
gênées ou culpabilisées, les femmes
victimes de violence ne s'expriment
pas ; ou ont peur dé demander de l'aide.

Autre facteur déterminant , la sensibi-
lité de l'interlocuteur qui inspire con-
fiance ou non: selon l'enquête, les

femmes rencontrent trois fois plus de
situations décrites que les hommes.

L'identité des unes
et des autres

Maris ou amis, rarement ex-maris
ou parents, battent leur partenaire plus
facilement de sang-froid que sous l'ef-
fet de l'alcool. Le phénomène de la
violence au sein du couple est dans la
plupart des cas répétitif et ancien. Les
blessures sont en général légères, bien
que quatre victimes avouent une inca-
pacité de travail de 3 jours. La majorité
des femmes battues, il faut le préciser,
disent opposer une résistance aux
coups administrés.

Mais enfin , quelles sont les raisons
qui poussent les hommes à maltraiter
physiquement et moralement les fem-

mes ? Largement en tête, le conflit
conjugal , suivi de la jalousie de l'hom-
me, des difficultés financières et du
besoin d'autonomie de la femme.

Les auteurs des sévices, comme les
victimes, n'ont pas plus de 50 ans. La
majonté des personnes impliquées,
hommes et femmes, ont entre 30 et 5C
ans, sont mariées, suisses, et ont trois
enfants. La situation financière du
mari ou de l'ami violent est moyenne à
bonne, alors que celle de sa victime est
moyenne à mauvaise.

La plupart des femmes battues, lors-
qu'elles recherchent une aide, expri-
ment clairement le motif de leur
demande. Une minorité invoque des
prétextes, tels que maladie, problème
psychique ou relationnel.

MCC

Un lieu de dépannage
Pour venir en aide à toutes ces

femmes battues et maltraitées, Soli-
darité-Femmes espère ouvrir, cette
année encore à Fribourg, un appar-
tement d'accueil. Le projet fribour-
geois s'inspire des 7 maisons de
femmes existant déjà en Suisse (6 en
Suisse alémanique et une à Genève).
Le comité de l'association souhaite
un 4 pièces avec cuisine habitable,
pour un taux d'occupation moyen de
6 personnes, enfants compris.

«Cet appartement doit être un
lieu où les femmes hébergées doi-
vent pouvoir rompre le contact
avec leurs difficultés , analyser leur
vécu, repartir sur de nouvelles
bases», déclarent les auteurs du
projet.

Le personnel sera composé de
professionnelles, à savoir de fem-

mes ayant achevé une formation
sociale, et de semi-bénévoles prêtes
à collaborer activement. Des res-
sources financières de l'association
dépend le nombre de professionnel-
les que l'on pourra engager. Pour la
première année, Solidarité-Fem-
mes compte sur deux mi-temps au
minimum ; un fonctionnement nor-
mal en exigerait quatre.

Finances:
bientôt un appel

Une participation financière sera
demandée aux femmes accueillies,
selon leurs possibilités. Mais ce
revenu sera bien insuffisant en
regard du budget. C'est pourquoi
Solidarité-Femmes fera prochaine-
ment appel aux pouvoirs publics,
ainsi qu'à des fonds privés.

MCC
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PERFORMANCES ET GRAND CONFORT D'UNE 6 CYLINDRES.
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MOTEUR CIH 6 CYLINDRES, 2.5 L (136 CH/100 KW) .
INJECTION BOSCH L-JETRONIC. j
BOÎTE 5 VITESSES, TRANSMISSION AUTOMATIQUE , i
À 4 RAPPORTS EN OPTION. I
DIRECTION ASSISTÉE À FONCTION DÉGRESSIVE.
TRAIN AVANT MCPHERSON, AVEC STABILISATEUR
OSCILLANT
SUSPENSION ARRIÈRE INDÉPENDANTE À BRAS OBLIQUES
TRIANGULÉS ET RESSORTS "MINI-BLOC".
4 FREINS À DISQUE (VENTILÉS À LAVANT).
VERROUILLAGE CENTRAL ÉLECTRIQUE DES PORTIÈRES,
AVEC SENSOR DE SÉCURITÉ.
ÉCLAIRAGE DE L'HABITACLE TEMPORISÉ.
SIÈGE DU CONDUCTEUR RÉGLABLE EN HAUTEUR.
PHARES ANTI-BROUILLARD AVANT/ARRIÈRE À HALOGÈNE. PRIX FR. 24'500 -

La Senator s'insère dans la classe des limousines de grande lignée. Grâce à son moteur 6 cylindres , puissant et remarquablement silencieux. ^^̂ ^|̂ ^3^̂ ™| /___LGrâce aussi à son confort élevé , dû notamment à une conception de châssis et de suspension parmi les plus élaborées. La Senator se tfc__i_J ̂ ""^̂ ^̂  ̂|_____ V^rdistingue par un comportement routier exemplaire , où sécurité et plaisir de conduire vont de pair. Accordez-vous le privilège d'un galop d'essai r i  A nu I T ù CT Donroccde la Senator auprès de votre distributeur Opel. i l  ABI  L I T E  ET PROGRES

La nouvelle génération Opel. Le N- 1on CiiiccD

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

A vendre, év. à louer des

villas individuelles
Prix de vente ou loyer mensuel sur
demande.

Chiffre 79-40600 ASSA, Annonces
Suisses SA , Thunstr. 22, 3000 Ber-
ne 6._-_-_-_-_-_-_-_-_—----—------—

Lac da Gruyère, à vendre magnifique

CHALET
complètement meublé, confort , 2 cham-
bres à coucher, grand séjour , salle de
bain, cuisine agencée, vue sur le lac et le
Moléson. Calme absolu, jardin arborisé,
piscine chauffable, garage, studio indé-
pendant avec salle d'eau, cadre unique,
prix intéressant.
.021/36 03 90

22-72696

———_______—______—_—___—__————*

062/32 75 75
Hier kônnen Sie sich melden, wenn
Sie gerne ein

Hauswartamt
in einer ruhig gelegenen Liegenschaft
ùbernehmen môchten. Zuverlâssig-
keit, handwerkliches Geschick und
Freude am Umgang mit Menschen
sind gute Voraussetzungen fur diè-
ses Nebenamt. Dem Hauswartehe-
paar kann eine schône 3*/2-Zimmer-
Wohnung zur Verfûgung gestellt
werden. Das Hauswartamt im Quartier
«Schoenberg » in Fnbourg sollte auf
den 1. Juli 1985 besetzt werden.
Gerne erwarten wir Ihren Anruf.

Akademiker-Ehepaar sucht ab so-
fort oder nach Vereinbarung

5- oder Mehrzimmerwohnung
oder Einfamilienhaus

in Freiburg, Murten oder nâhere
Umgebung.
Mietzins bis Fr. 1600.- inkl.
.031/55 6491 oder
~ mi no __ m

HAUTE-NENDAZ (VS)
A vendre (à côté skilift)
DIRECTEMENT DU PROMOTEUR
dans résidence neuve de 3 étages
1 V> nière Fr Sï"> (W, _ An ~,2
2 pièces Fr. 110 000.- 45 m2
3 pièces Fr. 145 000.- 70Vi m2
4 pièces Fr. 195 000 - 105 m2

Living spacieux, bains, balcons, situation
traversante sud, 2e étage, lift.
-nimno ec »•> -.o»»



Paver les rues du quartier du Bourg?
Ça coûte, c'est bruyant

Vendredi 5 juillet 1985

Paver les rues du Bourg ? Pourquoi
pas! Esthétiquement, Fribourg y ga-
gnerait. Ses habitants peut-être un peu
moins, à cause du bruit d'une part et
financièrement d'autre part, en raison
du prix élevé des pavés. Voilà ce que
pense le Conseil communal de la ville
qui a examiné le cas lors de sa dernière
séance.

Le quartier du Bourg, les rues du
Pont-Muré et de Saint-Nicolas plus
particulièrement , est en chantier:
pourquoi dès lors ne pas profiter de
l'occasion pour paver les rues? «Un
remplacement de la surface bitumi-
neuse qui constituerait sans aucun
doute une amélioration sur le plan
esthétique», souligne la commune
dans son communiqué à la presse.
, ,——_ ^

Hôpital de Riaz: pyjamas en feu

Chaude alerte
Dans la nuit de mercredi à jeudi, à mas, devenus brûlants , auront en-

23 h. 25, le système de détection flammé le coton dans lequel ces
d'incendie a donné l'alarme à l'hôpi- petits vêtements sont confection-
tal de Riaz. Il fut enclenché par de la nés.
fumée provenant de la buanderie, T „„ :„„,'„,„.«_*„>„„ • A
sise au sous-sol du bâtiment. Là, des . Les pompiers durent s équiper de
Dviamas des nourrissons dénosés leurs masques pour pénétrer dans la
5«nJ?.n_ ™tL"n_Yi-n „ dep°ses buanderie où la fumée était dense.dans une corbeille a linge de matière rp ii p .: eafma ,„ rqpp nv^-alierplastique se calcinaient. Celle-ci gagna la cage d escalier
v A. a_ UM_U__C__ 

mais n£ pr0V0qUa pas <j e degats.

Ils avaient été retirés du séchoir à Ce système de détection d'incen-
linge électrique un peu après 18 h. die, installé il y a six ans, est particu-
Cet appareil s'est probablement lièrement efficace. Tous les locaux
surchauffé. On pense que les bou- de l'hôpital en sont équipés et il est
tons-pressions en métal de ces pyja- régulièrement contrôlé. (cp)

Image du vitrail allemand à Romont

Les surprises du visiteur
C'est moins la couleur que le graphis-

me, moins la chaleur des rouges oppo-
sés â la fraîcheur des bleus que la
grisaille de compositions toutes céré-
brales qui Caractérisent l 'exposition
estivale du Musée du vitrail à Romont.
Le visiteur en est tout surpris et décon-
tenancé. Et cela d 'autant plus que
l 'éclairage semble pécher par excès de
discrétion. On en veut pour preuve le
v i t rn i lA 'F  lnvi r:0Y,-X\/i-nh-plrl IQA O inti-

tulé «Rosa Mystica », qui nous est
apparu entièrement composé de lignes
noires et de verres-grisailles, sauf trois
pétales roses, composition éminem-
ment mystique, voire d 'une découra-
geante complexité graphique, et qui est
reproduit dans les tons vert-bouteille,
même les pétales roses, sur une page du
catalogue. Que croire?

Tout au long de notre visite nous
nvnns noté ¦ comp osition en eris : asnect

DP (W TVfpïcrArmann // FPII 'IIP Hp llprrpu un vitrail an nlnmh ÏOW?

 ̂ _.„>—PUBLICITE ~i

( N
Samedi 6 juillet, de 8 h. à 15 h., place du Petit-Saint-Jean (Vieille-Ville), Fribourg

MARCHÉ AUX PUCES
Chaque 1er samedi du mois, d'avril à novembre 17-1652

r̂ ROURG II 1
«mais qui comporte cependant des
inconvénients». Le bruit d'abord . Le
prix des pavés ensuite : un m2 de pavé
coûte entre 250 et 300 francs alors que
la même surface en bitume coûte 7C
francs! Et comme il s'agit de quelque
3000 m 2, l'élément financier ne peut
être négligé.

F.n mnrlnsinn lp rVinseil mmmnnnl
«estime que le pavage des rues du
Bourg devra être réexaminé après la
construction du pont de la Poya c'est-
à-dire lorsque le trafic de transit aura
pu être sérieusement réduit dans ce
quartier. » (Lib.)

LALoarrÉ FRIBOURG 15
Premier Festival romand d'orgues de Barbarie

Le bonheur dans la rue
¦§ë_!_H____Passionnés de musique rétro et

d'images d'un passé nostalgique, sa-
chez que la . ville d'Estavayer-le-Lac
accueille demain, dès 15 h. et dimanche
dès 11 h. le premier Festival romand
d'orgues de Barbarie. Une trentaine
d'instruments, dont quelques pièces
fort intéressantes, animeront ce rendez-
vous auquel s'associera un manège de
véritables chevaux de bois. Spécialiste
de ce genre de manifestations, Henri
Pury promet d'ores et déjà une
ambiance exceptionnelle: «On ne voit
que des gens heureux», a-t-il affirmé
aux journalistes présents à une séance
d'information organisée par la Société
de développement d'Estavayer et envi-
rons qui, avec la ville, patronne ces deux
j ournées.

Le Conseil communal du chef-lieu,
on le sait , a récidivé dans la fermeture
estivale de la ville au trafic. Neuf week-
ends durant , de la mi-juin à la Béni-
chon, le centre de la localité se voit
donc épargné des nuissances de la cir-
culation. Diversement appréciée, mal
vue des restaurateurs notamment,
cette mesure déboucha en tout cas l'an
dernier sur un beau fiasco dû. dans une
large mesure, à l'insuffisance de la
signalisation mise en place aux entrées
d'une cité à laquelle on donnait l'aspecl
d'une ville morte. Le tir a fort bien été
rectifié cette fois. Et à la demande de
l'Exécutif, la Société de développe-
ment que préside André Bise s'est vu
confier une partie de l'animation. Indé-
pendamment des programmes de fin
de semaine, le erouDement touristiaue

a mis au point une série de concerts
susceptibles de répondre aux goûts des
vacanciers.

Tous les deux ou trois jours, Esta-
vayer vibrera aux accents d'orchestres
de j azz ou de musique populaire.

L'orgue à l'honneur
Bénéficiant de l'appui de l'orfèvre en

la matière qu'est l'ancien Staviacois
Henri Pury, la Société de développe-
ment et la ville d'Estavayer ont donc
décidé d'ouvrir toutes grandes les por-
tes de la cité aux orgues de Barbarie.

Les j oueurs seront reçus en début
d'après-midi, samedi, par l'autorité
locale après quoi ils choisiront eux-
mêmes les emplacements qui leur con-
viennent le mieux. «Les orgues se dis-
tinguent toutes les unes des autres
puisqu 'elles sont construites de ma-
nière artisanale» relève Henri Pury en
insistant sur les tonalités non moins
diverses des instruments

L'orgue de Barbarie a fait son appa-
rition vers le milieu du XVIIIe siècle.
En Suisse, l'intérêt pour cet instrument
se manifeste surtout outre-Sarine bien
que le cœur des Romands se mette peu
à peu à battre du même côté. Ils seront une trentaine...

(Lib./Gérard Périsset)

llllll <83P ASÈFORMES /^FTCOULEURS lliï .
général, gris ; découpage du vitrail en
carrés de plomb presque égaux (comme
pour le report d'un dessin à une échelle
différente) et bleu non cerclé de plomb
mais souligné de peinture noire totale-
ment opaque; utilisation avare de trois
couleurs soulignées de noir opaque;
deux vitraux pour le chœur du dôme
d 'Aix dans les verts avec certains bris
bruns lou rouées ?) : usaee du vitrail non
précisé, etc.

L 'intérê t sociologique plutôt qu 'ar-
tistique de cette exposit ion est réel: des
femmes signent plusieurs vitraux, ce
qui est plutôt rare dans cet art, l 'usage
fréquent des verts, là comparaison spon-
tanée qui se fait dans l 'esprit du visiteur
avec une traditiom plus polychrome...
«Le vitrail allemand, précise le catalo-
gue, est né de cendres». Soumis à
l'architecture, il s 'est réalisé contre le
néo-gothique puis Contre l'Art nouveau.
La révolution industrielle et la recher-
che fonctionnalisté ont amené le nouvel
artiste-verrier, comme Jan Thorn-Prik-
ker, à réunir des éléments symboliques
et çêométriaues (191R) . nuis annaraît
l 'influence du Bauhaus et l 'intégration
à une architecturale, béton.

D 'heureuses surprises sont pourtant
réservées au visiteur attentif parmi
quelques vitraux où légèreté des brisu-
res et limitation des couleurs laissent
toute la p lace à une indiscutable ooèsie— r „ t 
(6-4).

Ces vitraux, corrhrie les sept copies du
XX e siècle de vitraux anciens, font par-
tie de la collection de l'atelier Oidt-
mann établi depuis un siècle et malgré
deux guerres, en Rhénanie, près d'Aix-
la-Chapelle. On ne peut donc attribuer
à cette exposition le titre de panorama
du vitrail allemana, mais bien celui qui
a été adopté par les amis du musée:
image du vitrail allemand au XX e siè-
cle, (bzb)

Le foot a vingt-cinq ans
Vuistfimpns-Hfivant-Rnmnnt fin ffitfi

Il y a 25 ans, à Vuisternens, les
mordus du ballon rond se rassemblè-
rent en une «Union sportive glânoise».
Au fil des ans, en dehors des entraîne-
ments et des matches, les footballeurs
se sont équipés d'un terrain éclairé, de
vestiaires avec douches et enfin d'une
hnvpttp «Tf)pc inctnllntinns fonction-

11 BELLUARD 2)
Le Festival du Belluard 1985 connaît

- déjà - son dernier week-end. Marion-
nettes, danse, cinéma et grande soirée
de jazz avec « surprise » composent le
programme de clôture du festival fri-
bourgeois.

• Ce soir vendredi. - Marionnettes : à
22 h. 30. un ieune Hollandais. Josef
van den Berg présente « La Mère et le
Fou», un spectacle qui parle avec une
infinie tendresse et un humour sans
égal du cycle que suit chaque être
humain de la naissance jusqu 'à la mort.
Van den Berg est d'abord un acteur,
mais il a aussi une complicité éton-
nante aver GPC marirmnettec

• Demain samedi. - Toujours des
marionnettes, et toujours Josef van
den Berg, cette fois pour les enfants à
14 h. Acteur , manipulateur de marion-
nettes, conteur et partenaire, il a une
façon d'aborder les enfants inhabi-
tuelle et sans détour. Josef van den
Berg entraînera les enfants dans une
aventure passionnante, à la recherche
du «Messaee de Grand fF.il».

• La soirée de samedi. - Danse et
cinéma au programme de samedi soir.
Danse d'abord avec Robert Small de
New York et Roberto Graiff de
Padoue: deux personnages d'une* di-
mension mondiale à 20 h. 30 dans
leurs nrnnrpç phnréoranhipc Pinémn
ensuite, et cinéma fribourgeois à
22 h. 30. Trois films de Jean-Louis
Steinmann : né à Fribourg en 1956, il
suit le Conservatoire d'art dramatique
à Genève, travaille comme comédien
au théâtre, fait un stage d'acrobate à
r> 

• La finale de dimanche. - La soirée
de clôture de dimanche dès 20 h. 30
sera animée par Bovard et Francioli.
Deux jazzmen composent à quatre
mains et convoquent 13 musiciens
pour faire du Fellini musical. Jazz,
java, symphonie concertante ? Non ,
rmiciniie tniit mnrt • nn vrai «neetnrle
les jeux sans frontières de la défonce
sonore. C'est vrai que Jean-François
Bovard et Léon Francioli avaient ce
vieux rêve : écrire une musique à deux
têtes. Une création qu'accompagnera
une « surprise », celle des organisateurs
aux spectateurs de la dernière du festi-
val 1985... Alors, rendez-vous dans la
(Anr Hn Rp»llnarH à Frihnnro 1 H ih 1
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nelles et appréciées», selon Jean-
Pierre Suard, président du FC Vuister-
nens dont la 1™ équipe, qui jou e en 3e
ligue, vient de réaliser une performance
sportive unique dans les annales du
club: elle s'est classée 2e avec
29 points.

Le quart de siècle a été jalonné de
progrès, de quelques déceptions aussi,
de nlusieurs changements de terrains
avant l'installation en bordure de la
route de Sommentier. Le bilan positif
de ces 25 ans est le résultat d'un esprit
d'équipe dont on ne s'est jamais dépar-
ti. La fête du FC Vuisternens com-
mence aujourd'hui 5 juillet pour se
terminer dimanche après plusieurs
tournois, une rencontre entre les
anciens du club et une autre entre les
minis • (mnrll

¦llliïifii i
• Remaufens : fanfare jubilaire. - « La
Mauritia », fanfare de Remaufens,
fêtera ce dimanche avec éclat les 50 ans
de sa fondation. Pour la circonstance,
elle offre de nouveaux uniformes à ses
musiciens et décore deux de ses mem-
bres méritants pour un demi-siècle et
OÇ r\ i-, r. /l'n/itiiritÂ T r\ -rti i-io f i\ An At n \ r \n

che à 9 h. 30 sera placée au centre de la
fête. Et à l'heure de l'apéritif, fanfare el
chœur mixte donneront concert sur la
place du village. Samedi soir, un
groupe bavarois, le «Gmùnder Blaser-
baum » de Gmund am Tegernsee ani-
mera une soirée populaire dans une
halle spécialement montée pour la cir-
rnnstanre fvrM

• Fribourg : fête de quartier. -
Aujourd'hui et demain, grande fête
populaire sous le pont de Saint-Jean
dans le quartier de la Neuveville à
Fribourg. Dès 18 h. 30, fête populaire
pt dpc 0 1 h dancp T p lan/̂ pr da lo

pierre à Benny Bapst, des attractions
foraines et, samedi dès 15 h., une
démonstration de ferrage d'un cheval
devant l'école des Rames par la famille
Schraner et Benny Bapst compléteront
les réjouissances et garantiront
1* *t nt Vvî nn/t_k

• Vuippens-Marsens : accordéonistes
en fête. - Ce week-end, «La Coccinel-
le», société des accordéonistes de
Vuippens-Marsens fête ses 20 ans. Une
kermesse aux Gros-Prarys, Monts de
Marcpnc marnnera Vp vpnpmpnt • *t-ndî-
tionnels loto et bal ce soir vendredi,
puis samedi, fête dès 17 h. 30 et soirée
populaire. Dimanche journée officielle
avec la messe à 10 h. chantée par le
chœur mixte de Riaz suivie de prOdUC-
tirtnc dp  Hiverc invitée tl ih ^
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Belluard : le retour de Gisèle Ratzé
Le fond était bon...

Fribourg, qui aime bien voir sur ques solidement charpentées, entre le ble à grosses fleurs, débordant parfois
scène ses enfants prodigues, attendait style branché et le jazz , bien adaptées fâcheusement sur ses chansons. Le
mercredi soir le retour de Gisèle Ratzé. aux textes malgré une certaine ten- « look» devrait rester l 'apanage des
Malgré les débordements de la techni- dance au stéréotype. Deux excellents yeux, pour les oreilles, il affadit ce qu 'il
que, le public du Belluard n 'a pas été musiciens, qui se révélaient surtout touche.
déçu. Avec une énergie peu commune, quand la chanteuse leur concédait un _, . , , , , . r .,
ce petit bout defemme blond ou « look » solo. Et pms'  ̂mode, c est si fragile...
étudié (très BD-genevoise-branchée- Ses défauts : outre les erreurs de jeu- Au total, un tour de chant agréable et
pour-lecteur-de-VHebdo), attaquant de nesse déjà relevées, un côté « branché intéressant, à revoir avec qualités et
front un répertoire largement renouvelé BCBG» qui imprègne la chanteuse de défauts pour ne pas se bloquer sur une
avec de nouveaux musiciens et des ses boucles d'oreilles à son petit ensem- première impression. (ar)
techniques un peu trop neu ves a fait 

^^^^^^^^^^^^  ̂
' •

étalage de son talent d 'auteur et d 'inter- j*m
prête. **

III I EN PIèCES ^r^y] W*̂m
Elle n 'avait pas choisi la facilité . sur - i

18 chansons que comptait son tour de «,. \ ' ' JÊÊÊOÊA
chant, plus de la moitié étaient nouvel- *?ML^Hles et essuyaient les plâtres au Belluard. j M
Tant de nouveauté a, il faut bien le dire, §_¦!_»* _fldonné au spectacle un petit côté « répé- ** . fl *̂ d
tition générale », surtout à la technique, \A,, .
qui faisait un peu amateur. :?. ^^B

ui . J t ' * *& Br H__. ^ _̂! l_k <r<éaaF lîl \ —I—r ilw —

ficelées: textes solides, tendrement
cyniques, humains, travaillés, musi- (Lib./Jean-Louis Bourqui)

Théâtre
Un

Les théâtres sont vides ? Pas grave.
Dans les années 20 déjà le grand comi-
que allemand Karl Valentin avait
trouvé la solution : rendons leur fré-
quentation obligatoire et le problème
sera résolu.

Soixante ans plus tard, son idée a
connu le succès que l 'on sait et les
^~**PUBUC^L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ >***^*1I*******^^̂ I>

*
t \

Vacances annuelles
du 8 au 22 juillet 1985

Merci de votre compréhension

SOhtSityattè Qaertôtartil
Maison de la musique Baeriswyl

3186 Dùdingen/Guin
- 037/43 13 37 Fermé le lundi

k 17- 1777 J \
f ! ^Période

exceptionnelle
pour faire vos achats avec '

20% de rabais
- sur

couvertures
et duvets

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

LINGE DE MAISON

giJWKR-ffll 'J
17-221

iy ty yjji ; =yii=K

M. Francis Chevalier, directeur, ^ _̂i_,
veille personnellement à un service M Bk
funèbre soigné, vous décharge de
toutes les formalités et assure
la dignité des derniers devoirs.

6, avenue de la Gare, Fribourg IX Jj I
Tél. (jouret nuit ) 22 39 95 _____ -_¦_-_¦¦ s

: Karl Valentin au Belluard
sacré risque !
théâtres ne désemplissent plus. Mer-
credi soir, au Belluard, le TOUF (Théâ-
tre obligatoire universel de Fribourg,
section marraine du TOUAM - Théâ-
tre obligatoire universel d'Avry-Ma-
tran , qui espère grandir jusqu 'à TOUA-
MOTOU en englobant les villages voi-
sins) a ainsi DU nrésenter durant nlus dp
deux heures une adaptation de 13 sket-
ches du sauveur du cabaret-théâtre
moderne. Avec un succès il faut le dire
inégal. C'est la faute aux autorités,
d 'ailleurs: en rendant obligatoire la
présence au théâtre de tous les citoyens
valides, elle n 'a pas eu le courage civi-
que de les obliger à rester jusqu 'au bout
du nnprtnrlp Âlnrç

Blague dans le coin, Gaby Gawry-
siak, Alain Lecoultre et Klaus Hersche
avaient pris un sacré risque en montant
une adaptation française des sketches
de Karl Valentin et Liesl Karlstadt
réunis sous le titre «De la perf idie des
choses». Comme les plus grands comi-
nup <t f rnnrnis IPH Pip rrp T\nr lor: Pmn.
cis Blanche, les Bobby Lapointe , Valen-
tin devait avoir un fluide particuli er,
glacial et hilarant, qui faisait naître le
rire du contraste entre, l 'homme qui, je
cite Brecht, «s 'avançait mortellement
sérieux parm i les bruits incertains des
dessous de verre, des chanteuses et des
pieds de chaise» et ses textes d 'une
vnruitp rnnf înnnt nu oônip

Cet amalgame irrésistible, qui, je
recite Brecht, « vous montre ici l'insuffi-
sance de toute chose, y compris nous-
mêmes (...) présente aux simples, en
chair et en os, les connexions entre
•̂̂ ~ *̂ '̂?-,,-,_,_,_,_,,~ -̂™-̂ -"-̂ -̂ _.

placidité, sottise et plaisir de vivre», une
seule personne en ce siècle pouvait le
réussir, Karl Valentin lui-même.

Aussi la tentative du TOUF. si auda-
cieuse fût-èlle, était pratiquement con-
damnée à mettre à côté de la plaque.

Non pas que les acteurs aient été
mauvais, loin de là. Klaus Hersche, en
directeur de théâtre dépassé, Alain
Lecoultre. dans unp êtonnantp romno-
sition de personnages divers, Gaby
Gawrysiak dans une autre brochette de
personnages ont donné le meilleur
d 'eux-mêmes. Mais ce qu 'il fallait,
c 'était le meilleur de Karl Valentin
lui-même. Or il est mort, et ce n 'est pas
au Belluard, dans une traduction méri-
toire, mais bien incapable de restituer le
génie propre du texte allemand origi-
nal, qu 'il pouvait ressusciter.

Ceci dit. IP snp ctaclp nrésp ntait bon
nombre de points positifs : une mise en
scène vivante et animée, des costumes
variés et soignés, des décors de première
qualité. Et, à entendre les applaudisse-
ments qui ont salué le marathon des
trois acteurs à la f i n  du spectacle, notre
point de vue n 'a pas été partagé par tout
le public du Belluard, du moins celui
qui avait résisté jusqu 'à la f in.  Cela fait
sans doute partie de la relativité de ces
choses perfides qui animaien t la soi-
rêp . (nr)

EN BREF \2>
• Cugy: un départ à la gare. - Après 47
ans d'activité aux CFF, Louis Beaud,
chef de gare, a pris sa retraite au début
juillet. Il avait commencé en 1938,
d'abord au service de la voie entre
Palézieux et Lausanne, puis dans le
secteur de l'exploitation à Renens et à
Noraigue avant de venir à Cugy, en
1Q_ ^ fnmmp pnmmiï/lpoarp Fn 1 Q7?
il fut nommé chef de gare. Louis Beaud
a exercé de nombreuses activités dans
la communauté villageoise: boursier
communal depuis 1947, préposé à la
Régie des alcools depuis 1962, membre
fondateur de la société de gymnastique,
président du FC Cugy pendant 20 ans
et encore actuellement , membre du
rnrr\'\\p dp  la cnrip lp  dp  tir i\\\\

• Maître boucher. - Pierre-André
Poffet, fils de Gérard à Fribourg, vient
de passer avec succès ses examens pour
l'obtention de la maîtrise fédérale de
hnnrhpr l"l ih 1

FRIBOURG gj

LA SEMAINE DES EXPOSITIONS TT

1 FRIBOURG )
Triennale de la photographie

1. Musée d'art et d'histoire
Lauréats TIP 85

501 photographies , 122 photographes,
17 pays

«Magnum Concert»: 200 photographies de
l'agence Magnum. Vieux appareils de photo
du Musée Kodak, Rochester (USA), 70
pièces. Sélections 2. 100 photographies de la
collection Polaroid.

2. Ecole normale,
rue de Morat

Salle de gym:
studio Polaroid 50 x 60
5-6 juillet Daniel Pinkas

Janko Stanovnik
8-9 j uillet Paulo Gioli

10-11 juillet Rutgerten Broeke
3. Belluard

Hommage de Kodak à la photographie
professionnelle suisse
4. Remparts

Lauréats TIP 85 (suite)
5. Chapelle de l'ancien
hôpital des Bourgeois

Spectacle audiovisuel
de Jean-Christophe Aeby et Léo Hilbei

Atl .pe _ pl£mpntc»

Gruyères, Hostellerie des Chevaliers
galerie

Edgar Mabboux
huiles, dessin, gravures
Exposition permanente
j usqu'au 4 septembre

Galerie Mara
rue d'Or 25

R.F. Foelix, photographies
je-di 17-2 1 h.

