
Sécurité dans les aéroports

Beyrouth s'y met!
Le Gouvernement libanais a imposé de nouvelles mesu-

res de sécurité hier à l'aéroport de Beyrouth afin , notam-
ment, d'inciter les Etats-Unis à revenir sur leur décision de
boycottage, tandis que le président Aminé Gemayel décla-
rait être prêt à «faire face (...) aux mesures injustifiablement
hostiles» de Washington.

Des membres des services de sécu-
rité de l'aéroport ainsi que des soldats
de l'armée avaient commencé à fouiller
systématiquement les voyageurs, à
interdire l'accès au terminal à tous les
véhicules et à tenir à l'écart les mili-
ciens armés de toute obédience. Des
chicanes et des clôtures étaient en cours
de construction.

La question de l'efficacité de ces
mesures reste posée. Le Gouverne-
ment libanais a jusqu 'à présent été
incapable d'empêcher pendant plus
d'un an les miliciens de tous bords
d'aller et venir librement dans le péri-
mètre de l'aéroport et les militaires et
les membres du service de sécurité sont
le plus souvent des alliés indulgents de
ces miliciens.

Plusieurs miliciens chutes ont d ail-
leurs été vus à l'aéroport vendredi
mais, contrairement à l'habitude , ils ne
portaient pas d'arme.

M. Khaled Saab, directeur de l'aéro-
port , a déclaré à l'AP que le Liban était
déterminé à améliorer Ta sécurité de
l'aéroport dans l'intérêt même des
citoyens qui, a-t-il souligné «ne
devraient pas avoir à souffrin> du
détournement de la TWA par des mili-
tants chiites. «Nous allons fermer tou-
tes les routes menant à l'aéroport. Tout
ce qui est actuellement ouvert sera
fermé». Un mur de béton, renforcé
d'une clôture de fils barbelés autour de
l'aéroport est en cours de construction
et sera terminé d'ici trois mois, a
affirmé M. Saab. (AP)

A la route de Marly a Fribourg: 470 fr. pièce
Locataires exploités

Route de Marly à Fribourg: quatorze personnes dans un 6 pièces, des chambres
loués séparément au prix de 470 francs l'unité, baignoire, W.-C. et cuisine en
commun. Voilà à quelles conditions une propriétaire soumet ses locataires, parmi
lesquels se trouvent des requérants d'asile. Et cette propriétaire a annoncé une
hausse de loyer de 50 francs par pièce et par mois. Sinon départ!

(Lib./Jean-Louis Bourqui)
• Lire en page O
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© Un paysan combattant

« Seuls contre tous». La phrase
résume à elle seule le combat mené
pendant plus de vingt ans par Ernst
Dàrendinger et ses amis, paysans et
fiers de l'être. Ce qu'ils combattent ?
Une politique agricole absurde où le
rendement à tout prix et la spécula-
tion régnent en maîtres. Contre tout
bon sens.

© Une radiographie
du terrorisme

Matériel de haute technologie à destination de l'URSS, intercepté en novembre
1983 par les douanes suédoises (n. photo), à Helsingborg. (Keystone)

(D Cheyres: les Romands
en ont marre

CD Cyclisme. TdF:
Wijnants gagne
à Nancy
Football. Plusieurs
transferts en ligue A

Matériel stratégique pour l'URSS
«Colis» intercepté

Du matériel de guidage de missiles
passé en fraude de la France vers
l'URSS a été arrêté au Luxembourg, a
annoncé jeudi soir le Ministère luxem-
bourgeois des affaires étrangères.

Le Ministère, qui n'a pas identifié la
société française d'exportation, a dé-
claré qu'elle avait tenté de faire embar-
quer 3,2 tonnes de matériels de haute
technologie sur un appareil de l'«Aero-
flot» mais que le vol avait été annulé et
le chargement détourné sur Luxem-
bourg, le principal centre d'«Aeroflot»
en Europe.

Le matériel, considéré comme ne
devant pas être exporté vers l'Europe
de l'Est selon le COCOM (Organisa-
tion occidentale qui contrôle les expor-
tations de matériels stratégiques), a été
saisi par les autorités luxembourgeoi-
ses le 21 mai, selon un porte-parole du
Ministère.

Des experts français, belges, améri-
cains et luxembourgeois ont confirm é
que des douaniers luxembqiirgeois
avaient découvert dans la cargaison du
matériel destiné à la fabrication de
circuits intégrés ou des «puces» extrê-
mement perfectionnées. (AP)

Singine et Suisse alémanique: lourd tribut à l'orage
Des millions de dégâts
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L'orage de jeudi soir a causé pour plusieurs millions de francs de dégâts en Singine. Et la
pluie n'ayant cessé de tomber dans la journée de vendredi, la situation était hier soir
qualifiée de catastrophique à Flamatt, où des maisons menaçaient de s'écrouler, a-t-on
appris. La localité bernoise de Schwarzenburg a également été très sinistrée, comme le
montre la photo ci-dessus. (Keystone)
• Lire en pages O et ©
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I__- Cori*- • Le svstème ABS est P,us Précis, plus
1/6 SCi lC • efficace et plus fiable que n'importe
_>__*II»S4__ HJIIIIA «¦#«_¦¦¦__ ^--1 conducteur. Il empêche sans
SeCUrlie active aui Ue exception que les roues ne se blo-
ot mtf-toiirc quent pendant le freinage.

M-AIMC i_ -_ lli__-__ftc Avec ABS' le risc»ue de dérapage
MlUlIl a pUIIUUnid* s'amenuise considérablement, même

_ - . ¦_m«i_i ' * C sur revêtement routier problématique
\W,CS tSIVIW SCriC *) (pluie, neige, verglas). Le système

. ¦ ABS autorise donc des freinages
SG SlirpCISSGnt CICIIIS d'urgence en plein virage: tenue de

* • cap et guidage latéral restant assu-
ICt CQlGQOriC ItlOVG-inC rés> vous pouvez, le cas échéant,
__ ,_ .  vous faufiler entre les obstacles.

CI Cilié. Le djsposjtjf ABS monté sur les BMW
comprend une sonde de rotation sur
chaque roue et un calculateur. Celui-
ci analyse les informations recueillies
par les sondes et transmet ensuite
des impulsions de commande au cir-
cuit hydraulique, afin d'empêcher le
blocage des roues.
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PIC21 _T I OCl GOIl I tion de routes et du génie civil? Toutes régions et situations
Nombreux partis de 20 à 70 ans

Dans ce cas il peut vous intéresser que nous sommes, pour la partie alémanique Références - Discrétion
©Si UR du canton de Fribourg, à la recherche d'un 83-400

_ Procrédit I CONDUCTEUR 7=̂ =l Ut RAVAUX maison ancienne
TOUteS leS 2 minutes (bilingue) comP 4 aPP- partiellement rénovés. Vue

: imprenable, terrain arborisé de 1000 m2,
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j .. \ , très bonne situation tranquille et bien ,H H __  I_ II_ I_ _ u n  nuwcuii s occupant de I organisation, de la surveillance et du décompte des chantiers , ensoleillée
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Publicitas, 3001 Berne.

¦ La publicité décide
l'acheteur hésitant

VOUS pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I 
AU CaS °" vous avez act*uis une formation en génie civil complétée par quelques

K uu" r.__ i__ ii i années de pratique, nous pensons que vous satisfaisez aux conditions idéales
pour s'intégrer dans notre petite équipe.

¦ Veuillez me verser Fr.

I Je rembourserai par mois Fr

Nom

Prénom

Rue N

NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque

^y I Pour de plus amples informations veuillez nous contacter (_ 037/24 50 55) ou
Ul nous envoyer votre offre de service à l'adresse suivante :

| I Stuag, à l'att. de M. H.P. Largo,
| I chef d'arrondissement,

route de Beaumont 4, 1701 Fribourg

No.

| lel. 037-811131 et M4 |

05-11042

Renouvelez maintenant
votre poulailler!
Avec nos poulettes élevées
en parcours libre
Robustes, pleines de vie, prêtes à
la ponte ou plus jeunes, blanches,
blanche et brune, brunes ou noi-
res.

Toutes les BMW série 5 équipées
d'un six-cylindres sont maintenant
dotées en série de l'antiblocage
ABS.

Mais BMW n'est pas seulement un
pionnier de la sécurité: la sauvegarde
de l'environnement est aussi l'un de
nos soucis majeurs. Voilà pourquoi
nos moteurs sont commandés par
des modules électroniques sophisti-
qués, qui réduisent la teneur des gaz
d'échappement en substances
nocives.
Personne n'a créé et utilisé plus tôt
et avec plus de constance que BMW
l'électronique pour gérer les moteurs
Grâce à son savoir-faire et à sa
suprématie, BMW peut relever tous
les défis et s'atteler efficacement à la
solution de nouveaux problèmes - et
ménager par exemple l'environne-
ment sans opter, au niveau de la con-
struction, pour des compromis

1M155S5

engendant des risques imprévus. Car
BMW a pour credo de fabriquer des
voitures offrant une sécurité active
maximale tout en ménageant au
mieux l'environnement. La maturité
des BMW série 5 l'atteste avec élo-
quence.

Les BMW de la catégorie moyenne
d'élite avec ABS: 520i, 520iA, 525e,
525eA, 528i, 528iA, 535i, 535iA,
M535i, M535ÎA.

Ces BMW série 5 sont aussi dis-
ponibles avec catalyseur:
BMW 525e, 525eA, 535i, 535ÎA ,
M535i, M535iA.

Achat ou Leasing BMW . - Votre
agent officiel BMW saura vous con-
seiller judicieusement.

BMW (SUISSE) S.A. *_fl \8157 Dielsdorf *1 IB

un nuue yidiiu fj oLuidyt*

5% de rabais à l'emporter.



Conteuse, politicienne, écologiste, ethnologue
Sacrée bonne femme

Samedi 6/Dimanche 7 juillet 1985

Si, si, les légendes, ça existe encore. Allez demander à Rosli Hacki-Feierabend,
une petite bonne femme d'Engelberg, de vous en conter quelques-unes. Pendant
des années, elle en a conté de bien belles, de Suisse centrale, au micro de la Radio
alémanique. Et ce n'est pas tout. Elle possède même un alpage. Elle y monte
souvent pour rendre visite au berger qui s'en occupe pendant l'été. Conteuse, Rosli
est initiée aux secrets de la montagne. Enfin, elle a été la première femme élue en
1973 au Grand Conseil d'Obwald. Et c'est à elle que l'on doit l'intégration des
femmes dans le Club alpin suisse.

Rosli Haecki-Feierabend est née
dans une ferme de montagne, elle a
gardé, très vifs, ses souvenirs d'enfan-
ce, de cette vie montagnarde et rurale.
Ses innombrables randonnées , courses
de montagnes et ballades ont fait d'elle
une spécialiste du monde alpestre.
Membre de la Commission cantonale
pour la protection des plantes , elle a fait
de la montagne un objet fascinant.

Agile comme un chevreuil , elle a
gardé les gestes ancestraux , des gestes
en harmonie avec la nature. Comme
les cailloux qu elle ramasse pour les
mettre en tas. «Ça fait chaque fois un
peu d'herbe qui pourra pousser», dit-
elle joliment. « Mon père nous avait dit
que les petites racines nous remercie-
raient et qu 'on les entendait si on
écoutait bien ». Petite fille , elle l'avait
écrit dans une composition à l'école.
Mais on ne lui a guère reconnu ce
talent.

«C'est vrai , notre imagination de
montagnards est vive, mais il faut
rester les pieds sur terre », convient-
elle. Dans une cabane d'alpage, elle

écoute un berger parler de son aventure
dans la Grotte des Vierges. Encore une
légende. «Il était une fois... un riche
marchand d'Engelberg qui refusait de
donner sa fille en mariage à un pauvre
berger. Il a préféré la cacher dans une
grotte et la confier à un dragon. On voit
encore les traces du dragon devant la
grotte, et la légende veut que seul un
jeune homme pur et sage peut venir la
délivrer». Le berger, lui , a tenté sa
chance, en vain. « Pourtant , je trouve
que je suis bien sage», s'exclame-t-il.
Aujourd'hui , à passé 70 ans, il a aban-
donné tout espoir de tirer la jeune fille
des griffes de l'animal mythique.

Rosli Haecki-Feierabend et sa cons-
cience écologique. Sur son alpage, elle
fabrique du fromage. «J'espère ainsi
attirer peu à peu les jeunes à la monta-
gne, la fonction de berger est si variée.
Elle joue un rôle non négligeable dans
le maintien du paysage. Et avec la
disparition des bergers, c'est toute une
culture qui est menacée de sombrer si
l'on n'y prend garde». (ATS)

Il mut un état-major
Contrôle de l'égalité hommes-femmes

Il faut créer un état-major chargé de
coordonner, de contrôler et de mettre en
œuvre toutes les mesures permettant de
concrétiser le principe d'égalité des
droits figurant dans la Constitution
depuis 1981. Telle est la volonté de la
commission fédérale pour les questions
féminines qui a tenu dernièrement sa
réunion plénière à Berne.

L état-major en faveur duquel s'est
prononcé l'assemblée serait chargé de
lutter contre les discriminations direc-
tes et indirectes intervenant dans la vie
quotidienne et le domaine juridique ,
en particulier dans le monde du tra-
vail.

Placée sous le signe des élections
pour la législature 1985-88, la réunion
de la commission fédérale a vu Mme

Gabrielle Nanchen et M. Emil Kamber
recueillir une nouvelle fois les suffrages
pour assurer les fonctions de vice-
présidents. La présidente restant M™
Lili Nabholz. (ATS)

Egalité , égalité : un homme avec ses
gros doigts gourds ne jouera jamais
aussi bien que moi car je suis inégala-
ble! (Lib./Alain Wicht-a)

Sus à 1 ennemi intérieur
L'USJ invite le DMF à prendre ses distances

Le comité de l'Union suisse des jour-
nalistes (USJ) invite vendredi le
Département militaire fédéral à se dis-
tancer des propos tenus par le directeur
de l'Institut de politologie contempo-
raine, M. Robert Vôgeli. Ce dernier,
lors d'un cours de l'Office central de la
défense générale, au mois de juin, à
Neuchâtel , avait qualifié les étudiants ,

les gens de presse, les professeurs et les
pasteurs d'«ennemis intérieurs».

L'USJ reproche aussi au DMF
d'avoir versé des honoraires venant
des caisses fédérales à M. Vôgeli pour
sa conférence sur la «conduite indi-
recte de la guerre» au cours de laquelle
il a tenu ces propos. L union ajoute
enfin qu'en regard de la manière consé-
quente dont cet office conduit ses plans
de crise, on peut supposer «que des
listes ont déjà été établies pour l'arres-
tation et l'internement de groupes pro-
fessionnels ou de population com-
plets».

(ATS)

FIASH ¦"M"-
• Collision tôt vendredi matin en gare
d'Entlebuch (LU): un train de mar-
chandises et une composition inoccu-
pée servant au transport des voyageurs
se sont heurtés latéralement au passage
d'un aiguillage. Personne n'a été blessé
mais les dégâts atteignent quelque
200 000 francs.

• 112 titres de docteur ont été décer-
nés, vendredi, à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, dont 10 avec la
médaille d'argent de l'institution ré-
compensant des travaux de doctorat
particulièrement réussis. Le blocage
des effectifs du personnel rendait diffi-
cile la formation des éléments les plus
doués, selon l'allocution d'un profes-
seur. (ATS)
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LALIBERTé SUISSE '
Deux projets de législation sur l'énergie mordent la poussière

C'est aux cantons de jouer !
Le débat énergétique rebondit. La promesse avait été faite, lors de la campagne

contre les deux initiatives énergétiques (rejetées toutes deux en septembre de
l'année passée), qu'on économiserait l'électricité. A cet effet, avait-on dit, on
prendra des mesures au niveau national. Or, deux projets de législation fédérale
viennent de mordre la poussière. Une ordonnance qui devait réglementer l'utilisa-
tion de l'énergie dans les bâtiments a été abandonnée purement et simplement et un
projet de loi sur l'économie électrique a été rejeté par la commission fédérale de
l'énergie. Motif invoqué : c'est aux cantons à s'occuper du secteur de l'énergie.

On constate une fois de plus que la
Confédération a du mal, sans disposi-
tion constitutionnelle sur l'énergie, de
jouer un rôle important dans la politi-
que énergétique. On sait en effet que
l'article constitutionnel sur l'énergie,
bien qu'accepté par 50,9% de oui, a été
rejeté en février 1983 parce qu 'il n'a pas
recueilli la seconde majorité - celle des
cantons. Le double refus d'hier s'inscrit
dans la même ligne.

L'ordonnance fédérale que le Gou-
vernement voulait promulguer avait
cependant de chauds défenseurs. Elle
faisait partie du programme d'urgence
contre le dépérissement des forêts
débattu aux Chambres il y a environ
une année. Le département de M.
Schlumpf avait élaboré le projet et
l'avait soumis à une consultation. Ce
texte proposait des prescriptions sur
l'isolation thermique des bâtiments,
ainsi que des mesures touchant les
installations de chauffage, de ventila-
tion et de préparation d'eau chaude. Le
but : lutter contre la dégradation de la
qualité de l'air et ramener le mal à un
niveau acceptable.

Un modèle
d'ordonnance

Mais les cantons ont donc mis leur
veto. 16 d'entre eux ont dit non lors de
la consultation. Les organisations pro-
fessionnelles avaient au contraire dit
oui. Le niet des cantons a prévalu et il
n'y aura donc pas d'ordonnance fédé-
rale.

Cela ne veut toutefois pas dire qu'on
ne réglementera pas l'isolation thermi-
que des bâtiments. La Conférence des
directeurs cantonaux de l'énergie a pro-
mis que les cantons édicteraient des
prescriptions touchant le bâtiment.
Pour les stimuler, l'Office fédéral de
l'énergie leur proposera un modèle sur
les installations techniques des bâti-
ments. Simultanément, un mémento
ou un manuel d'application leur facili-
tera le choix d'une solution. Cette col-
laboration Confédération/cantons de-
vrait rendre possible une politique
énergétique efficace. Même sans or-
donnance fédérale en la matière. Celle-
ci, qui aurait dû s'appuyer sirrxlaTôîs_r
la protection de l'environnement,
aurait permis, d'après l'Office fédéral
de l'énergie, d'économiser, dès l'an
2000, 20% ou 900 000 tonnes de
mazout.

Quant à la loi sur l'économie électri-
que, elle a donc subi un échec devant la
Commission fédérale de l'énergie que
préside le conseiller d'Etat tessinois
Fulvio Caccia. C'est par 12 voix contre
9 que la commission a décidé de ne pas
recommander l'élaboration d'une loi
fédérale. Raison invoquée : le système
actuel, fonde sur les cantons et les
communes, donne satisfaction. Autre
argument de poids : le projet de loi vise
à modifier le calcul des tarifs, ce qui
augmenterait le prix du courant. Ce ne
serait bon ni pour les consommateurs
ni pour les entreprises. La compétiti-
vité de ces dernières pourrait en être
réduite et des postes de travail seraient
du même coup menacés.

Entre Confédération et cantons le cou-
rant n'a pas passé. (Keystone)

Débat nucléaire
Le débat énergétique qui s'est rou-

vert à l'occasion des deux projets (loi et
ordonnance) touche aussi le nucléaire,
^es partisans d'une loi fédérale ne
veulent pas d'une croissance sans limi-
tes de la consommation d'électricité.
Une telle évolution , en effet, condui-
rait à la construction de nouvelles cen-
trales avant la fin du siècle. Or -
Kaiseraugst le montre - personne ne
veut une centrale nucléaire dans sa
région. D'autre part, les cantons qui
sont actionnaires de leurs usines élec-
triques ne tiennent pas du tout à faire
baisser la vente de courant. Au contrai-
re.

Le Conseil fédéral tranchera. Avant
sa décision, le département de M.
Schlumpf préparera , à son intention ,
une recommandation. Au vu du score,
la loi fédérale a peut-être encore une
petite chance. R.B.

Du spectacle
Jeunes chrétiens en marche

Plusieurs centaines de jeunes gens
sillonneront, à partir du 8 juillet , les
routes de Suisse en direction de Berne,
indique le Service de presse protestant
(SPP). Ces jeunes chrétiens, membres
de la branche suisse du mouvement
«Jeunesse en mission», veulent témoi-
gner de leur foi et de l'Evangile sous
forme de mimes, de pièces chorégraphi-
ques et de chants dans les localités.

La marche, qui a lieu à l'occasion de
l'Année internationale de la jeunesse ,
durera jusq u'au 18 juillet , date à
laquelle une manifestation officielle
aura lieu devant le Palais fédéral. Les
marcheurs viennent de tous les mi-
lieux; ils veulent rappeler à la Suisse
l'héritage et les fondements chrétiens
qui l'ont marquée.

(ATS)

Une perturbation de 150 km
Pluie, orage, tempêtes en Pays romand et bernois

C'est une véritable pluie de mousson, accompagnée de violents orages et de
tempêtes qui se sont abattus jeudi soir en Suisse romande - Vaud et Fribourg
surtout - et sur le canton de Berne. Les éléments déchaînés ont provoqué des
inondations, de caves, infiltrations d'eau, coulées de boues, chutes d'arbres sur les
routes, ruptures de voies ferroviaires (dans le Schwartzerburg), et «tamponnages»
sur les routes dus au phénomène «d'aquaplaning». Genève a été touchée dans une
moindre mesure, c'est surtout la fête nationale américaine qui a été arrosée. Le
Valais non plus n'enregistre pas de dégâts importants .

Jeudi dans la soirée, après une après-
midi étouffante, la tempête s'est brus-
quement levée et l'orage a zébré la nuit
vaudoise. Les pompiers appelés au
secours étaient débordés. Sur le lac,
tous les navigateurs ont pu être secou-
rus à temps. Quelques bateaux ont
rompu leurs amarres dans les ports
vaudois et genevois. Ce sont surtout les
communes de Crissier, Ecublens et
Renens qui ont souffert. On a enregis-
tré jusqu 'à 23 ml d eau à l'heure et les
rafales ont atteint près de 80 km/h. La
foudre est tombée en divers endroits.

Après avoir balayé le bord du lac
Léman , l'orage s'est déplacé vers le
Nord-Est et c'est dans le canton de
Fribourg que les pluies diluviennes ont
causé de nombreuses inonda-
tions. Après Vaud et Fribourg, la
tempête et les violentes pluies se sont
déplacées sur le canton de Berne. C'est

la région de Schwarzenburg qui a été
particulièrement touchée. On ne con-
naissait vendredi pas encore l'ampleur
des dégâts, mais ils sont élevés. Les
communications téléphoniques et
l'alimentation électrique étaient en
partie coupées.

Dans la localité de Schwarzenburg,
de nombreuses maisons ont été inon-
dées, la rivière est sortie de son lit , des
torrents de boue ont dévalé les rues du
village. Il a fallu évacuer un centre
commercial ouvert jeudi soir. Des
voitures ont été emportées. D'autres
villages de la région ont été touchés. La
ligne de chemin de fer reliant Schwar-
zenburg à Lanzenhàusern reste coupée
depuis jeudi soir. Selon l'Institut suisse
de météo, la perturbation , large de 100
à 150 km a été active sur un vaste
territoire s'étendant des Alpes à la
Forêt Noire. (ATS)

Pas le remède miracle
Essences résistantes contre la mort des forets

Planter des essences résistant aux
atteintes dont souffre la forêt est une
solution quelquefois valable. Il n'est
cependant pratiquement pas possible
d'enrayer le dépérissement de la forêt
en recourant à une telle mesure. Les
spécialistes de l'Institut fédéral de
recherches forestières, à Birmensdorf,
en sont convaincus. Le seul moyen de
lutter contre le mal est de réduire les
émanations nuisibles et de limiter
l'usage des carburants.

L'institut étaye ses dires sur des
expériences faites dans certains pays de
l'Est et aux Etats-Unis. Les experts
forestiers de la Confédération estiment
que les résultats de ces expériences sont
plutôt décevants. Les essences les plus
résistantes ne peuvent croître si elles
sont exposées à l'anhydride sulfureux.
Elles ne font que mourir un peu plus

tard que les autres. De plus, elles crai-
gnent les champignons, les insectes et
les gelées tardives.

L'institut insiste aussi sur le temps
que nécessitent les recherches et la
plantation des essences résistantes. En
effet, on ne connaît pas toutes les
causes du mal qui frappe la forêt.
L'adaptation constante à l'état des
recherches prendrait un temps consi-
dérable. (ATS)

Ouf !
Pollution au cyanure

Un fût de 25 kg de cyanure de
sodium a été découvert samedi 22
juin dans un ruisseau sur les hauts
de Lausanne, a annoncé vendredi la
Radio suisse romande. Le fût, qui
par chance était hermétiquement
fermé, a été trouvé par deux jeunes
pêcheurs de 14 à 15 ans, qui ont
immédiatement averti la gendarme-
rie.

De l'avis des spécialistes, une
grande catastrophe pour la faune du
lac Léman, et même peut-être pour
les humains, a pu être évitée, le
récipient ne s'étant par chance pas
ouvert. Il se pourrait que le fût ait été
volé. (ATS)

le lirai havane
de tous les jours.
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3, habitation type Moléson f _j ^K\ SôrÇÔ 
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SUR F AC E immobilière ̂ _  ̂SHÏÏSÏ" m 22
COIMSTRUI' TEE BULLE ANCIEN MUSÉE GRUÉRIEN

_ 0^0  ̂ -, Centre-Ville

180 ITI2 A VENDRE
SURFACE ADMINISTRATIVE 192 m2

A vendre, habitation type Moléson

comprenant: ww... ..-.— -
au 1" étage

séjour de 40 m2 avec cheminée, cuisine agencée, 4 cham- , , ' . , , '._ .,
. ' . .„ ¦ . „¦ ... r _,*__„«_ K.̂ I,„, ,krl „„„ Immeuble de caractère, restaure avec goût, 5 piècesbres, buanderie, bain, W. -C. sépares , bûcher, abn-gara- , . . . . . . . K

spacieuses, hautes de plafond - boiseries anciennes et
mouloures - parquets d'époque, très belle verrière

Prix de la construction: Fr. 275000.-. Idem sur par- moderne de 24 m2 apportant une note de couleur con-
celle à Marsens, près de Bulle, vue, tranquillité, ensoleille- temporaine à un intérieur parfait et équilibré.
ment maximum. ... ._

Visites et renseignements sur simple demande sans
Prix: Fr. 375000.- engagement.
Fonds propres nécessaires: Fr. 25000.- à 35000.- k

Faire offres sous chiffre 17-606826 à Publicitas SA
1701 Fribourg.

A louer
à la rue de Lausanne

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

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

Faire offre sous chiffre
17-79308 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

PREZ-VERS-NORÉAZ
A vendre par voie de soumis-
sion

MAISON À RÉNOVER
1920 m2 de terrain

Situation tranquille, en pleine
campagne, sise «Buisson-des-
Clous».
Pour visiter: samedi 13 juillet
1985 , de - 13 h. à 16 h.,
. 037/30 11 64.
Les soumissions devront parve-
nir sous pli recommandé , portant
la mention «Vente d'immeuble»,
auprès de M. Stanislas Bersier ,
syndic , 1751 Prez-vers-Noréaz,
jusqu'au 31 juillet 1985, à 18 h.

Conseil communal
17-79408

11-%\ serge et danier
lmrrSwbul"ardl"imou_Bfe >̂ =s' nrj0frttxKiigruesH)ienB22

tel.037 224755

Région environs de Fribourg, Gran-
ges-Paccot, Schoenberg, Bourguil-
lon, Marly, pour l'un de nos clients
HâtcrminQ at cnlwakla

cherchons à acquérir
immeuble-garage

bâtiment de petite à moyenne enver-
gure, préférence sera donnée à un
garage en exploitation.
Décision rapide, paiement assuré .
Toute offre sera examinée et réponse
sera donnée. ,,...
-> ________________________________ ¦ -_-_-_-_-____ i -__-_-___-____ ¦ i

t ' .
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A vendre (évent. à louer), à Fribourg,
5 min. du centre

maison + local commercial
(120 m2 env.)

accès facile, place de parc , jardin,
libre 31 juillet.

Prix intéressant, hypothèque à dispo-
sition.

Pour tout renseignement,
<a 037/26 22 38 ,
à partir de 19 h.,
du lundi au vendredi.

17-1768

A vendre, près de Fribourg

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

- 6 pièces et confort

- libre tout de suite.

Prix Fr. 950 000.-

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

A vendre ou à louer , dès le 15 dé-
cembre 1985

villa familiale
6/_ pièces

(construction récente)
près de Morat , situation ensoleillée et
calme avec vue sur le lac.
Commune avec avantages fiscaux.
Les intéressés sont priés d'écrire,
sous chiffre 052033,
Annonces Fribourgeoises,
route de Berne 1, 3280 Morat.

Nous cherchons à Fribourg ou
environs (max. 12 km)

VILLAS FAMILIALES
TERRAINS À BÂTIR

IMMEUBLES LOCATIFS
Ecrire à : CP. 949,
1701 Fribourg.

I avec le parpaing rapide Hebél.

Le nouveau parpaing à gorge de

I 
mortier offre des atouts
décisifs:

• maçonnage beaucoup plus
rapide

I • diminution notable de vos frais I

I 

d'énergie
• climat ambiant sain et agréable I

| Renseignez-vous gratuitement et sans I
engagement auprès de:

I 
A. Michel SA
1700 Friboura _ 037-811191

Particulier vend à Fribourg, dans petit
ensemble PPE, à proximité du Rest. Le
V/ipiiY-Phpnp

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES, 100 m2

Vue imprenable, équipement complet.
Prix Fr. 270000.-, garages à disposi-
tion.

Pour visites: _ 45 28 72, 11 h.-14 h.

I V*Ê¦ K__vl Hebel Sempach '

L

hBOTBai Felsenegg 13 _
ÉHËHI 6204 Sempach-Ville

UNE GRANDE FERME

Particulier r>horr*ho à arhptpr

(à restaurer ou déjà restaurée), ou
MAISON DE MAITRE, ou BELLE
VILLA, 8 pièces au minimum, terrain
de 6000 m2 au moins, situation
ensoleillée avec vue, de préférence
en Gruyère, Sarine ou Glane.

Offres détaillées avec photos et prix
sont à adresser sous chiffre 17-
122151. Publicitas. 1630 Bulle.

A louer (location-vente éventuelle),
dans la Broyé (Cousset), écoles et
transports publics

appartement
de 41/_t DÏèces

sur 2 étages , dans petit immeuble.
2 salles d'eau, cuisine agencée
buanderie, garage, grand jardin.
Libre tout de suite.
<¦> f)37/9_ P1 9R

A louer à Fribourg, quartier Vignet-
taz, magnifique

appartement
de 2 Vz pièces

en duplex, dans villa, dès le 1er août
ou 1~ septembre.
Situation plein sud, vue imprenable.
Loyer mensuel Fr. 950.- + charges.

Ecrire sous chiffre
U17-079420 Publicitas,
17f) 1 Frihnnrn

KKS-Ï!^*
KZA
r 

_ _ ______ ______ -.¦ Economisez deux fois: ¦

Si vous construisez,
Si vous transformez,

vous devez comparer !

A louer au dernier
A louer étage d'un su-
à Marly perbe immeuble

STUDIO de 5% pièces
avec cheminée.

Prix Fr. 366.- Loyer: Fr. 1395.-
+ Fr. 200.-

s- 31 25 23 acompte chauffa-
17-303018 ge.

Appartement tra-
,̂———-¦ versant compre-

A vendre "ant df très 9ran"

à 12 km des pièces.

de Fribourg » 037/28 14 37

TERRAIN 
A louer

Faire offres sous tout rje sujte
chiffre 17-79426 en Vieille-Ville
Publicitas SA de Fribourg
1701 Fribourg magnifique

¦ 1 Vi pièce
avec balcon cou-

A louer vert,

STUDIO P'e'n SUQl' vue

' sur la Vieille-Ville,
MEUBLE |0yer Fr. 717.50

, - 037/22 36 42
pour 1 personne. ' 17-1434
_ 037/22 86 74,
de 10-12 h. et
de 17-19 h. _____________

17-79363
A louer en Vieille-

______________ Ville- bel
appartement

A louer pour
fin juillet *f'«

3V2 pièces

appart. balcon,
31/i pièces vue magnifique.

_ , Tout confort,
au Schoenberg. pr 1150 -

.28 49 93 .037/23 13 63
le soir _ 080/22 42 70

n •JrtiAAe 4 - t  fit\'it\-\ A
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UNE ADRESSE
QUI RAPPORTE!

NOUVELLE EXPOSITION

LES TROIS MOULINS
VUIPPENS - 029/5 12 88

ma, ve 9-12 h. - 14-18 h. 30
cam-rli R à 1? h - 1 A à 1 R h

A vendre à Estavayer-le-Lac,
à 200 m du lac ,

CHALET
«Les Moustics» ,

3 pces, simplement meublées, avec
joli terrain, chemin de la Thiolley-
res.

Ecrire ou tél. .022/96 64 19 à
Genève, de 18 à 20 h. à M""" Kauf-
mann-Roulin, 12, chemin des Ané-
mones , 1219 Châtelaine, Genève.

17-302936

A remettre à Payerne

COMMERCE DE
CYCLES ET MOTOS

Surface de 250 m2

Possibilité de louer
la surface sans le stock.

Faire offres sous chiffre
17-607082, à
Publicitas SA, -^
1701 Fribourg.

~-_-_-----------------_____r'

Cherchons entre

15 et 20 CHAMBRES
à louer pour étudiants(es) étrangers
de l'Université du 1er octobre 1985
au 15 juillet 1986.

. 037/22 81 48 de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. du lundi au vendredi.

n nnr t̂ e ,
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Exportations textiles des PVD

Non à une loi discriminatoire
Vingt-huit pays en voie de dévelop- exportations vers les PVD frappés

pement, exportateurs de textiles et d'endettement.
habillements (PVD-ETH), viennent de Ces pays, qui ont exporté en 1983
s'adresser directement au Congrès et à pour 26 milliards de dollars de textiles
de hautes personnalités du Gouverne- et habillements vers les Etats-Unis,
ment des Etats-Unis dans l'espoir relèvent aussi qu'en réduisant leurs
d'éviter l'adoption d'un projet de loi recettes en devises étrangères, ce projet
«tout à fait discriminatoire» à leur de loi frapperait les industries d'expor-
égard, a-t-on appris à Genève. tatioii américaines puisqu 'une large

partie des revenus en dollars de ces
Ces pays contestent , en particulier , PVD est transformée en achats de pro-

un argument majeur des partisans du duits aux Etats-Unis,
projet selon lesquels des restrictions Par ailleurs , relèvent les 28 PVD
aux importations sont nécessaires pour réunis au sein d'un Programme de
limiter le déficit commercial américain coopération , l'adoption du projet de loi
dans le secteur des textiles et habille- créerait une «mauvaise atmosphère»
ments. L'accroissement de ce déficit, en abrogeant , de fait, les obligations bi-
font notamment valoir les PVD-ETH , et multilatérales assumées par les
est dû en tout premier lieu à la montée Etats-Unis dans le cadre de l'Accord
du dollar , à une croissance de l'écono- multifibres ( AMF) qui doit être renégo-
mie américaine plus rapide que celle du cié dès le 23 juillet prochain , à Genè-
reste du monde et à une baisse des ve. (ATS)

Transport à câbles
Treize spécialistes

La sécurité d'exploitation de 13
entreprises de transport est maintenant
assurée par des personnes ayant obtenu
un diplôme de «spécialiste des installa-
tions de transport à câbles avec brevet
fédéral». L'Association suisse des
entreprises de transport à câbles (ASC)
a, en effet, annoncé qu'après avoir suivi
un cours de 15 semaines, treize candi-
dats avaient réussi l'examen.

Selon une ordonnance fédérale, c'est
l'ASC qui est responsable de la forma-
tion professionnelle des chefs techni-
ques et de leurs suppléants. Les chefs
techniques sont responsables de la
commande, de la surveillance et de
1 entretien des installations. Le premier
cours en français sera probablement
organisé en 1986, à Fribourg. Quant au
premier cours alémanique , il s'est
déroulé à l'école professionnelle de
Winterthour. (ATS)

Prend Peau
Navigation rhénane

En raison d' un marché toujours
insuffisant dans la navigation rhénane,
le Conseil d'administration de la Com-
pagnie suisse de navigation et Neptu-
ne SA (SRN), à Bâle, a décidé des
mesures: élimination de toutes les uni-
tés construites avant 1972 et qui ne
peuvent plus être exploitées d'une
manière rentable, réduction du person-
nel. Selon un communiqué publié jeudi,
23 postes de travail doivent être suppri-
més jusqu'à la fin de l'année et près de
40 l'an prochain.

A la fin de 1984, la SRN occupait 652
collaborateurs. Le communiqué pré-
cise que la réduction des emplois
pourra se faire en grande partie par des
mises à la retraite anticipées. L'an der-
nier, le chiffre d'affaires avait été de
89,9 millions , contre 99,8 millions une
année auparavant. (ATS)

Il fcoURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich TDAMCPHBT

04.7. 05.7.

Swissair
Swissair

QAMHI ICC

04.7.

1585
2800
540 d
3920
2480
603
8925
624
1145
4330
760
165
474
320
409
2985
535
640
1795
182

05.7.

1580
2800
540 c
3920
2480
606
9000
630
1150 d
4335
760
163.50
471
320
413
2965
535

1810
180

Aarg. Hypo p
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p .
Banque Leu n .
Banque Leu bp
Bar Holding ....
Bque Gotthari p
Hypo Wintenh
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp
CS p 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

INDUSTRIE
04.7.

1310d
250
740
5825
725
1840
300
298
1320
1080
1165
3360
1450
2700
2225
950
134
2310
2350
450

05.7.

1310
250
750
5825
710
1845
298
299
1320
1070 d
1160 d
3530
1515
2800
2225
955
132
2300
2275
430
103
2750
3025
1975
2280
5500
3700 d
800

Aare-Tessin 
A.Saurer p 
Atel.Charmilles ...
Autophon p 
Au Grand Passage
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz 
CKW 
Ciba-Geigy p ....
Ciba-Geigy n ....
Ciba-Geigy bp ..
EG Laufenbourg
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero 
Holzstoff p 
Holzstoff n 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp ....
Mercure p 
Mercure n 
Nestlé p 
Nestlé n 
Rinsoz-Ormonc
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ...
Alusuisse n ...
Alusuisse bp .
SIG p 
Soc. Cortaillod
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n 
Zûrch. Zieg. p
Zûrch. Zieg. bp

ASSURANCES
04.7. 05.7.