Jusq u'au 15 juillet

Galerie du Bourg,
Grand-Rue 11

Paul Froidevaux
ma-sa 10-12 h., 15-19 h., sa 18 h.

Jusqu 'au 6 juillet

Galerie de la Cité,
escaliers du Court-Chemin 23
Adolphe Deschamps

aquarelles de la Neuveville
ve-di 17-20 h.

Jusqu 'au 7 juillet

Galerie de la Palette
W. Kohler-Chevalier

«Compositions mouvantes»
Mardi , mercredi , vendredi de 14h. à 18h.,
jeudi de 16h. à 21 h., samedi de 14h. à
17h.

Jusqu 'au 6 juillet

Vitrine de la Société de Banque Suisse
35, rue de Romont

Trésors d'art fribourgeois
nhntneranhi'M mnlpiir«

Musée d'histoire naturelle
Champignons

tous les jours: entrée gratuite

ll l DANS LE CANTON )
Château de Gruyères

Ferronnerie gothique
Jusq u'à fin décembre

Gruyères, Galerie du Calvaire
Netton Bosson
peintures et bouquins

Tous les jours de 9 h. 30 à 17 h. 30
^—PUBI ICITF ^̂ ^̂ ^ ^

JI M-—
j ^- - - - - - - - - - - - - -^-^- - -H- - -̂ - - - - - - - - - - - - - - - -^ - - - - - - -_ -_ _|

Auberge les Blés-d'Or
Ponthaux

Nous avons le plaisir de vous informer que nous repre-
nons l'établissement dès le 4 juillet 1985.

En tout temps, nous nous efforcerons de vous servir des
mets de qualité et espérons aussi mériter votre confian-
ce.

Pascal et Brigitte Pasquier-Fromaget

L'apéritif sera gracieusement offert
le vendredi 5 juillet de 18 h. à 20 h.

k 17-3059

Bulle, Musée gruérien
place du Cabale!

Papiers découpés
400 découpages récents

90 artistes
ma-di 10-12 h., 14-17 h., di après midi

Jusqu 'au 15 septembre

Bulle, Galerie Trace-Ecart
rue de. Gruyères 44

F. Emmenegger
Plinden

J.-L. Pennequin
H. de Wurstemberger

je -ve 17 h. à 21 h., sa-di 10 h. à 12 h.;
14 h. à 18 h.

Jusqu'au 15 juillet

Avry-Art
Victor Galley

aquarelles
Jusq u'au 25 juillet

Romont , Galerie de la Ratière
Carzou

huiles, dessins, lithographies
je-ve 16-18 h., 20-22 h., sa-di 14-18 h.

Jusq u'au 7 juillet

Romont , Musée du Vitrail
Château de Romont

Image du vitrail allemand
(de la collection Oidtmann)

ma-di 10-12 h., 14-18 h.
Jusqu 'au 3 novembre

Moral, Musée historique
(Le vieux moulin)

Les cadets de Morat:
150 ans

ma-di 10-12 h., 13 h. 30-18 h.
Jusq u'au 15 septembre

ll l HORS DU CANTON )
Avenches

Galerie du Château
Michel Favre

sculptures
me-di 14-18 h.

Jusqu 'au 21 juillet

Laupen
Café am Kreuzplatz
Gustav Beran

Miniatures et collages
ma-di 7 h. 30-23 h. 30, di 18 h.

Jusqu 'au 15 juillet

LAl/BEBTÉ
dans la Glane

Monique Peytregnet
1699 La Joux

» 037/55 14 69
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informe 
sa fidèle clientèle qu'à partir

eri rayon du rez ae-cndubbee ¦¦¦¦¦¦¦ Ĵ|||fl I 
du 1- juillet 1985 , son institut a été

1__JLL_5_Î_3_1_»__1 I_IB transféré à FRIBOURG, 29, route
Vous regardez le prix de l'étiquette originale... ,¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ fËflfll™ de villars, en lieu et place d'Esta -

l_^L _̂i_y4W9l BlfffffffflfflllO vayer-le-Lac.
...et en payez la moitié il -TiViiB.iifflIip Nouveau N» 3 037/2413oe

¦ MH Wfm (sur rendez-vous uniquement)

Profitez de cette aubaine , cela en vaut la peine! 11111 I
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* Vidéo avec télécommande ! âjiSJI S f̂eJ^f !i
magnétoscope VHS couleur tous programmes îi*£ ~̂Tj^P -JBjTTu _¦ Jr1

O' Saba VR 6005 Pal j^Stï.- l'390.- **̂ ^Ç^̂ B î̂l ¦ "**

TES VidéO HÎFÎ B j ""!¦: i V Toshiba SM 800, avec tuner, platine cassette et ££. -_B-_H_^_M-B_<r "'¦¦--¦_M^^_L_
>|̂ ZZjJY" '" *'""'"'*' ' II' platine disque intégrés 

^ _f_t #_| /S1 magnétoscope couleur Haute Fidélité fâPftW * ^^^ * * V°i6S 
éf â *? __T m" ' ~
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-£ _^̂ „.— ¦̂__¦¦_ -_¦__¦__ _0* /fc radio-réveil 3 ondes Allorgan GR 15 J *_F  ̂_£
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1 
Sterp EL 706 ° K- 61 ̂  "" Chaîne HiFi complète / _,«2 m m _-____________-_-_____——-__- / 
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/ t?*"<JJ mwËËÊ_r*_r un ensemb le haute fidélité , avec: tuner à / 5
g ^ M ^WBar *̂ I [_l3_É "I synthétiseur numérique , ondes L.M.FM , 16 / CD

f # *̂ if B6êij l̂^ _̂____iiii présélections - 

ampli 

2 x 45 W. / *"*
(D Dhîlîr»_ Cfi nm I ^^HBpi^HI 

Sinus 
" 

Patine disque automatique - / "&
**¦*¦* rllliipS DO Cm. platine cassette Dolby C - 2 enceintes / g-
O* acoustiques 3 voies x A «M _¦_-»_¦_•
F* TV couleur Philips 66 cm CaMIIIIIMIMBgM-giiiB vaieur l'0_S.- Ë ~ Ĵm\ Ba \ __

M 9<D tous programmes Pal rj SD.— 990.— « f mwlmw 3| 3

S 3 heures: 9,90 ! A ŷg 
_I 

_jP?-/ |
cassette vidéo Memorex E-180 * %̂ f̂ W enregistreur cassette / ^
u4o Morgan KR 300 M «f- ._ "™

W > .̂ i i.ifiu.iii.iiiiujiiiiiiiiiijij  ̂ / - ,  » _ m | m

"S Le look Courrèges... I fiuif j Oui, c'est bien celui / ^Éraf %rrs — _! 91 « » \ xmmy ^m^m->ummLiàM^ v"OT * - avec tout 1 Sigs l̂Mwm m
—• Minolta disc tout automatique _™_M_™_i_™_i____—____¦__ ^̂ *8*l̂ 3:̂ Si_,lg| •
g habillé par Courrègeŝ . 
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Sony 
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7600 
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I SOS ) H SERVICES 1

Il URGENCES "1

11 HÔPITAUX "1

Vendredi 5 juillet 1985

• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 1 1 7

• Police
Appels urgents 1 1 7
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 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

• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme 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
g.inh u.nk

Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 02 1 /56 79 41
Paverne 037/62 80 11

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 , w 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
îo. inf ,

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,

I e* mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Café Harmonie,

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

1° et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
« 037/22 21 30. lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12  h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
v 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mnk 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.
. 037/22 21 30. Lundi 11-13 h., 14-18 h.
Mardi , mercredi 14-18 h. Jeudi 15-18 h. Ven-
r\rr.r\\ I J. 1 K h Cim^l 10-11 h

Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. . 037/23 18 80. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
rif.  In Carrière d Frihnnro «> OT7/74 Sri 4411 PHARMACIES )

Vendredi 5 juillet : Fribourg - Pharmacie du
Capitole , av. de la Gare 10-12. De 8 â 22 h.
Après 22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à

Payerne - » 037/61 17 77 ou 62 80 11 entre
¦ o to b

llll | SOCIAL J
Pro Infirmas - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
nr.,^h-,r,„r.r _ 1,11 l i t  il 1 S M» c/,,Y\

Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pien-e (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
I \rr,r.r.r.er _ {,17 I1A flO f T l  r,,, 78 1 fl 7 5

Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
!'„„ <-.,.,, .,..„....» A.. D„_.A -i PriK^., rn

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

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, nie du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi
1 7-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. «037/21 12 19. Lundi au ven-
A.nA\ Q 1 T U M 171,

Il FAMILLE 
~

_
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, «037/22 89 64, 12-13 h. 30 el
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.
A» 017/77 fil Si heures He hnrenti

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.

«, nnm 77 as nn ii sa io

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 ,
Frihnnro - 017/7? ai 77 Tr.,,* I»c in„—< 0_
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

C._. A77/71 17 t\A

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

IHI I SANTE j
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. « 037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Lac, «037/ 63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
o u  K i i  u AC i A i o u  / r: i:\

LALIBERTé

Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg.
« 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire , « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg- 1 , » 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographic publique,
route des Daillettes 1 , Fribourg,
« 037/24 99 20. 1<* et 3e jeudis du mois,
8-12h.
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 1 1 -
12 h. et 16h. 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.

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

11SPORTS 
~

J
Fribourg, piscine de la Motta - Tous les jours
8-20 h. Dimanche 8-18 h. Eau chauffée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
â vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lundi-ven-
dredi 8-22 h. Samedi 8-20 h. Dimanche 8-
18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 1 8-2 1 h. Vendredi 1 8-22 h.
CimsHI ,.1 Hin,,nrl,a 1.1 1, Ifl-IU h

Charmey, piscine - Lundi-vendredi 10-22 h.
Samedi-dimanche 10- 1 9-h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis , piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.
Fribourg, minigolf - Lundi à vendredi , 14-
23 h., samedi, dimanche, 10-23 h.
« 037/26 42 85.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
innr« 10-7? h

HU [ BIBLIOTHEQUES J
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi 14-18 h.Mardi 14-18 h. Mer-
credi 10-12h., 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
Dn_.a '

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 1 5 .  30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samedi

Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h. .
\fnrnr Rihlint hnnnn At * la Villa _ T nnHi rr»f»i_
credi , vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - 'Mard i 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.

HU 1 LUDOTHEQUES J
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15 h. 30-17 h. Route de la Vignet-
taz 57 (Africanum): vendredi 15 h. 30-
17 h. 30. Route Saint-Barthélémy (bâtiment
Sylvana): jeudi 15-17 h.

re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condèmine (écoles primai-
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.
Romont - Pavillon école Condèmine, tous les
samedis 10-11 h. 30. Chaque premier mer-
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PASSEPORT
DE VACANCES

Aujourd'hui
Au programme du «Passeport de

vacances» de vendredi , seulement les
activités ne nécessitant pas d'inscrip-
tion préalable.
• Mobile. - Faire un mobile en utili-
sant la forme de ses mains. La Vanne-
rie. De 7 à 10 ans.
• Vélo. - Journée à vélo avec j eux et
concours. Rendez-vous au parking du
centre commercial Jumbo.
• Cartes. - Créer à l'aide d'étoffes, de
peinture , de boutons et de fil , des cartes
décoratives. Au Gottéron.
• Bijoux. - Création de bijoux au
Gottéron.
• Promenade. - Excursion à la Gérine
en passant par le sentier botanique.
Rendez-vous à la Planche-Supérieu-
re.
• Cirque des enfants. - Christian Oes-
treicher propose de créer un cirque.
Rendez-vous sous le pont de Zaehrin-
gen. De 7 à 12 ans.
• Cadran solaire. - Création d'un
cadran solaire avec Hubert Audriaz à la
ferme du Grabensaal. (Lib.)

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

Fribourg - Triennale internationale de la
photographie TIP 85: de mardi à diman-
che, de 10-18 h. Jeudi égalemen t jusqu'à
?7 h

Belluard: hommage à la photographie
professionnelle suisse.

Sur les remparts: photos retenues par
le jury.

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

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

Hôpital des Bourgeois: spectacle
audiovisuel .

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

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

Bull e - Musée eruérien: 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
eothioue».

Morat - Musée historique: mardi-diman-
che, de 10-12 h. et 13 h. 30-18 h. Exposi tion
«Les cadets de Morat» et expo, sur la
bataille de Morat et objets préhis tori ques.

Tavel - Musée singinois: mardi , samedi,
dimanche, de 14-18 h. Exposi t ion «Prozes-
çinnen im Sençehe7irlov

Romont - Muséedu vitrail: mardi-diman-
che, de 10-12 h. et 1 4-18 h. Expo. «Image du
vi trail allemand», collec t ion Oidtmann.

Salavaux - Château: tous les jours, de
10-18 h. Mémorial Albert-Schweitzer. Le
nlus erand carillon d'Eurone.

Estavayer-le-Lac - Musée folklorique:
mardi-dimanche, de 9-11 h. et 14-16 h.
Exposi tion de lan ternes CFF, de grenouilles
naturalisées, découvertes lacustres.

Avenches - Musée de la naissance de
l'aviation suisse: ouvert de mercredi-
Himanrhe He I â- I 6 h

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

Avenches - Haras fédéral: de lundi-
samedi , de 9-1 1 h. 30e t 14-18 h., élevage de
400 ehevnnv

MUNIQUÉS *y_JP
Interruption de courant

Les EEF informent les abonnés de Ché-
nens et Lentigny que le courant sera in ter-
rompu le vendredi 5 juille t entre 13 h.-et
13 h. 30 Dour cause de travaux.

CINEMA U44W.
Fribourg
Alpha. - fermeture annuelle:
Capitole. - Gros dégueulasse: 16 ans.
Corso. - A la poursui te 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. - Rue Barbare: 18 ans. - 3. Pour
quelques dollars de plus: 16 ans.

ÇtltHin — fprnii>hirc anniiallo*

Bulle
Prado. - Vive les femmes: 16 ans. - Vigi

lante, justice sans sommation: 1 8 ans.

Payerne
Apollo. - Derborence: 10 ans. - Razorback

QUOTIDIEN \wM
Vendredi 5 juillet

27e semaine. 186e jour. Restent 1 79 jours.
Liturgie: de la férié. Genèse 23,...24,67:

«Isaac épousa Rebecca et il l 'aima ; et il fut
consolé de la p erte de sa mère». Matt hieu 9,
9-13: « C'est la miséricorde que j e désire, et
non les sacrifices ».

I.Yit,. à cmihaîlar ¦ A ,, t r,, rtrt N/1 ', ri. ¦

PARI MUT. ICI ROMANn

IL FALLAIT JOUER

Ordre d'arrivée de la course française de
jeudi à Evry

Trio: 4 - 8 - 1 5
Quarto: 4 - 8 - 1 5 - 1 4
Quinto: 4 - 8 - 1 5 - 1 4 - 1
Loto: 4 - 8 - 1 5 - 14-1-12 - 10

Non-Dartant: 1 8

MfTFo <5kM\
Situation générale

La réparti tion de la pression demeure très
pla te. Une zone orageuse traverse notre
pays d'ouest en est et le temps s'améliore-
ra.

Prévisions jusqu'à ce soir
t e tpmnc eprîi H' ahrMvt trpe mi'm. 'iiv r,.,ar

des orages puis des averses mais des éclair-
cies se développeront en cours de journée.
Température à l'aube env iron 15 degrés,
l'après-midi 23 degrés (au sud respective-
ment 17 et 27 degrés). Vent faible. Zéro
J ™»; .'.k.;™..! ._._, izt\i\  ~

Evolution probable jusqu'à mardi
Pour toute la Suisse: temps assez enso-

leillé malgré quelques bancs de nuages, en
fin de semaine à nouveau orageux puis
lnnHi ,-„ „/>¦>,,,-., 1 .,„.• ,* !,.; n/. /A-rct

I 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 juil-
let.

Fribourg - Galerie de la Cité, Court-
Chemin 23: vendredi , samedi , dimanche,
Ar. 1 7-90 tl Fvr»r\cilirtn //innir.'llpc d„

quartier de la Neuveville de A. Des-
champs», jusqu'au 8 juille t.

Fribourg - Galerie Mara : jeudi-diman-
che, de 17-21 h. Exposition «Photographies
de Rainer Foelix», jusqu'au 15 juille t.

Fribourg - Galerie Artcurial: exposition
d'art d'Artcurial , ' sur rendez-vous,_ -t o A O  "

Fribourg - Galerie de la Palette: mardi-
vendredi , de 9-12 h. et 1 4 h. 30-18 h. Same-
di , de 9-12 h. et 14- 1 6 h. Exposi tion «Com-
positions mouvantes de W. Kohler-Cheva-
lier», jusqu'au 6 juille t.

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

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

Avry - Galerie Avry-Art: de lundi-ven-
dredi, de 9-20 h.; samedi de 9-17 h. Exposi-
tion «Victor Galley , aquarelles» , jusqu'au
25 juille t.

Romont, Galerie La Ratière. - Jeudi et
vendredi , 16-18 h. et 20-22 h., samedi et
dimanche 14-18 h. Jusqu'au 7 juille t , expo-
si tion Carzou: dessins, huiles, li thogra-

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

luard 85 , 22 h. 30 marionnettes avec Jozef
van den Berg.

Fribourg - La Neuveville: Fête populaire
du quartier de la Neuveville .

Office du tourisme Fribourg et environs.

INF0MANI
94Q Q1Q
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Améliorations foncières dans le canton

elâchement de Mort de l'Etat
L'agriculture fribourgeoise se pré-

pare mal aujourd'hui à affronter Pan
2000. Il y a du retard dans les améliora-
tions foncières par rapport aux autres
cantons et l'autorité politique cantona-
le, après un effort dans les années 1960,
a relâché son attention sur les remanie-
ments parcellaires. Pour le directeur de
la Chambre fribourgeoise d'agricultu-
re, M. Charles Pilloud, ce sont plus de
500 millions de francs qu'il faut inves-
tir dans les améliorations foncières
dans le canton si l'on veut être compéti-
tif à la fin du siècle.

Le chef du Service cantonal des amé-
liorations foncières, M. Jean-Paul
Meyer, chiffre l'effort de l'Etat à 120
millions, celui de la Confédération à
160 millions, le reste étant à prendre en
charge nar les DroDriétaires. Pour les
finances cantonales, cela signifie une
charge annuelle de 7,5 millions. On est
encore loin du compte puisque, depuis
15 ans, l'Etat ne dépense que 4 mil-
lions par an en moyenne. Et pourtant,
depuis 1968, le budget cantonal a tri-
plé.

Que reste-t-il à faire?
Les remaniements parcellaires dans

le canton ont sérieusement commencé
à partir de 1960 avec l'introduction de
la loi sur les améliorations foncières. Le
canton de Fribourg n'avait alors rema-
nié qu'environ 2500 hectares. Depuis
25 ans, ce sont 17 000 ha qui l'ont été
ou oui sont en voie de l'être. Mais les
travaux sont encore loin d'être ache-
vés. Il reste 10 000 ha de remaniement
à réaliser et 10 000 autres ha de groupe-
ment parcellaire. Il s'agit là d'une réor-
ganisation de la Dronriété foncière, sur
une base volontaire, sans la construc-
tion d'ouvrages techniques. La forêt
privée fribourgeoise est également très
morcelée et là aussi il serait nécessaire
de réaliser un femaniement parcellaire
dp «nnn ho

Ces remaniements parcellaires sont
indispensables pour faciliter l'exploita-
tion et surtout réduire les coûts de
production. On améliore, par la même
occasion , la productivité. Encore trop
souvent aujourd'hui, des agriculteurs
doivent parfois cultiver plusieurs di-
zaines de parcelles éparpillées sur une
ou plusieurs communes. Il v a d'abord
perte de temps; il est ensuite difficile de
travailler avec des machines sur des
petites parcelles aux formes irréguliè-
res, des parcelles difficiles d'accès par
des chemins de mauvaise qualité favo-
risant une usure prématurée des
machines agricoles. Il est enfin difficile
de surveiller les cultures et d'organiser
lf» travail

L'effort des autres cantons
Le retard du canton de Fribourg était

déjà important avant 1960 et ce n'est
pas l'effort soutenu d'une décennie qui
a permis de rattraper les autres can-
tons. A titre de comparaison, l'Etat de
Berne dépense 23 millions chaque
année, ceux de Vaud et du Valais une
dizaine de millions chacun, Fribourg,
_ millinnç seulement

Les subventions fédérales, propor-
tionnelles aux crédits cantonaux, pour-
raient être augmentées. Elles montent
aujourd'hui à 5 millions pour Fri-
bourg, ce qui ne représente que le 5%
des crédits totaux réservés aux amélio-
rations foncières. Les agriculteurs ver-
sent pourtant le 8% des cotisations
encaissées par l'Union suisse des pay-
canc

Il appartient aux autorités cantona-
les de relancer l'investissement dans
les améliorations foncières. Confédé-
ration et particuliers devraient suivre
si l'autorité politique cantonale re-
prend la tâche avec sérieux. L'agricul-
ture fribourgeoise ne doit pas prendre
du retard par rapport aux autres sec-
teurs économiques.

.Tpan-Rrîrp Wilh'min

La Gruyère et la Singine sous l'eau et dans la boue

Les ravages de Forage
L'orage qui s'est abattu hier soir vers A Flamatt et à St-Sylvestre aussi, la du garage Mooser. Le quartier de villas

18 heures sur le canton a particulière- route fut obstruée et des maisons furent de la Chaudallaz fut traversé par un
ment frappé la Gruyère et la Singine. inondées. La route Planfayon-Plasselb torrent de boue qui s'est inflitré dans
Inondations, torrents de boue, poteaux a dû être fermée pendant une heure et, une maison.
électriques arrachés, tel est le bilan de sur l'autoroute, la circulation fut ralen- En ville de Fribourg, les pompiers
quelques minutes de pluie, un bilan tie entre Guin et Flamatt. A 22 h, la ont dû intervenir à six reprises pour des
provisoire que nous avons pu tirer dans route Tavel-St-Antoine-Heitenried inondations sans trop de gravité. A
la nuit grâce aux nombreux appels était toujours fermée. signaler également une trombe d'eau à
parvenus sur le canal de l'Infomanie, En Gruyère , des trombes d'eau par- Villars-sur-Glâne, la foudre sur la ligne
243 343. fois accompagnées de grêle ont inondé CFF près de Siviriez (un quart d'heure

une vingtaine de caves bulloises. C'est de retard pour le direct Berne-Lausan-
En Singine, des dégâts importants toutefois à Charmey que les dégâts ne), et... la cave du curé de Porsel

ont été signalés à Mûhlethal et Ueber- furent les plus importants. Parmi la inondée ! Les EEF ont reçu quant à eux
storf. Le ruisseau Taverna a débordé, vingtaine d'inondations dans le villa- une centaine d'appels leur signalant
entraînant des meubles et des voitures, ge, le rio de Coppet sortit de son lit, que des poteaux endommagés ou arra-
recouvrant la route d'un mètre d'eau, inonda le local de pièces de rechange chés obstruaient des routes. (mpd)
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Hier soir, vers 21 heures, le village de Flamatt était encore sous l'eau. Et le public obligé de fréquenter les terrasses. .
(T ih /Ipan-I nnis Rniir/ini\
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Réussite à Forel-Autavaux
En haut, avant le remaniement parcellaire: en bas. anrès

Le remaniement parcellaire réalisé
sur les communes de Forel et d'Auta-
vaux a été une réussite exemplaire,
estiment aussi bien le président du
syndicat du remaniement, M. Raoul
Duc, que M. Charles Pilloud. Certains
agriculteurs avaient une trentaine de
parcelles pour un domaine de 40 poses
alors qu'aujourd'hui les exploitations
en comptent en moyenne cinq. Les
tractations se sont bien nassées entre

agriculteurs et les communes vaudoises
voisines, en avance dans le remanie-
ment, ont bien collaboré.

L'ensemble des travaux a coûté 7
millions et pour l'agriculteur le rema-
niement est revenu à 1400 francs la
nose ou 35 centimes le m2. Une somme
minime si on la compare aux 8 à 12
francs le m2 qu'on achète aujourd'hui
la terre agricole ou aux 14 centimes/m 2
par an que coûte le machinisme agri-
cole. Les parcelles aménagées sont par-
courues par 25 km de chemins en
béton, solution la plus économique
nour résister aux noids des machines.

La forêt n'a pas non plus été négligée.
Auparavant , des parcelles de quelques
mètres de large ne permettaient pas
d'exploiter la forêt laissée à l'abandon.
Le remaniement donne la possibilité
aujourd'hui de l'exploiter et de l'entre-
tenir. Pour le géomètre, il est plus
écologique de remanier que de laisser
lo fr\ré*t _ l'okonHrkn

On a d'autre part pensé activement â
l'écologie en évitant d'enterrer les ruis-
seaux, de couper les bosquets ou les
massifs d'arbres. On a même planté de
nouveaux arbres, des feuillus ainsi que
des pins sylvestres au lieu des tradi-
tionnels sapiris rouges favorisant l'aci-
d i tp  dp c  cr»lc

Le contentement des agriculteurs de
Forel s'exprime lé plus concrètement
lorsqu'ils comparent leur situation
avec celle des paysans de Domdidier.
Les foins n'y encore pas été faits alors
qu'ils le sont déjà chez eux. Le draina-
ge, l'absence de sols humides leur faci-
1,'tant 1A troinil lllll'

Chemin en béton entre deux parcelles
de grandes cultures dans la région de
Forel; le massif forestier en arrière-
plan n'a pas été sacrifié sur l'autel de la
rentabilité. H .ih./Jean-Louis Bourauil

Régions de montagne
Des amès à améliorer

Les remaniements parcellaires sont
l'un des éléments importants pour
assainir l'agriculture de plaine, notam-
ment celle de la région broyarde. Mais
les régions de montagne sont également
concernées par les améliorations fon-
cières. La desserte des fermes isolées et
des alpages n'est de loin pas assurée
partout. Il y va pourtant de la survie des
nnnnlatînnG Ho mnntonn»

Les demandes actuelles s'élèvent à
environ 100 kilomètres pour des che-
mins d'accès à des fermes habitées
toute l'année ainsi que pour des che-
mins rejoignant les alpages. Une aide
rantnnalp Hpvrait éoalpmpnt ptrp

accordée à certaines communes de la
Glane dont le réseau est déplorable.

Aux chemins alpestres qu 'il faudrait
financer avec les fonds d'améliorations
foncières, il faut ajouter la rénovation
ou la reconstruction de bâtiments
mriiiv HA /~liai*"*tc H'Q lnQOA r\f* laitAT-i/ac

villageoises. On estime leur nombre à
plus d'un millier. Or, actuellement,
seule une quinzaine est subvention-
née.

La construction de fosses à purin
sont également à inclure dans les amé-
liorations foncières. L'assainissement
de ce secteur intéresse aussi bien l'agri-
culture que l'environnement , les zones
dp nlainp nnp rpllpc dp mrmtaonp î pc

fosses à purin sont à assimiler à des
ministations d'épuration. Il faut en-
core que le stockage du purin dure
assez longtemps , ce qui n'est pas tou-
jours le cas. L'Institut agricole de Gran-
geneuve estime à plus de 400 000 m3 la
ranaritp npresçaire à cnnstmirp rtan<; lp

canton , soit un investissement de
100 millions de francs. L'Office fédéral
de la protection de l'environnement
pourrait participer au subventionne-
ment de ces fosses, les traitant ainsi de
manière semblable à des stations
H'ànnralmn TRW
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LAUSEBTÈ SPORTS
Tirage au sort des Coupes d'Europe à Genève : l'appel du président de WI

Seul Servette aura un adversaire «facile
Le tirage au sort du premier tour des trois coupes

européennes interclubs s'est déroulé dans un grand hôtel de
la rive droite à Genève. M. Jacques Georges, président de
l'UEFA, a tout d'abord demandé une minute de silence en
mémoire des victimes de la tragédie du Heysel.

Dans son discours d'introduction ,
M. Georges a mis l'accent sur les res-
ponsabilités des clubs pour endiguer la
vague de violence sur les stades:
«N'oubliez pas que vous êtes les orga-
nisateurs des matches de ces compéti-
tions lorsque vous jouez à domicile, et
que par conséquent, il vous apparttenl
de prendre toutes les mesures, pour que
non seulement dans le stade, mais en
dehors du stade, tout se passe au mieux
dans la grande fraternité sportive,
«Vous devez collaborer, pour ce faire,
avec la force publique qui , seule, peui
vous fournir les moyens de dissuasion
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propres à décourager d'éventuels fau
teurs de trouble».

Des Roumains pour Xamax
Neuchâtel Xamax, pour sa troisième

participation à la Coupe UEFA , affron
tera les Roumains du CF Sportul Stu-
dentesc. Ce club de Bucarest dépend di
Ministère de l'enseignement. Il a ter-
miné 3e du dernier championnat de
Roumanie, derrière Steaua Bucarest ei
Dinamo Bucarest. Sportul compte
dans ses rangs trois internationaux qu:
appartiennent actuellement aux cadre;

Vainqueur de la finale de la Coupe UEFA contre Videoton la saison passée, ls
nouvelle vedette de Neuchâtel Xamax, Stielike (à gauche) aura un premier toui
difficile avec son nouveau club. (ASL

de l'équipe nationale : le défenseui
Gino Iorgulescu, les attaquants Marcel
Coras et Gheorghe Hagi. Coras était k
meilleur buteur de l re division en
1983/84 avec 20 buts alors que Hagi lui
a succédé cette année avec ce même
total de 20 buts.

Le stade de Sportul peut abritei
12 000 spectateurs mais dans les gran-
des occasions, l'équipe joue au Stade
du 23-Août, là où la Suisse, en 1981
avait battu la Roumanie 2-1 en match
éliminatoire de la Coupe du monde.

Servette : pour la 4e fois
Pour la quatrième année consécuti

ve, Servette est tombé sur un adver
saire largement à sa portée . Les Gène
vois affronteront en effet dans la Coupe
des champions, le champion d'Irlande
Lindfield. Le club de Belfast a rem
porté le championnat avec trois Ion
gueurs d'avance sur Glentoran.

Lindfield évolue au «Windsoi
Park », un stade d'une capacité de
30 000 places. Mais en championnat , la
moyenne avoisine les 3000 spectateur;
seulement. Lindfield a déjà une longue
expérience de la Coupe d'Europe. L'ar
dernier, les Irlandais avaient passé le
cap du premier tour aux dépens de
Shamrock Rovers (Eire) avant de tom-
ber devant Panathinaikos. A Athènes
les Irlandais s'étaient inclinés 2-1 en
Grèce avant de mener 3-0 au match
retour. Malheureusement pour eux, la
formation athénienne pouvait arra-
cher l'égalisation dans les dernière;
minutes (3-3).