Bâloise n 830 830
Bâloise bp 1950 1920
Helvetia jum 2490 2490
Helvetia bp 2140 2140
Neuchâteloise 660 660
Union Suisse 7200 7150 d
Réassurances p ... 12800 12750
Réassurances n ... 4290 4300
Winterthour p 5475 5425
Winterthour n 2390 2390
Winterthour bp .... 4575 4525
Zurich p 5550 5525
Zurich n 2580 2590
Zurich bp 2430 2460

FINANCES

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

945
4675
1530 d
320
265
4600
680
673
455
3750
278
346
390
470 d
250

HORS BOURSE

H.-Roche act. ..
H.-Roche bp ....
H. -Roche Baby .
Biber Hold. n ...
Ems Holding ....
Feldschl. p 
Haldengut p 
Hùrlimann n 
Konsumverein p
Kuoni 
Linth & S p  
Linth & S.n ....
Michelin n
Mikron n 
Môwenp ick n
Walter Rentsch
Rieter n 
Zellweger bp ..
Astra 

04.7.

97000
91250
9175
4050
1650
3325
1200 d

1230 d
11450
12400
9500
240
295 d
790
4300
1670
1980
2.75 d

05.7.

96750
91500
9175
4100
1670
3325
1200 d
1850
1230d
11500
12200
9700
241 d
295
780 d
4250 d
1660
1975
2.70

1 ICA fi, PAMAri A

Bourse de Zurich

Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Corp 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanamid
Amexco 
Americ. Hosp.
Amer.Inf.Techn
Americ.Médical
Amer.Tel.Tel. ..
Amoco Corp. ..
Archer Daniels .
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Béatrice Co. ..
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
BellSouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 
Burroughs 
Campbell Soup
Canadian Pac. .
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
City Investing
Coca-Cola 
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data ..
Corning Glass
CPC Internat. .
Crown Zellerb.
CSX
Dart & Kraft ...
Diamond Sham
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Du Pont de Nen-
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .
General Foods .
General Motors
Genstar 
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ....
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake 
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper ..
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockeed 
MMM 
Mobil Corp. .
Monsanto ... .
Nat.Distillers
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ..
Owens-Illinois

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

49.75
195.50
126.50
152 d
122
219
98.75
146
77.50
94
96.50
94.50
176 d

04.7.

145.50
117
62.50
109.50
86.50
36.75
167.50
132 d
119
100
241
65.75 d
60.75
158.50
59
149
44.50
39.25
80.25

05.7.

145.50
116
62.50
109.50
86.50
36.75
167.50
131.50
119
100
241
64.50
61
159
59
149
44.50
39.25
BO
238
82
106.50
51.25
118
101.50

211.50
136.50
170
126
105.50
94.50
77.75
117
52.50
69
68.50
106
207
1 10.50
46.75
109
114
137
47.25

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

237.50
81
106.50
51
117.50
101.50
59.75
68.50
149
193.50
36
88.25
93.50
91
128
91.25
172
66.50
110
68
113
116.50

60 d
68.50 c
150
195
36
88.25
93.50
91.25
128
91.25
171.50
66.50
109
68.25
112
117 d
99.25
68.25
91.50
44.50

99.25
68.25
91.75
44.25
232.50
88.50
150.50
115.50
66.50
131
45.50
115
158
203
182.50

233
88.75
150.50
115.50
65.50
131
45.50
114.50
157.50
201.50
182.50
62.50 c
151
71.50
104 d
102.50
99.75
74
92.50
60
157.50 d
32.50
315
123.50
79.50
217

61.25
150
71
104 d
103
100 d
74
92.50 d
59.75
155.50
32.35
315
123
79.75
217
209.50
134.50
201.50
75.75
125
82.25
78
229.50
83.25
121 d

210
135.50
202
75.50
124
82.25
77.50
230
83.25
119.50

49.25
195
126.50
151.50
123.50
220
32.50
146.50
77.25
94.50
96.50
94.50
174.50
211
137
170
126
106.50 d
95
77.75 d
116.50
53 d
69
68.50
105
208
111
46.75
109 d
115.50
138.50
47.25

LALIBERTé
Firmes suisses

Emploi exporté
Les 50 plus importantes entreprises

suisses, qui occupent un million de
personnes dans le monde, ont accru leur
personnel de 8900 collaborateurs en
1984. L'année précédente, les mêmes
sociétés avaient réduit leur personnel
de 15 000 unités , a indiqué jeudi la
« Schweizerische Handelszeitung ».
Cette évolution est entièrement due aux
filiales étrangères de ces entreprises,
alors qu'en Suisse ces dernières ont
encore supprimé des emplois en 1984.

Première entreprise suisse, Nestlé
comptait 137 950 collaborateurs dans
le monde en 1984, soit 1,7% de moins
que l'année précédente. BBC vient
ensuite, avec un effectif de 100 100
employés. Ciba-Geigy a, pour sa part ,
enregistré la plus forte augmentation
de personnel: 2250 emplois ont été
créés par cette société comptant 81 423
personnes. La société Pirelli se situe au
troisième rang (63 000 collaborateurs),
suivie des PTT (56 762 collabora-
teurs).

(ATS)

Renseignements
Travail temporaire

Le travail temporaire attire une par-
tie considérable déjeunes (et de moins
jeunes) désirant entrer dans la vie pr o-
fessionnelle. Quels sont les avantages
de cet te forme de travail? Quels sont ses
inconvénients? Ces questions, les condi-
tions d'engagement et de travail , une
liste des entreprises de travail tempo-
raire en Suisse romande et d'autres
renseignements ont été réunis dans une
brochure de 16 pages. Elle peut être
obtenue, au prix de 3 francs, auprès du
Secrétariat romand de l'ASOSP, Assoc.
suisse d'orientation scol. et prof), à
Lausanne, _¦ 021/23 66 68.

(Lib.)

• Biogen, une société internationale
de biotechnologie basée à Genève, a
signé un accord de coopération avec la
société japonaise Sumitomo Pharma-
ceuticals. Cet accord porte sur le déve-
loppement d'une protéine humaine, sti-
mulant la multiplication de deux types
de globules blancs. Ces globules sont
impliqués dans la réponse immunitaire
de l'organisme et jouent un rôle défensif
de premier plan lors d'une infection.

Selon Biogen, cette protéine pourrait
s'avérer utile pour stimuler ces globules
blancs chez des individus dont la
réponse immunitaire est déficiente, par
exemple chez des patients atteints de
cancer qui subissent un traitement par
irradiation ou par chimiothérapie. Aux
termes de l'accord, Sumitomo s'assure
les droits exclusifs de vente sur le
marché japonais et s'engage à soutenir
la recherche et le développement du
produit par Biogen.

(C./R. Rrl

Al  I CMArMC

04.7.

117.50
195
199.50
380
185.50
742
320
498
225
198
164
665
155.50
422
490
98.25
190.50
289

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

05.7.

47.50
201
201.50
390
188
742
320
499
228.50
205
167.50
675
157.50
426
492 d
99.50
192
284 .50

niw__e

04.7.

73
86.50
351
63.75
36.25
217
17
13.75
61
10 50
42
15
24.75
100.50
10.75
28
39.75
148.50
56.50
42.25
270.50

Aegon
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold l 
BP 
De Beers p
Driefontein
Fujitsu 
Goldfields .
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. .
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever 

05.7.

74
89.75
350
64.25
36.75
217.50
17.50
13.75
62.25
10.50
42.25
15
25.75
102
10.75
28.50
39.50
149
56.50
42.25
274

ECONOMIE 5
Vers une utilisation accrue dans notre pays

Une carte pour trois Suisses
L'utilisation des cartes magnétiques devrait également s'accroître en Suisse,

même si 95% des paiements y sont encore effectués au comptant. Comme l'ont
indiqué à Zurich les experts de ce nouveau marché, à l'occasion d'un séminaire
organisé par la société Autelca SA, Gumlingen (BE), rien n'arrêtera l'extension de
la carte magnétique à travers le monde, hormis les problèmes liés à la sécurité de
son emploi. La carte magnétique devrait cependant céder peu à peu sa place à la
carte à microprocesseur , qui groupe plusieurs fonctions.

On recense actuellement en Suisse
une carte magnétique pour trois habi-
tants. De la carte d'identification à la
carte de crédit , elles sont nombreuses
mais se limitent le plus souvent à une
seule et unique fonction. Des fonctions
qui théoriquement pourraient être
groupées sur un même support à usages
multiples , les fameuses cartes à
«chip».

La pression pour l'introduction de
moyens de paiements électroniques est
moins forte en Suisse qu 'à l'étranger. A
côté des banques , c'est le commerce qui
y est avant tout intéressé. Au moyen
des cartes, les commerçants peuvent

non seulement stocker les coordonnées
relatives à leurs clients, mais sont
encore capables de concurrencer les
banques en offrant des services finan-
ciers.

La société Autelca SA est une filiale
du groupe Hasler. Elle est active,
notamment , dans le domaine des car-
tes magnétiques et à «chip» et a réalise
l'an dernier un chiffre d'affaires de
67 mio de francs. Elle compte 410
collaborateurs et fabrique quatre cin-
quièmes des produits qu 'elle propose.
Autelca a ainsi fourni près de 60% des
stations Bancomat et Postomat en
fonction en Suisse. (ATS)

* â^̂ Ẑ .^
NEW YORK | | DEVISES

30 min.ap.ouv.

Aetna Life
Americ.Médical
Americ.Home P
Atl. Richfield .
Béatrice Foods
Boeing 
Burroughs 
Caterpillar 
Citicorp 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Ine 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ...
Dupont ., 
Eastman Kodak .
Exxon 
Ford 
General Dynamics
General Electric ..
General Motors ..
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper 
ITT 
Johnson & J  
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleum
Owens Illinois ...
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
RCA 
Revlon 
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Sperry Rand ....
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ..
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lamben
Westinghouse .
Xerox 

05.7.

45.75
25.625
63.125
58.875
31.50
46.75
58.875
34.75
51.126
67.375
44.625
45.875
26.75
91.75
35.25

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
Autriche 11.86 11.98
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
Japon 1.0195 1.0315

23.625
124.50
48.375
31.125
45.375
85.625
82,875
79.375
32.875
47.875
7
59.75
86.375
48.625
46.375
41.375
38.125
36.875
53.875
98.375
257.50
37.125
45.875
27.125
18.375
42.75
34.375
55

CDIP.ni \QC

04.7. 05.7.

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

Cours
transmis
par la

Indice inchangé
Prix à la consommation

L'indice suisse des prix a la consom-
mation, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , est resté pratiquement in-
changé au mois de juin par rapport au
mois précédent. Il s'inscrit à 107,3
points (décembre 1982, 100 points).
D'une année à l'autre, le renchérisse-
ment s'est élevé à 3,4% contre 3,8% au
mois de mai.

L'indice suisse des prix à la consom-
mation traduit l'évolution des prix des
marchandises et des services représen-
tatifs de la consommation des ménages
privés. Il indique la mesure dans
laquelle le coût de la vie a augmenté ou
diminué à la suite de variations de prix.
Son calcul n'est pas influencé par des
modifications dans le comportement
des consommateurs ou dans la qualité
des biens.

DU i rrc

achat vente

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

2.49
3.25
83.--
26.90
4.-
73.25
- .1260
11.80
28.-
22.50
28-
39.50
1.35
1.40
1.82

2.59
3.45
85.-
28.40
4.30
75.25
-.1380
12.10
30.-
24.50
30 -
41.50
1.75
1.60
1.92
1.05

METAUX
Or

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

309.50
25300
150
180
147
1120
790

312 50
25600
160
190
157
1200
830

Argent

$ once
Lingot 1

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

17-830
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"A la SBS, mes économies sont
en bonnes mains. » $ &£&»
Fribourg : 35, rue de Romont , «¦ 037/2 1 8 1 1 1  %>UO. UflB luBB U dVdHCB.
Succursales à Bulle et Morat.

Teilzeithaushalterin

gesucht auf schônen Landsitz zw
Murten und Payerne (Putzfrau u. Gërt
ner vorhanden). Geeignet fur unab
hàngige Frau mit Fùhrerausweis
Grosszugige Arbeitsraume, separate
Wohnung mit Panoramablick. Zu-
schriften mit Referenzen und Photo
an Chiffre 17-79428 an Publici-
tas AG, 1701 Freiburg.

Fiduciaire de Fribourg cherche pour
fin août 1985

une apprentie de
commerce gestion

Veuillez envoyer votre offre écrite
avec curriculum vitae sous chiffre
17-607072 à Publicits SA, 1701
Fribourg.

RÉCOLTE D'ABRICOTS
A la lisière des forêts de pins et
mélèzes, coteaux de Saxon,

cherchons

ouvriers
et ouvrières

à partir de 16 ans. Nourris et logés
(tout confort , douches chaudes
après le travail). Bon salaire.

Récolte fin juillet-20 août.

_ 037/33 10 60 ou 026/6 24 55.
Prime d'estime et encouragement
offerte aux non-fumeurs.

L. Rey

Châtonnaye
^,v C~y Auberge de la

vJ-*-?
3 

Cro'x"Blanche

\ ttf\B Famille
Y^J/%»~ G. Bourqui-Rossier

' -  ̂ _• 037/68 11 19
engage dès le 7 août 1985

serveuse
Sans permis s'abstenir. Débutante
acceptée. 2 jours de congé par
semaine.
40 h. par semaine.
Bons gains.

h. A

Désirez-vous acquérir

un gain
accessoire
Nous vous en donnons

la possibilité.

Devenez

spécialiste
de vente
d'articles de mode
de haut de gamme.

Aucune formation particulière exi-
gée.
Esprit d'initiative et sens des respon-
sabilités recherchés.

Ecrire sous chiffre 17-78861, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

r**̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ ^

Poste fixe
A une demi-heure de voiture de
Fribourg,

très bonne secrétaire
de langue maternelle française
avec bonnes connaissances de
l'allemand.

Département vente-marketing.

Contactez Suzanne Bertolini au
.037/22 50 13.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

FOYER pour personnes
âgées en Gruyère cher-
che

UNE INFIRMIÈRE
ASSISTANTE

avec expérience, à plein
temps ou à mi-temps.

UNE AIDE
HOSPITALIÈRE

pour remplacement.
Faire offres avec curricu-
lum vitae sous chiffre
17-122146 Publicitas,
1630 Bulle.

* «

mtomt-ii
CLUB-HOUSE

cherchons

SERVEUSE
débutante acceptée.

Entrée: tout de suite ou à convenir

Congé le dimanche

S' adresser au 037/26 44 06
L J

Nous engageons, pour entrée tout de
suite ou à convenir

UN MONTEUR
EN SANITAIRE

Faire offres de service dès que pos-
sible à:

albin
bëa©r,is3wyl ___^_
£5-3 F R I B O U R G  I

CHAUFFAGE — SANITAIRE — VENTILATION
Route da la Fonderie 16 — <$ 037-245381
Suce, à ESTAVAYER-LE-IAC

17-862

Mission temporaire de très lon-
gue durée, nous cherchons une

infirmière en
soins généraux

pour soins à domicile.

Voiture indispensable.

Appelez vite le 037/22 80 95,
Ginette Dafflon attend vos
appels.

Halbtags-Sekretârin
Fur die Personaladministration unserer Firma llford AG suchen wir eine erfahrene
zweisprachige (deutsch/franzôsisch)

Cherche

APPRENTI Je cherche

MÉCANICIEN JEUNES
AUTOS HOMMES
tout de suite ou a de 15ans _
convenir. 

pQur ,. r6co|tfl
Gara9e du tabac, de
A. Gevisier fin juN|et à
Posieux fin août
_ 31 22 35
ou 31 1931 _ 77 15 62.

17-79418 17-79372

Wesentliche Voraussetzungen sind eine gute kaufmânnische Ausbildung, Teamgeist ,
Verschwiegenheit, flinkes und exaktes Arbeiten.

Interessentinnen sind gebeten, ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen an den
Personaldienst des CIBA-GEIGY Werkes Fribourg/Marly, Postfach, 1701 Fribourg, zu
richten.

Hôtel cherche

un veilleur Cherche

de nuit chauffeur
pour les vendre-
dis, samedis et remplaçant , un
dimanches. jour pour sema j.
Suisse de préfe- ne
rence.
_ 037/22 67 35 _ 037/68 11 68

17-79326 17-79377

Dame cherche

Musiclub P|ace comme
dame

cherche de buffet
f 2 à 3 jours

PROFESSEUR par semaine.
Ecrire sous chiffre
T 17-079413 Pu-

.029/ 2 88 30 blicitas, 1701 Fri-
17-79419 bourg.

,
Je cherche comme associé

architecte
minimum 25 ans, pouvant réaliser
villas et bâtiments industriels.

Faire offres 17-607073, Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

L. A

On cherche
pour août ou septembre

UNE VENDEUSE
ou

AIDE-VENDEUSE
en alimentation

S'adresser au:
MARCHÉ GAILLARD
MARLY
.037/46 14 93

17-52

LA DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES SOCIALES

met au concours le poste de

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
auprès du Service de l' assistance publique.

Conditions:
- langue maternelle française
- connaissances d'informatique
- aptitude à travailler de façon indépendante
- diplôme commercial ou CFC de gestion

Entrée en fonction: 1er octobre 1985 ou à convenir.
Traitement et prestations sociales selon le statut du
personnel de l'Etat.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et références , jusqu'au 31 juillet 1985, à
l'Office du personnel de l'Etat , avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg.

/ >
Nous cherchons , pour renforcer notre équipe,
un jeune

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

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

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

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

>̂ +V. IMPRIMERIE SAINT-PAUL
f y\ Service du personnel
XT"̂ l Pérolles 42

 ̂
J 1700 FRIBOURG

^4-̂  ,_ 037/82 31 21
V ¦ :  _

On cherche

personnes
bénévoles
pour l'exploitation
de notre boutique,
vente d'articles
artisanaux,
l'après-midi.
La Farandole,
Neuveville 1
Fribourg
.037/23 18 01

17-79375

CIBA-GEIGY
WERK FRIBOURG/MARLY

RADIO SARINE

met au concours les postes de

directeur de Radio Sarine
qui devra coordonner les activités de la radio
et assurer le travail administratif

chef du service publicité
responsable de l'acquisition de la publicité.

Engagements à plein temps. Entrées en
fonction : dès que possible. Salaires à discu-
ter.

Cahiers des charges à disposition des inté-
ressés.

Faire offre auprès du vice-président de Radio
Sarine, M. André Eltschinger, Froschweg
12, 3098 Schliern b. Kôniz, jusqu'au 15 juil-
let.

17-2620

P̂ ^l souvent imité,

__ . ĵ À jamais dépassé



LALLBERTÉ EGLISE ET SOC ETE /

Pour seule arme, la voie de sainteté du Docteur de I Amour
Samedi 6/Dimancr

 ̂ •«D faut reconquérir Genève!»
«Il faut reconquérir Genève !» Voilà de quoi susciter quelques flambées de fièvre

au bout du lac. Et qui plus est, l'auteur de ces paroles est un évêque! Enfin , était.
Saint François de Sales, car c'est de lui qu'il s'agit, prince-évêque de Genève de
1602 à 1622, n'a pas obtenu la réconciliation qu'il espérait. L'Eglise par contre, qui
le nomma Docteur de l'Amour, et les chrétiens laïcs en particulier y ont gagné ur
des pères de la foi moderne. '

Petit Savoyard né prématurément
en 1567, adorable enfant aux boucles
blondes, étudiant à l'intelligence re-
marquable et la pureté sans taches,
enfin vous voyez le genre. En histoire,
la recherche des grandes lames de fond,
des forces profondes, économiques,
démographiques ou autres , réduit
l'homme à une fourmi plus ou moins
laborieuse parmi des millions
d'autres.

La biographie, elle, saisit l'autre bout
de la lorgnette: les pas d'un seul hom-
me, un homme qui saura dominer les
défis de son temps ou qui sera vaincu.
Un destin , quoi.

A l'époque, les défis avaient le visage
de la guerre. La pire de toutes, la guerre
de religion, comparable uniquement
aux guerres idéologiques contemporai-
nes. A Genève «règne» Théodore de
Bèze, l'héritier de Calvin. Paris est
ensanglanté par les massacres de la
Saint-Barthélémy, la Savoie, le pays de
François, envahie par les Bernois et les
Genevois.

Ni le fer, ni la poudre
«Il faut reconquérir Genève!» A

26 ans, le nouveau prévôt du chapitre
de Genève, en exil à Annecy, harangue
ses chanoines. Mais qu'on ne s'y
trompe pas: «Je ne vous propose ni le
fer, ni cette poudre dont l'odeur et la
saveur rappellent la fournaise inferna-
le», s'exclame François de Sales. «C'esl
par la charité qu 'il faut ébranler les
murs de Genève!»

Comme saint Charles Borromée, le
réformateur de Milan, saint François
est fils du concile de Trente: la réponse
au protestantisme sera la correction
des vices de l'Eglise romaine, la forma-
tion du clergé, la réforme des couvents,
ces «séminaires de scandales», disait
saint François.

Là où Charles Borromée laisse le
souvenir d'un ascétisme austère,
même dur , François de Sales sera un
homme de patience, de persuasion
tenace, d'amitié. Pour lui , la route de

Genève passe par le Chablais, 1 actuelle
rive française du Léman, à peine recon
quis par le duc de Savoie. Mais pour U
reconquête des âmes, il refuse l'épée.

Muni de quelques recommanda-
tions de son évêque, François arrive è
Thonon en 1594, pour une mission
digne des premiers chrétiens. Non seu-
lement les loups l'attendent au coin du
bois, mais aussi les sbires soudoyés
pour l'occire. Et partout, il trouve porte
close. Qu'à cela ne tienne, François
rédige en hâte «les principales raisons»
de la foi catholique, et les glisse sous les
portes, les placarde en public. Ce qui lui
vaut aujourd'hui d'être le patron des
journalistes!

Une loi terrible
Oui, les temps étaient durs, surtout

pour les perdants. Après quatre ans
d'efforts, le duc de Savoie en personne
vient fêter les succès missionnaires de
François. A sa manière: les bons à sa
droite, les mauvais, les têtes dures
qui ont résisté à toutes les prédications,
à sa gauche. Pour eux, direction le Pays
de Vaud, ouste!

François de Sales laissa faire: en lui,
l'homme de loi le disputait encore à
l'apôtre. «Cujus regio, ejus religio», ce
principe terrible qu 'Elisabeth La-
brousse traduit par «Une foi, une loi,
un roi», lui apparaît encore comme
nécessaire. Le protestantisme n'est pas
qu'une hérésie, c'est le schisme politi-
que. En 1685, il y a trois siècles exac-
tement , c'est le même principe qu 'affir
mera Louis XIV en signant la Révoca
tion de l'Edit de Nantes, en expulsan
les protestants du royaume.

Pour l'heure,- le contournement de
Genève est réussi, voilà François ai
pieds des remparts, rencontrant même
Théodore de Bèze. Mais il ne retrou
vera jamais sa cathédrale: le 21 décem
bre, 13 jours après sa consécration i
l'épiscopat, le duc de Savoie donnai
l'assaut. Pour une débandade passée i
l'histoire comme l'Escalade de Genè
ve.

François le savait déjà: le protestan
tisme ne guérit pas par la diplomatie oi
les armes, mais par un retour au reli
gieux le plus pur. Pendant 20 ans, i
sera Monsieur de Genève. Les mis
sions diplomatiques à la cour du roi de
France, une correspondance gigantes-
que, les prédications, tout tend au bui
qu 'il donne en 1604 à Jeanne de Chan
tai: «Il faut tout faire par amour et rier
par force.» Les hippies n'ont rier
inventé.

«Le pur amour»
Jeanne de Chantai , fondatrice des

visitandines, est une des célèbres Phi-
lotées que François guidera vers «le pui
amoun>. Philotée qui symbolise toutes
les âmes conduites à la perfection pai
«L'Introduction à la vie dévote»
publiée en 1608. Un succès fou-
droyant: «Comme si soudain la reli-
gion s'était libérée d'un carcan, comme
s'ils pouvaient enfin espérer aimei
Dieu tout en vivant leur vie quotidien-
ne», écrit A. Ravier.

Lors de la mission de Thonon, François devait célébrer dans une forteresse, aiu
Allinees.

Le cloître n'est plus la seule voie di
sainteté. Pour François, la vie de l'âmi
et l'accomplissement des tâches quoti
diennes ne font qu 'un à condition di
baigner dans l'amour du Christ. O
qu'on appellerait aujourd'hui un chris
tianisme intégral refuse de couper la fo
de la vie et donne au laïc toutes se:
chances.

L'Eglise d'aujourd'hui aussi a secou<
son formalisme. Elle aspire à l'essen

tiel , à ce commandement d'amoui
dans la liberté. Dégagées de ses formu
lations un peu tarabiscotées par h
plume enthousiaste - ô combien! -
d'André Ravier, la pensée de sain
François de Sales affirme toute Sî
modernité. Patrice Favn

1 André Ravier, «Un sage et un saint
François de Sales», Editions Nouvelli
Cité.

L ONU repondra-t-elle a Frère Roger?
L'espoir des jeunes

L'ONU n'en est probablement pas encore revenue. A l'abri derrière ses
murailles de dossiers, rodée aux déclarations plus ronflantes les unes que les
autres, comment répondra-t-elle aux six questions portées par Frère Roger, de
Taizé, mardi matin, en compagnie de 7 jeunes de tous pays, symbole du monde de
demain ? (Voir notre édition du 3 juillet).

Ecrites dans une double perspective,
la rencontre mondiale de Taizé à
Madras, en décembre 1985, et l'Année
internationale de la jeunesse, ces ques-
tions seront transmises à l'ONU en
1986. Que changer pour que cette tri-
bune des peuples devienne un lieu
d'enthousiasme, une source de con-
fiance , s'interrogent les jeunes, qui sou-

Frère Roger aussi a été jeune
(Cmc;

haitent la création d'un «Conseil de
vigilance», disponible à tout instant ,
ultime rempart contre la guerre.

Ils s'inquiètent aussi des abus des
Etats, leur demandant de renverser les
priorités dans les dépenses, qui favori-
sent le prestige au détriment des néces-
sités les plus essentielles.

Si la paix est le souci majeur des
jeunes, la justice sociale n'est pas
moins importante : «Un nouveau
droit économique » doit être mis er
place, pour s'occuper du logement, de
la santé, de l'alimentation de base. Ur
droit qui sera placé au même niveai
que les autres droits humains.

Frère Roger a aussi évoqué, au nom
des jeunes, la science et la technique,
qui peuvent détruire mais aussi cons-
truire : améliorer la production alimen-
taire, combattre les maladies, mais
aussi menacer la survie de l'humani-
té.

Proposant un total désarmement
mondial et la création d'« armée de
paix» dépendante du Conseil de vigi-
lance de l'ONU, les jeunes ne veulent
plus de solutions illusoires, de discus-
sions interminables pour un désarme-
ment limité.

Face au vide, à une angoisse insup-
portable, nombreux sont ceux qui tom-
bent dans l'apathie, la désillusion, el
qui cherchent à oublier comme ils
peuvent. «Sans un vaste espoir
humain, affirme Frère Roger, les nou-
velles générations ne sont pas stimu-
lées à participer à la construction de la
famille humaine». Com.

URSS :
La prison

pour une messe
Un prêtre catholique russe, le Père

Swidnicki a été condamné, en mai der-
nier, à trois ans de détention par ur
tribunal de Novossibirsk.

Le prêtre aurait été condamné poui
avoir célébré la messe, a-t-on appris de
source bien informée, à Rome. L'accu-
sation reprochait au Père Swidnicki
d'avoir organisé des «assemblées illé-
gales». En décembre de l'année derniè-
re, il avait déjà été arrêté.

Le Père Swidnicki est né à Podhe er
1937. Il s'est préparé en autodidacte ai
sacerdoce, avant d'être ordonné prêtn
en 1971. En 1975, il fut reconnu offi
ciellement prêtre, et nommé au posfc
de vicaire.

A cause de divergences avec les posi
tions de l'Etat, il fut muté dans une
République proche de la frontière af
ghane. Depuis 1976, il s'occupait , entre
autres, de catholiques allemands dé
portés dans cette région à l'ère stali
nienne.

En 1982, le prêtre, comme l'a indi
que Radio-Vatican, fut «chassé» de
cette région par les autorités et a exercé
depuis lors, à Novossibirsk. Il s'y es
occupé d'une communauté d'enviror
250 Allemands, Polonais et Lituanien;
jusqu 'à son arrestation.

Le Ministère des affaires étrangère;
de l'Allemagne fédérale est intervenu
ces derniers mois, à plusieurs reprises
en faveur du Père Swidnicki. (APIC

KIPA = APIC
Depuis le 1 "juillet , l'agence de presse

KIPA, qui a son siège à Fribourg, lanct
un nouveau sigle pour son édition fran-
çaise: APIC, soit Agence de presse inter-
nationale catholique. Une appellation
qui rompt avec un passé très germani-
que et qui témoigne de la volonté d 'ou-
verture aux francophones, aux Ro-
mands, en particulier, déclare Brune
Holtz, directeur de l 'agence. (Com.,

Le pape envoie le cardinal Etchegaray au Libar
Au secours des chrétiens
Le pape Jean Paul II a envoyé, jeudi

un émissaire personnel au Liban, le
cardinal français Roger Etchegaray
pour examiner la situation des chré-
tiens et les possibilités pour une solu
tion pacifique , a annoncé le Vatican.

Mgr Etchegaray, qui est président de
la Commission pontificale pour la jus
tice et la paix , est accompagné de troii
autres dignitaires, dont le nonce apos
tolique à Beyrouth , l'archevêque Lu
giano Angeloni.

Au cours de sa visite, il rencontrer!
le président Aminé Gemayel , le card i
nal Antoine Pierre Khoraiche e
d'autres dirigeants politiques et reli
gieux. Il doit se rendre dans la villi
chrétienne de Jezzine , au Sud-Liban
où l'on redoute une offensive des chii
tes. Il y restera «plusieurs jours».

Selon le communiqué , le pape i
décidé d'envoyer cette mission «ei
réponse aux nombreux appels , tant de:
chrétiens que des musulmans, inspiré:
par une grande préoccupation pour 1;
population chrétienne au Sud-Liban »
Le cardinal Etchegaray exprimera li
«solidarité» du pape envers les «souf
fiances et l'agonie» des Libanais e
«son encouragement pour qu 'ils m
perdent pas espoir».

Des milliers de chrétiens ont fui i
Jezzine, ville stratégique située à 24 kn
à l'est du port de Saïda, après l'avanci
des forces musulmanes le long de 1;
côte et autour de Saïda , en mai. Li
sécurité de la ville est à présent au:
mains de l'armée du Liban-Sud (ALS)
milice créée et financée par Israël
L'ALS refuse de passer le contrôle de li
ville à l'armée régulière. (AP

Et Dieu dit : «Gérez la terre avec précaution»
Une morale écologique

Les deux plus grandes Eglises de h
République fédérale d'Allemagne de
mandent «une orientation radicale
ment nouvelle, l'application de mesure;
à l'opposé de la pratique actuelle » dan;
le domaine de la protection de l'envi
ronnement. Dans une déclaration com
mune à la fin mai, le Conseil de l'Eglisi
évangélique d'Allemagne (EKD) et li
Conseil de la Conférence des évêque:
catholiques proposent un « catéchismi
de morale écologique » dans leui
mémorandum de 63 pages intituli
« Sauvegarder la création ».

Au cours de la conférence de presst
que les deux Conseils ont tenue à cett<
occasion.leurs porte-parole ont insist<
sur la nécessité d une nouvelle inter
prétation du récit de la création dan:
un pays où plus de la moitié des forêt:
dépérissent: «Croissez et multipliez
peuplez la terre et soumettez-la, domi
nez sur les poissons de la mer, le:
oiseaux du ciel et tous les animaux qu

rampent sur la terre...» (Genèse 1.28)
Selon l'avis des experts, les mots «sou
mettre » et «dominer» doivent êtn
interprétés de manière beaucoup plu:
prudente que cela n'a été fait jusqu'i
présent. Il est exclu de les comprendn
au sens d'oppression et d'exploit-
tion.

Les théologiens qui faisaient partii
de la commission nommée par les deu:
Conseils catholique et protestant en
tendent aujourd'hui l'expressiot
« peuplez la terre et soumettez-là » dan
le sens d'un appel à une gestion de li
nature sauvage pour la rendre obéis
santé, accommodante. Ce qui supposi
une attention, une conservation et ui
soin plein de précautions. «L'êtn
humain, a dit l'un des évêques pré
sents, n'est jamais le maître absolu di
la création ; celle-ci lui est confiée pa
fermage, comme un mandat qu 'il n'<
pas le droit d'utiliser exclusivement <
ses propres fins». (APIC
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Réunion au

Au menu:
Le comité directeur du PS, réuni

aujourd'hui à Paris, est appelé à tran-
cher dans le conflit qui oppose le chef
du Gouvernement Laurent Fabius et le
premier secrétaire du PS, Lionel Jos-
pin, sur la conduite de la campagne
électorale et sur la stragégie des socia-

Mesures
d'austérité

Le Gouvernement brésilien a
annoncé jeudi soir une réduction de
55% du déficit du secteur public d'ici à
la fin de l'année. Les mesures annon-
cées prévoient des coupes sombres dans
les dépenses d'investissement et de
fonctionnement de l'Etat fédéral ainsi
que dans les subventions aux entrepri-
ses nationales. Elles permettront de
ramener le déficit du secteur public de
11,5 milliards de dollars à 5 milliards
de dollars, soit une réduction de 6
milliards de dollars. (AFP)

Affaire Grégory:
coup de théâtre

La mère inculpée
d'assassinat

Christine Villemin, la mère du petit
Grégory, assassiné le 16 octobre, a été
inculpée hier d'assassinat et écrouée.
a-t-on appris vendredi de source offi-
cielle à Epinal (est de la France).

L'enquête sur l'assassinat de ce petit
garçon de quatre ans, retrouvé noyé
dans une rivière, passionnait la France
depuis son début.

L'affaire a donc connu hier le plus
spectaculaire des rebondissements
avec l'inculpation de Christine Ville-
min , désormais officiellement soup-
çonnée d'avoir assassiné son fils Gré-
gory, alors âgé de 4 ans et demi.

Mais inculpation n'est pas preuve de
culpabilité et Bernard Laroche, cousin
de Jean-Marie Villemin , a payé cette
distinction de sa vie.

Il a fallu de longs mois au juge
d'instruction pour constituer un dos-
sier solide après l'inculpation un peu
légère de Laroche. Parmi les éléments
plaidant pour la culpabilité de la mère
de Grégory figurent des témoignages de
collègues de travail qui l'avaient vu
poster une lettre attribuée au «Cor-
beau» juste après la noyade de l'enfant
dans la Vologne.

Dans un deuxième temps, des corde-
lettes de fabrication artisanale, sembla-
bles à celle qui avait servi à ligoter
Grégory, étaient retrouvées au domi-
cile des Villemin. (AP/AFP)

Les Mexicains aux urnes ce dimanche
PRI: la fin d'une suprématie?
Les Mexicains se rendent aux urnes

dimanche pour une consultation qui
risque de mettre en cause, pour la
première fois depuis 56 ans, la supré-
matie sans partage du Parti révolution-
naire institutionnel.

Le PRI, qui domine la vie politique
mexicaine depuis sa création en 1929, a
remporté depuis lors toutes les élec-
tions présidentielles et de gouverneurs
avec plus de 70% des suffrages et n'a
jamais vu sa suprématie contestée au
Congrès.

Dimanche, les Mexicains éliront
sept gouverneurs d'Etats, 155 mem-

bres d'assemblées locales et 845 muni-
cipalités et renouvelleront les 400
membres de la Chambre basse du Con-
grès.

Mais dans les provinces septentrio-
nales de Sonora et Nuevo Léon, une
victoire possible du Parti d'action
nationale d'opposition pourrait créer
une sensation - et ouvrir la voie à une
démocratisation du système politi-
que.

Les responsables du PAN clament
que le PRI est déterminé à frauder sur
une grande échelle pour éviter d'être
vaincu, et les accusations que se lan-
cent mutuellement les deux partis de
préparer des actions violentes le jour
du scrutin ont assombri la campagne
électorale.

A Hermosillo, capitale de la pro-
vince de Sonora et l'une des villes les
plus torrides de l'hémisphère occiden-
tal, le thermomètre politique a brutale-
ment grimpé à quelques jours du scru-
tin après que le PAN eut été accusé
d'avoir acheté des fusils et entraîné des
groupes armes.

En dépit des vigoureux démentis du
PAN, le président de la commission
électorale Carlos Gamez Fimbres a
annoncé qu'il avait été fait appel à
l'armée pour maintenir l'ordre pen-
dant le vote.

(Reuter)
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ourd'hui du comité directeur du PS
le conflit Fabius-Jospin
listes. Lionel Jospin a mis son mandat
en jeu. L'heure est cependant à l'apai-
sement et on devrait tomber d'accord
sur un texte de compromis.

Au grand dam des militants, la que-
relle a éclaté au grand jour à la mi-juin.
Elle a pris un tour dramatique avec la
lettre du premier secrétaire aux mem-
bres du comité directeur. Lionel Jospin
réclame une réponse claire sur le rôle
du parti socialiste, la stratégie politique
et la conduite de la campagne législati-
ve. François Mitterrand est alors inter-
venu pour renvoyer dos à dos les deux
belligérants : Fabius a «raison de vou-
loir rassembler» car il est le « leader
naturel de la majorité » ; Jospin a « rai-
son lui aussi d'être ferme dans ses
convictions», et de préciser : «Il
revient aux responsables du parti de
conduire la campagne électorale».
L'incident a été clos.

Plus qu'une querelle de personne, il
s'agit d'une divergence sur la stratégie à
suivre pour les législatives de 1986. Les
deux hommes incarnent deux voix dif-
férentes. Laurent Fabius représente la
stratégie du recentrage. Il entend rallier
des voix en dehors du PS sous la
bannière «moderniser et rassembler»
et constituer un front républicain.

Samedi 6/Dimanche 7 juillet 1985

Appel brésilien au Vatican
En faveur du théologien Boff

Le 26 juin dernier, un appel soutenu
par plus de 40 organisations catholi-
ques brésiliennes en faveur du théolo-
gien Leonardo Boff a été déposé au
Vatican par l'avocat brésilien Helio
Bicudo. Cet appel constitue un recours
en grâce, adressé au pape, relatif à la
décision adoptée par la Congrégation
pour la doctrine de la foi imposant à
Leonardo Boff un silence disciplinaire,
la renonciation à sa fonction de rédac-
teur de la Revue ecclésiastique brési-
lienne et la soumission à la censure
préalable de ses écrits théologiques.

Me Bicudo qui s'exprimait sur ce
sujet hier à Genève, justifie ce recours
sur le droit canon qui, dit-il, assure à
chaque fidèle la possibilité de recourir
au Saint-Siège dans des procès de cet
ordre quel que soit le niveau du juge-
ment et où qu'en soit la procédure.

Certes, Leonardo Boff a accepté les
termes de la « notification » qui lui a été
adressée par le Vatican : il n'a pas usé
de son droit de défense. Les «recou-
rants » estiment cependant que les
punitions imposées sont contraires à
des droits universellement reconnus.
De plus, le Vatican, en tant qu'Etat est
partie à l'Acte d'Helsinki et la décision
prise par la Sainte Congrégation est une
violation flagrante de ses dispositions,

ce qui autoriserait les «requérants» à
porter, le cas échéant , le débat auprès
d'une instance internationale.