Lindfield compte dans ses rangs
trois internationaux , le gardien George
Dunlop, l'ailier Trevor Anderson , ur
ancien «pro » de Manchester United
et l'avant-centre Martin McGaughey
Auteur de 34 buts en championnat
McGaughey (26 ans) a terminé ai
deuxième rang du classement de:
buteurs européens derrière le Portugal:
Fernando Gomez (Porto). Mais dimi
nué par une blessure au tendon depui;
le mois d'avril, McGaughey risque de
se présenter devant Servette à court d(
compétition.

Aarau : dans une ambiance
très chaude

En Coupe des coupes, Aarau décou
vrira l'Europe dans l'ambiance trè;
chaude de Belgrade. Les Argoviens se
déplaceront le 18 septembre en You-
goslavie pour affronter l'Etoile Rouge
de Belgrade, le club le plus prestigieuj
du pays. Le stade de l'Etoile Rouge a
une contenance de 95 000 places.

Même s'il a perdu son meilleui
buteur Halihovic, transféré au Rapid
de Vienne , le «team» de Belgrade
partira favori. Etoile Rouge vient d'en-
gager Musemic, la vedette du FC Sara-
jevo pour pallier ce départ. Mais
comme les «grands» du championnai
suisse, les Yougoslaves pourraient bien
être surpris par le pressing argovien.

Saint-Gall :
recette record attendue

II y a deux ans, Saint-Gall avait été
éliminé sans gloire par les Yougoslave;
de Radnicki Nis. Cette fois, les Saint
Gallois seront assurés d'une recette
record. En effet, la venue de l'Inter de
Milan et de ses «stars», Rummenigge
Brady, Altobelli, Bergomi, et Collova
ti, suscitera un engouement énorme

pour le match retour de l'Espenmoos
Dans un premier temps, Saint-Gai
devait jouer le match aller à domicile
mais comme l'AC Milan se déplacera h
18 septembre à Auxerre dans cette
même Coupe de l'UEFA, l'ordre dei
rencontres a été inversé.

On ne présente plus l'Inter de Milan
Demi-finaliste de la dernière Coupe d<
l'UEFA, le club milanais est l'un de;
clubs les plus titrés d'Italie. Longtemp;
à la lutte la saison dernière avec Verona
pour le titre, l'Inter a complètemen
raté sa fin de championnat. Pour rem
porter enfin le «Scudetto», Ernestc
Pellegrini, le président de l'Inter , s'es
assuré les services de deux éléments de
Verona, le défenseur Marangon e
l'attaquant Fanna. Le club de San Sire
tente également d'obtenir l'accord de
Marco Tardelli , le demi de la Juven
tus.

Brady, l une des vedettes de l'Inter di
Milan. (ASL

| LA COUPE DES CHAMPIONS _*fc

La Sampdoria gagne la Coupe d'Italie
La Sampdoria a décroché pour la

première fois de son histoire la Coupe
d'Italie , se qualifiant ainsi pour la
Coupe d'Europe des vainqueurs de cou-
pe. La formation génoise, qui avait déjà
enlevé le match aller de la finale au
stade Giuseppe-Meazza de Milan (1-
0), a récidivé sur son terrain du stade
Marassi en battant l'AC Milan par 2-1

Mancini , l'auteur du premier but de la
Sampdoria. (ASL

(1-0). Les Milanais devront pour leui
part se contenter de participer à la
Coupe de l'UEFA.

Disputée dans une ambiance pas-
sionnée, devant 50 000 spectateurs, la
rencontre a tenu toutes ses promesses
donnant lieu à un spectacle d'excel-
lente qualité. Malgré l'absence de
l'Anglais Trevor Francis, la Sampdoria
prit d'entrée la direction des opération;
et ouvrit la marque sur un but de
Mancini , trois minutes avant la mi-
temps, sur un penalty indiscutable.

Loin de baisser les bras, la formatior
milanaise se lança avec décision a
l'attaqué après la pause, jouant sor
va-tout. Mais, sur une contre-attaque
Vialli battit définitivement (61e) le
onze de Niels Liedholm , qui parvini
toutefois à sauver l'honneur grâce a
Virdis à la 65e minute .

Gênes. Coupe d'Italie , finale retour:
Sampdoria - AC Milan 2-1 (1-0).
50 000 spectateurs. Buts: 42e Mancini
(penalty) 1-0. 61e Vialli 2-0. 65e Virdis
2-1. Sampdoria vainqueur sur le score
total de 3-1.

Gordillo
pour cinq ans au Real

L'international espagnol Rafaël
Gordillo (28 ans), qui jouait au Bétis
Séville, a été transféré au Real Madrid
Il a signé un contrat de cinq ans.

Le joueur percevra 170 000 dollars
libres d'impôts , par année, et Béti;
Séville recevra près de 800 000 dol-
lars.

Des modifications
Xamax et Saint-Gai

Quelques changements, soit de
date, soit inversion de Tordre de;
rencontres, ont été enregistrés
après le tirage au sort des Coupe;
européennes. S'il n'y a rien à signa
1er en Coupe des champions, Mo
naco et Dukla Prague joueron
d'abord à l'extérieur en Coupe de;
coupes, tandis que le match Zurriec
- Bayer Uerdigen n aura pas lieu U
18 septembre (date à définir). Ei
Coupe de l'UEFA, les deux clubs
suisses sont concernés par les modi
fications: ainsi , Saint-Gall devra
tout d'abord jouer à Milan, alors
que, pour Xamax, le match retoui
n'aura pas lieu le 2 octobre à Buca-
rest. La date reste à définir. .

Linfield (Mande - Servette
IFK Goeteborg - Trakia Plovdiv (Bul)
Dinamo Berlin-Est - Austria Vienne
Bordeaux - Fenerbahce Istanbul
Gornik Zabrze (Pol) - Bayern Municl
FC Porto - Ajax Amsterdam
Sparta Prague - FC Barcelone
Jeunesse Esch (Lux) - Juventus
Akranes (Isl) - Aberdeen
Linfield (Irl) - Servette
Zenith Leningrad - Valerengens Oslo
Velje (Dan) - Steaua Bucarest
Rabat Ajax (Mal) - Omonia Nicosie
Kuusysi Lahti (Fin) - FC Sarajevo
Honved Budapest - Shamrock Rovers (Eire)
Vérone - PAOK Salonique
Exempt: Anderiecht

LA COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE «»_

Etoile Rouge Belgrade - Aarau
AS Monaco - Universitatea Craiova (Rou)
Tatabanya (Hon) - Rapid Vienne
Galatasaray Istanbul - Widzew Lodz (Pol)
Helsinki JK - Flamutari (Alb)
Atletico Madrid - Celtic Glasgow
Utrecht (Hol) - Dynamo Kiev
AIK Stockholm - Red Boys Differdange (Lux;
Larissa (Gre) - Sampdoria
Dukla Prague - AE Limassol (Chy)
Fredrikstad (Nor) - Bangor City (Galles)
Cercle Bruges - Dinamo Dresde
Etoile Rouge Belgrade - Aarau
FC Zurrieq (Mal) - Bayer Uerdingen (RFA
Glentoran (Irl) - Fram Reykjavik
Lyngby (Dan) - Galway United (Eire)
Exempt: Benfica

Xamax-Bucarest, Inter-St-Gall
LA COUPE DE L'UEFA e*j£

Sporting Lisbonne - Feyenoord Rotterdam
Rangers Glasgow - Atletico Osasuna
Valur Reykjavik - FC Nantes
Coleraine (Irl du Nord) - Lokomotiv Leipzig (RDA
FC Cologne - Real Sporting Gijon
Raba Vasas ETO Gyôr (Hon) - Bohemians Prague
Boavista Porto - FC Bruges
Avenir Beggen (Lux) - PSV Eindhoven
Videoton (Hon) - Malmoe FF
Auxerre - AC Milan
Slavia Prague - ST Mirren (Eco)
Chernomorets Odessa (URSS) - Werder Brème
Bohemians Dublin - Dundee United
Spartak Moscou - Turun Palloseura (Fin)
Borussia Mônchengladbach - Lech Poznan (Pol)
Pirin Blagoevgrad (Bul) - Hammarby IF Stockholm
Sparta Rotterdam - SV Hambourg
Legia Varsovie - Viking Stavanger (Nor)
Wismut Aue (RDA) - Dniepr Dniepropetrovsk (URSS
Aarhus (Dan) - Waregem (Bel)
FC St-Gall - Inter Milan
AEK Athènes - Real Madrid
Dinamo Tirana - Hamrun Spartans (Mal)
Portimonense (Por) - Partizan Belgrade
Dinamo Bucarest - Vardar Skoplje (You)
Torino - Panathinaikos Athènes
ASK Linz - Banik Ostrava
Apoel Nicosie - Lokomotiv Sofia
Hajduk Split - FC Metz
Neuchâtel Xamax - Sportul Studentesc Bucaresi
Athletic Bilbao - Besitkas Istanbul
FC Liégeois - SSW Innsbruck
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LAlJBEBTÉ SPORTS
Mutter et Rùttimann dans des actions offensives entre Roubaix et Reims

Vanderaerden disqualifié et Castaing gagne

I tef5T3

Vendredi 5 juillet 1985

La 6e étape du Tour de France, disputée sur 221,5 km entre Roubaix-Tourcoing
et Reims, a essentiellement valu par le sprint massif du peloton qui y a mis un
terme. Le Belge Eric Vanderaerden passa la ligne le premier, mais fut disqualifié
au profit du Français Francis Castaing, vainqueur devant l'Américain Greg
Lemond et le Belge Benny van Brabant. Le Danois Kim Andersen a conservé la
première place du classement général.

Aiguillonné par la perspective de
pouvoir reprendre le maillot jaune
grâce aux 30" de bonification accor-
dées au gagnant, Vanderaerden s'enga-
gea avec sa résolution coutumière ,
c'est-à-dire excessive, dans l'emballage
final. Il commença par se frotter avec
Sean Kellv. les deux hommes en
venant aux mains (à 60 km/h. '), avant
de commettre un écart sur sa droite et
de gêner Castaing. Après visionnemenl
des images du sprint, les commissaires
déclassaient le Belge, ainsi que l'Irlan-
dais (4e), leur infligeant en outre 15" de
pénalité , accordant ainsi la victoire au
Français.

Rodriguez abandonne
Auparavant , sous une chaleur ora-

geuse, les coureurs s'étaient transfor-
més en cyclotouristes durant la plus
grande partie de l'étape. Kim Andersen
en Drofitait Dour rafler 6 secondes lors
des sprints intermédiaires à bonifica-
tions, et porter son avance sur Vande-
raerden au général en fin de compte à
40", compte tenu des événements ulté-
rieurs. Quant au Colombien Francisco
«Pacho» Rodriguez, victime d'une
chute la veille il abandonnait

Un homme, le Danois Jôrgen Peder-
sen (25 ans), coéquipier de Visentini au
sein de l'équipe Carrera, se décida tout
de même à tenter sa chance. Il sortit du
peloton , creusa un écart maximal de
deux minutes et demie, et fut repris à
16 km de l'arrivée, au bas de la côte de
l'Arbre (4e catégorie), au passage de
laquelle la course allait s'animer, sous
l'imnulsion de Steven Roche.

L'Irlandais entraînait avec lui Greg
Lemond, Veldscholten et Lammerts ,
mais le quatuor était bientôt repris.

Mâchler distancé
Les attaques ne devaient plus cesser

de fuser jus qu'à l'arrivée, mais en pure
perte. C'est ainsi que l'on vit les Suisses
Stefan Mutter et Niki Rùttimann s'en-
gager tour à tour dans une action à
Quatre nuis cinq unités, qui , à défaut de
porter ses fruits, permirent au Bâlois de
démontrer que sa chute du début
d'étape (poignet douloureux) n'avait
pas eu de conséquences importantes , et
au Saint-Gallois qu 'il était attentif aux
mouvements et prêt à saisir sa chance.
Eric Mâchler , en revanche a été dis-
tant dans la côte de l'Arbre et a Derdu
r iÀ

Lemond: 20 secondes
de bonification

6e étape, Roubaix-Tourcoing - Reims
(221 ,5 km): 1. Francis Castaing (Fr) 6 h.
29'34" (34,114 km/h., 30"). 2. Greg
Lemond (EU/20"). 3. Benny van Brabant
(Be/ 10"). 4. Jean-Philippe van den Brande
(BeV 5. Léo Van Vliet (Ho). 6. Jozef Liec-
kens (Be). 7. Eric McKenzie (NZ). 8. Frédé-
ric Vichot (Fr). 9. Michel Dernies (Be). 10.
Ludwig Wijnants (Be). 11. Ad Wijnands
(Ho). 12. Alan Peiper (Aus). 13. Bernard
Hinault (Fr). 14. Rudy Rogiers (Be). 15.
Philippe Lauraire (Fr). 16. Adrie Van dei
Poel (Ho). 17. Phil Anderson (Aus). 18.
Stephen Roche (Irl). 19. Hubert Linard (Fr).
90 r,nirtrv Rnntemni HtV

Puis: 31. Stefan Mutter (S). 58. Niki
Rùttimann (S). 60. Beat Breu (S), tous m.t.
153. Erich Mâchler (S) à 2'23".

172 coureurs au départ , 169 classés
Non-partant: Luc Wallays (Be). Abandons
Francisco Rodriguez (Col), Stephan Mor-
iean tV,p \ et fiprv Vprlinden (Be) .

Le Français Francis Castaing (à gauche) lève le bras en signe de protestation pour
avoir été gêné durant le sprint par Eric Vanderaerden (à droite). Le jury lui donnera
raison et il gagnera l'étape. (Keystone)

Andersen: 40" d'avance
Classement général: 1. Kim Andersen

(Dan) 34 h. 09'44". 2. Eric Vanderaerden
(Bel) à 40". 3. Greg LeMond (EU) à 1 '05. 4.
Bernard Hinault (Fr) à 1*07". 5. Steve Bauer
(Can) à 1*18" . 6. Gérard Veldscholten (Bel)
à 1*18" . 7. Phil Anderson (Aus) à l'37". 8.
Niki Rùttimann (S) à 1*41" . 9. Sean Kelly
flrn m.t. 10. Marc Gomez tFrï à 1*43" . 11.
Joop Zoetemelk (Hol) à l'58". 12. Paul
Haghedooren (Bel) à 2*00". 13. Ludo Pee-
ters (Bel) à 2'09". 14. Alan Peiper (Aus) à
2'11". 15. Pascal Simon (Fr) à 2'16" . 16.
Robert Millar (Fr) à 2'18" . 17. Steven
Rooks (Hol) à 2'22". 18. Ad Wijnands (Hol)
à 2*24". 19. Peter Winnen (Hol) à 2'27". 20.
Robert Forest (Fr) à 2*28". Puis: 28. Mutter
à 2*50". 63. Beat Breu (S) à 4*43. 90. Erich
Mâchler f Si à 7*19.

Jeannie Longo à nouveau
leader chez les dames

4e étape, Sarcy - Reims (contre la
montre individuel sur 18,2 km): 1. Ma-
ria Canins (It) 24'43" (44, 177 km/h.).
2. Jeannie Longo (Fr) m.t. 3. Valérie
Simonnet (Fr) à 36". 4. Mandy Jones
(OBÏ à 43". 5. Hennv Tor> (Ho) à 1 '09".
6. Kelly-Ann Way (Can) à 1*10". 7.
Tuulikki Jahre (Su) à 1*13". 8. Helen
Hage (Ho) à V 16". 9. Cécile Odin (Fr) à
l'40". 10. Petra Stegherr (RFA).

Classement général: 1. Longo 7 h.
49'32". 2. Canins (It) à 22". 3. Simon-
net à 39". 4. Hage à 47". 5. Jones à
1 '04". 6. Top à 1' 12". 7. Way à 1 '29". 8.
Cidin à ni" O lahrp â 1'V7 "

Critérium de Fribourg : Mauron, le maître
L'avant-dernière confrontation des coureurs de l'ACF, dans cette spécialité,

s'est disputée mercredi soir sur le circuit de Saint-Léonard à Fribourg. Les
conditions étaient excellentes. En conséquence, les spectateurs furent nombreux et
les coureurs jouèrent leur rivalité avec beaucoup de motivation. Dans les
différentes catégories, les effectifs furent légèrement réduits en raison du début des
vacances, mais les divers pelotons demeurèrent fort bien étoffés.

Plusieurs cadets bullois furent pri-
vés de l'épreuve en raison d'un ennui
de transport (mécanique). Ils s'associè-
rent aux cyclosportifs, mais pour eux la
motivation n'était plus la même. Ceci
dit , Patrick Genoud fut à nouveau
maître de la course. Au terme des deux
premiers tours, il roulait seul en tête.
Au terme des 6 premiers tours, il
réduisit quelque peu son impulsion , ce
nui nermit à ces sHverciiirec drp ç p n

verve) de le rejoindre. Mais à chaque
sprint, Genoud était à nouveau en
pointe et ne laissait aucune chance à ses
rivaux et animateurs Jacques Mauron ,
Stéphane Jenny, Daniel Bertherin,
pour ne citer que ces trois «accro-

Ardeur caractéristique
Dans la course des écoliers, nous

nvnîic rptrnnvp cette atvteiir MriMôrîp_

tique. Pour preuve, le premier tour fut
«rondement» mené par Ludovic Ver-
dier. Pour sa part , Christophe Desson-
naz fut victime d'une crevaison, ter-
mina tout de même, laissant une place
pour sa sœur Nathalie. Dans cette
catégorie, nous avons enregistré une
lutte très sévère entre Cédric Magnin ,
Stéphane Brodard , Christophe Ge-
nciud et Fdpar Baechler Ces coureurs
ne négocièrent pas leurs efforts. Edgar
Baechler, distancé sur la fin , est tout de
même parvenu à rejoindre la tête, mais
par la suite le sprint final était de trop.
Le peloton des cyclosportifs était assez
réduit. Malgré tout , les favoris étaient
au rendez-vous et plus spécialement le
tenant du maillot vert Charles Guggia-
ri. Ce dernier n'a pas attendu d'être
attanné nnur nrendre le commande-
ment dans le premier tour déjà , mais
uniquement dans l'intention de prou-
ver qu'il avait les moyens de faire
parler de lui. Au fil des tours, on vit
apparaître en pointe Giulio Giurleo et
surtout le skieur châtelois Klink , en
tête du classement intermédiaire après
2 sprints (8 tours). Ce dernier se montra
trè s actif durant toute l'épreuve, mais
dans les derniers tours, il fut victime
H'nn nnint dp  rnip nui Pemnêcha dp  «e
lancer vers une victoire qui était à sa
portée. Andéol Jordan était également
au nombre de ceux qui jouèrent les
premiers rôles de cette soirée. Dans le
troisième tour , Charles Guggiari fit
sienne la victoire tout en conservant la
tête du classement général.

Le départ de la catégorie principale
fut donné avec un léger handicap entre
les juniors et les amateurs. Dans le
second tour , Bruno Mauron , cham-
ninn frihcinrpeois contre la montre

opéra seul sa jonction avec les juni ors.
Les autres amateurs perdirent visible-
ment du terrain. Pour sa part , Eric
Chenaux avait intégré le gros peloton ,
évitant ainsi la perte d'un tour. La lutte
principale dans cette épreuve avait
pour auteurs Thierry Moret , James
Zosso, Bruno Mauron , Serge Golliard ,
Frédéric Bussard et Yvan Girard , une
lutte nui fut très snectacnlnire incmi'nu

14e tour dans lequel Bruno Mauron,
n'écoutant que son tempérament , joua
sa carte avec une détermination telle
qu 'il remporta une victoire confirmant
fort bien ses talents. Porteur du maillot
vert, Yvan Girard l'a conservé de
instesse en étant « sorti rie la tranchée »
pour se lancer seul dans une contre-
attaque qui limita les dégâts. La part
active de Thierry Moret dans cette
course se traduisit par une seconde
place et celle de Serge Golliard par la
troisième. Juniors et amateurs appor-
tèrent le suspense dans ce troisième

Juniors/amateurs : 1. Bruno Mauron , A,
Chevrilles, 23 pts ; 2. Thierry Moret , J, PB,
20 ; 3. Serge Golliard , J , VCF, 10 ; 4. James
Zosso, J , PB, 8 ; 5. Yvan Girard , J, VCF, 7 ;
6. Frédéric Bussard, J , PB 7 ; 7. Christian
Zbinden , J, VCF, 2 ; 8. Erich Chenaux, A,
VCF. A un tour : 9. Oppizzi, J, VCF, 12 pts ;
10. Alexandre Waeber, A, VCF, 5; 11.
Roland Piccand, A, VCF, 4 ; 12. François
Mauron , J, VCF, 3. A deux tours : 13. David
Bonny, J, VCF, 6; 14. Gérald Moullet , A,
PH ? à 1 trtnrc * IS  ninvnnni Antnnnn T
VCF.

Cyclosportifs : 1. Charly Guggiari, VCF,
15 pts ; 2. Giulio Giurleo, CSCI, 15; 3.
Frédéric Klink , Châtel-Saint-Denis, 13; 4.
Andéol Jordan , Hauteviîle , 8 ; 5. Maurice
Robatey, Fribourg, 7 ; 6. Maurice Brutti , PB
5; 7. Nietlispach Edouard, VCF, 4; 8.
ITronrnlc «n;,.hor mf W l  • Q Ci , ,  c»-r>o P 1 I -
mondi, CCSCI; 10. à un tour: Martial
Barras, CCSG.

Cadets : 1. Patrick Genoud , VCF, 25 pts ;
2. Jacques Mauron , VCF, 18; 3. Stéphane
Jenny, VCF, 13 ; 4. J.-Daniel Bertherin , PB
12; 5. J.-Pierre Mesot, PB, 6; 6. Michel
Rouiller , PB, 1; 7. Bertrand Bovet ; 8.
Mî^i-iloc r_ 4_ i-r«iii -(-i • Q Ur»H/\lr»h/» \I/*rAit *r

PB.
Ecoliers : 1. Cédric Magnin , PB; 2. Sté-

phane Brodard , VCF ; 3. Christophe
Genoud, FR; 4. Edgar Baechler , VCF; 5.
Philippe Wider , PB ; 6. Pierre Deschenaux,
PB; 7. Sébastien Challande , PB; 8. Olivier
Huguet , Fribourg ; 9. Vincent Baur, Fri-
bourg ; 10. Ludovic Verdier, PB ; 11. Natha-
] ',,. narpAnnqi ¦ M CU NFtnnliA r_cprt«-

naz.
Le classement général après trois épreu-

ves sera publié le matin de la finale du 4
septembre à Bulle.

T A I  n *L~l!  — !

Freuler vainqueur à Wallisellen
Classement final: 1. Urs Freuler (S)

3 points. 2. Alfred Achermann (S) 5. 3.
Gilbert Glaus (S) 8. 4. Marcel Russenberger
(S) 8. 5. Viktor Schraner (S) 10. 6. Serge
Demierre (S) 13.

*-___.!__. et c i ,_ .  i __»..!.... i u

7*10" (46,083 km/h.) 35 points. 2. Acher-
mann 23. 3. Schraner 20. 4. Russenberger
19. 5. Pier-Angelo Bincoletto(It) 18. 6. Jurg
Bruggmann (S) 16. Puis: 13. Acacio Da
Silva (Por) 13. 17. Johan Van der Velde
^Hr\\ 1 1 R Frïinreccn Mncpr l l t \  1

Finale derrière derny sur 34,4 km : 1
Glaus 42'15" (48,851 km/h.). 2. Freuler. 3
Achermann. 4. Russenberger. 5. Demierre
f .  r-.nA,, ç ,-h™ , , t - ,  / c i

Rominger et Stutz brillants
en Hollande

Les deux élites helvétiques Toni
Rominger et Werner Stutz se sont
classés respectivement second et troi-
sième d'une épreuve contre la montre
sur 45,2 km courue à Schijndel (Ho),
derrière le Hollandais Eric van Breu-
kink. A la moyenne de 46,491 km/h., le
Batave a laissé Rominger à 47" et Stutz
A Tl «"

Il teNsrix *Urs Freuler a remporté à Wallisellen
la première des quatre premières
épreuves du Grand Prix suisse devant
Alfred Achermann et Gilbert Glaus.
Dans ce critérium disputé sur 51 ,6 km ,
Francesco Moser et Acacio Da Silva ne
sont pas parvenus à se qualifier pour la
finale derrière derny qui réunissait les
dix meilleurs. Cette finale est revenue à
Gilbert Glaus, si bien que les Suisses on
triomphé sur tous les fronts à Wallisel-
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Tour de Suisse orientale

Nydegger se place
Le Fribourgeois Beat Nydegger a

participé la semaine dernière au Tour
de Suisse orientale remporté par
Richard Trinkler. Sortant d'un cours
de répétition , il est tout de même
parvenu à se mettre en évidence,
notamment au cours des 2e et 3e étapes
où il s'est hissé parmi les dix premiers.
Entre Savognin et Heerburg, il a ter-
miné 10e dans le même temps que
Mahler 2e, alors que le lendemain ,
entre Heerburg et Diessenhofen, il était
6e dans le même temps que le vain-
queur Jan Koba. Il devait encore pren-
dre la 17e place de la 5e étape (Diessen-
hofen-Gossau) à l'59 du vainqueur , et
la 34e de la lre étape, tandis que la
course contre la montre lui était fatale.
Il a finalement pris la 25e place du
classement général à 8'19" de Trin-
kler.

Mauron 7° à Russikon
Confirmant son excellente forme du

moment , le champion fribourgeois
Bruno Mauron a pris la 7e place d'une
course pour amateurs et seniors à Rus-
sikon. Sur la distance de 110 kilomè-
tres, il n'a concédé que 15 secondes au
vainqueur John Baldi de Lugano.

(Lib.ï

Fribourgeois bons
contre la montre

Tour du Pays de Vaud

Une équipe fribourgeoise a participé
au Tour du Pays de Vaud, une épreuve
internationale juniors. Compte tenu de
leur manque d'expérience dans ce genre
d'exercice, ils ont laissé une bonne
impression, cherchant à se mettre en
évidence lorsqu'ils le pouvaient. Mais ,
ils ont parfois été malchanceux, ce qui
explique leurs positions éloignées au
nlaecamant

Lors de la première étape, les cinq
Fribourgeois se trouvaient dans le
peloton luttant pour la 4e place. Moret
se classe 15e, Egger 24e, Girard 27e,
Golliard 29e et Chabloz 84e. Dans la
deuxième étape, Thierry Moret tenta
sa chance et se trouva dans un groupe
de sept coureurs à Aigle , mais victime
d'une crevaison au pied du «mure
d'Yvorne il nerdait toutes ses chances
de bien se classer. Egger était le meil-
leur , soit 30e à 3'23, alors que Chabloz
perdait 4' 10, Girard 4'32, Golliard 5'46
et Moret 10'47. La troisième étape, une
course contre la montre par équipes ,
donnait l'occasion à l'équipe dirigée
par Gaby Gisler de se distinguer , puis-
qu 'elle prit la 6e place suf 20 à 1 '23 des
Italiens mais à 22 secondes seulement
de Termine suisse Enfin dans la 4e

étape entre Bex et Yverdon , Serge
Golliard et Thierry Moret ont tenté de
fausser compagnie au peloton en com-
pagnie de cinq autre s coureurs . Partis à
Vevey, ils furent rejoints dans la mon-
tée de Chexbres. Moret est finalment
27e de l'étape et Girard 30e, tandis que
f*h;ih1r\7 et Foopr victimes H'une chute
à six kilomètres de l'arrivée, sont plus
attardés.

Au classement final , c'est Chabloz le
meilleur. Il est 40e à 6'56 du vainqueur ,
le Tessinois Puttini , alors que Girard
est 41e à 7*01", Egger 45e à 7'35, Moret
63e à 13'06 et Golliard 76e sur 86 clas-
sés à 29'42. Par équipes , les Fribour-
penis terminent an 1 I e rane (I. ih ï

La Suisse avec Ansermet
6e en Allemaane de l'Est
Un quatuor helvétique formé de

Michel Ansermet, Boris Flûckiger,
Kurt Steinmann et Thomas Wegmûl-
ler a pris la sixième place des 100 km
contre la montre par équipes de Forst,
en RDA. Les Suisses ont concédé 2'59"
à l'URSS, vainqueur devant la Hol-
lande et la Tchécoslovaquie. Favoris
de l'épreuve, les Allemands de l'Est ont

Le classement: 1. URSS (Chumny,
Kosinsky, Rasuvaiev , Chukovski) 2 h.
02*22". 2. Hollande (Boeve, Cordes, Harm-
lung, Kleine) à 33". 3. Tchécoslovaquie
(Kren, Jurco , Hruza , Vanko) à 34". 4. RDA
1 (Ampler , Boden , Kummer , Raab) à I'53".
5. RDA 2 (Schur, Mâcha , Glossmann , Lux)
à 2'27". 6. Suisse (Michel Ansermet , Boris
Flûckiger, Kurt Steinmann , Thomas Weg-
mùller) à 2'59". 7. RFA (Plambeck , Kap-
nt*c Ct_HI *-»r Hunn) Q 1*74**
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lAUBEKTÉ SPORTS 2£
Pas de surprise chez les dames à Wimbledon
Toujours Navratilova et Evert

TENNE

Markus Ryffel et Pierre Délèze: des raisons d'être satisfaits. (ASL]

Pour leur 66e duel depuis 1973, les
Américaines Martina Navratilova ei
Chris Evert-Lloyd se disputeront de-
main le titre féminin des Internatio-
naux de Wimbledon. Martina compte
33 victoires, Chris 32, mais la dernièrt
acquise en finale des Internationaux d<
France, il y a trois semaines, après un»
rencontre majestueuse.

Pour atteindre sa sixième finale a"
Wimbledon , Martina Navratilova, qui
a gagné les cinq disputées à ce jour , s'esi
qualifiée, en deux sets (6-4 7-6), aux
dépens de la Noire américaine Zina
Garrison après un match intéressant
La tenante du titre n'a jamais été à sor
aise devant une joueuse habile et accro-
cheuse. Elle a seulement mieux joué
dans le tie-break de la deuxième man-
che, qu'elle a gagnée nettement par "
points à 3.

Kathy Rinaldi s'effondre
Pour sa part , Chris Evert-Lloyd s'es'

débarassée de sa compatriote Katty
Rinaldi (18 ans) en deux manche;
également (6-2 6-0), après un mater
décevant, marqué par des échange;
interminables du fond du court lors de!
premiers jeux. Mais Kathy Rinald
s'est ensuite complètement effondré*
devant Chris Evert-Lloyd , qui a su , une
fois de plus, se montrer d'une grande
régularité et capable d'accélérer au>
moments opportuns.