Il s'agit, précisait hier Mc Bicudo,
d'une des peines les plus graves infli-
gées à un prêtre et un homme de
sciences. Peine expiatoire, certes, mais
en expiation de quoi? Quel délit a
commis Leonardo Boff qui n'a pas été
formellement accusé. Le libellé de là
peine dit simplement qu'« en certains
points les choix de l'auteur ne peuvent
être soutenus et sont capables de met-
tre en danger la doctrine de la foi». II
n'est question nulle part, poursuit Mc
Bicudo, d'apostasie, d'hérésie ou de
schisme. Il n'est dit nulle part que le
théologien enseigne une doctrine con-
damnée par le Saint-Siège.

Par ailleurs, lé texte du recours fait
allusion au principe proclamé par Vati-
can II en clôture duquel le pape
Paul VI constatait la force constructive
des différences d'opinion.

Ce recours, soulignait encore Mc
Bic_do, est en soi une «première».
C'est la première fois en effet , dit-il
«que le peuple de Dieu se mobilise de
la sorte pour recourir contre une déci-
sion de l'Eglise». Il s'agit donc bien ,
comme le précise le texte, d'un recours
extraordinaire et extrajudiciaire.

M.P.
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«Nous ne nous sommes pas donné tout
ce mal pour construire une grande
force socialiste en France et la dissou-
dre dans un front républicain» rétor-
que Lionel Jospin qui plaide pour un
ancrage à gauche du PS: il refuse de
dérouter 1 electorat socialiste et espère
attirer des communistes opposés à la
ligne de rupture actuelle du PC.

A gauche ou au centre ? La question
n'est pas nouvelle pour le PS. Et la
réponse bien sûr appartient à François
Mitterrand.

Mais le chef de l'Etat ne peut pas se
prononcer maintenant car dire son
choix serait indiquer ce qu 'il fera au
lendemain des élections de 1986. Pour
l'instant certes, il semble privilégier la
politique «la main tendue» à l'opposi-
tion. Mais qui sait, si le PS subit un
échec sévère il pourrait opter pour un
repli à gauche. En attendant , le prési-
dent préfère concilier les deux straté-
gies et ratisser large, à droite avec
Fabius, à gauche avec Jospin. Et les
deux hommes sont priés de bien vou-
loir cohabiter. B.S.

Election partielle au Pays de Galles
Revers pour Mme Thatcher

Les conservateurs britanniques vien-
nent encore de mordre la poussière,
cette fois à l'élection partielle de Brecon
et Radnor, au Pays de Galles. Aux
dernières élections générales en 1983,
le député conservateur y avait remporté
46% des suffrages. Vendredi, le candi-
dat gouvernemental n'y a plus reçu le
soutien que de 28% de l'électorat.

M. Anthony Krng, professeur à
l'Université d'Essex résumait ainsi les
sentiments de l'électorat : « Les Britan-
niques sentent que la performance de
l'économie britannique se détériore et
que l'Etat providence est sur le point
d'être démantelé. Pire, ils redoutent
que le Gouvernement de Mrac Thatcher
prenne plaisir à toute l'affaire»...

C'est un jugement cruel mais qui
résume assez bien les causes de 1 extra-
ordinaire chute de popularité de Mmc

Thatcher après son triomphe des der-
nières élections générales. Ce n'est que
la quatrième fois depuis 1918 qu 'un
candidat d'un parti au pouvoir est
renvoyé, honteusement, en troisième
position. Cette humiliante défaite a été
infligée par une redoutable montée des
travaillistes sous la houlette de M. Neil
Kinnock et surtout de l'Alliance cen-
triste libérale sociale démocrate de
MM. David Steel et David Owen. Le
résultat final de cette élection partielle

« D E  LONDRES,
1 XAVIER BERG

est le suivant : Alliance centriste : 36%
des voix , travaillistes : 34%, conserva-
teurs : 28%, nationalistes gallois, « Parti
des idiots de Lord Untel», «Parti de
lutte contre la sclérose» ensemble
2%...

Centristes de l'Alliance et travaillis-
tes peuvent à bon droit tirer motif de
satisfaction du scrutin : les travaillistes
viennent de marquer leur meilleur
résultat pour une élection partielle
depuis dix ans et les centristes comp-
tent un député de plus à la Chambre des
Communes. Les uns et les autres aug-
mentent leur soutien de 11 et 9%.

Les résultats de Brecon et Radnor
projetés à l'échelle nationale donne-
raient une Chambre des Communes où
aucun parti ne disposerait d une majo-
rité absolue avec 290 sièges pour les
travaillistes, 186 pour les centristes et
148 seulement pour les conservateurs.

Ces projections faites à partir d'un
siège rural du Pays de Galles sont, par
nécessité, fantaisistes, mais elles mon-
trent en tout cas clairement que le
système politique britannique cesse
d'être bipartisan et doit faire place à un
troisième parti. X.B.

ETRANGER 
Guinée

Un coup d'Etat échoue
Une tentative de coup d'Etat, dirigée

par le colonel Diara Traoré, ancien
premier ministre et ministre d'Etat à
l'Education, a échoué dans la nuit de
jeudi à vendredi en Guinée, a annoncé
Radio-Conakry.

Les frontières du pays ont été fer-
mées «pour empêcher les auteurs du
putsch de quitter le territoire », selon un
communiqué gouvernemental lu à la
radio.

Le président Lansana Conté se trou-
vait depuis la veille à Lomé (Togo)
pour assister au sommet marquant le
10e anniversaire de la Communauté
économique des Etats de l'Afrique de
l'ouest (CEDEAO).

Selon des sources non officielles à
Conakry, une grande partie de l'armée,
qui n'était pas favorable au coup
d'Etat, s'était rendue dans les casernes,
aussitôt après la proclamation du colo-
nel Diara Traoré, annonçant le coup
d'Etat. La contre-offensive, dirigée par
le chef de bataillon Ousmane Sow,
secrétaire d'Etat à la Défense nationale,
aurait alors commencé, selon ces
mêmes sources.

On indique, de sources informées à
Conakry, que des combats ont opposé
les forces loyalistes cherchant à déloger
les partisans du colonel Diara Traoré ,
aux alentours de la Maison de la radio.
Il y aurait eu plusieurs victimes.

Dans une déclaration lue à la radio,
le comité militaire de redressement
national (CMRD, au pouvoir) a invité
les populations « à vaquer à leur travail
dans le calme et à éviter tout acte de
pillage».

A Conakry, la population est sortie
dans la matinée pour manifester son
soutien au colonel Lansana Conte, qui
était attendu dans la journée dans la
capitale.

Ces manifestations ont dégénéré en
début de matinée en règlements de
comptes, la population s'étant attaquée

Le putschiste Diarra Traoré.
(Keystone)

aux boutiques des commerçants d'ori-
gine malinke, ethnie du colonel Diara
Traoré et de l'ancien chef de l'Etat
gûinéen Ahmed Sékou Touré.

La déclaration lue hier matin à
Radio-Conakry appelle également la
population à la vigilance pour que les
auteurs de la tentative de coup d'Etat
soient retrouvés et punis , parce qu 'ils
sont «des traîtres à la nation». Le texte
dénonce par ailleurs «les luttes frac-
tionnelles, pratiquées par certains élé-
ments tarés» qui seraient à l'origine de
la tentative de coup d'Etat.

Selon des indications recueillies à
Conakry, le colonel Diara Traoré, pro-
fitant de l'absence du chef de l'Etat
guinéen, le colonel Lansana Conte,
aurait , avec une poignée de partisans,
investi, dans la nuit de jeudi à vendre-
di , la station de Radio-Conakry.

(AFP/Reuter)

Deux fonctionnaires de l'ONU libérés
Détenus depuis six ans en Ethiopie

L amnistie dont viennent de faire
l'objet deux fonctionnaires internatio-
naux en Ethiopie met en exergue un
problème auquel sont confrontés les
organisations des Nations Unies. Le
respect de l'immunité diplomatique de
ses fonctionnaires.

Chaque année, près d'une centaine
de fonctionnaires internationaux sont
inquiétés par la police des pays où ils
travaillent et chaque cas doit être exa-
miné et le cas échéant faire l'objet de
négociations. Il est évident que l'im-
munité est levée en cas de crime. Mais
il reste actuellement 19 fonctionnaires
détenus pour des raisons totalement
différentes dans quatre pays ne respec-
tant pas les conventions internationa-

les en la matière. Ce sont 1 Afghanistan,
Israël , l'Ethiopie et la Syrie. Sauf en
Israël , où il s'agit aussi de fonctionnai-
res de nationalité étrangère, ce sont des
ressortissants du pays dans les trois
autres cas. Contraints par leur fonction
au dialogue et aux rencontres avec les
représentants de toutes les forces en
présence dans le pays, ils sont souvent
accusés de manœuvres politiques ou
d'espionnage.

C'est ainsi qu'en Ethiopie , les quatre
fonctionnaires détenus étaient accusés
soit de collusion avec les mouvements
sécessionnistes, soit d'espionange en
faveur de la CIA.

La libération de deux jeunes femmes
qui ont immédiatement réintégré leur
poste à la Commission économique
pour l'Afrique, après six ans de déten-
tion, ainsi que l'annonce d'un juge-
ment très prochain des deux autres
fonctionnaires détenus constitue indé-
niablement un succès pour l'institution
internationale. Mais un succès obtenu
grâce au rôle déterminant de l'ambas-
sadeur permanent d'Ethiopie à Genè-
ve, M. Kassa Kedebe. M.P.

Huit pays
sortis d'affaire

Famine en Afrique

La sécheresse qui sévissait dans
21 pays africains a cessé dans huit
d'entre eux. Les autres se heurtent à des
problèmes persistants de transport de
vivres, indiquait vendredi un rapport de
l'Organisation pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO).

Les longues pluies précédant la
récolte principale ont été satisfaisantes
au Burundi, au Kenya, au Lesotho, au
Maroc, au Rwanda, en Tanzanie, en
Zambie et au Zimbabwe, et la «situa-
tion en matière de production alimen-
taire se normalise», indique le rap-
port.

Les conditions météorologiques se
sont améliorées en Ethiopie et au Sou-
dan , les deux pays les plus gravement
touchés par la famine, mais les récoltes
seront inférieures à leur niveau normal
du fait de manque de semences et
divers autres facteurs, ajoute le rap-
port. (Reuter)



LALIBERTÉ FRIBOURG

470 francs par chambre, 14 personnes dans un 6 pièces

Des locataires entassés et exploités
A Fribourg, dans l'immeuble sis à la route de Marly 31,

des gens de différentes nationalités vivent entassés dans un
six pièces : une dizaine d'adultes et quatre enfants se
partagent les 6 chambres, la cuisine, la baignoire, la douche
et la cuvette des W.-C. Prix du loyer par pièce : 450 francs par
mois, plus 20 francs de charges. Un appartement à 2820
francs. Comme si cela ne suffisait pas, la propriétaire, Mme

Elisabeth Clerc, domiciliée à Villars-sur-Glâne, a «avisé »
huit locataires, par lettre à fin juin , de l'annulation de leur
contrat pour aujourd'hui 6 juillet à midi. Sauf s'ils acceptent
une hausse de 50 francs par pièce et par mois ! Une
exploitation d'autant plus facile qu'elle vise surtout des
requérants d'asile.

L'immeuble en question a ete
rénové il y a six ans. Il est constitué
d'appartements en propriété par éta-
ges. Mmc Clerc possède deux d'entre-
eux depuis 1984: elle loue, par cham-
bre, 450 francs plus les charges, un
appartement au rez, où logent des tra-
vailleurs portugais, ainsi qu'un 6 pièces
au 2e loué à des requérants d'asile et à
une Suissesse, sommelière à Fribourg.
Mme Clerc est en outre locataire d'un
autre 6 pièces au 4e qu 'elle sous-loue à
des étrangers également par chambre
au même tarif.

Hausse sous la menace
Le 21 juin dernier, la propriétaire a

laissé au bas d'une liste de nettoyage -
les locataires doivent nettoyer à tour de
rôle les communs - une note annon-
çant une hausse de 50 francs par mois
et par chambre. Une note aussitôt sui-
vie d'une lettre adressée à huit locatai-
res indiquant l'augmentation sous la
menace du congé. La hausse concerne
tous les locataires du 2e et deux du 4e,
portant le loyer à 520 francs par cham-
bre.

Actuellement , à 450 francs par mois,
l'appartement de 6 pièces rapporte à sa
propriétaire 2700 francs. Or, deux 6
pièces semblables, loués par un autre
propriétaire, coûtent environ 1300
francs par mois. Avec une hausse de 50
francs, l'appartement reviendrait à
3000 francs ! Motif indiqué oralement
par la propriétaire : l'engagement d'une
personne pour les nettoyages deux fois
par semaine. Car ceux qui sont visés
par cette hausse ne nettoient pas. Jus-
qu'à maintenant la propriétaire s'en
chargeait elle-même. D'une manière
plutôt humiliante : il est arrive qu elle
emploie la brosse des toilettes pour
nettoyer le four et l'évier, aux dires de
locataires.

Cette hausse sous la menace d'un
renvoi a été la goutte d'eau qui a fait
déborder le vase. L'une des locataires.
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requérante d'asile chilienne, a de-
mandé à la Croix-Rouge d'intervenir.
Mais l'institution n'a pu que conseiller
aux requérants, qui ne sont plus à sa
charge, d'entamer une procédure eux-
mêmes.

Illicite
Ils le pourraient; légalement, cette

notification de hausse et de congé est
nulle. Un tel chantage est même punis-
sable, sur plainte, d'arrêts ou d'amen-
de. Mais les requérants ne sont pas
dans une situation d'entreprendre une
action judiciaire. Tout comme ils ont
de la peine à trouver d'autres apparte-
ments: «On a cherché, disent-ils, mais
personne ne veut nous louer». Quant à
la Suissesse sommelière, elle dit qu'elle
s'en foutait, car elle n'est là que pour
dormir. Mais cette fois, c'est trop: «J'ai
déchiré la lettre». Et elle veut se défen-
dre.

Les locataires dénoncent aussi la
suroccupation des pièces. Dans chacu-
ne, il y a au moins deux adultes.
Certaines chambres abritent des famil-
les entières: père, mère, enfants. La
plus grande, le salon de l'appartement,
fait environ 4 mètres sur 4. Dans le
6 pièces du 2e: au moins dix adultes et
quatre enfants. La cohabitation est
rendue encore plus difficile par le
mélange des races et des cultures: Afri-
cains, Chiliens, Turcs, Suissesses.

«Si vous voulez faire un article, dit la
propriétaire, dites bien qu 'il faut leur
laver la baignoire, les toilettes, la
moquette. J ai même trouvé des cacas
dans la douche! Ce sont des véritables
sauvages! Et souvent , ils partent sans
payer. Et puis 5 locataires sont en
retard pour le paiement. Vous notez
tout ça?»

«Faire des contrats? Ça ne sert à rien.
Ils ne respectent rien», ajoute-t-elle.
«Ce sont des communistes. Ils se plai-
gnent des patrons et croient qu'ils sont
des profiteurs! Tout compter, ça ne me

w
Dans cette chambre de 4 mètres sur 4
rapporte rien. J'ai payé 240 000 francs
le 6 pièces du 2e et je loue 470 francs la
chambre. Mais ça me coûte 500 francs
par pièce et par mois!» Ben voyons...

Et encore: «Je loue à une personne, il
y en a deux ou trois qui arrivent. Je dois
remplacer la Croix-Rouge!» Autre-
ment dit , elle rend service. A des gens
qu'elle méprise!

Son dernier acte «humanitaire». Elle
a écrit jeudi matin au Tribunal de la
Sarine pour demander l'expulsion
aujourd'hui à midi de la requérante qui
s'est plainte à la Croix-Rouge. Malheu-
reusement pour cette Chilienne, elle a
également du retard dans le paiement
du loyer. Les autres locataires, elle les
supportera encore «parce qu 'ils n'ont
pas réclamé contre la hausse». On ne
peut pas être plus franc!

Christian Zumwald
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(Lib./Jean-Louis Bourqui)

La honte

COM "7P

On parle beaucoup des abus des
requérants d'asile. Il arrive aussi
qu'ils en soient les victimes. Des
bons Suisses profitent de leur situa-
tion précaire pour les presser
comme des citrons. Ce cas n'est
sans doute pas isolé. Comment un
pays se disant civilisé peut-il tolérer
que certains de ses citoyens agis-
sent avec un tel mépris à l'égard
d'étrangers ?

Ill lMbNIAikt y J
Au-delà de la bonne conscience

dont fait preuve la propriétaire,
d'autres aspects frappent encore
plus : le fait que les lois de ce pays
autorisent de telles pratiques et
qu'aucune instance officielle ou
association, même celle des loca-
taires, ne puisse rien faire, sinon les

dénoncer. En effet, le marché libre
est régi par le sacro-saint principe
de la liberté des contrats : chaque
partie est libre d'accepter ou non de
louer à n'importe quel prix. S'il est
abusif, il faut le prouver et entamer
pour cela toute une procédure
devant laquelle ne renoncent pas
seulement des requérants d'asile.
Mais eux ont encore moins le choix
que les Suisses.

Pour le taux d'occupation par
chambre, la seule norme qui fixe
une limite est inapplicable: elle
parle d'une surface habitable de 10
m2 par pièce, mais ne précise pas le
nombre de personnes. Le seul biais
par lequel pourraient intervenir les
autorités est la question de l'hygiè-
ne. Mais il faut une dénonciation.
Qui va souvent à rencontre des
souhaits des locataires. Alors?
Alors rien, sinon un sentiment de
honte.

Christian Zumwald

III l ACCIDENTS _/S
*Villars-sur-Glâne: cyclomotoriste blessé

Jeudi à 17 h. 40, un automobiliste de
Schmitten roulait de la route de Cor-
manon en direction de la semi-auto-
route. Au carrefour Belle-Croix, il
coupa la route au cyclomotoriste Eric

Roubaty, 14 ans, habitant Fribourg.
Légèrement blessé, ce dernier fut trans-
porté par l'ambulance à l'Hôpital can-
tonal.

(Lib.)

Le chantier de l'UBS à la rue Saint-Pierre à Fribourg

Le nouveau siège décolle
Le chantier de l'immeuble de l'UBS

est aujourd'hui en pleine activité. Les
premiers piliers émergent des entrail-
les des fondations à hauteur de la rue
Saint-Pierre et d'ici la fin de l'année, la
charpente du toit devrait être posée sur
le gros œuvre du nouveau building.
Après un début difficile dû aux rigueurs
de l'hiver, le chantier avance bien
aujourd'hui, et les promoteurs de la
construction espèrent que tout sera ter-
miné au printemps 1987.

Ce chantier situé en plein centre ville
n'est pas une mince affaire. Tout a
commencé il y a maintenant 5 ans avec
les premiers projets de démolition et de
reconstruction. Mais ce n'est que l'an
passé que le premier coup de pioche a
été donné. Plusieurs entreprises de
construction, deux bureaux d'architec-
tes et deux d'ingénieurs collaborent à
l'édification du nouveau siège fribour-
geois de l'UBS. Ils œuvrent sur une
parcelle trapézoïdale de près de 700 m2
dont les dégagements alentours sont
limités, ce qui ne facilient guère le
travail des entrepreneurs.

Les architectes ont conçu un bâti-
ment sur 9 niveaux dont deux en sous-
sol. Cet immeuble offrira une surface
utile d'environ 5000 m2 et un volume
de 20 000 m3. La façade a été pensée de
façon à utiliser un matériau de la
région, et c'est ainsi que les éléments
horizontaux entre les surfaces vitrées
seront en pierres de la Molière, de
teinte semblable à celle des anciens
bâtiments du quartier.

Contacts avec le client
Les ingénieurs ont dû faire face aux

contraintes de la nature du terrain et à
celles des plans architecturaux. L'enve-
loppe du bâtiment consiste en un mur

de 40 cm, alors qu'un autre mur por-
teur, large d'un mètre, sépare le bâti-
ment dans le sens de la longueur en
deux parties inégales de 11 et 7
mètres.

L'accueil de la clientèle correspon-
dra à ce qui se fait de mieux
aujourd'hui dans le secteur de la ban-
que. On ne verra pas de vitres de
protection devant les guichets, isolant
l'employé de banque du client. Un
contact plus personnel devient possi-
ble avec la suppression de l'argent
liquide aux guichets. Pour exécuter les
paiements, l'employé se fait acheminer
par tube pneumatique la somme com-
mandée par le client. Les opérations
sont facilitées par le développement de
l'informatique dans la banque. Le nou-
veau siège disposera ainsi d'un écran-

vidéo relié
employés.

Le futur immeuble commence à décoll

l'ordinateur deuxpour

Projet
d'établissement public

Que deviendra le bâtiment voisin de
la construction, ancien siège de la
défunte Caisse hypothécaire et siège
provisoire de l'UBS ? Le directeur de la
banque, M. Luigi Musy, a annoncé
quelques projets. Le rez-de-chaussée
de l'immeuble sera réservé à diverses
activités commerciales étrangères à la
banque. Un café pourrait notamment y
être implanté. Quant aux étages supé-
rieurs, la banque pense les garder pour
ses archives et son futur développe-
ment.

JBW

/Jean-Louis Bourqui)
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Madame ,

Je vous avise de l'annulation du contrat de lo-

cation depuis le 21 juin 1985. Le préavis est fixé

à 15 jours de délai jusqu'au 6 juillet 1985 à
12 heures précises.
La date de la sortie est le 6 juillet 1985.
Vous devez rendre la chambre propre.

P.S. Vous pouvez rester dans la chambre si vous

acceptiez l'augmentation de Frs 50.- sur
le prix du loyer soit : Frs 470 + Frs 50.=
Frs 520.-
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I SOS ) H SERVICES ]

l URGENCES )

• 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 117
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
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samed i 8-10 h., 16-1 7 h. Di-
manche, jours fériés 9-11 h. Autres jours
8-10 h.. 14-16 h.

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, _ • 037/3 1 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , « 037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58 , Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
» 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
Général-Guisan, - 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
«037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. Juillet-août , fermé.
En cas de besoin, « 037/24 64 80 ou
24 52 51.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

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

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

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

1 er 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 â vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
» 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mardi-
vendredi 15-18 h. Mercredi 9-11 h. Samedi
9-12 h. Grand-Rue 44, Fribourg.
«037/22 21 30. Lundi 11-13 h., 14-18 h.
Mardi , mercredi 14-18 h. Jeudi 15-18 h. Ven-
dredi 14-18 h. Samedi 10-13 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Cantas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 80. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/8 1 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fnbourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

PHARMACIES )
Samedi 6 juillet : Fribourg - Pharmacie de
Pérolles. Pérolles 9. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences « 117.
Dimanche 7 juillet : Fribourg - Pharmacie de
la Gare, av. de la Gare 4. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - « 037/61 17 77 ou 62 80 11 entre
18-19 h.

1 SOCIAL )
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac , rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse ,
rue St-Pierre 26. Fribourg. « 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h. -22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fnbourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté , 1 " et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. « 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5 , Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi
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. « 037/2 1 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

I FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fn-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 6 3 5 1 , heures de bureau.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi , 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. â Bulle , Estavayer-le-Lac, Morat. Pour
rendez-vous, » 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

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

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

LALIBERTé

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

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

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

llll Imm ^^nrn 1
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven-
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de
Rome.
Fnbourg Deutsche Bibhothek - 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., 19h.  30-2 1 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard i
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 \0-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi , vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-
18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17
20 h., me 15.30-18 h., ve 15.30-18 h., sa 9
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique
Mercredi 19-2 1 h. Samedi 9-11 h.

IHI I LUUU I l-l-UU--- )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15 h. 30-17 h. Route de la Vignet-
taz 57 (Africanum): vendredi 15 h. 30-
17 h. 30. Route Saint-Barthélémy (bâtiment
Sylvana): jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la 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-
credi du mois 15-17 h.

FRIBOURG MEMENTO
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I MUSÉES )

«
PASSEPORT
VACANCES

Aujourd'hui
Au programme du «Passeport de

vacances» de samedi, seulement les
activités ne nécessitant pas d'inscrip-
tion préalable.

• Promenade en char.- Le restaurant
de La Passerelle propose une prome-
nade en char tiré par des chevaux.
• Excursion.- Fribourg, Jaun , Eu-
chels , Lac-Noir avec Joseph et Elisa-
beth Longchamp. Départ à la gare
GFM.
• Jeux nautiques.- Avec la Satus,
Marc Baeriswyl et ses amis. Piscine de
la Motta. De 7 à 10 ans.
• Pétanque.- Avec le Club de pétan-
que du Grand-Pont. Place de jeux
couverte sous le pont de Zaehringen.
• Waterpolo.- Initiation au water-
polo avec le Fribourg-Natation. Dès
10 ans pour bons nageurs. Piscine de la
Motta.
• Pêche.- Apprendre à pêcher et con-
naître les poissons avec Hubert
Audriaz. Rendez-vous à la passerelle
des Neigles. (Lib.)

Fnbourg, 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» . Trien-
nale in ternationale de la photographie
TIP 85.

Fribourg: Triennale in ternationale de la
photographie TIP 85. De mardi à diman-
che, de 10-18 h., jeudi également jusqu'à
22 h. Belluard : hommage à la photographie
professionnelle suisse. Sur les Remparts,
photos retenues par le jury. Ecole normale,
jusqu'au 13 j uillet, studio Polaroi d. Musée
d'art et d'histoire, lauréa ts de la TIP 85 .
Magnum Concerts-Sélections 2 - Polaroid-
Collection d'appareils du Kodak Patent
Muséum. Hôpital des Bourgeois , spectacle
audiovisuel.

Fribourg, Musée d histoire naturelle:
tous les jours, de 14-18 h., le matin pour les
écoles, exposition: «Pilze - champi-
gnons».

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 personnes (¦» 22 85 13).

Bulle, Musée gruérien: de mardi-samedi ,
de 10-12 h. et de 14-17 h., dimanche et jours
fériés, de 1 4-17 h, exposi tion: «Papiers
découpés, 90 artistes suisses, 400 découpa-
ges».

Gruyères, château: tous les jours, de
9-12 h. et de 13-17 h., exposition: «Ferron-
nerie gothique».

Morat, Musée historique: mardi-diman-
che, de 10-12 h. et de 13.30-18 h., exposi-
tion: «Les cadets de Morat» et exposi tion
sur la bataille de Morat et objets préhisto-
riques.

Tavel, Musée singinois: mardi-samedi-
dimanche, de 14-18 h., exposition: «Prozes-
sionen im Sensebezirk».

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

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

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
mardi-dimanche de 9-11 h. et 1 4-16 h.,
exposi tion: «Les lan ternes CFF, les gre-
nouilles naturalisées, découvertes lacus-
tres».

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

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

Avenches, haras fédéral : de lundi-
samedi de 9-11 h. 30 et 1 4-18 h., élevage de
400 chevaux .

lll Ml INIQUE <£/ /£>
Notre-Dame des Marches, Broc

En raison des moto-cross, la chapelle de
Notre-Dame des Marches, à Broc, sera
fermée, aujourd'hui samedi 6 et demain
dimanche 7 juille t.

Messe à Bonnavaux
Dimanche, 7 juille t , à 1 1  h., messe à

Bonna vaux (en cas de beau temps seule-
ment).

Chapelle de la Providence.
Lundi , 8 juille t , à 16 h. et à 20 h., exercice

de la Neuvaine à Notre-Dame de la
médaille miraculeuse. Envoyez vos inten-
tions de prières.

III ICINEM̂ U-t-t-tJ.
Fribourg
Alpha. - fermeture annuelle:
Capitole. - Gros dégueulasse: 16 ans.
Corso. - A la poursuite du diamant vert

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

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

16 ans. - Rue Barbare: 18 ans. - 3. Pour
quelques dollars de plus: 1 6 ans.

Studio . - fermeture annuelle:

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

lante, justice sans sommation: 18 ans.

Payerne
Apollo. - Derborence: 1 0 ans. - Razorback

16 ans.

GAGNÉ ,

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports de la course d'Evry du
jeudi 4 juillet:
Trio: Fr.
Ordre pas réussi , cagnotte 6519.55
Ordre différent 4346.35
Quarto:
Ordre pas réussi , cagnotte 4322.85
Ordre différent pas réussi , cagnotte

108 1 .40
Quinto:
Pas réussi , cagnotte 7890.90
Loto:
7 Nos, pas réussis, cagnotte 785.45
6 N°* pas réussis , cagnotte 292,25
5 N°» 15.85

Il LëTéO sSka
Situation générale

La pression est en lente hausse sur l'ouest
de l 'Europe. En al t i t ude le couran t d'ouest
entraîne encore de l'air humide vers nos
régions.

Prévisions jusqu'à ce soir
Jura, Plateau et Alpes : le temps devien-

dra en partie ensoleillé avec encore un faible
risque d'averses. La température en plaine
sera voisine de 1 4 degrés en fin de nui t et de
25 degrés l'après-midi . Limi te du degré zéro
vers 3500*1. Vents faibles et variables.

Sud des Alpes et Engadine : temps en
grande partie ensoleillé , averses ou orages
isolés possibles le soir.

Evolution probable
pour dimanche et lundi

Temps en grande partie ensoleill é et plus
chaud. (ATS)

I GALERIES )
Fribourg, Galerie de la Cité, Court-

chemin 23 : vendredi-samedi-dimanche de
1 7-20 h., exposition : «Aquarelles du quar-
tier de la Neuveville de A. Deschamps»
jusqu'au 8 juille t.

Fribourg, Galerie Mara : jeudi-dimanche
de 17-21 h., exposition : «Pho tographiesde
Rainer Foelix» , jusqu'au 15 juille t.

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

Fribourg, Galerie La Margelle : lu ndi
14-18 h. , mardi-vendredi de 10-12 h. et
14-18 h., samedi de 10-12 h. et 14-16 h.
Exposi tion d'antiquités et d'objets
anciens.

Essert/Le Mouret, château de la Riede-
ra: 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 «Vic tor Galley, aquarelles» , jusqu'au
25 juille t.

Montagny-les-Monts, (en face de l'éco-
le): Salzani Demarmels, peintures, sculptu-
res. Ouvert du mercredi au dimanche de
8-20 h., jusqu'au 21 juille t.

I MANIFESTATIONS )
Samedi 6 juillet

Fribourg, la Neuveville : Fête populaire
du quartier de la Neuveville .

Fribourg, place du Petit-St-Jean : marché
aux puces.

Fribourg, le Belluard : Festival du Bel-
luard 85 , 14 h. marionnettes, avec Jogef
van den Berg, 20 h. 30, danse Robert Small
et Roberto GraifT, 22 h. 30, cinéma, film de
Jean-Lou Steinmann.

Fribourg, Galerie du Bourg: de 1 0- 1 2 h.
et 15-18 h., exposition: « Paul Froidevaux,
huiles , dessins», dernier jour.

Fribourg, Galerie de La Palette : de 9-
12 h. et 14-16 h., exposition « Composi-
tions mouvantes de W. Kohler-Chevalie r»,
dernier jour.

Dimanche 7 juillet
Fribourg, temple: 11 h. 30 cantate de

Bach, BWV 93, « Wer nur den lieben Gott
làsst walten».

Fribourg, le Belluard : Festi val du Bel-
luard 85 , 22 h. 30, jazz avec Bovard Fran-
cioli.



Samedi 6/Dimanche 7 juillet 1985

AVANT-SCENE P"

11 BELLUARD )
• Aujourd'hui samedi. - Marionnet-
tes, avec à 14 h., le spectacle pour
enfants présenté par le Hollandais
Jozef van den Berg: une aventure
passionnante à la recherche du «Mes-
sage de Grand Œil». Le soir, danse et
cinéma: à 20 h. 30, chorégraphies pro-
pres à Robert Small de New York et
Roberto Graiff de Padoue. Puis dès
22 h. 30, nocturne de cinéma fribour-
geois avec trois films de ou avec Jean-
Louis Steinmann.

• Demain dimanche. - Dernière soi-
rée pour le festival 1985. Du jazz au
programme avec, en fin de soirée, une
surprise ! A 20 h. 30, Jean-François
Bovard et Léon Francioli proposent
une création , de la musique à deux têtes
écrite par eux pour 13 musiciens. Du
Fellini musical...

Samedi 6/Dimanche 7 juillet 1985 LAJj Ia\fERTE

Jean aujourd'hui samedi. Avec attrac-
tions foraines, lancer de la pierre à
Benny Bapst et, à 15 h. devant l'école
des Rames, démonstration de ferrage
d'un cheval.

• Remaufens : fanfare en fête. - Inau-
guration de nouveaux uniformes et fête
du 50e anniversaire pour la fanfare «La
Mauritia» de Remaufens. Soirée popu-
laire samedi et officialités demain
dimanche dès 9 h. 30.

• Vuippens-Marsens : accordéonis-
tes. - «La Coccinelle», société d'accor-
déonistes de Vuippens-Marsens fête ce
week-end aux Gros-Prarys son ving-
tième anniversaire à l'occasion d'une
fête populaire.

• Vallée de la Broyé. - Domdidier, les
6 et 7, grand tournoi de football à six.
Oron-la-Ville , le 7, portes ouvertes au
château d'Oron de 9 a 17 h. Moudon et
Chevroux, les 6 et 7, tournoi de foot-
ball. Payerne, les 6 et 7, marché d'été
des Amis marcheurs et cirque Olym-
pia ; le 7, championnat romand des
Caisses à savon au hameau de Corges.
Estavayer-le-Lac, les 6 et 7, festival
d'orgues de barbarie. (Lib.)

llllll FÊTES 1
• Fribourg : quartier de la Neuveville
Fête populaire sous le pont de Saint

[ BOÎTE AUX LETTRES \ J ,̂

Le cancer, maladie liée au mode de vie
Monsieur le rédacteur.
Dans «La Liberté» du 21 juin , sous

le titre « Légumes colorés », vous rap-
portez les propos du professeur Riotton
qui dit «Les théories alimentaires pour
se protéger du cancer qui émergent de
toutes parts ne sont pas sérieuses ».

Je pense qu 'il est grave défaire croire
au public que la solution au problème
du cancer se trouve seulement dans le
dépistage précoce ainsi que la thérapie
par les moyens conventionnels. En effet ,
malgré les milliards de francs consacrés
à la recherche scientifique pendant ces
dern ières décennies, la lutte contre le
cancer n 'a pas abouti à une diminution
des cas de cette maladie. Il est évident
pour de plus en plus de per sonnes, y
compris des grands experts qui se sont
penchés sur ce sujet, que la vraie solu-
tion au problème du cancer ne réside
pas dans la mise au point de moyens
thérapeutiques sophistiqués mais dans
l'adoption par la population de mesures
préventives. Le cancer est une maladie
directement liée à notre mode de vie et
que c 'est au niveau des habitudes qu 'il
faut agir. Dire que l'alimentation n 'est
pas l'un des facteurs clés du problème
du cancer est aussi « périmé » que si l'on
osait encore dire auj ourd'hui que la

cigarette n engendre pas le cancer du
poumon ! De nombreuses études ont
montré qu 'il y a une relation directe
entre une alimentation pa uvre en fibres
et divers types de cancer et que la viande
est t^n facteur de risque aussi important
que la cigarette dans ce domaine.

Le cancer n 'est pas le fruit du hasard
mais la conséquence de notre ignorance
en matière de santé. Savoir par exemple
que dans les pays où l'on mange peu de
graisses animales, il y a peu de cancers
du sein et que dans les pays où l'on en
mange beaucoup, la mortalité par can-
cer du sein est élevée, est une informa-
tion capitale pour permettre aux gens
défaire eux-mêmes de la prévention.

Dans divers ouvrages comme
« Viande et santé» , «Apprendre à se
nourrir » et «Apprendre à se détoxi-
quer», la Fondation Soleil, à Genève, a
montré comment il est possible
d'apprendre à se diriger vers un mode
de vie plus équilibré, sans tomber pour
autant dans le piège des f anatismes
alimentaires, ce qui représente le meil-
leur moyen de se prévenir du cancer, en
se rappelant ce que disait Hippocrate:
«Les maladies ne sont que la consé-
quence de notre mode de vie».

Dr Christian Schaller

Transports scolaires: pourquoi Fribourg...
Monsieur le rédacteur,
Je me réfère à la lettre de CK. («La

Liberté» du 1er juillet) qui fait état des
difficultés de transport des enfants de
Neyruz qui fréquentent le Cycle d'orien-
tation du Belluard. La réponse de la
direction du Belluard confirme le man-
que total d'égards des écoles de Fri-
bourg face aux difficultés des enfants de
Sarine-Campagne qui fréquentent les
CO en ville. Ces enfants qui ont entre 12
et 15-16 ans, en scolarité obligatoire,

ont les conditions les plus dures du
canton: ils habitent Misery, Cottens,
Autigny, Lentigny, Rosé, etc., et quit-
tent leur village à 7 heures le matin ou
même avant , supportent parfois un
transbordement bus-train (Autigny,
Corserey) pour devoir encore marcher
15 minutes - courir peut-être - pour
atteindre leur école. Certains ne peu-
vent pas rentrer à midi. Le soir, ils sont
rarement rentrés avant 17 heures bien
que leur école soit terminée à 15 h. 35
ou 15 h. 40. Ils sont les seuls à avoir 5 h.
de classe (+ transport et marche) le
matin pour 2 heures l'après-midi. Tous
les autres, qu 'ils soient dans les CO de
Farvagny, Romont , Estavayer-le-Lac,
Marly, Bulle, etc., ont un programme
comprenant 4 heures et 3 heures, donc
équilibré, commencent plus tard le
matin et sont souvent amenés à proxi-
mité de leur école. Les parents n 'ont p as
à pallier, comme c 'est le cas à Sarine-
Campagne, les lapsus des transports et
la dureté des horaires et augmenter
ainsi la cohorte des voitures en ville.

Pourquoi est-ce que Fribourg ne
pourrait-il pas prévoir comme Bulle,
qui le réussit depuis de nombreuses
années déjà , un horaire unique du
niveau secondaire/gymnase (à Bulle
8 h. 10 à 16 h. 10), des transports sco-
laires ad hoc qui font que les enfants de
Charmey, par exemple, à 20 km envi-
ron partent le matin à 7 h. 35 et sont
rentrés le soir à 16 h. 45? F.C.

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

de Remaufens
Changement

Avec regrets, tant les compétences
de cette personnalité étaient recon-
nues, le Conseil communal de Remau-
fens a accepté la démission de son
responsable des finances, M. Jean-
Marie Mossier, en charge depuis sept
ans. C'est pour des raisons d'ordre
professionnel que M. Mossier qui est
directeur de la Société romande d'avi-
culture , abandonne l'Exécutif de Re-
maufens. Il y sera remplacé par le
deuxième des « viennent ensuite » de la
liste PDC, M. Roger Tâche, employé
Nestlé , qui hérite le dicastère des éco-
les. Le premier des «viennent ensuite »
était M. Michel Genoud qui n'a pas
accepté son mandant. (yc)
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Une classique estivale : la longue régate de Dunkerque à Menton
. if5__ _»- .-;

(Lib.)