Martina Navratilova et Chris Evert-
Lloyd ont été classées tête de série
numéro un toutes les deux dans le
tournoi 85. Evert-Lloyd est redevenue
première au classement mondial de-
puis sa victoire à Paris, mais les orga
nisateurs ont tenu compte aussi du fai
que Martina Navratilova est tenante
du titre depuis trdis ans. Les deu?
championnes ont, ô combien , justifie
ce choix...

Evert-Lloyd :
dixième finale

Les deux joueuses, qui ont successi- Seul Suisse engagé dans le tourno
vement dominé le tennis depuis plus des juniors , RolfHertzogaété battu ai

Tournoi juniors de l'Aiglon: succès de Grand
Récemment a eu lieu dans la halle

couverte de l'Aiglon sur les hauteurs di
Guintzet un tournoi réservé au>
juniors garçons de la catégorie IV (11-
12 ans). Il s'agissait de la Coupe Uni-
versal-Head qui voyait la participatior
des meilleurs juniors du canton dan:
cette catégorie et notamment de
E. Grand , F. Delley et P.-L. Dougouc
tous trois qualifiés pour les champion-
nats suisses qui se déroulent en ce
moment même à Ascona. P.-L. Dou
goud succomba en quart de 'finale , le
Marlinois étant opposé au champior
valaisan Gattlen.

de dix ans, se sont déjà rencontrées si)
fois sur le gazon de Wimbledon. Chriî
Evert-Lloyd, qui s'est adjugé trois titre;
dans le tournoi anglais, a gagné deu>
fois, mais en demi-finale. En finale, elle
a perdu à quatre reprises. Samedi
«Chrissie» disputera sa dixième finale
à Wimbledon depuis 1973. Soit près
que le double de participations pai
rapport à Martina Navratilova...

Gunthardt-Taroczy :
87 jeux en double !

Heinz Gùnthard t et Balazs Taroczy
se sont qualifiés pour la première foi:
de leur carrière pour les demi-finale:
du double messieurs de Wimbledor
après une partie marathon de 87 jeux e
de 5 heures et 10 minutes.

Gùnthardt - Taroczy, têtes de séri<
N° 8, ont battu l'Américain Paul Anna-
cone et le Sud-Africain Christo Var
Rensburg (N° 9) en cinq manches, 6-*
2-6 6-4 6-7 et 24-22!

Le record de jeux disputés en double
date de 1966 avec 98 jeu x au cours di
match comptant pour le premier toui
de Wimbledon entre l'Américain Gen<
Scott et le Yougoslave Nikola Pilic e
l'Américain Cliff Richey et le Danois
Torben Ulrich. Scott - Pilic avaienl
gagné 19-21 12-10 6-4 4-6 9-7 mais, i
cette époque, le tie-break n'avait pa;
encore été institué.

Gùnthardt - Taroczy rencontreron
en demi-finale la célèbre paire austra
lienne composée de Paul McNamee e
Peter McNamara , reconstituée depuii
que ce dernier est rétabli après avoir été
sérieusement blessé à un genou. McNa
mee - McNamara ont déjà gagné deu)
fois Wimbledon , en 1980 et 1982.

Les tenants du titre , les Américain:
Peter Fleming et John McEnroe son
toujours en course. Ils affronteront ei
demi-finale les Australiens Pat Cash e
John Fitzgerald.

En double mixte, Christiane Jolis
saint et Zoltan Kuharszky ont été éli
minés au troisième tour par la pain
formée de l'Australien Mark Edmond
son et de l'Américaine Kathy Jordan
têtes de série N° 6, qui se sont imposé:
6-7 6-4 6-0.

Hertzog éliminé

Par contre E. Grand de Romont e
F. Delley de l'Aiglon parvenaient tou:
deux en finale. L'ultime confrontatioi
les voyait quelque peu marqués par le:
deux matches joués précédemmen
dans la journée , mais c'est finalemen
Emmanuel Grand qui s'octroyait li
victoire de ce tournoi.

Voici les résultats. Quarts de finale
Masetta - Moreuil 2-6 6-4 6-4,Delley-Veglic
7-6 6-2 Grand -Galley 6-3 6-2, Gattlen
Dougoud- 7-5 1-6 6-4. Demi-finales : Délie;
- Masetta 6-2 5-7 6-3, Grand - Gattlen 6-1
3-6 6-1. Finale : Grand - Delley 6-4 6-4.

S.L

deuxième tour par le Portugais Joae
Silva, tête de série N° 8, qui s'es
imposé 6-2 6-7 6-1.

Résultats
Simple dames, demi-finales : Martin

Navratilova (EU/ 1 ) bat Zina Garrison (EU
6-4 7-6 (7/3). Chris Evert-Lloyd (EU/ 1 ) ba
Kathy Rinaldi (EU/ 16) 6-2 6-0.

Double messieurs, quarts de finale : Pete
McNamara - Paul McNamee (Aus) batten
Eddie Edwards - Buzz Strode (AfS/EU) 6-
6-4 6-2. Peter Fleming - John McEnroi
(EU/ 1) battent Bud Cox - Andy Kohlbc r ç
(EU) 6-3 6-4 7-6. Pat Cash - John Fitzgeralc
(Aus/5) battent Kevin Curren - Johan Kriel
(EU/ 14) 6-1 7-5 6-4.

Heinz Gùnthardt - Balazs Tarocz'
(S/Hon/N° 8) battent Paul Annacone
Christo Van Rensburg (EU/AfS/N° 9) 6-'
2-6 6-4 6-7 24-22.

Double dames, quarts de finale: H an:
Mandlikova - Wendy Turnbull (Tch/Aus
4) battent Svetlana Cherneva - Lariss:
Savchenko (URSS, 6) 6-4 6-3. Kathy Jordai
- Elizabeth Sayers - Smylie (EU/Aus , 3
battent Virginia Ruzici - Andréa Temesvar
(Rou/Hon , 14) 6-2 7-6. Claudia Kohde
Kilsch - Helena Sukova (RFA/Tch , 2) bat
tent Betsy Nagelsen - Anne White (EU , 9
7-6 4-6 6-3.

Martina Navratilova - Pam Shrive:
(EU/N° 1) battent Chris Evert-Lloyd - Je
Durie (EU/GB/N" 10) 7-6 6-1.

Troisième tour du double mixte : Mari
Edmondson - Kathy Jordan (Aus/EU/N° 6
battent Zoltan Kuharszky - Christian*
Jolissaint (Hon/S) 6-7 6-4 6-0.

Simple juniors, 2' tour : Joao Silvz
(Por/8) bat Rolf Hertzog (S) 6-2 6-7 (4/7;
6-1.

Suisses a la hauteur
de leur réputation
ATHLÉTiS

Marsh et Puica : meilleure performance mondiale a Helsink

Première épreuve du meeting de Hel-
sinki, l'une des compétitions de Grand
Prix, le 3000 m steeple, est revenu à
l'Américain Henry Marsh. Le grand
battu des championnats du monde de
Helsinki - il était tombé dans le dernier
tour de la finale - s'est imposé dans
l'excellent chrono de 8'16"62, meil-
leure performance mondiale de la sai-
son.

Cette course a été marquée par le
«show » du Kenyan Peter Koech. Seul
en tête dès le début , il a passé au 1000 m
en 2'38"28 et au 2000 m en 5'28"29.
Mais le coureur africain devait laisser
filer Marsh à 450 m de l'arrivée.

Jarmila Kratochvilova s'est inclinée
pour la deuxième fois en l'espace de 48
heures sur 800 m devant la Roumaine
Doina Melinte. Melinte, comme à
Stockholm , s'est montrée la plus rapide
au sprint pour triompher dans un
temps de l'59"40.

Au saut en hauteur , la Bulgare Stefka
Kostadinova a pri s la première place
avec lm96. Elle s'impose pour la cin-
quième fois dans un meeting du Grand
Prix et s'est d'ores et déjà qualifiée poui
la finale de Rome du 7 septembre .

Un 5000 m
à couper le souffle

Markus Ryffel était venu à Helsinki
pour se situer. Après plusieurs mois
d'entraînement consacré uniquemeni
au 10 000 m, le Bernois éprouvait le
besoin de disputer un grand 5000.
Battu par l'Américain Doug Padilla ,
Ryffel a pris la deuxième place dans un
5000 m qui fera date. En effet, cinq
coureurs ont été crédités à moins de
13'20". Avec un chrono de 13'17"27 ,

CSI: Guin dépassé
par La Chaux-de-Fonds
Leader de la catégorie C du cham-

pionnat suisse interclubs après l'essai
officiel du début du mois de juin avec
un total de 10 576 points , Guin a été
dépassé le week-end dernier par Olym-
pic La Chaux-de-Fonds, qui a réussi
10 811 points sur son terrain du centre
sportif de la Charrière.

Les Chaux-de-Fonniers ont ainsi
amélioré de 260 points leur perfor-
mance de Fribourg... Par contre , le CA
Fribourg avec 8555,5 points est resté
bien en dessous du total obtenu a
Saint-Léonard (9575 ,5). Il manquail
toutefois beaucoup de monde au sein
de l'équipe fribourgeoise. Les résultats
qui ont rapporte le plus de points sonl
les 44"26 du relais 4 x 100 m. les 50"3C
de Jaegger au 400 m, les 11 "27 de
Michel Bouquet sur 100 m, les 16" 1C
de Pascal Joye au 110 m haies, et les
11 "30 de Markus Jaegger sur 100 m.
Lors d'un essai des juniors , également à
La Chaux-de-Fonds, Pascal Joye avail
couru le 110 m haies en 16"09 (record
personnel), Jaegger le 400 m en 50"23,
le relais 4 x 100 m en 45"20, alors que
Jetzer sautait 12m67 au triple saut el
Joye 6m06 en longueur. M.Bl

Ryffel a réalisé le troisième temps de Sî
carrière sur cette distance.

Les 25 000 spectateurs présents oni
vécu un dernier tour à couper le souffle
Chronométré en 56" dans les 400 der-
niers mètres, Ryffel ne s'est incliné que
devant Padilla. Le Bernois , qui avai
manifesté une présence constante en
tête de la course, a distancé Sidne>
Marée, ancien recordman du monde
du 1500 m, son ami Dietmar Millonig
et le Portugais Antonio Leitao. Mal-
heureusement, il n 'a pu contre r le
finish époustouflant de Doug Padilla.

Mayr encore deuxième
Même si le temps est supérieur ai

chrono réalisé à Stockholm mardi soir
Marco Mayr a démontré à Helsink
qu 'il était capable de se hisser ai
niveau des meilleurs. Le Bâlois a une
nouvelle fois pris la seconde place di
800 m, cette fois derrière le Kenyar
Edwin Koech. Obligé de faire l'effort i
l'extérieur pour aborder le sprint dans
de bonnes conditions. Mayr a certaine-
ment manqué de «jus» dans la der-
nière ligne droite pour contrer Koech.
Deuxième à Stockholm derrière Gray
deuxième à Helsinki derrière Koech.
Mayr attend avec impatience les deux
prochains rendez-vous, Lucerne et.
surtout, Lausanne.

Deleze en progression
Au fil des courses, Pierre Délèze

revient tout doucement à son meilleui
niveau. Dans le 1500 m, le Valaisan a
pris la seconde place derrière le Souda-
nais Orner Khalifa. Plus agressif qu 'à
Stockholm, Délèze (3'38"03), à l'image
de Mayr, a manqué de répondant dans
les derniers mètres pour revenir à h
hauteur de Khalifa.

Engagé initialement dans ce 1500 m ,
Peter Wirz ne s'est pas présenté'au
départ. Examiné par son ami docteur
Thomas Wessinghage, Wirz souffre
d'un virus et a donc déclaré forfait.

Venue en Finlande avec l'ambition
de battre le record du monde du
5000 m, Zola Budd a essuyé un échec
cuisant. Passée en tête aux 800 m, la
Britannique a mené toute la course
pour ses rivales. Dans le final , la Rou-
maine Maricica Puica a nettemenl
émergé pour l'emporter en 5'06"04.
meilleure performance mondiale de la
saison. Budd , dépassée dans le derniei
tour, a dû se contenter de la sixième
place.

Enfin , dans les concours, le meilleui
résultat a été l'apanage de la jolie
Soviétique Galina Tsistiakova , avec
un bond mesuré à 7 m en longueur.

Ulmer gagne en Suède
Le Suisse Christoph Ulmer a fêté ur

succès sur 800 m dans le cadre d'un
meeting disputé à Nykôping (Su), er
l'absence il est vrai de toute opposition
sérieuse. Le temps très moyen du vain-
queur (l'49"75) l'atteste. La meilleure
performance de la réunion est , de très
loin, à mettre à l'actif de l'Australienne
Caylone Coster, créditée de 54"03 sui
400 m haies, à 45 centièmes de seconde
du record du monde de la Soviétique
Ponomareva.
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Les malheurs du Vaudois Jaquiei

||| FÉDÉRAL _=_ ~̂

Quand on vous dit que le Vaudois
Marc-André Jaquier a obtenu 593
points à sa maîtrise au Tir fédéral di
Coire, vous ne pouvez que reconnaître
«que c'est beau». Lorsqu'on ajoute que
Hans-Ruedi Gsell, membre de l equip*
nationale, y a aligné 595 points, vou:
admettez que c'est presque parfait e
que ces trois points d'écart n'ont rien dt
désobligeant pour le pistolier romand
Tout le monde, en outre, pense que Foi
atteint en maîtrise des sommets fabu
leux...

Or, si Gsell a bien recueilli 59f
points dans le concours à l'arme de
poing à 25 m., Jaquier a enregistré sor
résultat à la maîtrise B, à la distance d<
50 m., contrairement aux apparences
Les témoins ne manquent pas! Oi
l'histoire se corse, c'est que le granc
tireur vaudois au pistolet ne figure
présentement pas au classement inter
médiaire des prétendants à la couronni

royale à Coire, qui seront reunis , ;
vingt-cinq, pour lâcher une passe de 2(
balles - sans interruption - avant d'ei
désigner le bénéficiaire... le 14 juillet.

Aujourd'hui , après dix jours et pra
tiquement à mi-course, c'est l'interna
tional bernois Rolf Beutler , champioi
du monde 1985 au pistolet à air com
primé, qui se veut , chiffres à l'appui , le
favori du concours du roi à l'arme de
poing, avec ses 849,015 p. et à en croire
le palmarès officieux du moment , i
compte une avance de plus de 7 point:
sur son plus dangereux rival , Wernei
Meier , de Dietlikon.

Résultats des Fribourgeois
300 m, section: Hubert Corboud, Fri

bourg et Jakob Fuchs, Roemerswil, 4(
points. 300 m, équipe: Alexis Pilloud , Châ
tel-Saint-Denis , 75 points. Kunst-B.: Pau
Siffert, Ueberstorf, 456 points. Raetia-B
Beat Mûller , Schmitten , 57 points. Tell-B.
Beat Mûller , Schmitten et Hugo Aebischer
Flamatt , 30 points. Championnat B: Jacol
Schaller , Guin , 274 points , Beat Mûller
Schmitten , 268 points. 50 m, Kunst - B
Ludwig Mauron , Saint-Sylvestre , 47!
points.

m^TE
Une partie de plus

de 10 heures à Bienne
La partie la plus longue du tourno

interzones d'échecs, à Bienne , a duri
10 heures et 45 minutes. Après 8<
mouvements, l'Islandais Petursson ;
reconnu qu 'il n'avait aucune chance d<
battre Jansa. Quinteros lui aussi ;
perd u sa troisième parie.

Partie de la première ronde: Torre (Phil)
Quinteros (Arg) 1-0.

Partie de la deuxième ronde: Peturssoi
(Isl) - Jansa (Tch) Vi-Vi.

Le classement après trois rondes: 1. Gut
man (Isr), Waganian (URSS), Sokolo'
(URSS), Van der Wiel (Ho) 2 'A. 5. Ljubo
jevic (You), Jansa (Tch), Torre (Phil) :
points. 8. Andersson (Su), Li (Chine), Polu
gajevski (URSS), Seirawan (USA) 1 'h. 12
Partos (S), Rodriguez (Cuba), Short (GB)
Petursson (Isl) 1. 16. Martin (Esp), Sa:
(Hongrie) _. 18. Quinteros (Arg) 0.

Vers une «Nuit des échecs»
La nouvelle Association fribour

geoise d'échecs (AFE) se montre déci
dément très active. A peine le cham
pionnat fribourgeois individuel est-i
terminé qu'elle annonce la mise su:
pied en automne d'une «Nuit de:
échecs». De 19 h. 30 à l'aube, le jet
d'échecs sera pratiqué sous toutes le:
formes imaginables: parties rapides
parties à handicap, «catch à quatre»
simultanée avec le Maître internatio
nal Fernand Gobet et bien d'autre:
variantes encore que vous découvrire;
sur place. Soyez nombreux à venir à h
Vannerie (Basse-Ville), que vous soye;
professionnel, amateur éclairé, débu
tant ou tout simplement intéressé pa
ce jeu. La participation est gratuite . L;
date, le samedi 14 septembre 1985.

(fog

Schlâpfer: première
défaite de l'année

La série victorieuse d'Ernst Schlàp
fer, le double «roi de la lutte», qu
s'était imposé à sept reprises cetti
saison, s'est terminée à Weinfelden, oi
il a dû se contenter de la deuxièmi
place de la Fête de lutte du Nord
Est.

• Weinfelden (232 concurrents, 8501
spectateurs): 1. Lothar Herrsche (Mar
bach) 58,75. 2. Ernst Schlâpfer (Heri
sau) et Jôrg Schneider (Rudolfingen
58,00. 3. Ueli Vetsch (Grabs), Ur
Rettich (Coire), Max Schnyder (Vil
ters), Richard Heinzer (Muotathal) e
Fritz Rietberger (Malans) 57,75.
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Etagère/meuble de séparation
DAVOS
En pin massif, verni naturel, fini
tion soignée des deux côtés.
6 larges rayons, 4 rayons fixes
compartiment pour les disques
130,5 x 196,5x31,5 cm.
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Tiroir
assorti à l'étagère, finition
soignée des deux côtés.
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Auberge LE PETIT-MARLY , impasse du Nouveau-Marché, Marly du 6.7 au 4.8

Restaurant LA CHAUMIÈRE, rue de l'Hôpital 25, Fribourg Du 7.7 au 24.7

'

NOTRE NOUVELLE RUBRIQUE

_ 037/81 41 81, int. 27

i)
4.8

24.7

*»Ç
MIGROS
AVRY-CENTRE, MARIN-CENTRE (NE), av
Léopold-Robert 79 , La Chaux-de-Fonds (NE)

MICASA vous souhaite de tout cœur la
bienvenue. Vous nous trouvez dans toute la
Suisse dans plus de 35 points de vente
MIGROS.

Pour de plus amples renseignements, ou si
vous avez des problèmes de transport,
nrlr_ec_ —-\/r\ i ic ri nrtc \/_ nrl_t ire cnnc n_cit_r

Nous avons tous les meubles nécessai-
res pour toutes les pièces possibles. Pour
mieux habiter et dormir. Pour les anti-
chambres, la cuisine et la salle de bain.

5 GAGES DE SÉCURITÉ
INFORMATION • QUALITÉ ÉPROUVÉE • PRIX MIGROS
npnrr nr PP^TITIITIOM • RAPANTIF
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RENSEIGNEMENTS: PUBLICITAS

PROCHAINE PARUTION 12 juillet
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Voilà longtemp s
que j e  rêve
d' une belle
étagère à si bon
prix !
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Championnats régionaux : les jeunes Fribourgeois brillent

23 médailles dont huit d'or

Vendredi 5 juillet 1985

bronze sur 400 m. Si, chez les cadets B,
le meilleur résultat est une sixième
place, une médaille est venue récom-
penser les cadettes A et B sur la dis-
tance de 3000 m. Nicole Berset a dis-
puté une très belle course, terminant
sur les talons de la championne, puis-
qu'il n'y a que 23 centièmes d'écart ( !).
Quant à Régula Jungo, elle a pris une
logique 3e place chez les cadettes B.

Ecoliers en verve
Les écoliers ont réussi une véritable

razzia samedi. En catégorie A, on
notera le doublé en sprint avec Lang et
Baechler, mais aussi les deux titres de
Lang et celui de Gremion. Philippe
Lang réussit un retour à la compétition
très remarquée, puisqu'il a amélioré de
16 centimètres la meilleure oerfor-
mance fribourgeoise du saut en lon-
gueur. Deux autres meilleures perfor-
mances cantonales ont été enregistrées
avec le Moratois Beat Grûning (trois
centimètres de mieux en hauteur) et le
Marlinois Alexandre Kilchôr (40 cen-
tièmes de mieux sur 80 m haies). Ce
dernier n'est toutefois pas monté sur le
Dodium. maleré ce brillant chrono. En
catégorie B, le Bullois David Gendre a
obtenu un très beau doublé (80 m el
longueur), pendant que deux Singinois
se retrouvaient parmi les médaillés du
2000 m.

Chez les filles, le bilan est aussi bon :
six médailles, soit trois dans chaque
catégorie. Le 1500 m des écolières A a
permis à la Singinoise Andréa Hayoz
d'obtenir la 2e place et surtout une
nouvelle meilleure performance fri-
bourgeoise, alors que Nathalie Wicht
s'est classée 3e. Ouant à la Châteloise

Nathalie Genoud, elle est vice-cham-
pionne du sprint. Dans la catégorie B,
Emilia Gabaglio a créé la surprise avec
le titre en hauteur, le club de Planfayon
décrochant deux médailles sur 80 m et
au poids.

Le SA Bulle et le CS Le Mouret ont
été les meilleurs clubs fribourgeois
avec quatre médailles (trois d'or et une
de bronze). Châtel-Saint-Denis, Marly,
Dirlaret, Guin et Planfayon ont décro-
ché deux médailles, Belfaux, Farvagny,
le CA Fribourg, Boesingen et Morat
une. M. Berset

Les meilleurs Fribourgeois
Cadets A

100 m: 7. Yves Jungo, CA Farvagny
11 "75 (11"60 en série). 400 m: 3. Andreas
Waeber, CA Fribourg 54"60 (54"59 en
série). 5. Daniel Andrey, SFG Romont
55"53 (55" 10 en série). 800 m: 2. Jean-Luc
Liaudat, SFG Châtel-Saint-Denis l'59"58.
3000 m: 1. Pierre-André Kolly, CA Farva-
env 8'58"01. 7. Hervé Geinoz. SFG Neiri-
vue 9'29"63. 10. Marc Vonlanthen, CS
Le Mouret 9'39"60. Longueur: 5. Jérôme
Romanens, CS Le Mouret 6 m 15. 7. Wolf-
gang Schneider, Guin 6 m 06. 10. Thomas
Riedo, Planfayon 5 m 82. Hauteur: 1.
Jérôme Romanens, CS Le Mouret 1 m 94.
11. Marc Aebi, CA Fribourg 1 m 75. Poids:
10. Laurent Joye, CA Fribourg 9 m 87.
Disque: 8. Heinz Egger, Montilier 32 m 86.
Javelot: 6. Ehrard Marro, Planfayon
<n m sn

Cadettes A
100 m: 5. Marianne Meuwly, Guin

13"06. 400 m: 4. Gaby Jungo, Dirlaret
l'04"19. 800: 8. Sylvia Berthoud , SFG
Châtel-Saint-Denis 2'35"10. 3000 m: 2.
Nicole Berset, CA Marly 11'12"52. 4. Bar-
bara Clément. SA Bulle 11*53" 30. 6. Gabv
Jungo, Dirlaret 12' 12" 18. 7. Anne Baechler
CA Fribourg 12'21"47. Longueur: 5
Marianne Meuwly, Guin 4 m 99. Hauteur
9. Régina Pfi ster, Mora t 1 m 40. 11. Eve
lyne Grûning, Morat 1 m 40. Poids: 9
Andréa Forster, Morat 8 m 70. Javelot: 9
AnHrpa Pnrctpr N/fnrst 98 m 40

Cadets B
8.00 m: S. Eric Descloux. CA Fribourg

T 1 F^fe+I -MichàgrCittier,-CA Fribourg
2'15"27. 3000 m: 6. Eric Descloux , CA
Fribourg 10' 14"42. 9. Denis Maradan , CA
Belfaux 10'20"52. 10. Marc Tornare, CA
Belfaux 10'26"23. 100 m haies: 8. Michael
Cottier CA Fribourg 16"26. Hauteur: 13.
Jacques Hauser, CA Marly 1 m 55. Poids:
12. Hao Duang, Guin 9 m 51. Javelot: 6.
Grégory Wiesner, Go Club Veveyse
xi m sn

Cadettes B
100 m: 7. Nadine s Demurger, SFG

Romont 13"51 (13"40,en série). 1000 m:
12. Stéphanie Romanens, CS Le Mouret
3'19"33. 13. Régula Jungo , Dirlaret
13'19"79. 3000 m: 3ARegula Jungo, Dirla-
ret 11'30"29. 9. Sandra Pilloud , SFG Châ-
tel-Saint-Denis 11'54"75. 10. Corinne Mar-
ty, Guin 12*06" 14. Hauteur: 12. Joëlle
Baeriswyl, SA Bulle 1 m 40. Poids: 18.
Nicole Purro, Planfayon 8 m 22.

Ecoliers A
80 m: 1. Philippe Lang, CS Le Mouret

10" 15. 2. Pascal Baechler, CA Marly 10"46.
1000 m: 3. Bertrand Remy, SA Bulle
3'08"34. 1500 m: 4. Christian Kreienbùhl ,
CA Marly 5'14"52. 3000 m: 1. Bruno Gre-
mion , SA Bulle 9'59"69. 2. Olivier Curty,
Dirlaret 1 (IMS" 14 4 Patrirt Aehv TA
Marl y 11'13"85. 80 m haies: 4. Alexandre
Kilchôr, CA Màrl y 13"25. Longueur: 1.
Philippe Lang, CS Le Mouret 5 m 37. 13.
Alexandre Kilchôr , CA Marly 4 m 54. Hau-
teur: 3. Beat Grûning, Morat 1 m 58. 6.
Grégoire Vial , CS Le Mouret 1 m 49. 10.
Martin Berger, Morat 1 m 43. Poids: 13.
Rpa t firïînino Mnrat (\ m R\

Ecolières A
80 m: 2. NathalicMénoud, SFG Châtel-

Saint-Denis 11"14. 1500 m: 2. Andréa
Hayoz, Guin 5'23"14.. 3. Nathalie Wicht ,
CS Le Mouret 5'43"58. Poids: 5. Valérie
Ruffieux , SFG Châtel-Saint-Denis 6 m 59.
9. Gabi Dietrich , Planfayon 5 m 96.

Ecoliers B \
on —.. i n.„;j r:»n^„, CA D„IU n'< n

1000 m: 7. Olivier Baechler, CA Marly
3'25"84. 2000 m: 2. Yvar Brunisholz, Boe-
singen 7'17"26. 3. Serge Marty, Guin
7'17"84. 5. Christian Mantel , CA Belfaux
7'23"27. 60 m haies: 4; Christian Mantel ,
CA Belfaux 12"69. Longueur: 1. David
Gendre, SA Bulle

^
'm 88. Hauteur: 5.

Patrick Jenni , Boesingen 1 m 15. Poids: 9.
Benoît Kollv. CS Le Mouret 5 m 64.

Ecolières B
80 m: 3. Tania,Pilhj r ,'Planfayon 12"38. 5.

Emilia Gabaglio, CA Belfaux 12"68.
1000 m: 12. Rita Jungo, Dirlaret 3'56"77.
Longueur: 7. Tania ' Piller , Planfayon
3 m 61. Hauteur: 1. Emilia Gabaglio, CA
Belfaux 1 m 16. Poids: 2. Anja Bohr , Plan-(-.,,„,„ ,1 m os

llll ATHLÉTISME
Disputés le week-end dernier sur le

stade du Wankdorf à Berne, les cham-
pionnats régionaux jeunesses (cadets et
écoliers) ont particulièrement souri aux
Fribourgeois, puisque 21 athlètes de 12
clubs sont montés sur le podium. Ils ont
récolté huit titres, huit médailles
d'argent et sept médailles de bronze,
alors que cinq nouvelles meilleures
performances fribourgeoises étaient
établies au cours de ces deux jour-
nées.

Chez les cadets A, quatre athlètes se
sont particulièrement distingués : on
pense tout d'abord à Jérôme Roma-
nens, vainqueur du saut en hauteur
avec un bond de lm94. Remis de sa
blessure au poignet (fissure et liga-
ments touchés), l'athlète du Mouret a
du même coup battu son record per-
sonnel et amélioré d'un centimètre la
meilleure performance fribourgeoise
détenue depuis 1980 par Rolf Rolli,
passé dans un club bernois depuis.
Champion suisse de cross, Pierre-
André Kolly sait aussi se mettre en
évidence sur la piste et à Berne il a
réussi une belle démonstration dans le
3000 m. refaisant son retard dans le
dern ier tour pour descendre pour la
première fois de sa carrière en dessous
des neuf minutes. Le Châtelois Jean-
Luc Liaudat est également descendu
pour la première fois en dessous des
deux minutes sur 800 m, ce qui lui
valut la médaille d'argent, tandis
au 'Andreas Waeber décrochait le

Demain, le 2e meeting de Châtel
Demain après midi au stade de Lus-

sy, le Groupement athlétique du sud
(GAS), qui réunit les clubs de la
Veveyse et de la Glane, met sur pied son
deuxième meeting de la saison. Comme
la précédente, la réunion aura lieu un
après-midi, ce qui peut être particuliè-
rement propice à la pratique de l'athlé-
tisme et elle est ouverte à toutes les
catégories depuis les écoliers jusqu'aux

Neuf disciplines sont au programme
des actifs et des j uniors (400 m haies,
poids, triple saut, 100 m, disque, per-
che, 1500 m, 400 m et 3000 m), cinq à
celui des cadets A et B (perche, 100 m,
poids, 1500 m et 400 m), trois à celui
des écoliers (1 00 m ou 80 m, longueur
et 1 500 ml. sent à celui des dames et

des dames juniors (disque, 400 m
haies, 100 m, poids, 1500 m, 400 m et
3000 m), quatre à celui des cadettes
(100 m, poids, 1500 m et 400 m) et
trois à celui des écolières (longueur,
80 m et 1200 m). Comme on peut le
constater, le programme des discipli-
nes est varié, les organisateurs méritant
que leurs efforts soient couronnés. Les
installations rénondent d'ailleurs à
l'attente, puisque Marius Kaeser y a
réussi sa meilleure performance de sa
carrière sur 100 m avec 10"75.