Le Tour de France à la voile prend la mer

Staviacois en Méditerranée

«

PATRON
LA

C'est ce matin, à Dunkerque, que se
donne le coup d'envoi du Tour de
France à la voile. Trente-trois bateaux
dont quatre suisses, prendront part à
cette épreuve qui s'achèvera le 10 août
dans l'après-midi, à Menton.

que leur engagement physique les con-
traindra à bénéficier au maximum des
heures de sommeil à disposition. Les
quatre bateaux défendant les couleurs
helvétiques sont «Genève», «Bern »,
«Romandie» et «Lac de Neuchâtel».
Le Tour de France a, en fait, démarré
mardi déjà avec un prologue qui amena
les concurrents à Newport et à Bres-
kens. A noter , cette année, la présence
d'une équipe hollandaise et américai-
ne.

Chaque soir, ou; presque , les étape s A l'exemple de l'édition 84, trois
seront prétexte à de grandes réjouissan- clubs se succéderont à bord de « Lac de
ces auxquelles les navigateurs ne pren- Neuchâtel». L'équipage du CV Neu-
dront qu'une part bien minime puis- châtel dirigera les opérations en Man-

che. Les gars d'Yverdon-Grandson
s'occuperont de l'Atlantique tandis
que les marins staviacois seront de la
fête de cap d'Agde à Menton , sur la
Méditerranée. Deux équipes du CVE
se verront successivement confier la
barre du bateau , la première ayant pour
skipper Laurent Chablais , la seconde
François Monod. GP
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Nombreux auteurs de délits identifies en juin

Cambrioleurs, escrocs...
Cambrioleurs, escrocs, voleurs à

l'étalage, de nombreux auteurs de délits
ont été identifiés durant le mois de juin
par la police cantonale qui, dans un
récent communiqué, donne le détail de
ses activités.

Trois mineurs du Lac, âgés de 10, 12
et 14 ans ont reconnu avoir dérobé
700 francs à Courtaman. Vols aussi ,
mais à l'étalage, pour deux ressortis-
santes chiliennes âgées de 25 et 30 ans:
entre décembre 1984 et avril 1985, elles
ont reconnu avoir dérobé pour quelque
3000 francs dans différents magasins
de Fribourg et d'Àvry. Vol encore , ou
plus exactement cambriolage pour ce
jeune homme du district du Lac âgé de
19 ans, pris le 1er juin dans la nuit , en
flagrant délit au kiosque de la gare à
Morat: le jeune a reconnu être l'auteur
d'une autre tentative de cambriolage à
Morat et l'enquête a révélé qu 'il avait
fracturé un distributeur de marchandi-
ses à Morat encpre, à la gare plus
précisément.

Un homme de -8 ans , habitant Fn-
bourg, a été confondu comme étant
l'auteur de plusieurs escroqueries com-
mises dans le canton depuis 1984. Il

faisait notamment , auprès de commer-
çants, une collecte pour une associa-
tion fictive nommée «Association en
faveur des handicapés de la Neuvevil-
le»: une collecte qui lui avait rapporté
entre quatre et cinq mille francs !

Abus
Deux auteurs d'abus de confiance

ont été confondus: un ressortissant
allemand de 51 ans pour s'être fait
remettre en prêt deux fusils d'un armu-
rier, qu 'il avait revendu en gardant
l'argent. Et un homme de 27 ans, domi-
cilié dans le Grand-Fribourg a reconnu
avoir commis un abus de confiance de
plus de 5700 francs au préjudice d'une
compagnie des sapeurs-pompiers de la
ville de Fribourg, une escroquerie de
7000 francs et un vol d'un porte-
monnaie. L'homme a encore avoué
s'être exhibé derrière des portes d'en-
trées vitrées d'immeubles ou dans des
cabines téléphoniques.

Enfin , une secrétaire de 23 ans avait
acheté, vendu et consommé de la dro-
gue pour un montant total de 42 000
francs à Fribourg, et dans d'autres
villes suisses et italienne. (Lib.)

Hl [ EN BREF ¦ ; ÇjSfr
• Faculté de droit: Schwytzoise ré-
compensée. - Fritex, l'association des
anciens de la Faculté de droit de l'Uni-
versité de Fribourg a récompensé, pour
la seconde fois hier , l'étudiant en droit
ayant obtenu , lors des examens, la
meilleure licence de la session. M"c
Alexandra-Charlotte zu Pappenheim ,
de Freienbach (Schwytz), a reçu le prix
Frilex lors de la cérémonie de remise
des licences , qui a eu lieu vendredi
après midi à l'Université. (Lib.)

• Agents d'assurance: un Fribour
geois nouveau président. - La Fédéra

tion suisse des agents généraux d'assu-
rances a élu vendredi son nouveau
président central en la personne de M.
Henri Dousse.

Ainsi, pour la première fois depuis
52 ans, un Fribourgeois accède à ce
poste. M. Dousse, qui est agent général
de «La Bâloise», à Fribourg, a été élu
par l'assemblée des délégués réunie
vendredi à Gstaad.

Cette assemblée réunit pratique-
ment tous les agents généraux d'assu-
rances exerçant leur activité en Suisse,
soit environ 1300 personnes. (Lib.)
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LE RAISIN D'OF Buffet
fl de

Impasse des Eglantines salades
Schoenberg - Fribourg

R. et M. Grimm-Boegli discrétion
• 037/28 26 73

f 'Buvette
des Mossettes

La Valsainte

ouverte tous les jours

Chaque dimanche
sur réservation:

délices de la borne

Tommes de chèvre
Salle pour pique-nique

Terrasse ombragée
_ 029/7 11 38 Jules Têtard

i 17-13671

r '

y/^T v̂ Restaurant
t B \ Fleur-de-Lys
f i l  BULLE

A^Bp/ mt
\ F̂AV _̂/ Boschung-

V^̂ X Luthy

Les
écrevisses

fraîches
sont arrivées

• ••
chaque jour à midi

Menu sur assiette ou sur plat

***Midi et soir
Nos spécialités à la carte

Nos grillades flambées

Fermé le lundi

- 029/2 76 40
i 17-13656



30

Visez dans
de

Autorises

Route de la Gruyère 6
Marly © 037/464 464

50%
15 juillei

Avis a 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 n
à partir du 29 juillet.

La Bibliothèque circulante reste ouverte aux
aux heures habituels.

/"fx Librairie Saint-Paul
fr -4 Pérolles 38V Ĵ-y 1700 FRIBOURG

Amicale fribourgeoise
du personnel

de la branche automobile
Résultats de la tombola
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à retirer jusqu'au 30 septembre
1985, au garage Schoeni, 1782 Belfau)
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ensemble

Tomes 3 et

250.-

4 VOLUMES
Format 190 x 230.
Texte en double colonne.
Reliure toile sous jaquette

souscription jusqu'au 30 septembre

les deux volumes

Les deux premiers tomes ont paru au cours de l'automne 1984. L<
troisième paraîtra en septembre 1985. Des quatre volumes, il sera l<
plus ample. Le lecteur y trouvera des traités magistraux , notamment
la Foi, l'Espérance, la Charité et celui méconnu et cependant prodi
gieux: la Prudence (voir plan ci-après). Le quatrième tome paraîtra ai
début de l'année 1986. De tous, il sera le plus bref , saint Thomas ayan
été surpris par la mort avant sonT achèvement. Mais peut-être c<
dernier tome sera-t-il celui qui intéressera le plus les lecteun
d'aujourd'hui? Il traite en effet du Christ et des sacrements. Ce volume
comportera un index des quatre tomes qui permettra de retrouve
facilement dans la «Somme» les grandes questions abordées pa
l'auteur.

PLAN DE

TOME 1 - INTRODUCTIONS ET PRIMA PARS

L

INTRODUCTIONS"" l
Introduction générait* (M.-J. Nicolas, Toulouse)
Vocabulaire de saint Thomas (M.-J. Nicolas, Toulouse
Index des noms cité§ (E. Neyrand, Dourgne)
Plan général ,
PRIMA PARS
Question 1 La Théologie comme science (CI. Geffré, Paris)
Questions 2 à 26 Le Dieu unique (J.-H. Nicolas, Prouilhe)
Questions 27 à 43 Les trais qui sont le Dieu unique (J. -H. Nicolas, Prouilhe)
Questions 44 à 49 Le Dieu créateur (J.-M. Maldamé, Montpellier
Questions 50à 64 L'ange (J.-H. Nicolas, Prouilhe)
Questions 65 à 74 L'œuvre des six jours (A. -M. Dubarle, Paris)
Questions 75à 102 L 'homme (M.-J. Nicolas, Toulouse)
Questions 103 à 119 Le Gouvernement divin (M.-J. Nicolas, Toulouse)

Questions 90 à
Questions 98 à
Questions 106,
Questions 109 ,

_¦_¦
A vendre
quelques

cochons
de lait
congelés env. Fr.
15.-/kg pour le
gril.
.037/31 12 28
jusqu'à 10 heures

Camp scout
d'Avry-Rosé
Jeunesse+Sport
14-27 juillet
Age: 11-16 ans
Prix: 140.-

.037/24 31 8>

TOME
Questions 1 a
Questions 17 à
Questions 23 à
Questions 47 à
Questions 57 à

Questions 123 •
Questions 1711
Questions 179 i

Bon de souscription
valable jusqu'au 30 septembre

- SECUNDA SECUNDAE
La foi
L'espérance
La charité
La prudence
La justice, la religion,
les vertus sociales
La force, la tempéranci
La prophétie
La vie humaine

(A.-M. Henry, Paris)
(A.-M. Henry, Paris)
(A.-M. Henry, Paris)
(A. Paulin, Oslo)
(C.-J. Pinto de Otivein
Fribourg)
(A. Paulin, Oslo)
(J.-P. Torrell, Fribourg
(A. Paulin, Oslo)

- TERTIA PAR

Adresse 
Code postal 
- souscrit à exemplaires
«Somme théologique» au prix de
— souscrit à... exemplaires
Fr. 540.— l'ensemble (au lieu de
D retenir en votre magasin
D expédier avec facture .
Prix après le 30.09.85: Tome 3: Fi
Date: Signature

des Tomes 3 et 4 de la
Fr. 250.— les deux volumes
des 4 tomes au prix de
Fr. 639.-)

194.-. Tome 4: Fr. 12S

Le verbe Incarné .(J.-P. Torrell, Fribourg)
La vie de Jésus (M.-J. Nicolas, Toulouse,
Les sacrements (A.-M. Roguet,

Saint-Sulpice de Favièrei
Le baptême (P. T. Camelot, Dijon)
et la confirmation
L 'Eucharistie (A. Paulin, Oslo)
La pénitence (J.-L. Bmguès, Toulouse,

Librairie Saint-Paul,
1700 Fribourg Pérolles 38
Le Vieux-Comté, 1630 Bull<
11, rue de Vevey
La Nef, 1003 Lausanne
10, avenue de la Gare

TOMI
Questions
Questiom
Questions

Questiom

Question.
Question.

TOME II - PRIMA SECUNDAE
Questions l à  5 La fin dernière, la béatitude (*
Questions 6 à 21 Les actes humains (i
Questions 22 à 48 Les passions de l ame (/
Questions 49 à 70 La vertu (/¦
Questions 71 à 89 Le péché (L

La traduction est entièrement l'œuvre
La coordination de l'édition a été assumée par A. Raum

Brugues, Toulouse,
Pinckaers, Fribourg)
Plé, Paris)
Plé, Paris - A. Paulin, Oslo
Mongillo, Rome)

de A.-M. Roguet.

Un souvenir du
CM de hockey sur glace

Fribourg 1985
en images et textes...

Toyota Starlett
1200, 1980
72 000 km
Toyota Tercel
4x4, 1982
92 000 km
Citroën GS break
1979. 10 000 km
Opel Commo-
dore
2500 E, 1982
70 000 km
Volvo 245
break autom.,
1977,
110 000 km
Renault 20 TS
1978,
144 000 km
Simca 1307 S
1979 , 80 000 km
Opel Rekord
2000 E, 1982
93 500 km
Toyota Celica
ST 1600, 1980
75 000 km

Garage
Nicolas Limât
1751 Neyruz
.037/37 17 79

...un cadeau fascinant pour tous
ceux qui s'intéressent au hockey. Un
commentaire vivant (français/allemand)
des dix journées de la «Fête du hockey»
de ce printemps à Fribourg.
La riche illustration (en grande partie er
couleurs) permet de revivre par la phott
les meilleurs instants \. - _ .
de toutes les parties 4
du championnat et fait
de ce livre un docu-
ment unique et
complet.
Format 22x22 cm.
84 pages, relié.

S
Vente exclusive

Rue de Romont 30, 1700 Fribourg
Rayon Librairie au rez-de-chaussée

La loi
La loi ancienni
La loi nouvelle
La grâce

(J.-M. Aubert Strasbourc
(P. Grelot, Paris)
(S. Pinckaers, Fribourg)
(J.-H. Nicolas, Prouilhe)

OUVRAGE



Services religieux
Samedi 6/Dimanche 7 juillet 1985

MESSES DU SAMEDI
(D) - messe en allemand.

17.00
Saint-Paul.

17.30
Marly (Saints-Pierrc-et-Paul) - Sainte-Thérèse-
Christ-Roi (D) - Saint-Maurice.

18.00
Saint-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église).

SARINE
Auti gny: 20.00. Avry: 19.30. Belfaux: 19.00
Corminbœuf: 17.00. Cottens: 20.00. Ecuvillens
19.30. Ependes: 19.30. Farvagny: 17.00. Ma
tran: 18.00. Neyruz: 17.30. Noréaz: 20.00
Onnens: 20.00. Praroman: 20.00. Rossens
20.00. Treyvaux: 20.00. Villarlod: 20.00.

GRUYERE
Avry-devant-Pont: 19.4S Bellegarde: 19.30.
Broc: 19.00. Bulle: 1 8.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Corbières: 20.00. Enney: 19.4S.
Estavannens: I9.4S. Gruyères: 19.30. Jaun:
20.00. Sales: 20.00. Sorens: 20.00. Vuadens:
19.30. Vuippens: 20.00. La Roche: 20.00. Le
Pâquier: 18.00. La Toar-de-Tréme: 19.00.

BROYE
Fétigny: 19.30. Cheyres: 20.00. Cugy: 19.30
Domdidier 19.00. Dompierre: 19.30. Estavayer
le-Lac collégiale 18.30. Gletterens: 19.30
Léchelles: 20.00. Montet: 19.30. St-Aubin
19.30.

Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Givisiez - Abbaye d'Hauterive - Ste-Thérèse
Notre-Dame (D).

8.00
Bourguillon - St-Nicolas - Christ-Roi - Si
Hyacinthe - St-Pierre.

8.30
Maigrauge - Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Noire-Dame • Bourguillon (D)
Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Chapelle du Schoen
berg - Eglise de la Visitation - Saint-Pierre (D).
Marly (Saints-Pierre-et-Paul).

9.15
Chapelle de la Providence

9.30
St-Maurice (D) - Givisiez - St-Jean - Villars-
sur-Glâne (église) - Hôpital cantonal - Hauterive
- Cormanon-Daillettes - Christ-Roi.

SARINE
Autigny: 9.30. Arconciel: 9.1 S. Belfaux: 7.30,
9.30. Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 20.00. Cor-
pataux: 10.15 . 19 .30. Cottens: 7.30 , 9.30. Ecuvil-
lens: 9.30. Ependes: 10.30. Estavayer-Ie-
Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.30. Neyruz: 9.30,
20.00. Matran: 10.00. Onnens: 9.30. Praroman:
10.15. Prez: 10.00. Rossens: 9.00. Rneyres-St-
Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 10.15.
Broc 9.30, 19.00. Broc La Salette: 10.30. Bulle:
9.00 (messe des enfants), 10.00, 11.15 , 19.00.
Chapelle des capucins: 7.00, 9.00 (italien),
10.00. Cerniat: 9.30. Valsainte: chapelle exté-
rieure: 7.00, 10.00. Charmey: 7.30, 9.30. Châtel-
sur-Montsalvens: 7.30. Corbières: 9.00. Crésuz:
9.30, 19.30. Echarlens: 9.00, 19.45. Enney: 9.00.
Estavannens: 10.15. Gruyères: 10. 1 5. Gume-
fens: 7 .30. Hauteviîle: 10.15 , 19.30. Jaun: 10.00.
Im Fang: 8.30, 20.00. Pont-la-Ville: 9.00. Mar-
sens: 7.30. Montbarry: 8.30. Le Pâ quier: 10.15.
Au Carmel: 9.00. Pringy: 18.00 La Roche: 7.30,
9.30. Sales: 9.30. Sorens: 9.30. La Tour-de-
Trême: 8.00, 9.30. La Villette: 8.30, 19.30.
Vuadens: 7.30, 9.30. Vuippens: 10.00.

BROYE
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon: 8.45. Chan-
don: 8.15. Cheiry: 9.00. Cheyres: 9.00. Cugy:
9.30, 19.30. Delley: 10. 1 5. Domdidier 10.15.
Dompierre: 9.30. Russy: 7.30. Estavayer-le-Lac,
Monastère des dominicaines: 8.30. Collégiale:
10.00, 11 .15 , 18.30. Fétigny: 9.00. Les Friques:
19.30. Léchelles: 9.30. Ménières: 10.15. Montet:
9.30. Murist: 10.30. Portalban: (port) 9.00. Sur-
pierre: 10. 1 5. Tours -Notre-Dame: 7.30, 10.30,
16.00 vêpres. St-Aubin: 10.00. Vuissens: 9.15.

SAMEDI
Charmey: 20.00, culte bilingue au Centre réfor-
mé.

DIMANCHE
Fribourg: 9.00, Gottesdienst mit Abendmahl.
10.15 , culte avec baptême et sainte cène.
Balle: 9.00 culte et sainte cène.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte et sainte cène.
Meyriez: 9.30, Morat culte. 20.00, Courgevaux
Gottesdienst.

SOIR A FRIBOURG

18.15
Saint-Paul (D) - Saint-Pierre.

18.30
Chris^Roi.

18.45
Marly, Saint-Sacrement.

19.00
St-Jean.

... ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 20.00. Châtonnaye: 20.00. Chavannes-
sous-Orsonnens: 20.00. Orsonnens: 20.00. Pro-
masens: 19.45. Romont: 18.30. Siviriez: 20.00.
Ursy: 19.45. Vlllaz-St-Pierre: 20.00. Vuister-
nens-devant-Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberê-
che: 16.30. Courtion: 19.45. Morat: 18.15
(F+D).

SINGINE
St-Sylvestre: 19.30. Lac-Noir: 19.30 (D).

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45.
Remaufens: 19.30. St-Martin: 20.00. Progens:
20.00. Semsales: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches (plage): 19.30. Granges-près-Mar
nand: 18.30. Moudon: 18.30. Payerne: 18.30
Oron-la- ViUe: 19.15.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
6.30 10.00

St-Nicolas - Bourguillon - St-Hyacinthe - Cou
vent des Capucins - St-Paul (D).

10.15
Ste-Thérèse (D) - St-Pierre - Marly Saint-Sacre-
ment.

10.30
St-Michel (italien) - Notre-Dame - Villars-Vert.
Ecole supérieure de commerce, av. Weck-Rey-
nold 9 (pour les Espagnols).