La réunion débutera demain après
midi à 14 h. et se terminera à 17 h. 30
avec un 3000 m qui réunira les actifs,
les dames et les populaires. Les inscrip-
tions sont prises sur place une demi-
heure au moins avant le début de
l'énrenve choisie. M.Bt
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La face nord de la Dent Blanche vue du Grand Cornier, dans les « cordes » du camp
J+S.

Cette semaine, la «grande cordée» Jeunesse et Sport
Dans l'évasion estivale programmée gne, grâce à la compétence des respon-

par J+S Fribourg, l'alpinisme suscite sables. Cette «grande cordée» aura
chaque année un très vif intérêt. Cette comme perspectives d'ascension , Le
semaine, 15 filles et 14 garçons partici- Pigne de Lé (3396 m) Les Couronnes
pent au camp cantonal J+S à la cabane de Bréona (3159 m) La Pointe de
Moiry (2825 m) sous la direction de M. Mourti (3565 m)et le Grand Cornier
Marc Brodard , instituteur à La Roche. (3961 m), des perspectives en fonction
Ce dernier est entouré de 3 guides: des capacités et des conditions. Selon le
Dominique Michellod , Jacques Sala- chef de cours «C'est une semaine de
min , Jean-Jacques Pilloud , du chef silence, d'altitude, de grandeur et
technique Daniel Sauser et de quatre d'amitié, une semaine qui puisse, en
moniteurs J+S. Selon M. Brodard , les l'Année de la jeunesse, avoir un écho
«alpins» J+S bénéficieront de toutes dans la triste actualité de nos jours».
les connaissance"; rie la haute mr>nta. 1VI U.,,i;.,;
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Ce week-end, motocross juniors des Marches

Le même spectacle que l'élite
Le week-end dernier à Broc, le spec-

tacle fut total avec l'épreuve du cham-
pionnat suisse de la catégorie interna-
tionale. André Thévenaz et Pius Beeler,
les deux vainqueurs de l'épreuve grué-
rienne, ont largement contribué à la
bonne facture de courses qui furent en
tous points palpitantes.

Ce week-end, ce sera au tour des
juniors des catégories 250 et 125 cmc
de prendre la relève. Epreuves peu
connues du grand public parce que ne
faisant pas l'objet d'une grande publi-
cité, les courses des iuniors offrent
également, tout comme avec l'élite du
motocross, des empoignades qui ne
manquent pas d'intérêt. Merveilleux
tremplin pour la promotion des jeunes,
les organisateurs du moto-club de la
Gruyère n'ont pas manqué de faire
bénéficier des installations déjà en

place quelque 400 pilotes en prove-
nance de toute la Suisse.

Comme le veut le règlement, ce sont
les juniors 250 qui occuperont la jour-
née de samedi. Parmi les 250 pilotes
réunis au pied du château de Gruyères,
ceux de la région partiront légèrement
favoris avec notamment Olivier Ro-
praz et le Broyard André Lambert.

Les jeunes de 16 à 20 ans qui évo-
luent en 125 cmc auront la journée de
dimanche pour dévoiler un talen t déjà
complet, pour les têtes de liste tout au
moins. Là aussi, les coureurs du lieu
partent avec les faveurs de la cote.
Claude Andrey, le vainqueur l'an pas-
sé, devrait une nouvelle fois se trouver
à son aise à quelques centaines de
mètres de chez lui , tout comme Jean-
Paul Schorderet qui fera son retour
après une blessure. JJR

Avec treize couronnés fédéraux
Demain, au lac des Joncs, la Fête cantonale de lutte libre

Prise en charge par l'Association
cantonale des gymnastes aux natio-
naux, la Fête cantonale fribourgeoise
de lutte libre se déroulera demain au lac
des Joncs. Cette manifestation, qui
débutera sous le coup de midi, revêt
cette année un caractère particul ier  de
par le nombre et la qualité des gymnas-
tes-lutteurs inscrits. Jean-Marie Mi-
chel, chef de lutte du comité d'organi-
sation, annonce en effet la participation
de plus de 100 athlètes qui se répartis-
sent dans les catégories seniors, juniors
et j eunesse.

Dans la catégorie principale des
seniors figurent les noms de 13 couron-
nés fédérau x dont la moitié en prove-
nance de Schattdorf. Cette section sera
très redoutable dans la course aux
couronnes tout comme celles de Gol-
dau et Valeyres-sous-Rances (VD). Le
chef de fi le de cette dernière section
demeure encore et touj ours Michel

Margairaz bien connu dans notre can-
ton puisqu'il s'illustra aux fêtes canto-
nales précédentes de Châtel-Saint-
Denis et Sales (Gruyère). Margairaz
sera le candidat numéro un dans la
catégorie des plus de 82 kg. Du côté des
Fribourgeois - où le nombre des parti-
cipants n'atteindra juste pas la dizaine
- Bernard Maeder d'Attalens devrait se
sentir à l'aise devant une cohorte de
supporters qui viendra l'encourager.
Le gymnaste-lutteur d'Attalens - égale-
ment couronné en lutte suisse - repré-
sente, à l'âge de 20 ans seulement, le
meilleur atout fribourgeois de la Spé-
cialité

Reste à souhaiter que demain same-
di, au lac des Joncs, Bernard Maeder
emmènera dans son sillage le trio de
juniors de la section de Châtel-Saint-
Denis pour que la lutte libre dans le
canton connaisse un nouvel essor après
le renrle7-vnns Hn lae Hes Innrc eîr
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Vuisternens-dt-Romont: 25 ans
et inauguration de la buvette

Qui dit 25 ans, di t jubilé. Comme
pour mieux arroser la chose, le
FC Vuisternens-devant-Romont va
profiter de l'occasion pour inaugurer
une buvette neuve et accueillante.
Apparemment, cela peut sembler insi-
gnifian t. Cependan t, lorsqu'on sait le
rôle que tient un tel local dans la vie
d'une société et qu'on connaît l'esprit de
camaraderie qui caractérise ce club
plânnis. c'est hestiirniin

Il y a 25 ans, le 9 j uin 1960, plusieurs
jeunes gens se sont réun is pour fonder
ce qui fut jusqu'en 1982 (adoption de
nouveaux statuts) l'Union sportive glâ-
noise Vuisternens-devant-Romont.
Pour commémorer cet événement, le
FC Vuisternens-devant-Romont sera
en fête d'aujourd'hui à dimanche. Ce
sera une fête dans toute sa significa-
t ion r**est-à-Hire nnmmp l'a ér-rit \p
président Jean-Pierre Suard, une fête â
l'image des retrouvailles , des membres
du club, voire de tout le village. Ce sera
le moment de se souvenir des étapes et
des problèmes qu'a connus le club. En
1960, le premier souci des fondateurs
fut de trouver un terrain. Ils l'obtinrent
leinnrHe Pannes 1 Qrï l Pertes re ne fnt
pas un «billard» mais ô combien de
souvenirs s'y sont attachés jusqu'en
1973, année qui vit le FC Vuisternens-
devant-Romont prendre possession
d'un terrain tout neuf dont la renom-
mée n'est plus à faire dans le canton.
Pensionna ire de la 3e ligue, l'équipe
fanion du club glânois y a joué un rôle

défunte. Elle a ainsi étrenné ce 25e

anniversaire en réalisant le meilleur
championnat de son histoire en term i-
nant deuxième du groupe 1 après avoir
pendant longtemps mené les débats. Et
dire que, une année plus tôt, elle avait
sauvé sa peau en 3e ligue à l' issue d'un
match de barrage disputé à Neyruz. Ce
nom sonne donc agréablement à
l'oreille des ears He Vuisternens ear en
plus de cette rencontre, il rappelle une
certaine finale de la Coupe fribour-
geoise remportée 1-0 contre Prez sur
cette même pelouse j ustement. Pour
l'instant , c'est le principal titre de gloire
du club car, autrement, il n'a connu que
des va-et-vient entre la 4e et la 3e ligue
(1968: promotion en 3e ligue; 1971:
reléoatinn en _« lione- 1 Q79- nrnmntinn
en 3e ligue; 1976: relégation en 4e ligue;
1977: promotion en 3e ligue). En outre,
depuis 1965, il dispose d'une seconde
garniture faisant partie de la 4e ligue
alors que les anciens évoluen t en
seniors et les jeunes au sein du groupe-
ment des juniors glânois réunissant
Romont, Siviriez, Billens, Villaz, Mé-
Tt ÔrOC _»t \ / i i i i -t , ïrn,inr A o . i r r *n 4  DA

mont.

Les manifestations sportives pré-
vues sont les suivantes:

- demain samedi: dès 10 h., tournoi
de football à six;

- dimanche 7 juillet: dès 9 h. 30,
tournoi intersociétés; à 9 h. 45, rencon-
tre du souvenir entre les anciens du
club; dans le courant de l'après-midi,
t-noti-Vt ontrû l/_c mtnîc An -Ink l..„

AFF: les qrouoes de troisième liaue
Groupe I: Attalens; Broc; Charmey;

Le Crêt; Grandvillard; Promasens;
Romont II; Semsales; Sorens; La Tour-
de-Trême; Ursy; Vuisternens/Rt.

Groupe II: Cottens; Etoile-Sport;
Granges-Paccot; Lentigny; Marly; Le
Mouret; Neyruz; Onnens; Richemond;
Uberstorf Ib; Villars-sur-Glâne; Vuis-
tf»rnAnc.r»n_r\rtA7

Groupe III: Courtepin II; Chevril-
les; Cormondes; Heitenried; Chiètres;
Planfayon; Plasselb; Dirlaret; Schmit-
ten; Tavel: Uberstorf la; Wùnnewil.

Groupe IV: Cugy; Dompierre; Féti-
gny H; Gletterens; Montbrelloz; Mon-
tet; Noréaz; Ponthaux; Portalban;
Pre7-ver«-Nnréa-7- <\t-Anhin- Vnllv
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Au café comme au restaurant,demandez Ni trop ni trop peu minéralisée, elle accompagne \SmBÊHenniez minibulles, légèrement gazéfiée. admirablement un bon repas. ' y u 
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vendr
NEYRUZfBauknerht

Congélateurs-bahuts
à prix résolument
économiques!

jj^NM^SKSlgjfr .-

BSmfssssasasmu%W J| "" iwmiM_i__i

i

GTX 260
255 litres
fr. 599.-
0 corbeilles

fr. 599

GTX 200
200 litres

rnrhAÎlIp

..¦mimT M,«laBI,,„«n.l l»f„i »..m

Conqélateur-bahur
anti-gaspi GTM 2504¦
0,8 kWh/24 h. m

Congélateurs- 228 litres
bahuts M4?~ £_¦___ . , ^ 5 corbeilles ¦___¦
Rauknecht
aux avantages *
exemplaires, comme:
Vastes compartiments de congélation. Congélation
rapide. Lampes témoins. Eclairage intérieur. Ver-
rouillage. Consommation d'énergie minime. Service
dans les 24 heures. 1 an de garantie de fabrique.̂ .
Prix économiques intéressants _^g_^^^^TL
également pour -^^^^e^^cè.
congélateurs-armoires e affilé" - SO®1 *̂^̂ ^
et réfriaérateurs. anatX^ ___ _̂_  ̂ I

- Ï̂^H 

ET MATRAN
PARCELLES POUR

VILLAS
bien situées. PV Fr. 123.- à Fr. 135.- m2.

HOMF+FOYFR
HOME+FOYER/HAUS+HERD

Rte du Châtelard 50, 1018 Lausanne
Téléphone 021 / 36 10 61

I Le camD de ieunes des

CHIFFONNIERS
DE L'ABBÉ PIERRE
ouvre ses portes lundi, 1er juillet
1985, place Notre-Dame 168, à FRI-
Rni IR!-; Mnnc mraunnc at NOIIÇ
RÉCUPÉRONS (à votre domicile) :
les meubles, habits, vaisselle, livres,
bibelots, etc...

Appelez-nous au _• 24 55 67
Merci de votre aide et de votre
r, ^r. , ,rA\\  OO- QIC

VÉLOS
D 28" 5 vit. J&ffï- 290.-
H 28" 12 vit. 5_e< 320.-
D 26" 3 vit. ASet-" 270.-
Vélos suisses H 5 vit. 250 -
garantie 1 année
Course 12 vit. 5SÔ-"- 380.-
etc.

PANTALONS &0< 25.-
BLOUSONS 1£©r-" 40-
Jouets - Pulls - Robes - Jupes -
Chemises - etc .

1~ mondiale
NAJET (palme pour la brasse +
chaussures nautiques) 10.- la paire

Plus de 200 art. à prix
«Casse-Prix»

YVERDON, rue du Buron 6,
.024/21 45 38
Lundi-vendr. 13 h. 30 - 18 h. 30
Samedi 9 h. 30-  17 h.
On accepte cartes de crédit.

22-14657 .

I_* I^__^^_^_^
Banque *̂*_t __*?_*** MM

m II m'est possible de rembourser chaque mois

Nom: Prénom:

I Né le: 

I Rue/no: 

| NP/Lieu: 

Envoyer ce coupon à: Banque ORCA,

I
rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, tél. 037/22
rv_._»_ inP A .

_ Genève, Lausanne, Zurich. Institut spécialisé de l'UBS. _

N0S JUSTES

3N0S JUSTES llMJfen

^1
N0 

JUSTE 1 Billet 
de 

TRIBOLO pouvant̂

ffl^ ĵm
«Rénovation
judicieuse»
Les fenêtres en plastique
EgoKiefer (système Combidur
EK) vous permettront de faire de
réelles économies.

Informez-vous auprès de
votre SDécialiste:

B. Jendly
Agencement intérieur
fenêtres
3186 Dùdihgen
s- 037/43 1208

Philippe Pittet
Menuiserie métallique
1680 Romont
_• 037/52 34 75

Porf»hiamn

coiffeur
siamo una squadra di 5 acconciatori per
uomini e cerchiamo il sesto.
Se avete almeno 5 anni di pratica e siete
capace nel classico corne nel moderno,
troverete nel nostro salone un posto sta-
bile, un lavoro variato e un salario molto
intéressante.
Coiffure Savoretti, 1110 Morges.
_ f>9 1/71 44 1R sfiralfi 71 97 R7

Vendeurs et
hommes d'affaires

qui savez choisir les opportunités du marché , cette offre vous est destinée.
Nous vous offrons une occasion. Nous possédons le produit qui convient,
diffusé avec succès dans plusieurs pays déjà, nous vous en offrons la promotion
pour le marché suisse romand, avec la possibilité d'obtention de l'exclusivité.
Vous bénéficierez de notre grande expérience en marketing. Investissement
nécessaire de Fr. 25 000.-. Marge bénéficiaire très intéressante, rentabilisation
rapide du capital investi. Pour un contact personnel, veuillez écrire en mention-
nant votre numéro de téléphone à:

Dagu Trading AG, Baarerstrasse 75, 6300 Zoug 2 47-15526

> M*l ¦_i _B _a -_i -ai -H -Bi --B a->l -Hi -M -H ¦¦¦
Il ¦ I 1
¦ Je désire un prêt personnel de _Fr | ¦

Im 
II m'est possible de rembourser chaque mois _Fr. ¦

Mnm- Prénnm-

Fribourg: 34, Bd. de Pérolles,
037 22 8844

GRATUIT A louer

2 saisons ?-?am!>re

de ski frigorifique
à La Lecherette, 240 m2

à l'achat de votre dans entrepôt
2 pièces au pied moderne à Fri-

des pistes. bourg, près accès

Renseignements: autoroute avec
_ 029/4 74 74 rampe de charge-

22-2030 ment et raccorde-
——- ment rail.

2 étudiants de Tout de suite ou
Bâle cherchent , à convenir,
urgent .021/201901

appartement, inteme 1
13
8
8 147119

2 ou 3 pièces
max. Fr. 600.- ______________
.061/63 38 02. 3 heUres

°3-352759 de Berne
et de Fribourg

A louer dans cam- ppRMP
ping en Gruyère r_nm_

BRESSANE
•'"' ¦' habitable
WEEK-END tout de suite.

Sur 2000 m2.
Libre tout de sui- prjx Fr 46 000.-
te- Facilité

_ 037/67 1217 de Paiement.

17-79351 - 0033/85
¦—¦¦— 74 02 07

"""b <£^_ c-V. ou °033/85
(̂r̂ TW) 

74 
8141

^
(W£>>k jP 22-302651

7m INFIRMIERCafé des âgéde 64 ans,
Brayères, veuf , monsieur
Clarens courtois, n. fu-

meur, sobre, pos-
cherche s^

de j0|ie maj SOn,

jeune souhaite rencon-

«.p-mucp trer gentille dameserveuse pour une amjtj é
pour le 21 août. sincère et rompre
Nourrie-logée. sa solitude.
Congés réguliers. _ U.l.
. 021 /64 36 50 037/24 03 47.

i7.7Q39fi 22-14724



g^BÈ^ÈMÊÈMÈÈam
lot de moquettes
Polyamide, dos mousse

soldées

790_ m'
largeur 400 cm

T_pfc0O ŝGRANGES-PACCOT «J»*]
1700 FRIBOURG.037-265454 mmmwJI

Revêtements plastiques «r
m̂^̂ m^̂ âââââââââââââââââââmmàâmâm

«Noviion» Tapis d'Orient : 20 à 50% de rabais!!! N oubiiez pas vos mesures!

moquettes velours |1 I moquettes berbères
val. jusqu'à Fr. 38.- val - Jusclu'à Fr- 47~

soldées soldées

lot de moquettes
val. jusqu'à Fr. 49-

soldées

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

soldées

10-- m
largeur 400 cm

%pi36D __%
GRANGES-PACCOT B ÛAm

1700 FRIB0URG.037-26 54 54 BmWm

m m m w é B m  ^e Gruyère:
^L V< _̂HJ profitez de 

voir notre exposition
ft .̂ ĵ_l de voitures d'occasion:

VÊËfl ^kV ^B 
plus de 

 ̂voitures dans plus de 20 mar-
^H ^ËkWmW ques, toutes cylindrées , à tous les prix. Nos prix
^H ___9[_l  ̂

sont clairemen t indiqués. Nos occasions sont
^̂ B ^p toutes garanties 3 mois et 

fraîchement experti-
^̂ _̂^^

Tous crédits possibles - Echange accepté volontiers - Exposition en plein air.
Venez voir et comparez.

GARAGE MODERNE SA, 1630 BULLE . 029/2 63 63
17-12612

Simple à conduire, facile à parqjer. mBÊÊffBmBm\WWBIfBW9IBI ^Ëm\
Extérieurement très compacte et merveil- ^̂ ^g I IJU IW^PRIIJQIRH
leusement spacieuse à l'intérieur, elle est __^*_ ^_ ^_--̂ ^̂ l«_
puissante, mais d'une extrême sobriété. | fB I T*l ,'U_t
D'une rare élégance aussi, avec sa toute -- -̂¦¦¦ -¦-¦-¦-¦-¦¦¦ -̂̂ -B
nouvelle peinture métallisée à deux tons
et un dynamique filet rouge. Une voiture ?l;s,san "'f™*-0 fL "atchbac(kK

c
f

et
' . . . M ¦ i_ i x i- Moteur de 1,0 litre, traction avant , boite a 5 vitesses ,

pnmesautiere, maniable et pratique, 50 CV/DIN (37 kW), 3 portes, 5 places. 
qui ne surcharge pas le budget. I _^ WtimiÊIKfamWmmmmmmmmm.

NISSAN MICRA COLLET-ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS, POUR UNE COURSE D'ESSAI.

GARAGE RAUS S.A.
Agent Principal NISSAN/DATSUN

1754 AVRY/ROSÉ
Tél. 037/309151 + #

GRANDE ACTION D'ETE
du 5 juillet au 25 juillet 1985

sur tous nos modèles en stock
Offre CHOC! ! ! Changement de voiture

pour les ventes sans reprises. Reprise IMBATTABLE ! ! !
Si vous habitez près d'un de nos agents locaux, venez avec lui

voir et essayer les modèles.

GARAGEGARAGE GARAGE JÇ&S.
F. Honni A.GEVBIER SCHNEIDER

GARAGE GARAGE «RAGE

R. PICCAND A.WINKLER de la Gore...-„.... .vn-nw-n C.FAVRE
FRIBOURG POSIEUX e* fils FARVAGNY ROMONT Vuisternens

Tel 037/24 3202 Tél. 037/31 22 35 GROLLEY Tél. 037/3113 64 Tél. 037/5215 88 d-Romont
Tél. 037/45 25 63 Tél. 037/5511 44

^^mmPÊK
CM __û_** .**•** Granaes-Paccot - Tel _
** fSj  ̂

(à côté du fïj PJH Sortie
ĵNv 6o

N* Stade St-Léonard) !_¦ !_? Fribourg-Nord

 ̂
vr f̂ moquettes, milieux, tours de lits
 ̂ à des prix inespérés!

Comparez nos qualités!!!

«_&

lot de moquettes
val. jusqu'à Fr. 35.-

soldées

I O ¦ — m2
largeur 400 cm

>
l-P-3@0 ^GRANGES-PACCOT «fttw
1700 FRIBOURG.037-265454 BAWM

17.- . 20.- .
largeur 400 et 500 cm largeur 400 et 500 cm

TwfcGO -J 1 T-piOGO
GRANGES-PACCOT

1700 FRIBOURG.037-265454
GRANGES-PACCOT

1700 FRIBOURG.037-265454

Avis à notre estimée clientèle

• Notre librairie sera fermée
du 8 au 27 juillet 1985

• Nous vous souhaitons de bonnes vacances
et nous serons heureux de vous recevoir à nouveau
à partir du 29 juillet.

• La Biblipthèque circulante reste ouverte aux jours et aux heures
habituels.

/"tx Librairie Saint-Paul
{rA Pérolles 38v<l-/ 1700 FRIBOURG 

r̂ 
Au pavillon du 

cuir ^^

^^.H _^_ _̂ _̂Bl___H_k<rr ^̂ ^

Salon modèle «FRIBOURG»
Prix pavillon du cuir ¦¦ PAAA
3 places , 2 places , P"P "̂ *̂l_^l I ¦¦¦
1 fauteuil E l  m v J U V / i

yç^̂ ^̂ ameublement"
î ^^D̂  ̂ 1752 Villars-sur-Glâne

l_ _̂n̂ _M_i_llMoncor 2
TÊÊZS9I 037-243285 À\g^Pre_y grand H ^

y

|̂ M™H___________H___%
moquettes laine
val. jusqu'à Fr. 58.-

j F '  soldées

mmW m̂B m
M 

m2
largeur 400 et 500 cm

HpfceO ^GRANGES-PACCOT ff tti
I 1700 FRIB0URG.037-26 54 54 BjjmB

_LOI~ m2
largeur 400 et 500 cm

l_|tf80O -,
GRANGES-PACCOT

1700FRIBOURG.037-265454

 ̂
(§)

A vendre
VW Golf Master GL 1,3

5 portes, mod. 1982
VW Golf GL 1100

5 portes, mod. 1982
Alfa Romeo 33

5 portes, mod. 1983

Garage Ph. Brugger
1713 Saint-Antoine
.037/35 1195 17-172

NOUVEAU...

ou étiquettes
maxi service

mini prix...
Une ou plusieurs pièces, une ou plu-
sieurs couleurs.
Sur carton ou papier. Format à
choix.
Ordre donné le matin, prêt l'après-
midi ou envoi par poste d'un jour à
l'autre.
« 037/22 69 00
Demandez: Rapid'affiches



Il BBHHlWffti
I l  W*B!imËB -̂ ********m*~—*~ »il  _w_n_n"™mmmammm
I | maaammMaamaaW 1™ suisse. 2* semaine.

SA/DI aussi 15 h - 16 ans. D'aorès la BD de R
I I mammmmmaaaam 1™ suisse. 2* semaine. 20h.30,

SA/DI aussi 15 h. - 16 ans. D'après la BD de Reiser

GROS DÉGUEULASSE
Aussi corrosif , aussi tordant que la bande dessinée I

GROS DÉGUEULASSE
Aussi corrosif , aussi tordant que la bande dessinée I

lllll BS_œ_B-
^ 20i 0̂^!S^ussM8Îv

En français - Son dolby-stéréo - 10 ans
Michael Douglas - Kathleen Turner

À LA POURSUITE DU DIAMANT VERT
On ne court pas dans la jungle en talons hauts...

llll 11313-! 21h., SA-DI aussi 18h.30
En français - Couleurs - 12 ans

ue idi tuciM ie piua yu \j uianv t» te fj iuo uiuro.
Terence Hill - Bud Spencer dans

QUAND FAUT Y ALLER. FAUT Y ALLER
Allons-y, on va bien rigolerl

lllll E-S-H-i _nôf̂ Ô^4^ns^noubîiableTuĉ
ces mondial de David LEAN. le film aux 6 0SCARS1

LE DOCTEUR JIVAGO
Omar Sharif, Alec Guinness, Julie Christie, Rod Steigeri

llll I liiâ -E-i _R^emaine^^ns^E/SA/DlT
18h.15. - VO angl. s.-titr. fr. ail. et dolby-stéréo - V. fr. :

20h.45, SA/DI aussi 15h.15. De Miios FORMAN)

HAÏR Let the sun shine in!
Un authentique chef-d'œuvre avec J. Savage

et T. Williams. 
NOCTURNES VE/SA 23h. 15.

18 ans. Dé Gilles Behat.
Musique: B. Lavilliers. Avec Kalfon, C. Boisson, et

Bernard Giraudeau RUE BARBARE
Ce pourrait être l'enfant de «DIVA» et de «MAD MAX»I

I lîB -E-i-i Festival Sergio Leone! 20h.45,
VE/SA/D! aussi 18h. 15, VE/SA/aussi 23h. 15, SA/DI aussi
15h.15. 16 ans. Clint Eastwood, Lee van Cleef, K. Kinskil

POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS
Des personnages fabuleux dans un western crépitant I

¦_i_---------------------_-------H_H
Vendredi 5 juillet 1985
Samedi 6 juillet 1985

AUX ARBOGNES
sur le pont couvert

fête de la bière
orchestre
entrée gratuite - bar - ambiance

Organisation: Société de jeunesse

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-___----------------- H-i

CAFÉ SAINT-PIERRE
LE BRY

Vendredi 5 juillet, dès 20 h. 30

fête
de la bière

animée par le duo «MG»

Entrée gratuite Le tenancier

FERMETURE ANNUELLE
DU 22 JUILLET AU 9 AOÛT INCLUS.

17-122114

FOLLES NUITS

PiÊk
W ORCHESTRE DE DANSE

. 037/22 70 69 / 031/45 79 58

Vendredi 5 juillet et samedi 6 juillet,
à partir de 21 h.

au Buffet de la Gare

CHÉNENS / FR
Samedi, tirage au sort d'un week-end à

Paris pour 2 personnes, en TGV.
17-79220

ÇJ /̂Rue 
du Simplon 3

1700 FRIBOURG

OUVERT
juillet-août

•-

Bollwen< 85
Ce soir 5 juillet à 22 h. 30

Jozef
van den Berg

Dans «La mère et le fou», théâtre-
marionnettes. Un spectacle envoû-
tant avec une infinie tendresse et
beaucoup d'humour.

Entrée: Fr. 12.-.

En cas de temps incertain, le
•ar 22 59 57 renseignera.

Les nuits magnétiques du Belluard

Nouveau Nouveau Nouveau
Ouverture de notre
magasin Radio-TV-Vidéo à Giffers (Chevrilles)

vis-à-vis du Restaurant «Pinte»

samedi 7 juillet 1985
Offre ouverture

Salora, qualité exceptionnelle de la Finlande

Salora, TV stéréo
avec télécommande prix catalogue Fr. 2468.-
Salora, vidéo stéréo avec télécommande
8 heures d'enregistrement prix catalogue Fr. 2520.-

Total Fr. 4988.-

Notre offre pour l'ouverture Total Fr. 4200.-

Films vidéo Fr. 5.- pour 3 jours

_-, _ ^_, Cassettes + disques Fr. 10.- au lieu de Fr. 15.-

Ba\m a\\ Rabais d' ouverture sur tous les appareils radio - TV - vidéo

#/__ lÉ_\ A - Krattinger
ijMJm 1711 Giffers
W W Br Magasin principal, 1711 Plasselb, _ 037/39 10 79

17-1700

J'irai à GIVISIEZ...
Tu iras à GIVISIEZ...
Nous irons à GIVISIEZ...
Vous irez à GIVISIEZ...

OÙ?
Au nouveau

fï~ ^CWISI^- PR
ï̂ nipop pOi?! il

QUAND?
Dès fin septembre 1985.
Sauna - Sauna mixte - Fitness - Bains de vapeur - Solarium - Massage non
médical - Studios danse...

Renseignements: FORME J. SA (dans le nouveau centre commercial)
Case postale 38
1762 GIVISIEZ

Exceptionnel !
du 1er au 20 juillet 85

40 SALONS

de 10 à 60%
HHMEUBLESHH|

¦TOYERNEl
GRAND-RUE 4 . 037/6 1 20 65_. _

mSggmMsM
1711 Bonnefontaine

Soirées d'animation
au mois de juillet

5 juillet ,
orchestre Edelweiss, Marly
12 juillet,
danse avec l'orchestre Atlantica
19 juillet, orchestre Casanova
26 juillet,
orchestre Egger-Hostettler
Nous vous recommandons notre cui-
sine chaude et froide.

Nous nous réjouissons de votre visi-
te!

Famille Huber Rudolf
avec les orchestres

17-1784

Vuisternens-dt-Romont
Vendredi 5 juillet 1985, dès 20 h. 30

A la cantine:
fête de la bière

avec le duo «Les Texans»

Se recommande:
FC Vuisternens-dt-Romont

17-78906

Vendredi 5 juillet et samedi 6 juillet

Bénichon
des jod leurs
au Café du Grand-Pont

avec l'orchestre Heuberger Gyger

Samedi présentations de chansons par
L'Echo vo Maggebàrg, Tavel

Bar - Raclette

Cordiale invitation.

Club des jodleurs Edelweiss
et famille Adolphe Bielmann

17-1700

15e anniversaire
du FC Villarimboud
GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

Vendredi 5 juillet 1985 :
20 h. 30
GRAND LOTO RAPIDE
sous cantine

3500 francs de lots

Après le loto : BAL
avec l'orchestre AMA SONG
et son chanteur Dédé.

Samedi 6 juillet 1985 :

20 h. 30 BAL avec l'orchestre

AMA SONG et son chanteur Dédé

Dimanche 7 juillet 1985 :
10 h. 30 apéritif

20 h. 30 BAL avec l'orchestre

AMA SONG
17-78539

__--_l---_-----------_---------H_l_H_-
LAITERIE FRAGNIÈRE

Pérolles 11, Fribourg

«Le spécialiste des fromages»

VACANCES ANNUELLES
du 8 au 28 juillet 1985.

_-_H-_-_-_-_B_-__-_-_-_-_-_-_-_-_-_______H

. Le vrai félin .
' t̂~ WILDCAT^

ér '̂ yi. \â L'élégance, la souplesse et la sûreté
> .M. d'un félin: Cilo Wildcat
\jffife Avec la sécurité d'une grande marque

BÊÊmr (MaY i ^surtou'' l'assurance casco-cyclo
^^^k _ffl» J_ exclusive ainsi que toutes les autres

3MK_SBA AJJBÏ''\ prestations du programme Cilo-
JSJHHL _B_r m_*__ Assistance comprises dans le prix.

rwS_ S_ _ _ _H_ _ _V  j K Le vrai félin 4 OTCPS hT%r 1Z75 -TL,' _F_r"_fe_|_PB—
' M- m avec casco-cycfo

L " T T . --mj .._ j  \. ¦ m
 ̂

¦ vJA \ ' * ¦ Sensationnelle nouveauté:
¦̂Br ^ _̂___ V" 9 A chacun son boguet grâce au

_—SSZm ^̂ mr "montage à la carte».
âï f̂jffetance _

MSHMW
Qualité suisse et brio

bruno huço ¦ • • mciclÉfschôni
FRIBOURG , rte du Jura 14 037 / 26 49 49
FRIBOURG , rte du Jura 27 037/ 26 49 60
MARLY , Marly- C e n t r e  037/ 46 56 44
DAVTDMC r t r .  ^'Virorfl^n Cft ft17 / CI fi 10



Hôtel du Faucon Maison du Peuple 1 Vuisternens-dt-Romont
*-. J > J. ML Hôtel Saint-JacquesCe soir vendredi, des 20 heures

grand loto rapide Vendredi 5 ju et 1985 à 20 h 30
Fr. 20-, 30.- 40-, 50- + lots en marchandise. GRAND LOTO

Organisation: La Lyre, musique ouvrière, les tambours.
-̂ -¦-¦-̂ -¦¦-¦-¦-¦-¦-¦-̂ -¦-̂ ¦-¦-¦-¦-¦_̂ _^_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^_ _̂H_H_H_H_H_M_H_H_H_H_M_M_i_^_H hmhnnc Ir^tc Ho i;i_nWo fr-m_n_e

[ VENDREDI 5 JUILLET |

SUPER LOTO RAPIDE I L'industrie ^
4x3 vrenelis I 25 SÉRIES QaTQOhl QUG I
en or, valeur . | . *mW A~ ~M^soaj  [«_______ [______] enrichit votre vie

Double quine : 50.—
Abonnement : Fr. 10.-
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

p̂W Jambons, lots de viande, fromages , filets
garnis , etc.

mm̂ ^^^^^ Abonnement: Fr. 10.-
16 séries de 2 quines et 3 cartons

20 h. Se recommande: l'Ecole de football du FC,
Vuisternens-devant-Romont.

""~¦ 17-78904

lift
Intervalle^^L

___3 _B__i

Quine : 25.— 2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
Org.: PRD et. Fribourg I ^̂ ^̂ ^̂ ™™̂ _____Sect. Sarine-Camp. f

Ul !____¦_¦
B1-30406 A^t\

15e anniversaire
du FC Villarimboud

Vendredi 5 juillet 1985, à 20 h. 30

URGENT!
La Société de développement et du
tourisme de Villeneuve, cherche
dans le cadre de ses manifestations
touristiques

groupe folklorique
ou fanfare

qui se produirait les mercredis soirs
en plein air, les mois de juillet et
août.
En cas d'intérêt , pour tous rens.,
contactez le bureau de l'Office du
tourisme au N° 02 1/60 22 86 de
8 h. à 11 h. 30.

grand loto rapide
sous cantine

3500 fr. de lots -jambons, fromages , filets
garnis... 20 séries , 2 royales

Abonnement: Fr. 10.-
Feuilles volantes: Fr. 2.- pour 3 séries

Après le loto: BAL avec l'orchestre
AMA SONG et son chanteur Dédé

17-78496

TREYVAUX 
 ̂

CROIX-BLANCHE
__\TÏÏ_?-Ïl-VR 11 11 -_V-Ï1/ - Dimanche 7 juillet 1985 , dès 20 h. 30

Vendredi 5 juillet 1985 avec <#_ Pt Ol-Jl I IX/I Ê tSamedi 6 juillet 1985 4*1̂ 4'%*S*_!¦ M¦ ïv _-_ _ . <  ¦___ ___ _-.___
M • . • mT^-r̂ ^Ér GRAND LOTOMusique populaire ^S\ X X / ^W „ -

J - or» u or. Ar_Li,„„a J_ N̂ VV 
¦ ¦ 3*«*i/ Prix populairedes 20 h. 30 Ambiance de jVV _/f  ̂ Valeur Fr ir\r\(\

Bénichon ^^̂ ^ T̂ Entrée salle Va 'eur Fr 3000.-

GRANDE KERMESSE Nombreux BARS ĝ
7 8eu, F" 7- TslL7

 ̂
SFG TREYVAUX

M& lll ^™ Vendredi 5 juillet Samedi 6 juillet, dès 19 h.

_!!_ _=| -WS* DES RETR0UVAILlK HÔTEL DE VILLE - BULLE
Animation footballistique avec les juniors du club ^%

^mm ANCIENS 
DU FC BULLE - 

FC 
GRANDVILLARD \J I Cil IU

^F"̂ y^-\ (promotion 1re ligue)

*lw 
ANC|

ONGS
ER

JUZNAIU°GRGS - AM,CALE DES ANCIENS VéTéRANS Grotto tessinois
7^  ̂r Samedi 6 Jui,let <,dès 13 h- 20: Ambiance et danse
/ •VFC BUIIF TOURNOI VETERANS-  ̂̂ uuLLh A-,,i-_o avec le trio tessinois1910 - 1985 avec 8 équipes

18 h.  Finale «Les Vagabonds»

¦^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Gletterens

Samedi 6 juillet 1985 à 20 h. 30
sous cantine chauffée (1000 places)

FANTASTIQUE LOTO
Valeur des lots Fr. 8000 -

Se recommande: FC Gletterens
-

dfe MARSENS
/̂m)& Grande cantine chauffée: MONTS-DE-MARSENS

LES PRARYS: route balisée dès Marsens

VENDREDI 5 JUILLET 1985

20 h.15 LOTO RAPIDE
Fr. 500C- de lots
JAMBONS, CORBEILLES GARNIES, etc.
20 séries
Abonnement Fr. 10.-, carton Fr. 3.- (4 séries)

22 h. 30 BAL avec le duo M. MAUROUX
Entrée libre Invitation cordiale

RACLETTES - SAUCISSES - BARS - JEUX

CLUB DES ACCORDÉONISTES DE MARSENS - VUIPPENS et env.
17-260 1
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N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

Catalyseur ou pas*

Notre nouvelle
essence sans plomb 95 oct

c'est super!
Notre nouvelle essence sans plomb a un

indice d'octane de 95 (IO-R) - supérieur à celui
de la normale sans plomb à 91 ocl. (IO-R).

La surjer avec Dlomb atteint l'indice 99
MjBS |̂ ^̂ "̂  ̂ (IO-R). Raison pour laquelle la nouvelle
B-̂ ^  ̂ essence GATOIL n'est pas annoncée comme une

«Super», mais porte le nom de «95 oct. sans plomb».
Toujours est-il que l'essence GATOIL sans plomb est vraiment

une nouveauté... super!
Grâce à elle, de nombreuses voitures sans catalyseur pourront

rouler à l'essenr.e sans nlnmh Et les voitures à catalyseur aaane-
ront un supplément de tempérament.

* Pour savoir si votre voiture peut fonctionner à l'essence «95 oct
sans plomb», adressez-vous au concessionnaire de votre marque.

rîATnil 'Suiccc^ SA 191R fîonÀue-Aérnnnrt 1R

VENDEUSE
âgée de 44 ans ,
dame agréable,
sympa, sportive,
sérieuse , souhaite

compagnon sta
ble, affectueux ,
pour une amitié
sincère et dura-
ble/év. mariage
- U.l.
037/24 03 47

22-14721

Dame
espagnole
âgée de 58 ans,
dame douce,
bonne ménagère ,

paix , souhaite re-
trouver un compa
gnon pas compli-
qué espagnol ou
autre pour vivre
ensemble dans la

Ul
- 037/24 03 47

Notre division «Menuiserie métallique», branche autonome d'une
société importante , jouissant d'une excellente réputation dans le
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 renforcer
notre éauioe en Suisse romande, nous souhaitons enaaaer un

COMBIEN DE PAYSANS ^VEUT-ON ENCORE SUPPRIMER?
Lorsque le bétail est trop nombreux , on <élimine>
certains animaux. Ce terme barbare est utilisé lorsque
le paysan doit abattre des animaux et n'a pas le
droit de les remplacer.

Ce qui se passe de temps à autre avec les vaches ,
les porcs et les poules frappe sans interruption les
fermes suisses. En effet, elles disparaissent sans
être remplacées. Depuis 1939, une exploitation agri-
cole meurt toutes les trois heures dans notre oavs.

Sans l'aide de la Confédération, la courbe des
personnes occupées à plein temps dans l'agri-
culture serait depuis longtemps tombée plus
bas encore, malgré des chiffres impression-

nants: 344 300 personnes en 1939 et moins de
100 000 aujourd'hui. Sans cette aide, un nombre
beaucoup plus grand de petites et moyennes
exploitations agricoles, notamment dans les
zones de montagne et de collines, auraient dû
cesser toute activité. Les pentes herbeuses ab-
ruptes, souvent pieurreuses et sèches ou, au con-
traire , ombragées et humides doivent être fauchées
à la main et non pas à l' aide de machines. C'est
pourquoi la fermeture de plus d' une exploitation
agricole signifie que l' on cesse alors d'entretenir
le paysage.

Et maintenant la coupe est pleine puisque Fritz
Leutwiler , ancien directeur général de la Banque
nationale et qui préside actuellement aux destinées
d' un grand groupe industriel, déclare publiquement
que l' agriculture, dans sa forme actuelle , ne mérite
pas d'être soutenue. Il suggère donc aux consom-
mateurs de faire pression sur les hommes politiques,
afin que ceux-ci retirent à l' agriculture les ressources
dont elle disDose.

Les déclarations d'un capitaine d'industrie, comme
l' est Monsieur Leutwiler , pèsent lourd dans la
balance. D' autant plus lourd que celui-ci n'a pas
répondu à une série de questions. Bon gré mal gré ,
il doit bien accepter qu'on les lui pose, ces questions :

• Préconisez-vous, M. Leutwiler , une lutte sans
merci entre consommateurs et producteurs, pour
ainsi rlim i mp nm IWPIIP II ittp Hpç rlaçopc?

• M. Leutwiler . voulez-vous opérer une réduction
générale des dépenses en faveur de l' agriculture?
Dans ce cas , de nombreuses petites et moyennes
exploitations agricoles qui sont en mains , notam-
ment, de paysans de montagne ou de ceux de la zone
des collines devront fermer leurs portes. Faudra-t-il
alors que le tourisme s'occupe de l' entretien du
paysage?

A Du hipn vnnlP7-vnus M I putwiler vous rnntpn-
ter de réduire le revenu des exploitations paysannes
situées sur le Plateau et dans les autres régions
de basse altitude? Ce seraient alors des milliers
d'exploitations familiales de taille moyenne qui se
trouveraient menacées dans leur existance ; si elles
doivent cesser leur activité, elles seront remplacées
par de grandes exploitations impersonnelles dont
les agriculteurs cultiveront les meilleures terres de
notre pays. Voulez-vous transformer le visage actuel
du Plateau suisse , avec ses prairies et ses champs
bien soignés, en un paysage de ranch américain et
voulez-vous industrialiser complètement notre agri-
n ilturp?

En bref et sans détour: M. Leutwiler, à votre
avis, combien d'exploitations paysannes faut-il
encore éliminer?

Union centrale des producteurs suisses de lait

Hommes actifs à plein temps dans l' agriculture

onnnnn ^^ ^̂ _̂^300000
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I £ FIDUCIAIRE PRAGMA
SOCIETE ANONYME

Rue des Terreaux 13 - Case postale 2791
1002 Lausanne - _ 021/20 22 06

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

||
 ̂

COMPTABLE
a=J_ |̂ EXPERT-COMPTABLE
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au 

bénéfice d'une solide formation fiduciaire et détenteur d'un titre supérieur ou
_ l en cours de préparation.

B A9«:25 à 36 ,„s
La préférence sera donnée à un candidat ayant une personnalité marquée, de

,lf| l'enthousiasme , le sens du contact et la capacité de conduire des dossiers en
p?| toute indépendance.

__SOTE_B-- *fe '~es car|didats intéressés sont invités à adresser leurs offres manuscrites et
/ffî W\ A documents usuels à la DIRECTION DE FIDUCIAIRE PRAGMA SA , case posta-

à)Jj) m le 2791, 1002 LAUSANNE.
X__#_^^__y_B 140 -123339

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 à
travailler au sein d'un team.

Profil souhaité:
- formation de base en menuiserie métallique
_ ^nnnf»ieefirioo A a I ' •_ 11 et m a ri ri eni th^]  t a Kl ci

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 à
l' adresse ci-dessous. M. Nardin se tient volontiers à votre
disposition pour tout renseignement.
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Les multinationales japonaises et américaines renforcent leur puissance

Un grave défi pour l'Europe
Les industriels européens sont inquiets. Confrontés à

l'évolution fulgurante des technologies, ils ont encore à
relever le défi que leur lancent les multinationales, japonai-
ses et américaines surtout.

En URSS, la doctrine continue à rejeter avec vigueur k
capitalisme et sa recherche du profit. Mais il y a loin de la
théorie à la pratique. Et les économistes russes commencenl
à admettre que seules les sociétés multinationales permet-
tront au pays de diversifier son commerce extérieur.

Reste à trouver un dénominateur commun... (Lib.)

Economie occidentale
La bataille du Pacifique
Pour la première fois de son histoire,

la CEE (Communauté économique
européenne) pourrait traverser une
crise constitutionnelle. Cela, parce que
la RFA a utilisé son droit de veto contre
une baisse importante du prix des
céréales.

Ce nouvel incident de parcours,
après le délicat sommet de Bonn, au
début du mois de mai, inquiète les
industriels européens qui ne peuvent
rester indifférents devant l'inertie poli-
tique des responsables du Marché com-
mun.

Ils l'ont d'ailleurs fait comprendre,
deux jours avant le sommet des sept
pays les plus industrialisés d'Occident
à Bonn , en lançant un appel solennel
aux chefs d'Etat et de Gouvernement
européens : « Il s'agit , ont-ils souligné,
de prendre toutes les mesures possibles
pour lutter contre le protectionnisme.
Ce protectionnisme, que le président
Ronald Reagan - de manière peut-être
paradoxale compte tenu de sa politique
peu libérale en matière économique -
vient de dénoncer. Si le chef de la
Maison-Blanche a dû se résoudre à
cette prise de position, c'est qu'une
nouvelle guerre du Pacifique , commer-
ciale uniquement, pourrait s'installer
entre le Japon et les Etats-Unis.

A l'origine de cette crise, un constat
inquiétant pour les responsables d'ou-
tre-Atlantique : en trois ans, de 1981 à
1984, les importations de produits
japonais aux Etats-Unis ont presque
doublé (de 39,9 à 60,4 milliards de
dollars) tandis que les exportations
américaines ont , elles, stagné (21,8 à
23,6 milliards de dollars).

Cela peut expliquer la montée des
réactions protectionnistes aux Etats-
Unis ; ce protectionnisme qui, selon les
propos du président du GATT, le
Suisse Arthur Dunkel, «menace, à la
fois économiquement et politique-
ment l'équilibre mondial , entre autres
dans les relations Nord-Sud et Est-
Ouest».

,n ^pi^
MAD P
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Et c est partiellement dans cette
optique que s'est déroulé récemment è
Munich un colloque, organisé pai
l'IRM (Institut de recherches et d'in-
formations sur les multinationales) el
le Financial Times de Londres, autoui
du thème : « Les multinationales et les
nouvelles technologies». En effet, k
plupart des responsables de l'industrie
du Vieux Continent sont conscients de
la délicatesse du jeu politique euro-
péen, mais aussi du conflit commercial
nippo-américain. Selon l'avis de M
Charles-Albert Michalet, professeur i
l'Université de Paris X de Nanterre
«Les politiques gouvernementale;
nipponnes à long terme ont permis une
mobilisation massive de l'investisse-
ment, surtout dans les domaines de;
microprocesseurs, donc de l'électroni-
que de consommation, de l'informati-
que, de l'automation industrielle et de
la communication. »

Dans un tel contexte, les responsa-
bles économiques européens mesurenl
la nécessité de relever le plus rapide-
ment possible leur défi face aux multi-
nationales, essentiellement japonaise ;
et américaines. C'est d'ailleurs ce que
soulignait, lors du colloque de Munich
M. Etienne Davigon, ancien vice-pré
sident de la commission executive de h
CEE, pour lequel le problème se pré-
sente très directement sous un double
aspect :

- économique : nécessité de restruc-
turer les anciennes industries euro-
péennes ;
- politique : tenter de définir de;

positions communes en vue de résou-
dre les problèmes diplomatiques entre
l'Est et l'Ouest.

M. Etienne Davigon, dans son ana
lyse, tient certainement compte du faii
que les Soviétiques, même s'ils recon-
naissent « théoriquement » que les raci-
nes du mal de la société capitaliste sonl
les sociétés multinationales, sont con-
traints de commercer avec elles toul
comme ils possèdent leurs propres
transnationales. Josiane Rigoli
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« Sincèrement, je me sens comme chez moi»

r I

Les Soviétiques toujours opposés à la recherche du profil

En théorie, seulement
USA - EUROPE : seul le transport a été rendu un peu plus compliqué. (Copyright by Cosmopress

La différence entre la théorie et la
pratique demeure fondée sur la petite
brochure que Lénine écrivait à Zurich
en 1916: «L'impérialisme, tare su-
prême du capitalisme». Ce capitalisme
qui, toujours selon Lénine, aurait dû au
XXe siècle marquer un tournant décisil
puisque confronté à un industrialisme
décadent, sous la domination des
grands conglomérats créés par les
entreprises bancaires et industrielles.

Aujourd'hui , les dirigeants et les éco-
nomistes soviétiques maintiennem
que les racines du mal de la société
capitaliste résident essentiellemem
dans la recherche du profit des société;
multinationales occidentales. Une foi;
de plus, les spécialistes du Kremlin oni
ete obliges d ajuster leurs jugements er
fonction de la réalité économique ei
commerciale: ce qui les a contraints i
entretenir des relations commerciale;
avec ceux qu'ils continuent tout de
même à considérer comme «les enne
mis de l'humanité».
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Nestlé, la multinationale occidentale pai

Selon certains spécialistes de la
socio-économie des pays de l'Est, on ne
cacherait plus à Moscou que «cepen-
dant, seules les sociétés multinationa-
les permettent de fournir la technologie
la plus avancée, et par là même de
faciliter la diversification d'un com-
merce extérieure dont l'URSS a besoin
comme l'ensemble de ses partenaire;
mondiaux. Néanmoins, l'observateui
averti constate que les Soviétique;
nuancent leurs propos, ainsi qu'er
témoigne un des chapitres de la charte
finale de la Conférence d'Helsinki
dans lequel les Etats signataires, avee
1 approbation voulue de Moscou, on'
reconnu l'utilité d'une participatior
accrue des petites et moyennes entre
prises. La démonstration paraît ains
faite que les responsables soviétique;
rejettent en théorie ce qu'ils sont con
damnés à tolérer dans la pratique.

Transnationales
ou multinationales?

S'il est impossible, malgré les effort;
des Nations Unies, de trouver un déno
minateur commun régissant les socié
tés rouges transnationales ou multina
tionales libérales, l'explication es
assez simple.

A en croire un juriste de l'Est établ
en Suisse, les Soviétiques - pour de:
raisons idéo-politiques - estiment qu<
le terme de «multinationales» ne peu
s'appliquer qu'aux sociétés privées
dont le seul but est le profit, alors qu<
dans l'esprit marxiste-léniniste tout<
économie doit être motivée pour li
bien de chacun, ce travail étant co
ordonné par le biais des monopole!
gouvernementaux. Mais les économis
tes de l'Est , comme leurs dirigeants
ont dû se rendre à l'évidence: l'Etat ni
pouvait pas par lui-même assumer un<

excellence. (Keystone

telle gestion. Et cela, entre autre, parce
qu'il a bien fallu réaliser qu'il n'étai
pas possible de dialoguer commerciale
ment avec l'Occident en passant pai
des canaux dirigistes face aux voie;
économiques libérales.

En fait, il s'agit d'une querelle idéo
logique. Car, dans la réalité économi
que, on constate qu'en 1960, il existaii
quarante sociétés du bloc sociahsti
établies en Occident alors qu'on ei
dénombrait quatre cents vers la fin de:
années septante.

Parmi les exemples prouvant ce fait
il faut mentionner la société Reuding :
Luxembourg, à 100% aux mains di
COMECON, dont le rôle est d'acheté
des sociétés occidentales en difficulti
mais possédant une technologie avan
cée. Une autre preuve: les pays de l'Es
sont obligés de travailler avec 1:
finance occidentale, ainsi que li
démontre l'établissement à Londres di
La Moscow Narodni Bank tout commi
la Banque commerciale pour 1 Europi
du Nord (à Paris) au capital à 1009
soviétique.

On peut comprendre dès lors l'inté
rêt de chacune des parties de l'Est et di
l'Ouest, à s'entendre un jour sur ui
code de conduite relatif aux société
transnationales, en espérant que d'ic
la fin de l'année, elles parviendront i
un compromis. Celui-ci ne serait possi
ble que si un tel code était fondé su
l'application universelle dans tous le
Etats, indépendamment de leurs systè
mes économique et politique.

C'est ce que MM. Etienne Davignoi
et Wisse Deckker, PDG de Philips, on
tenté d'expliquer lors du récent collo
que de Munich: «Il faut savoir qu'ei
matière économique, il est nécessain
de comprendre qu'au-delà du politi
que, il convient de créer l'opportuni
té». J.R
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79388/Honda Accord EX, 83, 35 000
km, toutes options, Fr. 9800.-.
31 22 35.

79389/Renault 5 GTL, 130 000 km, non
expertisée, prix à disc. 037/ 45 12 80.

79390/Opel Rekord 1900 S, bon état ,
pour bricoleur, Fr. 400.-. 037/
61 65 03.

79391/Bus Peugeot J7, 1974, diesel
aménagé simplement camping, exp
037/ 45 26 07, h. repas.

79393/Vélo de course Cilo, 12 vit.
impeccable , prix à discuter. 30 10 59.

303005/Porsche 911 Targa, exp., radio
cassette , soignée, Fr. 10 900.-
28 37 58.

620/Opel Kadett 1200 S, 34 000 km,
Fr. 7200 -, Opel Ascona 2.0E, air
cond., Fr. 7500.-; Opel Ascona de luxe,
37 000 km, Fr. 11 300.-. 037/
46 50 46.

3036/VW Scirocco GLI, 81, 62 000 km,
radiocassette, jantes spéc , exp. 037/
33 12 14.

3036/Peugeot 104 S, 82, 62 000 km,
exp. 037/ 33 12 14.

3036/Renault 5 L, 82, 36 000 km, exp.
037/ 33 12 14.

3036/Peugeot 305 SR, commerciale ,
81, exp., Fr. 6900.-. 037/ 33 12 14.

3036/Lada 1500, commerciale , 80,
39 000 km, exp., Fr. 3900.-. 037/
33 12 14.

3036/VW Passât GL, 5 portes, 78,
90 000 km, exp., Fr. 3900.-. 037/
33 12 14.

3036/Renault 5 GTL, 77, exp.,
Fr. 3200.-. 037/ 33 12 14.

3036/Mini 1100 Spécial, 77, exp.,
Fr. 3200.-. 037/ 33 12 14.

3036/Opel Ascona 1900 S, 78, exp.,
Fr. 3200.-. 037/ 33 12 14.

3036/VW Bus, 80000 km, exp.,
Fr. 4700.-. 037/ 33 12 14.

3036/Toyota Corolla 1300, 80, exp,,
Fr. 4900.-. 037/ 33 12 14.

79385/De privé. Golf Royal 1600, 83,
4 portes , 5 vitesses , 40000 km, radio-
cassette , pneus neige. 28 14 70.

79252/A vendre, très soignée, Toyota
Celica 2000 GT LB, peinture neuve, exp.
du jour , 120000 km, 1977, Fr. 5500.-.
037/31 23 18.

79383/Ford Capri 2 I, 1979; Ford Tau-
nus 1.6 break, 1976; Ford Taunus 1.3,
3 p., 1977. Garage Rigolet, 1678 Villara-
non. 037/ 56 15 55.

79386/BMW 320, 6 cyl., blanche, très
soignée, exp. Prix à disc. 037/ 45 23 41,
heures repas.

461005/Belle Ford Mustang, cabriolet ,
1966, Fr. 15000.-. 029/ 2 24 33.

461002/Bus camping Nissan Urvan,
1984, 18000 km. 029/ 6 16 05.

302999/Panda 45, an. 82, état neuf ,
50000 km, exp., Fr. 5200.-. 46 25 80.

302998/Opel Ascona 2E, année 1981,
exp. 1985, prix à disc. 037/ 63 11 61.

79367/Cause double emploi, Golf GL,
5 portes, 85, 55000 km, options, neuve
Fr. 17800 -, cédée Fr. 14800.-. 037/
46 30 21 , 20 h.

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

79133/Opel Commodore, 71 , 115 000
km, exp , 021/93 81 58.

79132/Cause de retrait de permis , Opel
Manta 1900 SR, 71, 130 000 km, radio,
exp. le 3.1.85 , 021/93 81 58.

79146/ Kawasaki : neuves, 900 Ninja,
750 Ninja, 600 R, facilité de paiement,
021/ 28 55 71, prof. 021/ 25 04 21
dem. M. Monney.

79161/Audi 100 GL 5 E, année 78
115 000 km, radiocass. Pioneer, exp.
Fr. 5700.-, privé : 46 52 41, prof.
46 55 39.

12919/Ford 2000 V6, 79, 68 000 km
Fr. 6000.-; Mercedes 250. 71
150 000 km, joint de culasse neuf ,
Fr. 3800.-; Daihatsu Charmant, 1300,
83 , 22 800 km, Fr. 7500.-; Volvo 264
GLE déc. 81, 74 000 km, toutes options
+ crochet , prix à discuter. Expertisées du
jour. Garage Brodard, La Roche, 037/
33 21 50.

460997/Alfa Sprint Veloce 1500, 79,
exp., Fr. 6200 -, 029/ 2 48 16, h.
repas.

79301/VW Golf GL, 1100, bleu met., 79,
exp., Fr. 3500.-; Mercedes 230 FL, 65,
cabriolet, blanc, parf. état , exp., prix à
discuter , 021/93 56 40.

4003/VW Bus, 69, Fr. 3200 -, Renault
4, 78, 73 000 km, Fr. 3200.-; VW Golf
GLS, 78, tout ouvrant, 100 000 km,
Fr. 5200.-; Simca Horizon, 78, 80 000
km, Fr. 3200.-; 2 CV, 76, 60 000 km,
Fr. 2200.-. Ces voitures sont vendues
expertisées. 24 90 03.

79299/Camionnette VW, pr bricoleur,
moteur en bon état , 037/ 33 25 61.

302961/Honda Quintet , 81, 50 000 km,
exp., toit ouvrant, 33 20 50
26 49 37.

2515/BMW 320, 6 cyl., 81, 45 000 km,
Fr. 12 500.-; Opel Kadett D Berlina,
1,3 S, 81, 80 000 km, Fr. 7800.-; Opel
Ascona Berlina, 1,6 S, 81, 41 000 km
Fr. 10 800 -, Opel Rekord D-1, 9 S
exp., Fr. 2500 -, Peugeot 505, GR, 81
95 000 km, Fr. 6200; Renault 20, TS
81,49 000 km, Fr. 8900.-; Talbot Hori
zon, GLS, 82, 32 000 km, Fr. 7200 -,
Toyota Tercel, 80, Fr. 4500.-; Opel
Ascona 2,0, SR. 79, Fr. 6800.-; Ci-
troën GSA break, 82. A. Schôni, Belfaux,
037/ 45 12 36.

79264/Camping-bus Peugeot J7,
76 000 km, exp., Fr. 7800.-, 037/
28 24 72.

79265/Bus VW, non exp., 77, 029/
5 12 66, midi.

/Renault 18 diesel, break, 82, 39 000
km, exp., cédé Fr. 10 000 -, 039/
26 77 10.

2540/BMW 520, révisée, exp., 75,
Fr. 70- p. mois ou Fr. 2900 -, 037/
61 48 33,

2540/Fiat 128, 78, exp., Fr. 70- p. mois
ou Fr. 2900.-, 037/ 61 48 33.

2540/Datsun 260 Z, exp , Fr. 160 - p.
mois ou Fr. 6900.-, 037/ 61 48 33.

2540/Lancia Beta, 81, 43 000 km,
Fr. 138 - p. mois ou Fr. 5900.-, 037/
61 48 33.

2540/Lada 1,5 break, 81, 49 000 km,
exp., Fr. 115.- p. mois ou Fr. 4900.-,
037/ 61 48 33.

2540/Volvo 244 DL, exp., 76, Fr. 90- p.
mois, ou Fr. 2900.-, 037/ 61 48 33.

2540/Ford Taunus, 60 000 km, exp.,
Fr. 90.- p. mois ou Fr. 2900 -, 037/
61 48 33.

79024/Urgent ! Ritmo 105 TC Racing
modifiée d'usine, 7.84, 18 000 km
radiocass. Pioneer, prix à discuter
26 27 62, de 13 h.-14 h. 30 et à 19 h.

79197/VW Scirocco GLS, 80, exp.
Fr. 6900.-, 30 15 60, soir: 45 27 58.

79209/Ford Transit, 81, (vitré), exp.
Fr. 8200.-; Volvo 145 break, exp.
Fr. 3800.-, 30 15 60. soir: 45 27 58.

79210/Renault 5 TS, 81, exp.,
Fr. 6400 -, 037/ 30 15 60, soir:
45 27 58.

79211/Ford Escort 1600 autom., 83,
23000 km, Fr. 9400 -, 037/ 30 15 60,
ou le soir: 45 27 58.

79213/Mazda 323 GL, 82, exp.,
Fr. 7200.-, 30 15 60, soir: 45 27 58.

302979/Toyota Celica ST 1600, année
73, 146 000 km, jantes alu ATS + spoiler,
exp., Fr. 2900.-, 037/ 46 53 56.

79340/Fiat 131 Mirafiori, 78, 82 000
km, exp., Fr. 3000.-, 037/ 53 11 07.

79342/Opel Manta neuve, cause départ ,
037/ 46 51 66, le soir.

79345/Audi 80, 1975, 143 000 km, au
plus offrant , 037/ 56 13 27.

302988/Fourgon Fiat 238,1973 ,60 000
km, exp., 9 places, Fr. 4500.-, 037/
24 30 74, le soir.

302982/Renault 5 GLT, 1983, 30 000
km, excellent état , stéréo, 4 pneus d'hi-
ver, Fr. 8500.-, 037/ 22 15 16.

79354/Peugeot 505 SR, 81, exp., parf
état , peint, complet, refaite, mot. révisé
Fr. 8300.-, 34 18 58, h. repas.

79335/Peugeot 104, 79, 95 000 km
Fr. 3300.- à dise, 021/52 78 74.

79338/KTM 125 Enduro, très bon état
prix à dise, 037/ 22 81 02.

79343/Golf LS, montée GTI, mod. 77
114 000 km, exp., Fr, 2800 -, Fiat 128
mod. 78, 90 000 km, exp., Fr. 2300 -
037/ 33 20 16.

79346/A'fa GTI, mod. 80, 70 000 km
exp., Fr. 6500.-; Opel Senator Autom
très soignée 2,8 I, mod. 78, 130 000 km
exp., Fr. 5800 -, 037/ 33 20 16.

4001/Orion 1600 GL, 84, 14000 km
dès Fr. 100.- par mois, 37 14 69.

79314/Audi coupé GT, 64 000 km, 037/
65 17 37, le soir.

79304/Golf 1100, 75, bon état ,
Fr. 400.-, 021/93 88 32.

4005/Ford Escort 1300, 70 000 km, 79,
Fr. 3500.-, 037/ 61 18 09.

2215/Vespa 125 cm3, ttes options, exp.,
Fr. 1350.-, 037/ 53 11 05.

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

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

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

/Datsun Laurel, 2,4 GL, 54 000 km, 5
vit., 037/ 63 31 95.

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

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

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

79341/2 lits, 1 matelas, 1 table de nuit,
1 entourage de lit. 037/ 46 25 04.

79339/Bétonière (Lescha) 140 litres, oc-
casion , Fr. 120.-. 037/ 33 14 46, de
19 h. à 20 h. 30.

79321/Pour bricoleur 1 four à encastrer,
très bon état , Fr. 100.-. 45 18 68.

302986/Machine à bois universelle -f
aspirateur. 037/ 26 43 36, 12-13 h,
18-19 h.

79323/Robe mariée, 38, bas prix. 037/
24 42 03 Pronuptia.

79324/A vendre 20 lapins de 10 semai-
nes. 037/ 31 14 24.

302973/Paroi «Design», frêne foncé , ta-
ble ronde + rail, assortie, 5 chaises sur
roulettes, prix à disc. 24 91 56.

79353/Cuisine agencée complète avec
carrelages, frigo, cuisinière, évier en grès,
en chêne massif , bas prix. 037/
65 16 77.

79355/Cause départ , armoires 4 portes,
acajou, 1 avec 2 portes vitrées, 1 avec 10
tiroirs + tringle, Fr. 1200.-; TV Média-
tor. Pal Secam, Fr. 800.-. 037/
82 12 81, heures de bureau.

79337/A vendre toile jute pour char, 4 x 6
m, 4 x 7 m; fleurier 2 m sur 2 m et autres
dimensions pour bricolages et tout usage.
Sellerie Lambert, Grandcour , 037/
67 12 17.

2215/2 chars à pneus avec échelettes et
freins, bon état. 037/ 53 11 05.

122178/Tente de camping (style mai-
son), 4 places, 1984, à l'état de neuf ,
neuve: Fr. 1000.-cédée Fr. 450.-. 029/
618 45.

302960/Jolie cabane en bois, toiture eter-
nit, brune, dim. 3,5 mx6 m, h. 3,5 m, prix
Fr. 4500.-. 037/ 37 10 91.

302965/Planche à voile Jim Tonic,
2,98 m, 9,5 kg, avec 2 voiles 5,7-4,8 m2,
mat. soigné, le tout Fr. 1300.-. 037/
56 15 58.

/Urgent, plusieurs lits tête mobile, bois
clair, avec matelas et table de nuit, bon
marché; 1 ch. d'enfant, style provençal ,
chêne, moitié prix. 45 18 49.

/Anciens: belle table de ferme du pays et
6 chaises, vaisselier. 021/93 70 20.

3i4/Salon-canapé 3 places , 2 fauteuils ,
Fr. 500.-; 1 table de salon en noyer;
1 entourage en noyer avec coffre,
Fr. 150.-; armoire 2 portes décor pin,
Fr. 200.-; 1 canapé-lit à 2 places,
Fr. 500.-. Meubles Dupraz, Moncor 2,
1752 Villars-sur-Glâne, 037/
24 32 85.

79189/Coin à manger, style nordique
(bois clair), prix neuf Fr. 3000.-, cédé à
Fr. 800.-. Meuble de TV, brun,
Fr. 100.-. 28 30 40.

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

79394/Cherchons orchestre champêtre
pour 10.8.85, région Fribourg, 46 11 45,
repas.

302997/Location voiture avec chauffeur
pour mariage, 037/ 26 26 26 dès
19 h. 30.

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

79374/On cherche table de tennis de
table, 46 17 72.

79378/Achète bois de chauffage sec,
coupé ou non, 037/ 37 22 50, dès
19 h.

302975/Travaux de jardinage, région Fri-
bourg. 037/ 2401 31, le soir.

79317/Jeune fille ayant séjourné un an en
Suisse alémanique cherche place
d'apprentie de commerce pour
l'automne 1985. 037/ 56 13 83 , de
12 h. à 13 h. ou dès 19 h. 30.

302968/Jeune homme, 17 ans, cherche
place d'apprenti auto-mécanicien.
037/ 33 14 02.

302957/Cherche n'importe quels tra-
vaux. 24 44 53, 8-12 h.

302954/Dame cherche trav. ménage ou
repassage. 22 67 04, dès 15 h., San-
dra.

303000/Jeune Africain avec références
ch. tout travail. 23 14 23, M. Alphon-
se

Directive;
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

_^_7 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
[>aru ou n'a pas paru a
a 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. _^_F

Extrait des co^ t'ons
générales de l'AASP er: relations
ave. !~s an.ion. eus.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des gu
de réce'j '.-on d'annonces.

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

/Subaru 1,8 4 x 4 aut., 45 000 km avec
att., 037/ 6331 95.

460988/Alfa Sprint Veloce, 81, 55 000
km, exp., toit ouvrant, jantes alu, 029/
5 16 39.

mu
302983/Mini 1100 S Flamenco, schwar-
zes Dach. Guter Zustand sehr gepflegt
exp., mit Garantie , Fr. 3400.-, 22 36 19-
7-11 und ab 20 Uhr.

79366/Crochet de remorque pour VW
Golf Fr. 150.-, 037/ 37 21 33.

79368/ 1 bélier brun noir, pays, 1 Vi
année, avec papier, 037/ 68 13 70.

/SOS plombier. Pour tous problèmes
chauf.-sanitaire. Service rapide, 029/
5 11 56.

/A louer récent camping-bus Dodge,
ttes opt., gd. confort , 021/93 70 20.

1064/Déménagements TYP-TOP, de-
vis forfaitaires sans engagement. J.-P.
Pisu, Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 28.

79181/Duo, musique très variée, bonne
référence, 037/ 24 65 55.

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

614/BMW 320/6, gris métal., 1978,
103 000 km, expertisée, petit dommage
à l'arrière, Fr. 2800.-, 24 90 99 -

302987/Simca 1307, pour bricoleur, bas
prix, 45 14 71.

22 4414.

614/Fr. 1300 - Mitsubishi Galant 1600
GL, 1978, 66 000 km, expertisée, 037/
24 90 99 - 22 4414.

614/Golf 1600 CL, mod. 84, 27 000 km ,
radiocassette, état de neuf , Fr. 10 300.-,
crédit , 24 90 99 - 22 4414.

302974/Ford Granada, 79, 2,3 I, exp. mai
85, prix à discuter , 24 93 91, dès 18 h.

^ Îci ŷ//
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Nouveau Marché ^MK
Marly 037/462020

79356/Renault 18, couleur bordeaux,
mod. 1981, 130 000 km, prix Fr. 3000 -
, 037/ 30 17 63.

79387/A vendre agencement de maga-
sin par élément différente grandeur, en
très bon état , bas prix , 037/ 33 23 22.

79392/TV couleur avec télécommande
pour téléréseau, 4 ans, mod. Grundig,
valeur neuve Fr. 1600.-, cédée à
Fr. 400.-, 037/31 28 01.

79395/Salon éléments + paroi murale -
bibliothèque, brun foncé , parfait état ,
prix intéressant , 029/ 2 53 25, le soir.

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

302963/Universitaire, 29 ans, cherche
coéquipière pour pratiquer la voile sur
le lac de Neuchâtel en fin de semaine
037/ 44 24 64, int. 13, h. bur.

302934/Donne cours d'accordéon Sch
wytzois / Schwyzerôrgeli pour débutam
le soir , 037/ 24 00 19.

/Chihuahuas le plus petit chien du mon
de. Elevage de la Cacahuète. Renseigne
ments: 021/ 29 60 13.

/Je cherche gentille jeune fille aimant les
enfants (2), pour fin août , possibilité
apprendre français et de rentrer soir +
week-end à la maison, à conv., 037/
28 40 17, (soir).

/A Fribourg, famille toute simple cherche
gentille jeune fille pour garder un enfant
et aider au ménage (travaux faciles et bon
salaire). Congés: samedi , dimanche et
jours fériés. Nourrie, logée et vie de famil-
le. Entrée le 12 août. E. chiffre 17-
606897 Publicitas, 1701 Fribourg.

303004/Famille 2 enf., (5-13 ans) ch.
jeune fille habitant Fribourg pour ménage
et garde des enf., à partir du 19 août ,
037/ 23 15 61.
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Salon rustique
Hêtre massif dès Ff_ 90U-—
3 places, 2 fauteuils

Tissus à choix, livré à domicile

rue Saint-l\licolas-de-Flue 6 - 1700 Fribourg
(ch. des Cliniques) _ 037/24 31 55

Des meubles «CHIC»...
...à des prix «CHOC»

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
à l' avenirAfin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l'av

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances

PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

de bien vouloir nous
temporaire, etc.)

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

POUR UNE SEMAINE au minimum

Frais pour changement d'adresse Fr. 2

Nous vous remercions de votre compréhension.

A découper et à envoyer à l'Administration LÀ LIBERTÉ, bd Pérolles 42, 1700 Fribourg3
Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui

B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas

NOM: PRÉNOM: 

N° d'abonné: 

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE: 

N°: N̂  

LIEU: LIEU: 

N° postal: N° postal: 

Dès Je: Jusqu'au Inclus

Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée

Signature: 

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

" 
Dame s'occuperaitvde

la comptabilité
d'une petite entreprise à domicile

Dispose d'un matériel moderne.

. 037/45 25 59
17-79369

il 

Auberge d'Avry-Rosé
Rosé,-037/30 12 98

cherche pour fin août ou à
convenir

SERVEUSE
Congés rnardi et diman-
che.

Possibilité de logement.

Bons gains.
17-69 1

Entreprise de construction et génie
civil cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

Fabrique de machines

1 CONTREMAÎTRE ZT~
CHEFS D'ÉQUIPE TOURNEURS
MACHINISTES M̂ ANVCIINS

A. REPOND SA - 1637 CHARMEY
_ 029/7 11 83

17-12867

Entrée immédiate ou pour date a convenir.

Prière de faire offres avec curriculum vitae ou
prendre contact au _ 029/8 83 00 ou
8 82 06. 17-122170

On cherche

APPRENTIS
- tôlier
- peintre

Faire offre : Carrosserie des
Chavannes , 1680 Romont ,
.52 14 44.

17-79208

ris
i

:arrosserie des
1680 Romont ,

17-79208

19 août ou à

issier

Confiserie
Tea-Room

îrand-Places 16
037/22 31 31

'00 FRIBOURG

On cherche pour le 19 août ou à
convenir

jeune pâtissier
S'adresser:

/ , fU,yfl@ Grand-Places 16

CX Cr 1700 FRIBOURG

Administration Promotion — Vente

r* ¦ — ¦

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
le montant correspondant en

TIMBRES POSTE
Merci

TARIF
| ICh-ym-ld'.,..  ̂ [£»_. JJJ

Durée Suisse Etranger
1 semaine Fr. 4.— Fr. 7.—
2 semaines Fr. 2.— par Fr. 7.— Fr. 13.—
3 semaines changement Fr. 10.— Fr. 19.—
4 semaines d'adresse Fr. 13.— Fr. 25.—

ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Durée Suisse Etranger

¦1 semaine Fr. 6-  Fr. 8-
2 semaines Fr. 11- Fr. 16-
3 semaines . Fr. 16- Fr. 23-
4 semaines Fr. 18- Fr. 29-

LA LIBERTÉ
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Nous engageons pour l'un de nos
mandants, entrée en service tout de
suite ou à convenir

un mécanicien gérant
de dépôt

Lieu de travail: Givisiez.

Travail varié et intéressant, avec
indépendance et responsabilité,
aimant le contact avec la clientèle
venant au dépôt.

Salaire en relation avec le poste,
avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec docu-
ments usuels et photographie à

^̂  FICOGÊRE SA
J f̂*  ̂ Fiduciaire & gérances

f̂r"_P Grand-Rue 15
V** 1530 PAYERNE

.037/61 21 41
17-1550



un
représentant

W Mrj

W _9
-? 024/23 11 75

X . 22-14063

Nous

Faire offres a Feronord SA
Plaine 32, 1400 YVERDON

' j Af M WM M M M M M M W M AWM Jê

fin nnnrl11=1 * iâ nynu
cherche

pour son secteur de machines agricoles.

f 4considérerons uniquement les
naissant la branche.

personnes

2_f SYSTÈMES
V€ST0L DE CHAUFFAGE

cherche un

EMPLOYÉ
TECHNICO-COMMERCIAL

pour les travaux suivants:

- relations téléphoniques avec la clientèle
- prise de commandes téléphoniques
- conseils techniques à la clientèle.

Nous nous adressons aux:
- installateurs en chauffage
- grossistes en matériel sanitaire
- bureaux techniques
- architectes.

Nous demandons:
- CFC d'employé de commerce ou d'une branche de la

technique du chauffage
- quelques années de pratique
- bilinguisme français allemand.

Nous offrons:
- poste stable
- prestations d'une entreprise moderne
- travail indépendant au sein d'une équipe dynamique.

Offre manuscrite accompagnée des documents usuels à
adresser à:
VESTOL SA, rue de l'Union 15, 1800 Vevey

22-16309

GRACE
Als Schweizer Niederlassung einer international tâtigen
Firma im Verpackungssektor suchen wir zur Verstàrkung
unseres technischen Kundendienstes im Raum
Bern/Westschweiz einen einsatzfreudigen

Elektromechaniker
als Servicetechniker

Der Aufgabenbereich umfasst Installationen, Inbetriebnah-
me, Unterhalt und Reparaturen der Verpackungsanlagen
bei unseren Kunden. Mit etwas Ideenreichtum lôsen Sie
Kundenwùnsche unter Beizug neuester Technologie.
Unser Verkaufsteam unterstùtzen Sie zudem tatkrâftig in
allen technischen Belangen.
Wir erwarten:
- eine erfolgreich abgeschlossene Berufslehre mit einigen

Jahren Praxis
- Erfahrung in Elektrotechnik und Pneumatik
- gute Deutsch- und Franzôsischkenntnisse
- Fùhrerausweis fur PW
- Freude am persônlichen Kontakt mit Kunden.
Wir bieten

eine selbstândige und verantwortungsvolle Tatigkeit in
einem erfolgreichen Unternehmen
ein sehr gutes Salâr und Spesen
bestens ausgebaute Sozialleistungen
einen neutralen Firmenwagen und die Moglichkeit,
eine lokale Werkstatt einzurichten

- Schulungsmôglichkeiten.
Ergreifen Sie dièse einmalige Gelegenheit und senden Sie
uns Ihre Bewerbungsunterlagen oder besprechen Sie ailes
weitere mit unserem technischen Leiter, Herrn Jùrg
Stampfli.
GRACE AG, Cryovac-Division, Neugasse 6,
8005 Zurich, _ 01/42 47 11.

149-101101

l#JËi, SYSTÈMES
Vt STOL DE CHAUFFAGE

cherche un

TECHNICIEN
EN CHAUFFAGE

pour les travaux suivants:

- établissement d'offres
- élaboration de documents techniques de vente
- conseils techniques à la clientèle
- cours techniques aux installateurs.

Nous nous adressons aux:
- installateurs en chauffage
- grossistes en matériel sanitaire
- bureaux techniques
- architectes.

Nous demandons:
- formation de technicien en chauffage
- quelques années de pratique
- bilinguisme français allemand.

Nous offrons:
- poste stable, à responsabilité
- prestations d'une entreprise moderne
- travail indépendant au sein d'une équipe dynamique.

Offre manuscrite accompagnée des documents usuels à
adresser à:
VESTOL SA, rue de l'Union 15, 1800 Vevey

¦
_^ - 22-16309

SUBARU XT 4WD TURBO
La sécurité hors ligne que lo traction sur les 4 roues procure - d'autres suspension électropneumatique à roues indépendantes avec régulatet
fabricants en reconnaissent à présent la valeur innovatrice - s'impose pour niveau automatique, boîte â 5 vitesses ou boîte automatique à 3 rapp
toute voiture de sport. La nouvelle Subaru XT 4WD Turbo possède, outre combinée avec l'enclenchement automatique 4WD.
cette qualité incomparable, encore les autres avantages qui caractérisent Donc, si vous voulez savoir aujourd'hui ce que vous exigerez demain d'i
la nouvelle technologie de pointe: injection à commande électronique, voiture de sport, un conseil: venez voir la Subaru XT.

Il _¦___¦¦
A 2 h de la J FOUILLEZ VOS TIROIRS !
Suisse

Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

TGriTlG I 
mon,iei en °' ou argent - mêmes cosses - dents, I

' couverts de lable, argenterie etc. Nous payons au '
brfiSSSIIfi I comPt Qn' ou vous retournons immédiatement la mar- ¦

| chandise, si notre of f re ne vous convient pas. Envoyé. |

habitable tOUt de ¦ nous SV P' VOi oble,s Dar P°q-et recommande,
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rilX ri. OU UUU. ¦ Maison de confiance Inscrite au registre de commerce I

74 02 07
_ 0033 85 _____________________________
74 81 41

22-302767 PORSCHE 911 2,8 I, RSR, 100k
______________ turbo, 280 CV, entièrement révisée,

Alpes Fr. 23 900.-

vaudoises LADA NIVA de luxe' peinture neu~.____ .___ 57 000 k Fr 5800 _
Vallée de L'Hon- .
grin REPRISE-ÉCHANGE
À VEhiriDE Véhicules expertisés et garantis
A V-NUri- Auues occasions
ferme ancienne, _
très belle situa- Garage des Omballes
tion. 1804 Corsier
Renseignements: « °2 1 /52 85 84
. 029/4 74 74 Privé _ 021 /64 20 80

22-2030 22-16865
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3 mois; à l'essai:
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Garage
ARC-EN-CIEL
Bussigny
-021/34 63 0;

A vendre
Renault
5TS
Citroën Visa
super 2 cabriolet
VW bus trans-
porter
typ 2 1600
tous expertisés.
Autorapid SA , rue
de l'Avenir 49,
2503 Bienne,
.032/23 55 58
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L'affermage du

BUFFET DE LA GARE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

est mis en soumission pour le 1" octobre 1985 ou à
convenir.

L'établissement comprend:
- 1 restaurant de 120 places
- 1 petite salle de 18 places
- 1 salon français de 26 places
- 1 brasserie de 160 places
- 1 salle pour sociétés de 60 places.

Logements à disposition pour le tenancier et pour son
personnel.

Nous cherchons un couple de restaurateurs expérimentés,
avec fonds propres pour reprise de l'inventaire.

Pour tous renseignements s'adresser à la Division de
l'exploitation des CFF, CP 1044, 1001 Lausanne,
-021/42 22 54.

Délai d'inscription: 21 juillet 1985

Direction du 1er arrondissement des CFF
138 262684

EXCEPTIONNEL!!!

BRADERIE MONSTRE_4K
chez fxâppâ presque

TOUT à Vz prix
Rue de l'Hôpital 3, 1700 Fribourg
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Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

S,
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I Je rembourserai par mois Fr, I
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¦ Nom
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- Nulle part , répondis-je. Mettez
votre compteur et faisons du surplace
un petit moment , d'accord ?

- Pardon? fit-il en se retournant
pour me dévisager.

- Vous voyez cette femme, là-bas?
Dans le parking, à côté de la guérite ?
Il plissa les yeux, scruta le pare-

hrise
- La femme en manteau de fourru-

re? Oui , je la vois.
- Mon épouse.
- Ah...
- Je veux savoir où elle va. A mon

avis , quelqu 'un va venir la chercher
d'ici peu.

- Une bagarre en perspective ? Je
n'aime pas beaucoup ça.

- Non. non. rassurez-vous. Je ne
vous créerai aucun ennui.

-Sûr?
-Sûr.
- Bon. Je vous crois.
Nous restâmes là , le regard braqué

sur l'éléaante silhouette de Glvnis Sto-
nehouse. Seul le tic-tac du compteur
trouait le silence.

Une minute, deux, trois. Personne.
Soudain , Knurr fit son apparition. Il
était au volant , non pas de la Mercedes,
mais de la vieille guimbarde qui lui
tenait lieu de moven de locomotion.

j > y/ S

\ V \

Prenant le virage sur les chapeaux de
roues, il fonça sur la guérite et pila à un
mètre de Glynis. Le temps de faire
monter sa passagère, et il était déjà
reparti. Cap: nord .

-On y va? demanda mon chauf-
feur.
- On y va.
- Un vra i cow-boy, ce type. Il con-

duit comme un salaud.
- C'en est un.
- Pardon?
- De salaud.
Nous le primes en chasse. Knurr

tourna à gauche pour prendre la 79e
Rue et commença à faire lé tour du pâté
HP mai<:nn<;

- Il cherche une place pour se garer,
commenta le chauffeur de taxi. Qu'est-
ce que je fais, s'il en trouve une ?

- Vous allez jusqu 'au prochain
tournant , et vous vous arrêtez.

C'est ce qui arriva. Knurr trouva une
place dans la 77e Rue Ouest, non loin
des quais. Nous le dépassâmes en
trombe avant de stopper à notre tour.
Je jetai un coup d'œil par la vitre
arrière. Ils venaient de descendre de la
Coccinelle et fonçaient droit sur nous.
Je me tassai sur la banquette et baissai
le nez. Tout entiers à leur conversation.

ils passèrent devant le taxi sans le
voir.

Je comptait jusqu 'à dix , puis réglai la
course et mis un pied sur le trottoir.

- Merci , dis-je au chauffeur.
- Ne faites pas de bêtises, hein ?

Soyez prudent.
En pénétrant dans Riverside Park à

la suite de Glynis Stonehouse et de
Godfrey Knurr , je constatai avec sou-
lagement qu 'il y avait encore quelques
amateurs de jogging pour braver le
froid et les ténèbres. Ce sentiment fut
de courte durée. Au fur et à mesure que
nous nous enfoncions dans les sous-
bois, les chemins se faisaient de plus en
plus déserts. J'allais d'arbre en arbre,
prêt à embrasser un tronc ou à me jeter
tête la première dans un buisson. Sans
doute était-ce faire preuve d'une pru-
dence excessive, car le couple qui mar-
chait devant moi, bras dessus bras
dessous, continuait d'avancer en devi-
sant gaiement.

Ils contournèrent la rotonde , une
grande fontaine circulaire ceinte d'un
péristyle d'inspiration romane. La fon-
taine avait depuis longtemps cessé de
fonctionner, ainsi qu'en témoignait le
bassin, complètement à sec et fissuré
par le gel. Les lanternes n'étaient plus
que carcasses tordues et rouillées. Des
graffiti ornaient les colonnes. Jonché
d'éclats de verre et de pierre, le sol
crissait sous les pieds. Un lieu sonore,
peu propice à la filature.

Une pause s'imposait. Cloué sur
place, je dressai l'oreille, attentif au
bruit de pas qui retentissait dans la
galerie. Puis le silence se fit. Je risquai
un coup d'œil. La voie était libre.
Ventre à terre, i'enfïlai le promenoir et
débouchai de l'autre côté de l'édifice.

A quelques mètres de là miroitait le
fleuve. J'approchai. Une eau noire,
opaque , visqueuse, nauséabonde. Mon
gibier s'était-il volatilisé ? Non. Glynis
et Knurr s'acheminaient vers l'embar-
cadère situé à hauteur de la 79e Rue. Je
restai tapi dans l'ombre tandis qu 'ils
s'eneaeeaient sur l'aDDontement de

r >
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Cause cessation du
dépôt d'échelles à
Coire, nous ven-
dons la totalité de
notre stock
Echelles alu
coulissantes
2 plans
favorite selon
DIN-TUV et d'une
aArurltA Anmuvâi
10m
ancien prix
Fr. 448.-
maintenant
Fr. 298-
Vente autorisée du
25. 3. au 24. 7. 85
Livraison franco
domicile
Interal Coire-
réception des
commandes:
«AI rn-7/co OQ C7

Avec HONDA et sa gamme de cinq scooters, tous
entièrement automatiques et avec démarreur électri-
que. Parcage sans soucis, toujours à l'heure, randon-
nées sympathiques dans un confort rare.

49 cm 3, 2 temps. Monoplace.
_Q rm3 9 terrine mnnn pt hi nlarp

Torgon
à vendre

2 pièces
meublées
sur les nistes
tout confort , gara-
ge.
Bas prix.
Urgent
.025/71 18 07
«021/51 57 77

124 cm3, 2 temps.
124cm3, 4 temps. Phare escamotable, chauffage, etc..
244 cm3, 4 temps. Frein à disque, chauffage,
équipement super luxe.

A partir de Fr. 1790.-. Nombreux accessoires en option

HONDA: plus de 240 agents en Suisse.
ripmanHp7 nntrp ratalnmip npnpral pn rnulpurs

HONDA (SUISSE] SA
16. Ch. de la Voie-Creuse
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bois. Ils s'immobilisèrent un court ins-
tant pour dire quelque chose à un
individu coiffé d'une casquette.
L'homme de garde, probablement.
Puis ils reprirent leur progression le
long de la passerelle et s'arrêtèrent de
nouveau , devant un bateau aménagé
en habitation. L'un aprè s l'autre , ils
mirent le pied sur la plage avant de
l'embarcation et disparurent dans la
cabine.

La lumière jaillit. Une main énergi-
que tira les rideaux. Prestement , je
tournai les talons et repartis par où
j 'étais venu.

CHAPITRE 3

J'arrivai à TORT de très bonne
heure le lendemain matin. En péné-
trant dans le hall , je tombai nez à nez
avec le veilleur de nuit qui s'apprêtait à
quitter son service.

- Monsieur Bigg, annonça-t-il , il y a
eu un coup de fil pour vous. Vers huit
heures. Un homme. Il n'a pas voulu
laisser de message, mais il a dit qu 'il
raDDellerait.

- Merci , fis-je , en prenant la direc-
tion de mon bureau.

Le téléphone sonna au moment pré-
cis où j'étais en train d'enlever mon
manteau. J'allai décrocher.

- Allô?
- C'est vous le type des affiches?
Une voix masculine, bourrue.
- Oui.
- Vous parlez de récompense. Com-

bien?
Ce petit détail d'ordre financier

m'avait complètement échappé. Cin-
quante dollars? Que fait-on
auj ourd'hui , avec cinauante dollars?
Rien. Cent?

- Cent dollars , répondis-je.
- Merde alors! lança-t-il avant de

raccrocher.
Dix minutes plus tard, je recevais le

second appel. Là encore, la première
Question Dosée fut: «Combien?»

- Cent dollars, dis-je avec ferme-
té.

- Ouais? Bon , on peut dire que vous
avez de la chance. Ce Stonehouse, c'esl
moi qui l'ai chargé. Dans la nuit du
10 janvier. Près de Central Park.
- A quoi ressemblait-il?
- Je ne l'ai pas examiné sur toutes

les coutures , vous savez. Disons qu 'il
était ni grand ni petit. De taille moyen-
ne, quoi! Et tout ce qu 'il y a de plus
ordinaire.

- Plutôt gras, trapu?
- En quelque sorte, ouais.
- Il portait une veste et un chan-

dail?
- Ouai , ouais , c'est lui.
- Non. Désolé, ce n'est pas lui.
- Va te faire foutre!
Nous raccrochâmes simultanément

Je terminai mon chausson aux pom-
mes, croquai trois carrés de chocolat
fourrés à la framboise, et fis passer le
tout avec quelques gorgées de café noir.
Puis , machinalement , je commençai à
répondre aux demandes d'enquêtes
qui s'amoncelaient dans ma corbeille
«Courrier». En réalité , je mourais d'en-
vie de téléphoner à Percy Stilton pour
lui faire part du fruit de mes recherches
- le houseboat amarré à proximité de la
79e Rue -, mais je craignais de le
déranger dans son travail.

Stilton résolut le problème en
m'appelant vers dix heures.

- Salut , Josh. Si je prends la liberté
de vous appeler ici , alors que vous me
l'avez formellement interdit , c'est
parce que j'ai quelque chose d'impor-
tant à vous dire. Pourrait-o n se rencon-
trer cet après-midi? Devant l'immeu-
ble du «News-Week»? Madison Ave-
nue'* Fntrp la 4Q<= pt la SO Rue"'

- Euh., oui , bien sûr , dis-je , surpris
par ce débit rapide. Mais je voulais...

- A quatre heures moins le quart.
- J'y sera i, Perce. Mais...
- Il faut que je file. A tout à l'heure .

Ne soyez pas en retard.
- Non , non...

(A suivre)
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Même le champion du monde peut se tromper I Mots croisés

Cette semaine je vous propose un de ces
problèmes composés spécialement pour des
concours. Celui-ci , que nous devons à Sid-
ney Lenz, est considéré comme un modèle
du genre :

A S
V 85
O A R 7
A A R 8 5 4 3 2

A R 1 0 7 I T I* 8 6 4 3 2
9 9 ~ - ^ D 7 6 2
O D 1 0 8 3  °„ E O V 6 2
A D V  10 97 ^ + 6

A A D V 9
9 A R  V I O  43
O 9 5 4
A -

Le jeu de la carte : Nous passons les
enchères sous silence, puisque le problème
consiste à jouer 79 sur entame de la D A.
Sud prend l'entame de l'As, file un O de sa
main et avance le R A- Si Est coupe, Sud
surcoupe et gagne facilement en affranchis-
sant les A par la coupe. Mais Est ne doit pas
couper: il défausse un A, Sud coupe le R #
pour se raccourcir , il tire l'A A et coupe le
R A au 2e ou au 3e tour , fait l'impasse à la
D 9 et tire son ou ses A affranchis. Ensuite ,
il monte au Mort à O, coupe un A, remonte
au Mort à 0 et rejoue A prenant la Dame
d'atout en impasse.

Supposons maintenant qu 'Est défausse
un O sur le R A- Sud défausse un A et fait
l'impasse à 9. Il monte au Mort à O, refait
l'impasse à la D 9 et tire tous ses atouts
pour arriver à la situation suivante :

A 5

0 A7
A 85

? RIO I ~ |A 8 6 4 3 2
*~  O E V -
O D 1 0  °„ b 0 -
A V | S I* -

A A D V
S? 3
O 9

Sur le dernier atout , Ouest est soumis à
un véritable squeeze en cascade car il est le
seul à tenir les 3 couleurs.

Il ne peut filer le V A sans affranchir 2 A
au Mort , ni même un A sans affranchir D V
chez Sud. Il file donc un 0 et Sud joue A et
7 0. Ouest se trouve ainsi squeezé une
seconde fois A / A.

Félicitons ce problémiste pour l'élégance
de sa composition.

Impressions d un passant
à Lausanne

Jeanne, fine cervelle, bien que toute
à ses voix , n'avait rien de cette pré-
somption. Sans cesse elle orientait
Charles VII vers des découvertes de
compétences et des achats de matériel
de siège qui représentent ce qu 'il y a de
plus perfectionné dans l'époque.

C'est ainsi que fut mise à contribu-
tion la science et la valeur d'un Fri-
bourgeois maître horloger, Hansli Cu-
drefin , qui se trouvait à Saint-Romans
(Romans-sur-Isère) où il avait été
appelé par les drapiers de cette ville
pour construire un jacquemart. Fri-
bourg était également une ville de
drapiers et c'est ainsi que des rapports
s'étaient établis. Or des bandes terrori-
saient le pays. L'on ne savait comment
s'en défaire.

Un excellent rapport de l'archiviste
actuel de Romans, M. Thomé de Mai-
sonneufve , nous renseigne sur le rôle
capital que joua en cette occasion, non
seulement à Romans, mais dans toute
la France, notre compatriote fribour-
geois.

Les documents consacrés à Fribourg
nous apprennent que non seulement

Bienne, capitale mondiale des échecs. Depuis lundi, les yeux de tous les experts
sont braqués sur la cité horlogère. C'est que le tournoi interzonal, étape
qualificative du championnat du monde, a commencé. Un fait étonnant n'a pas
manqué de frapper le lecteur curieux qui aura été faire un tour au Palais des
Congrès biennois : les profesionnels qui disputent l'Interzonal commettent quan-
tité de fautes, sont parfois même victimes d'énormes bourdes. Et pourtant, ne
sont-ils pas au sommet de leur art ?

les deux Tours. Au heu de cela, il joue
l.Fb4??? Txh2+ 2.Rgl Tdg2 mat.
Incroyable : un candidat au titre mon-
dial ne voit pas un mat en deux
coups !

a b c d e f g h

a b c d e f g h

L'autre bijou est issu du match des
candidats qui , en 1981, avait vu
s'affronter le Grand-Maître allemand
Robert Hûbner et l'ex-Soviétique Vie-

Anatoly Karpov (à gauche) lors d'une conférence de presse

onguents, quelques plans ou esquisses,
un vieux «fourré à manteaux.»

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-
der un second. Certes l'Eternel fera
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-il dit (je n'ai pas vu ce
document , mais la personne qui l'a
parcouru est digne de foi), quant 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. Jeanne , fine cervelle,
bien que toute à ses voix, n'avait rien
de cette présomption. Sans cesse elle
orientait Charles VII vers des décou-
vertes de compétences et des achats de
matériel de siège qui représentent ce
qu'il y a de plus perfectionné dans
l'époque. C'est ainsi que fut mis à
contribution la science et la valeur d'un
Fribourgeois maître horloger , Hansli
Cudrefin , qui se trouvait à Saint-
Romans (Romans-sur-Isère) où il avait
été appelé par les drapiers de cette ville
pour construire un jacqu emart. Fri-
bourg était également une ville de
drapiers et c'est ainsi que des rapports
s'étaient établis. Or des bandes terrori-
saient le pays. L'on ne savait comment
s'en défaire.

Un excellent rapport de l'archiviste
actuel de Romans, M. Thomé de Mai-
sonneufve 1, nous renseigne sur le rôle
capital que joua en cette occasion , non
seulement à Romans, mais dans toute
la France, notre compatriote fribour-
geois.

«Les documents consacrés à Fn-
bourg nous apprennent que non seule-
ment les arts mécaniques étaient en
honneur dans l'école fribourgeoise,
mais qu'on y enseignait un vrai cours
d'artillerie, où l'on initiait non seule-
ment à l'art de fabriquer les canons, les

tor Kortchnoï. Hûbner , qui joue avec
les Blancs, a dominé toute la partie,
sans pouvoir toutefois prendre en
défaut la défense adverse. Enervé par
cette résistance, il joue l.Rd5???.
Kortchnoï bondit sur son cavalier et
réplique l...Ce3+ 2.Re5 Cxg2, gagnant
une tour sèche. De toute évidence,
Hûbner a omis de considérer dans ses
calculs que le Cavalier g2 protégeait la
Tour f4.

Comment expliquer de telles fautes ?
Pour le psychologue soviétique Niko-
laï Krogius, entraîneur de l'équipe
d'URSS, l'attention et la concentration
peuvent être perturbées par les facteurs
suivants :
• la fatigue
• le «Zeitnot» (manque de temps de
réflexion)
• des conditions de jeu peu familiè-
res
• l'importance du résultat de la par-
tie
• un adversaire «peu complaisant»,
contre lequel on perd régulièrement
• le comportement de l'adversaire .

Krogius conclut ses travaux en souli-
gnant 1 importance qu il y a de bien
connaître les caractéristiques de
l'adversaire. Il met également l'accent
sur le rôle que joue la connaissance de
ses qualités et ses défauts, qu 'ils aient
trait à la technique échiquéenne ou à la
personnalité en général.

Fernand Gobet

P* * J>nn y m t

boulets et la poudre , mais aussi, à 1 art
de s'en servir... ce qui était chose
prudente à cette époque... où trop
souvent les nouveaux engins n'étaient
dangereux qu 'à ceux qui s'en ser-
vaient.»

Il faut dire que, ni les Anglais, ni
Charles VII , n'étaient pourvus de ce
qui s'appelle une artillerie.

«En 1428, Charles VII était telle-
ment découragé par 1 annonce de la
première attaque des Anglais contre
Orléans... qu 'il songeait soit à passer en
Ecosse, soit à se retirer en Dauphiné
pour tenter une suprême défense de
cette province et du Lyonnais... Il se
ressaisit bientôt et entreprit active-
ment la constitution de son armée. La
Hire insistait surtout pour qu'il fit
appel à des bombardiers expérimentés.
Ce fut alors qu 'il écrivit sa lettre au
Conseil Delphinal lui demandant d'en-
voyer d'urgence Cudrefin à l'armée.»

Maintenant attention!
«Les plus petites causes ont souvent

de grands effets. Si les Romanais
n'avaient pas fait appel à l'horloge r
fribourgeois pour créer leur jacque-
mart ' et si le siège de... n'avait pas
donné à Cudrefin l'occasion... de se
faire une solide réputation de bombar-
dier émérite...»

Je m'arrête, parce que ce que dit M.
de Maisonneufve n'est pas assez. Il ne
s'agit pas que d'un bombardier éméri-
te: il s'agit d'une question de vie ou de
mort , et c'est à Hansli Cudrefin, un
Suisse, que non seulement l'armée,
mais toute la France doit de s'être tirée
de ce redoutable pas.

Mais revenons à Davel qui lui aussi
mérite beaucoup. Un pays vaudois
existait , mais mal. C'est lui qui par son
martyre 2 lui a donné la consistance
qu 'il a actuellement et qui est un fait
heureux, puisqu 'il préserve l'habitus
romand et permet cette ville unique au
monde. Que serait Lausanne bernoise?
Rien de bien excitant. Ou savoyarde?
Un coin de province française. Il fallait
ce mur , et, dans une juste autonomie
séparant Vaud de Berne, plutôt la
Suisse que la Savoie destinée à devenir
française

SOLUTION DU PROBLEME
N- 616

Horizontalement : 1. Dessous -
AR. 2. Obéissance. 3. Burgaudine.
4. Ers - Ire - El. 5. Rn - Fée. 6. Méson
- Café. 7. Aétite - Dam. 8. NNO -
Darne. 9. Nurse - Eon. 10. Retien-
nent.

Verticalement: 1. Doberman. 2
Eburnéenne. 3. Sers - Stout. 4. Sig ¦
Foi - Ri. 5. Osaient - Se. 6. Usure ¦
Eden. 7. Sade. 8. Ni - Madrée. 9.
Acné - Fanon. 10. Réellement.
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PROBLÈME N" 617
Horizontalement: 1. Servent au

repos - Frétille en mer. 2. Recou-
verte d'une couche de métal - Serre
une taille de Jaune. 3. Petit perro-
quet des antipodes - Père de cin-
quante filles. 4. Col de France - En
grande quantité. 5. Symbole de
métal lourd - Fils de Jacob. 6. Se dit
d'un pied bot - Pilier d'angle. 7. On y
bosse. 8. Oreille de mer - Nom
donnfe par les juifs aux peuples
étrangers à leur culte. 9. Blanc et
noir ou blanc et roux - Matrice. 10.
Grand écuyer d'Angleterre - Cou-
leur.

Verticalement: 1. Plante au so-
leil. 2. Princesse perses - Sous la
gorge de l'agneau. 3. Eau dormante -
Eaux agitées. 4. S'occupe de gens sur
l'eau. 5. Symbole de métal dur -
Marteaux utiles sur les toits. 6. Filet
pour pêche en eau peu profonde -
Ciment pour joints hermétiques. 7.
Trait de lumière - Terminaison
d'infinitif. 8. Navire - Eaux améri-
caines. 9. Vallée bretonne envahie
par la mer - Lieux à l'écart. 10.
Oiseau de bord d'eau - Baie du
Japon.

Ce qu'il y a d'émouvant surtout dans
le geste de Davel, c'est qu 'il est au
premier chef révolutionnaire. Les Ber-
nois, plus que des oppresseurs, étaient
une engeance de flics. C'était affreux
d'avoir à plaire à tout instant à toute
une hiérarchie d'âmes serviles de
«Leurs Excellences». Partout il y avait
des tyrans, des rapporteurs , de mysté-
rieux visages à l'écoute de tout ce qui
pouvait se dire de généreux, de poéti-
que, d'un peu libre, susceptible d'être
une prise pour se venger d'autre chose.
Car - et on comprend ce que je veux
dire - la question de Berne était moins
en cause que le conflit qu 'il y avait
entre une médiocrité avide de tyrannie
chez les uns et chez les autres, ceux de
valeurs, un simple et naturel besoin de
s'épanouir. Mais cela subsiste. Même
maintenant que les Bernois sont expul-
sés et que Vaud appartient aux Vau-
dois, il y a contre tout ce qui est
généreux - dès que surgit le talent - une
coalition occulte qui est la subsistance,
indéniablement , par transmission, de
cette position entre oppresseurs et
opprimés. Ne pouvant plus être Ber-
nois - se prévaloir de leurs Excellences
- ils se prévalent de l'inertie dont ils
réussissent à faire une arme puissante.
Il faudrait un Davel ou , dans ce genre,
quelque bonne secousse salubre.

Car, Davel, même libres quand on y
pense de choisir où était le droit , les
Vaudois ne l'ont pas secondé; et, quand
marchant sur Lausanne, il leur a fait
peur, ils ne l'ont reconnu qu 'à moitié,
se réservant, selon l'air , de le prendre
pour un fou ou de le prendre au
sérieux.

C'est un peu triste, cette scène. Le
Conseil des Deux Cents était au com-
plet. On lui offrit une chaise. C'était le
moins qu'on pouvait faire pour un
conquérant. Davel venait de franchir la
porte Saint-Pierre (laquelle d'ailleurs
était grande ouverte) et de monter la
rue de Bourg. Il avait une j olie petite
armée de six cents hommes, tous jeu-
nes, bien faits et de bonne mine, en
habits propres et uniformes

Bridge
Par Roger Geismann

_ . 

\ cr-ucr- c ffi
En 1983, le champion du monde

Karpov, réputé pour son invincibilité,
perd deux parties contre des inconnus.
Plus récemment, en 1984, au tournoi
de Bienne justement, Kortchnoï perd
contre la Suédoise Pia Cramling, pour
n'avoir pas vu un mat en quelques
coups. Ironie suprême pour Victor le
misogyne : la cause de la défaite réside
dans un échange mal avisé des Dames.
Si le musée des aberrations échiquéen-
nes est rempli d'exemples tous plus
stupéfiants les uns que les autres, deux
perles ressortent du lot. Les voici.

a b c d e f g h

là

a b c d e f g h
Championnat du monde 1892. Les

deux protagonistes jouent la partie
décisive. Imaginez-vous un petit bout
d'homme excité, irritable et préten-
tieux, rêvant de donner aux échecs une
base scientifique. C'est l'Autrichien
Wilhelm Steinitz, champion en titre.
En face de lui Michaïl Tchigonne, un
Russe comme on n'en fait plus, artiste
jusqu'au bout des doigts. Tchigorine,
qui doit gagner la partie pour annuler le
match, a brillamment mené son affaire
avec les Blancs. Il a gagné une figure , et
aurait pu mettre fin aux débats par
l.Txb7!, vu que L..Txd5 ne va pas à
cause de 2.Cf4, prenant en fourchette

les arts mécaniques étaient en honneur
dans l'école fribourgeoise, mais qu 'on y
enseignait un vrai cours d'artillerie, où
l'on initiait non seulement à l'art de
fabriquer les canons, les boulets et la
capacité dont on a peu d'exemples à
cette époque. «Mon aile gauche, dit-il
lui-même, qui avait fait sauter dans 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 très bien (je ne suis pas
pacifiste), mais, un peu avant , il dit:

«J'avais donné dès le commence-
ment le mot de ralliement qui était en
allemand «Gott mit uns», et en français
«Dieu avec nous». Le mot de rallie-
ment pour les ennemis était celui de
<Jésus Maria.»

Aie! Voici qui nous sépare. On com-
prend qu 'il m'est impossible de situer
un sur un plan , qu 'il faudrait faire
théosophique, une équivalence d'esti-
me. 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 temps où le pittoresque 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 casaque brune et
bleue, une vieille veste rouge, un vieux
pantalon , 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
pistolet, une écharpe, un cordon de fil
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
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«Si tu étais le Bon Dieu»
Brel éternel

Sachons gré à Eric Le Hung d avoir su évoquer pour nous
Jacques Brel sans sombrer dans le pompeux, le larmoyant ou
le conventionnel. Brel nous revient, par la magie de l'image
et du son, tel qu 'il était sur scène, un fantastique artiste.

La mort ne l'a pas grandi. On ne le
trouve pas meilleur parce qu'un cancer
du poumon l'a fauché en pleine gloire,
en pleine maturité, il y aura sept ans le
9 octobre. Brel est inimitable et,
comme dit de lui celui qui l'a aimé
comme un fils , Eddie Barclay, «il a
marqué son époque d'une manière
indélébile».

C'est justement dans la série d'émis-
sions consacrée à Barclay, «Que la fête

Jacques Brel dans sa loge à Lausan-
ne. (ASL)

IIII M @
12.40 Dare-Dare Motus
12.45 Une autre vie
13.00 Téléjournal
13.05 Le monde des épices

5. La moutarde
13.30 Les chevaux du soleil (5)
14.25 Dis-moi ce que tu lis...

Sur la chaîne suisse alémanique
15.00 Tennis
Internationaux de Grande-Bretagne
demi-finales simple messieurs
Commentaire français : Eric Walter
15.20 Bloc-notes
15.45 Tour de France

7" étape : Reims-Nancy
16.40 Bloc-notes
17.10 La veillée de Ricet-Barrier

(reprise)
17.30 4,5,6,7... Babibouchettes
17.40 Basile et Pécora
17.45 Téléjournal

17.50 TV a la carte
Début du vote téléphonique pour
le choix du film qui sera diffusé à
21 h.
17.55 Patagonie force 10: un
voilier pour un sommet

18.45 TV à la carte 85
Premiers résultats du vote télé-
phonique

18.50 A... comme animation
Le loup affamé

19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 85

Le résultat définitif du vote des
téléspectateurs et l' attribution
des grands prix gagnés au cours
du jeu

20.10 Série
Série choisie par les téléspecta-
teurs le 2 juillet, diffusée tous les
soirs, sauf le jeudi, jusqu'au lundi
8 juillet («Amicalement vôtre »,
« Arsène Lupin », ou «Le Saint»)

21.00 Long métrage
Trois films à choix
Louis de Funès : Faites sauter la
banque, de Jean Girault (1963)
Bourvil : Les bonnes causes, de
Christian-Jaque (1962)
John Ford : Rio Grande, de John
Ford (1950)

22.35 Téléjournal
22.50 Festival rock de la Rose d'Or

de Montreux (3)

continue», sur cette même chaîne, que
nous l'avons déjà longuement revu,
récemment. Comme celles de ce soir,
les images choisies nous ont montré la
force scénique de cet artiste.

Pendant un quart de siècle - il avait
fait ses début en 1953 - Jacques Brel
inonda les scènes, le petit et le grand
écran de son inégalable talent.

Mais Brel n était pas qu un chan-
teur-compositeur, ou plutôt il n'aurait
pas été cet inoubliable chanteur-com-
positeur s'il n'avait été un homme de
réflexion. Et l'émission de ce soir le
cerne dans ses pensées sur les êtres, sur
la Création , sur le monde.

L'un des étonnements de ceux qui
guettent toujours un artiste au tour-
nant , quand il se lance dans une autre
carrière, c'est que Jacques Brel fut aussi
bon comédien au cinéma qu 'il était
bon chanteur sur scène. Des extraits de
«Mon oncle Benjamin», de «Franz»,
de «Far West» et de «L'emmerdeur»
nous le prouveront une fois encore.

Et nous le reverrons chanter - car il
ne fallait pas seulement l'écouter, mais
il fallait le regarder «vivre » ses chan-
sons - «Jaurès», «La ville endormie»,
« Le Bon Dieu », « Orly », « Les Marqui-
ses», «La Cathédrale», «Amster-
dam», «Vieillir», «Mon enfance»,
«Jacky» et «Les Vieux».

Bonheur suprême: ces chansons,
pour la plupart extraites de son dernier
concert , sont diffusées intégralement.

• TF1,20 h. 35.¦____
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flasch
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 De port en port

Avec Bibi et les Forbans.
13.00 Le journal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances

Bricolage : Papier fantaisie - La
chanson de Bisounours. Bricola-
ge. Petit Cid.

14.30 Jacques Higelin en Afrique noire
15.30 Images d'histoire

A l'aube de la guerre
16.00 Tourisme

Le miel.
16.40 Croque-vacances
17.40 La chance aux chansons

Spécial accordéon avec: Minou
che Barelli, François Dequelt,
France Fanel, Jean-Luc Lahaye
Bruno Lorenzoni.

18.15 Minijournal
18.25 Chapeau melon

et bottes de cuir
19.15 Anagram
19.40 Les vacances de monsieur Léon
20.00 Le journal à la une
20.35 Jacques Brel :

«Si tu étais le Bon Dieu».
21.35 Bonsoir Aimée

Portrait d'Aimée Mortimer , écrit
et réalisé par Bernard Deflandre.

22.35 Les grandes expositions
Renoir, une émission proposée
par Jacqueline Plessis

23.05 Une dernière
23.20 Choses vues
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Nouvelle carte !
Nouveau plaisir de tablel
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LALIBERTé
Radios européennes à l'unisson

Infos routières
Renouvelant une expérience tentée

l'année dernière à pareille époque, les
radios européennes (Allemagne,
Angleterre, Belgique, Espagne, France,
Hollande , Italie et Suisse) uniront leurs
efforts pour se mettre, les 5, 6, puis les
26 et 27 juillet , au service des automo-
bilistes. Les vendredis , de 16 à 21 h.
(environ), et les samedis, de 6 à 20 h.,
elles informeront en effet régulière-
ment leurs auditeurs des difficultés du
trafic à l'échelon international et don-
neront également divers conseils prati-
ques destinés aux touristes.

Plaque tournante de toute l'opéra-
tion: le studio de la Radio Suisse
romande à Genève, où sera mise sur
pied une Centrale européenne d'infor-
mation routière, alimentée d'une part
par la Centrale ERIC du TCS à Genève,
par les radios d'autre part (elles-mêmes
informées par les gendarmeries et les
clubs d'automobilistes). Les données
réunies seront alors ventilées en fonc-
tion des demandes nationales. En Suis-
se: diffusion sur la «Première»).

L'expérience, dont bénéficieront
tout particulièrement les automobilis-
tes équipés du système ARI , est l'abou-
tissement d'une active et régulière col-
laboration entre les grandes radios de
service public.

Essai autorisé
Vidéoqraphie

Le Conseil fédéral a autorisé mer-
credi deux essais de vidéographie
(texte sur écran). L'un pourra se dérou-
ler dans la région de la Neuveville
(Télénugerol). L'autre , destiné à
l'annonce des événements , aura lieu
dans la région de Klosters-Davos. Le
Gouvernement s'est encore penché sur
divers nouveaux essais locaux de
radiodiffusion , ainsi que sur diverses
requêtes visant à modifier des autorisa-
tions accordées, intéressant toutes la
Suisse alémanique. (ATS)

ANTENNE 2 3̂
~

.
6.45 Télematin

Journaux d'informations à 7.00,
7.30 et 8.00. 8.30 Ne le dites pas
avec des Roses (20).

10.30 Antiope Vidéo
11.45 Récré A2

Poochie, les Petites Canailles
12.00 Midi information. Météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les petits génies

52. Un Programme de trop.

14.25 Sports été
Golf : Portrait des grands joueurs
internationaux. 15.00 Tennis :
Les Internationaux de Grande-
Bretagne. 15.45 Le Tour de Fran-
ce, 7* étape. 16.40 A chacun son
Tour. 17.00 Tennis : Wimble
don.

18.30 C'est la vie I
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour
20.00 Le journal

20.35 Tendre comme le Rock (1)
Série en 5 épisodes de Jacques
Espagne.
Jo, jeune chanteur flanqué d'un
imprésario sans envergure,
attend l'hypothétique gloire en
cachetonnant à droite et à gau-
che. Il complète ces maigres reve-
nus en travaillant comme pom-
piste.
Deux mystérieux tueurs s'achar-
nent sans raison apparente sur le
jeune chanteur...

21.35 Apostrophes
Thème : Images de la guerre.
Avec : Michael Bloch : « Le Com-
plot Windsor» , Jacqueline Dana :
«L'Eté du Diable», Fred Kupfer-
man : « Les Premiers Beaux
Jours », Claude Lanzmann :
«Shoah», et un invité qui parlera
de l' « Empire du Soleil », de J.-G.
Ballard.

22.50 Edition de la nuit

23.00 Ciné-été
Tristana. Un film de Luis Bunuel.
Avec : Catherine Deneuve, Fer-
nando Rey, Franco Nero, Lola
Gaos.

RADIO+T^ 
«Tendre comme le rock», série de Jacques Espagne

Imbroglios comiques et loufoques
Quand on s'appelle tout bêtement

Jean-Pierre Mulot, c'est difficile, avec
un nom pareil de s'imposer dans le
rock. Jo, c'est déjà mieux. Mais Phe-
nyx-Boy cela vous sonne un peu plus
allègrement. Pourtant, Jo, le chanteur
du groupe des Flambeurs n'est pas, au
début des cinq épisodes de «Tendre
comme le rock », parti pour une grande
carrière.

En attendant la gloire que ne lui ont
pas encore apportée les bals du samedi
soir , il est pompiste dans un garage et
habite la cabine de projection d'un
cinéma. Pour son argent de poche, il
doit avoir recours souvent aux libérali-
tés de sa sœur qui , elle, est médecin.

Alors, pourquoi un petit bonhomme
comme Jo est-il poursuivi par des
tueurs, au point de devoir changer de
métier et de résidence ? Pourquoi une
nuit est-il enlevé par Hans le Tondu et
Emilienne la Catcheuse ? Pourquoi est-
il blessé tandis que la voiture de ses
poursuivants tombe dans le lac de
Vincennes?

Autant de questions auxquelles un
scénario débridé apportera la réponse.
Au cours de l'action nous verrons tou-
tes les jolies conquêtes du chanteur:

Babette , la jolie groupie , Maria Benve-
nutti , la star gourmande chair fraîche,
Jacqueline Plouton-Guermouche, la
productrice et enfin cette tendre Cathe-
rine qui finira par emporter de haute
lutte le cœur volage de Jo. Les situa-
tions les plus cocasses s'entremêlent au
mépris de toute logique.

« Mépris tout appare nt», s'insurge le
metteur en scène Jacques Espagne.
Cette accumulation de rebondisse-
ments et de péripéties, précisons-le,
obéit en fait à une arithmétique com-
pliquée mais bien précise : tout person-
nage entrevu , au détour d'un gag ou
d'un aléa dramatique , a son impor-
tance dans la vie de Jo et se retrouvera
au final , mêlé au plus infernal des
imbroglios.

Par-delà le comique des situations ,
on notera que Jacques Espagne, avec
cette série, a aussi réalisé une sorte de
documentaire sur la vie trépidante ,
cahotique et insouciante de la plupart
des jeunes chanteurs de la génération
du rock, avec ses rêves de gloire et
d'accession en filigrane mais aussi son
cortège de désillusions en gros plan.

• A2 20 h. 35

PP3 O

Lorella Di Cicco et Patrick Norbert

19.00 Flash infos
19.08 La Panthère rose

Dessin animé
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Festival de Pau.
19.55 II était une fois l'Homme

Les Voyages de Marco Polo (5)
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Manimal

3. La Nuit du Scorpion.
21.20 Quelques mots pour le dire

Sécurité routière.
21.25 Vendredi

Face à la 3: Jean-Marie Le Pen.
22.40 Soir 3
23.00 Spécial tropiques

Festival d'Angoulêmes 1984:
Désé Saint-Prix (groupe martini
quais).

23.55 Prélude à la nuit

H SUISSE ALÉMAN. ]
14.15 1, 2 ou 3, jeu pour les enfants.
15.00 Tennis : Internationaux de Grande-
Bretagne, à Wimbledon : demi-finales
messieurs (reflets). 18.15 Tour de France
(résumé de la journée). 18.50 Gutenacht-
Geschichte. 19.00 Dirakt us... Musique
populaire. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.05 Les pouces verts. 20.15 Affaires
en suspens. 21.20 Téléjournal. 21.25 Les
films de l'été. 22.55 env. Téléjournal.
23.03 env. Sports. Tennis : reflets des
internationaux de Wimbledon. 0.05 env.
Affaires en suspens. 0.10 env. Die Profis,
série. 1.00 Bulletin - Télétexte.

SUISSE ITALIENNE ]
15.00 Tennis : Internationaux de Grande-
Bretagne, en direct de Wimbledon. Demi-
finales messieurs avec en. alternance :
cylisme. Tour de France, phase finale et
arrivée de l'étape Reims-Nancy. 18.00 Eté
jeunesse : Apollonia, Colino et Imbuto -
Robin et Rosie - Dr Snuggles. 18.45
Teléjournal. 19.00 Barrière (12). 19.30 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Ca-
gney & Lacey, téléfilm. 21.15 De la part du
Reich •: la bataille de France et l'occupation
de la Crète. 22.45 Téléjournal. 22.55
Cyclisme : Tour de France. 23.05 The
Black Pirate, film de S. Parker ( 1926) avec
Douglas Fairbanks et Billie Dove. 0.25
Téléjournal.
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20.15 Hôtel des Todes (Ants), film
( 1977). 21.50 Plusminus. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Sports. Tennis à Wimbledon
et hippisme. 23.25 Joachim Fuchsber-
ger... 0.10 Hoopers letzte Jagd (2).

I SKY CHANNEL ]
14.35 Movin on. 15.30 A Dolphin named
Mayol. 16.00 Sky trax - The Pat Sharp
show. 16.45 Sky trax - Backtrax. 17.30
Sky trax - Live on friday. 18.30 Mr Ed
(comedy séries). 19.00 The Lucy show.
19.30 Mork et Mindy. 20.20 Starsky &
Hutch. 21.10 The new candid caméra.
21.40 Détective school. 22.05 The dea-
dly Ernest horror show : Kingdom of the
Spiders. 23.45 Sky trax.

I RADIO: PREMIÈRE
16.00-21.00 env. Journée UER avec
l'Europe (en direct d'une centrale rou-
tière internationale à Genève). 19.05
Simple comme bonsoir , avec à 19.05
L'espadrille vernie ou Comment trou-
ver des rythmes à votre pied ; 20.02
Jusqu'aux oreilles; 22.30 Journal de
nuit ; 22.40 Relax , avec à 22.40 Paro-
les de nuit: Semaine Cami : Le Rem-
pailleur de Saint-Sulpice ; 22.55 Relax
(suite).

I Radio: ESPACES 2

9.05 Séquences, avec à 9.05 Feuille-
ton; 9.30 Connaissances ; 10.00 Les
mémoires de la musique ; 11.00 Idées
et rencontres; 11.55 Les concerts du
jour. 12.02 Magazine musical. 13.00
Journal. 13.30 Un sucre ou pas du
tout ? 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz.
19.30 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 Intermède musical.
20.15 Soirée musicale interrégionale :
En attendant le concert... ; 20.30 Con-
cert en direct de l'église de Meiringen.
23.00 Démarge : en direct du Festival
de jazz de Lugano. 1.00 Concert de
nuit: rediffusion du concert du mer-
credi 3 juillet, par l'Orchestre de la
Suisse romande. 3.30 env.-6.00 Re-
lais Couleur 3.