11.00
Christ-Roi.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas

17.30
St-Pierre.

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.00
Ste-Thérèse.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
Notre-Dame.

... ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 8.30. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle:
9.00. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes-sous-
Orsonnens: 7.30. Chavannes-les-Forts: 8.00.
Ecublens: 8.00. La Joux: 10.15 , 20.00. Lussy:
20.00. Massonnens: 9.45. Mézières: 9.30.
Orsonnens: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00.
Prez-vers-Siviriez: 8.00. Promasens: 10.15. Ro-
mont: 10.00, 18.30. Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez:
9.30. Sommentier: 9.00 Ursy: 10.15. Villara-
boud: 9.00. Villarimboud: 9.30. Villarsiviriaux:
9.30. Viilaz-St-Pierre: 9.30. Vuisternens-dt-
Romont: 10.15.

LAC
Bellechasse: 9.30. Chiètres: 8.45 (D). Courtepin:
9.30. Barberêche: 9.30. Institut Si-Dominique:
9.00. Courtion: 9.30. Morat: 10.00 (D), 19.00.
Pensier chapelle, 9.00, 10.00. Villarepos: 9.00.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten: 7.00, 9.30. St
Sylvestre: 9.30.

VEVEYSE
Attalens: 8.00, 9.25. Bossonnens: 20.00. Châtel
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 10.30, 20.00
Les Paccots: 10.00 Progens: 9.30. Remaufens
9.30. Semsales: 9.30. St-Martin: 9.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.30
18.30. Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Mou-
don: 9.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30
9.45, 19.30. Yvonand: 10.15.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE

Métier: 10.00 culte et sainte cène.
Romont: 9.00, Gottesdienst mit Aebendmahl.
20.15 , culte et sainte cène.
Les Paccots: 11.00 culte (chapelle catholique
romaine).

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.00
culte, sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche, 8.00 réu-
nion de prières. 9.15 culte, sainte cène.

LALmntFÊ FRIBOURG
Passeport de vacances, édition 1985

Du lundi au samedi...
Lundi 8 juillet, «Passeport de vacan-

ces» entame sa deuxième semaine
d'activités qui dureront jusqu'au
24 août prochain. Destiné aux enfants
de 7 à 16 ans, filles et garçons de
Fribourg et des environs, le passeport,
d'un prix nouveau de 25 fr., est valable
pour deux semaines.

En plus des activités proposées, le
passeport donne libre accès à tout le
reseau des Transports en commun de
Fribourg et à tous les trains et autobus
prévus à l'horaire des GFM (Chemins
de fer fribourgeois). Les musées fri-
bourgeois ouvrent également leurs por-
tes aux jeunes du passeport: à Fribourg,
le Musée d'histoire naturelle et le
Musée d'art et d'histoire, le Musée
singinois à Tavel, le Musée gruérien à
Bulle, le Musée historique de Morat , le
Musée du vitrail à Romont. Mais le
passeport est encore plus «puissant»:
pour celles et ceux qui le détiennent , le
bassin de la Motta à Fribourg est gra-
tuit , ceux des piscines du Levant et du
Schoenberg à moitié prix. Les trois
ludothèques de Fribourg (Jura , Vignet-
taz et Schoenberg) prêtent gratuite-
ment un jeu. La Bibliothèque de la
ville, la Deutsche Bibliothek ainsi que
celle de Marly offrent des prêts gratuits.
Enfin, filles et garçons du passeport
pourront partir à la découverte de la
ville de Fribourg (tous les jours , du
9 juillet au 24 août, sauf les dimanches
et lundis) ou accéder toujours gratuite-
ment à la tour de la cathédrale (en
semaine 10-12 h., 14-17 h. 30, le di-
manche 14-17 h. 30).

Et puis, un programme hebdoma-
daire est proposé aux amateurs... Afin
que les jeunes lecteurs de «La Liberté»
puissent tranquillement faire leur
choix pendant le week-end, nous
publions chaque samedi le programme
complet de la semaine à venir. A coté
de l'activité, le chiffre mentionné ren-
voie au programme du passeport. De
plus, chaque jour nous redonnons le
programme quotidien mais unique-
ment pour les activités ne demandant
pas d'inscriptions préalable.

A toutes et à tous, bonnes vacances
avec le passeport! (Lib.)

• 98 - Pisciculture: découverte de la
pisciculture de la vallée du Gottéron.
• 100 - Peinture sur tissus: peindre
des tissus ou des T-shirts. Centre des
loisirs du Jura.
• 101 - Déjeuner en forêt: à la forêt de
Moncor , autour d'un feu avec Christo-
phe Rutsché.
• 140 - Bateaux: construire divers
bateaux, les mettre à l'eau sur la Sarine
et les suivre depuis la rive. Ferme du
Grabensaal.
• 140 - Baby-sitting: cours abrégés
avec la Croix-Rouge suisse. A
l'ancienne école du Jura . Dès 11 ans.
(i)

I l LUNDI )

• 29 - Aérodrome d'Ecuvillens: visite
commentée.
• 33 - Usine de l'Oelberg: production
et distribution de l'énergie électrique.
Dès 12 ans.
• 39 - Cours «Jeunes sauveteurs»:
avec la Croix-Rouge suisse et la Société
de sauvetage suisse. Piscine de la Mot-
ta. Pour bons nageurs, dès 12 ans. (i)
• 52 - Danse moderne: cours avec
Brigitte Meuwly et Antonio Buhler , à la
Vannerie. De 7 à 11 ans et de 12 à 16
ans.
• 74 - Police de la circulation: visite
des locaux et voir les chiens policiers au
travail. A Granges-Paccot.
• 82 - Cartes décoratives: créer des
cartes décoratives à l'aide de divers
matériaux. Au Gottéron.
• 83 - Bijoux: création de bijoux avec
du fil d'argent, du fil de laiton , de la
terre d'argile, des perles. Au Gotté-
ron.
• 88 - La photographie: initiation à la
photographie avec le Photo-Club de
Fribourg. Rendez-vous aux Grand-
Places. Dès 12 ans. (i)

ISuOTOFN LJj
Samedi 6 juill et

27e semaine. 187 e jour. Restent 178 jours.
Liturgie: de la férié. Genèse 27, 1...29:

«Isaac devenu vieux p alp ant son fils dit : la
voix est celle de Jacob, mais les mains sont
celles d'Esaù».  Matthieu , 9, 14-17: « Les
invités de la noce pourraient-ils faire péni-
tence pendant le temps où l 'Epoux est avec
eux?»

Fêtes à souhaiter : Maria (Goretti)
Godelive.

Dimanche 7 juillet
27e semaine. 188e jour. Restent 177 jours.

Liturgie : 14e dimanche du temps ordi-
naire. Psautier 2e semaine. Ezékiel 2, 2-5 :
«L'Esprit vint en mai, il me f i t  mettre
debout». II Corinthiens 12 , 7-10: «Le Sei-
gneur m 'a déclaré: Ma grâce te suffit ; ma
puissance donne toute sa mesure dans la
faiblesse». Marc 6, 1-6 : « Un proph ète n 'est
méprisé que dans son pay s, sa fam ille et sa
propre maison ».

Fêtes à souhaiter : Raoul , Aubierge.

1 MARDI )
• 23 - Guitare : découvnr la guitare
avec Joaquim Freire. La Vannerie. Dès
10 ans (i)
• 36 - DAT : assister à des démons-
trations d'appareils téléphoniques et
télex, visiter le service des renseigne-
ments, dérangements ainsi qu'un cen-
tral téléphonique. Avenue de Tivoli 3.
Dès 13 ans. (i)
• 41 - Imprimerie St-Paul : visite de
l'imprimerie, (i)
• 50 - Déchets ménagers : visite com-
mentée de la Station de transborde-
ment des ordures et de l'épuration des
eaux. Les Neigles.
• 54 - Course d'orientation : initiation
à la course d'orientation. Rendez-vous
à la Vannerie. Dès 10 ans. (i)
• 68 - Falma SA, Matran : comment
fait-on une lampe électrique ? (i)
• 72 - Excursion : Véronique Dick
propose une excursion à Hauterive.
Dès 10 ans. Rendez-vous à la Vanne-
rie.
• 79 - Peinture : Peindre une vue de
Fribourg avec Vernessa Riley-Foelix.
Rendez-vous devant la Vannerie. De 7
à 10 ans.
• 84 - Initiation à la musique : éveil au
monde sonore avec toutes sortes d'ins-
truments, approche du rythme libre,
mouvement corporel , avec Françoise
Glaisen. De 7 à 10 ans. (i)
• 97 - Promenade : dans une réserve
naturelle. Rendez-vous devant la Van-
nerie. De 7 à 10 ans.
• 102 - Atelier de plâtre : avec Chris-
tophe Rutsche, au Centre de loisirs du

• 131 -Chasse au trésor : un trésor est
caché dans les vieux quartiers de Fri-
bourg. A vous de le découvrir ! Ren-
dez-vous à la place de la Lenda.
• 132 - Totems: créer des totems
miniatures et les peindre. A la ferme du
Grabensaal.

I MERCREDI ]
• 30 - Lever du soleil : faire l'ascen-
sion du Kaiseregg tôt le matin, pour
assister au lever du soleil. Dès 9 ans.
(i)
• 40 - Migros à Avry-Centre : visite
commentée des coulisses d'une grande
surface, (i)
• 43 - La radio des jeunes : Radio
Sarine invite les jeunes à créer leur
radio. Dès 10 ans.
• 48 - Boxai Fribourg SA: visite
commentée de l'entreprise. Passage du
Cardinal. Dès 1 1 ans. (i)
• 54-Course d'orientation : initiation
à la course d'orientation. Rendez-vous
à la Vannerie. Dès 10 ans. (i)
• 60-Cordonnerie : visite du magasin
et de l'atelier de cordonnerie de Fran-
çois Sciboz. Pérolles 41. (i)
• 69 - Judo : avec le Judo-Aïkido-
Club de Fribourg. Monséjour 2.
• 76 - Boccia : pratiquer le jeu de la
boccia avec la «Boccia Club Amical »
de Fribourg, chemin du Musée. Dès 1 2
ans.
• 80 - Deux jours en montagne :
excursion dans les Préalpes fribour-
geoises, de Pra-Jean à Château-d'Œx,
en passant par le Gros-Mont et les
Marrindes. Participation aux frais:
Fr. 10.-. Pour les enfants dès 12 ans,
capables de bien marcher, (i)
• 86 - Jardin botanique : visite com-
mentée par tous les temps. Entrée du
jardin vis-à-vis de la Clinique Garcia.
Dès 12 ans.
• 103 - Béton cellulaire : sculpter de la
pierre I-tong avec Christohe Rutsche,
au Centre de loisirs du Jura.
• 111 - Modern-jazz : cours de
modem-jazz à la salle de l'école de
danse «La Planche », Planche-Supé-
rieur 39. Dès 12 ans.
• 147 - Cinéma Rex : visite des salles
de cinéma avec une introduction tech-
nique, (i)

13

Il [ JEUDI )
• 38 - Tennis de table : avec le Club de
tennis de table, nouvelle école du Jura ,
entrée Centre de loisirs.
• 51 - Cremo SA : visite de l'entrepri-
se, route de Moncor 6, Villars-sur-
Glâne. (i)
• 54 - Course d'orientation : initiation
à la course d'orientation. Rendez-vous
à la Vannerie. Dès 10 ans. (i)
• 56 - Banque de l'Etat de Fribourg :
visite du siège central à Pérolles 1 . Dès
12 ans. (i)
• 61 - Accordéon : découvrir cet ins-
trument avec le Club des accordéonis-
tes «Edelweiss». Rendez-vous au
Kiosque à musique, place Georges-
Python, (i)
• 64 - Services industriels : visiter le
réservoir d'eau du Guintzet. (i)
• 68 - Falma SA, Matran : visite de la
fabrique de lampes, (i)
• 94 - Peindre en grand : utiliser cou-
leurs et pinceaux pour peindre sur un
grand panneau. Rendez-vous devant la
fontaine de la Fidélité. De 10 à 13 ans.

• 96 - Chalet d'alpage : visite d'un
chalet d'alpage. Assister à la fabrication
de fromage. Rendez-vous aux Grands-
Places, (i).
• 104 - Atelier de terre : travailler la
terre avec Christophe Rutsche. Au
Centre de loisirs du Jura.
• 109 - Excursion : excursion à pied
au Lac-Noir - La Berra - La Roche, avec
concours sur la nature. Rendez-vous à
la gare GFM. Dès 8 ans. (i)
• 134 - Hockey sur gazon : jouer au
hockey sur gazon avec Hubert Audriaz,
à la ferme du Grabensaal.
• 135 - Gymkhana de vélos : avec
Hubert Audriaz, à la ferme du Graben-
saal.

VENDREDI )
• 23 - Guitare: découvnr la guitare
avec Joaquim Freire. A la Vannerie.
Dès 10 ans. (i)
• 31 - Collecteur d'eaux usées : visite
commentée et accompagnée d'un col-
lecteur communal d'eaux usées. Ren-
dez-vous à la place de jeux devant le
Comptoir de Pérolles. Dès 10 ans.
• 54 - Course d'orientation: Initia-
tion à la course d'orientation. Rendez-
vous à la Vannerie. Dès 10 ans. (i)
• 95 - Cross combiné avec jeux :
Gérald Audergon et Eric Longchamp
de la SFG Freiburgia vous invitent à
participer à une course. Rendez-vous
devant la piscine de la Motta . .
• 105 - Promenade : excursion jus-
qu'à la Gérine en passant par le sentier
botanique. Rendez-vous à la Planche-
Supérieure.
• 107 - Vélo : excursion à vélo d'en-
viron 60 kilomètres, sur des routes
secondaires, jusqu 'au pied du Gibloux.
Rendez-vous au Café du Pont-de-la-
Glâne. Dès 10 ans. (i)
• 119 - Masques en terre : créer de
petits masques en terre. La Vannerie.
• 127 - Dragons et donjons : la « Bul-
le» propose des jeux de rôle dont vous
serez les héros de l'aventure. Rendez-
vous à l'arrêt du bus à l'entrée de la
vallée du Gottéron. Dès 10 ans. (i).
• 141 - Lac-Noir : promenade autour
du Lac-Noir. Rendez-vous à la gare
GFM. De 7 à 10 ans. (i)

1 SAMEDI )
• 20 - Promenade en char : le Restau-
rant de la Passerelle propose une pro-
menade en char tiré par des chevaux.
• 47 - Cours de natation : avec Fri-
bourg-Natation, à la piscine de la Mot-
ta. Pour débutants et nageurs
moyens.
• 70 - Pétanque : apprendre à jouer à
la pétanque avec le Club de pétanque
du Grand-Pont , à la place de jeux
couverte, sous le pont de Zaehringen.
• 78 - Waterpolo : initiation au water-
polo avec le Fribourg-Natation à la
piscine de la Motta. Pour les enfants
dès 10 ans, sachant nager !
• 93 - Jardinage biologique : semer,
planter, récolter, apprendre à connaître
fruits et légumes avec le WWF-
Fribourg. Rendez-vous à la gare GFM
de Belfaux. Dès 10 ans. (i)
• 137-Pêche : apprendre à pêcher et à
connaître lès poissons avec Hubert
Audriaz. Passerelle des Neigles.

(*) Le signe (i) signifie une inscrip-
tion préalable nécessaire.

(**) Le chiffre précédent l'activité
renvoie au programme du «Passeport
de vacances».
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Madame Jeanne Oberson-Hess, chemin des Cliniques 27, à Fribourg;
Madame et Monsieur Jean-Marie Guex-Oberson et leur fille, à Martigny;
Monsieur et Madame Albert Oberson-Marmy et leurs enfants, à Courte-

pin;
Monsieur Luc-Yves Thierrin , à Fribourg;
Monsieur Jean-Christophe Thierrin , à Martigny;
Madame Germaine Schaller, à Fribourg;
Madame Marguerite Hess et ses enfants, à Genève;
Madame Elise Walther et ses enfants, à Yverdon-les-Bains;
Mademoiselle Maria Grandpierre, à Fribourg;
Madame Paula Hess et ses enfants, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles OBERSON

maître de pratique à
l'Ecole des arts et métiers

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 4 juillet 1985,
à l'âge de 81 ans, après une courte maladie, réconforté par la prière de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
lundi 8 juillet 1985, à 14 h. 30.

La messe du samedi soir à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi, fait office de
veillée de prières.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être adressés à la Ligue
fribourgeoise contre le cancer, au cep 17-6131.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-160C

t L e  
cœur d'une mère est un

trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.

Gilbert et Lina Minguely-Ruffieux, à Cournillens, leurs enfants Béatrice et
Philippe;

Marianne et Jean-Marie Monney-Minguely, à Courtepin , leurs enfants
Marie-Claude et Christian;

Gabriel et Suzanne Minguely-Kaech, à Grolley, leurs enfants Patrick, Pascal,
Jean-Bernard et Christophe;

Monsieur Bernard Minguely, à Fribourg;
Madame Blanche Waeber-Audergon, à Fribourg;
Madame et Monsieur Firmin Brulhart-Audergon, à Granges-Paccot;
Madame Marcelle Barras-Audergon, à Lossy, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Phocas Clerc-Audergon, à Belfaux, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur Roger Audergon-Gendre, à Cournillens, ses enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Gérard Jemmely-Audergon, à Belfaux, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Gabrielle Audergon-Monney, à Cournillens, ses enfants et petits-

enfants;
Les familles Audergon, Gremion, Folly et Singy;
Les familles Minguely, Schwartz, Bielmann et Singy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;-

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Marie MINGUELY

née Audergon

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le jeudi
4 juillet 1985, à l'âge de 84 ans, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le lundi 8 juillet 1985, à 14 h. 30, en l'église
paroissiale de Courtion.

La défunte repose au domicile à Cournillens.

La messe du samedi 6 juillet 1985, à 19 h. 45, en ladite église tient lieu de
veillée de prières.

R.I.P.

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

Remerciements

A toutes les personnes qui ont assisté et rendu un dernier hommage à notre
cher époux , papa , fils , frère, beau-fils et parent

Patrick LONGCHAMP
ainsi qu'à toutes celles qui , par leur présence, leurs offrandes de messes, leurs
envois de messages, de couronnes et de fleurs , nous ont entourés, nous leui
adressons nos remerciements les plus sincères et les prions de croire à notre
profonde gratitude et à notre vive reconnaissance pour leur précieux soutier
dans cette douloureuse épreuve.

17-7945C
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La société de tir

Les amis du petit calibre
Fribourg

a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles Oberson

son dévoué membre

Pour l'office d'enterrement, se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-79474

t
La Société de tir

de la ville de Fribourg,
Confrérie des tireurs

de St-Sébastien

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Charles Oberson

membre d'honneur

L'office d'enterrement aura lieu le
lundi 8 juillet 1985, à 14 h. 30, en
l'église du Christ-Roi, à Fribourg.

t
L'association le Tir inter-usines

de Fribourg

a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles Oberson

son dévoué commissaire

Pour l'office d'enterrement, se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-79475
-_^_^_B-̂ -̂ -̂ -̂ _H-_H_i---̂ -̂ -̂ -is_-_^_^_^-^-^-H

t
La Société d'artillerie Fribourg-

Sarine

a le profond regret de faire part à ses
membres du décès du

Cpl
Charles Oberson

Fribourg

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

t
Le Club de pentathlon moderne

de la Sarine

a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Charles Oberson

grand-père de Luc-Yves Thierrin,
son dévoué caissier

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

17-79478

¦_¦_ lmPr'm-r'e Saint-Paul
ft_fe_ H_fl l 'entreprise qui concrétise
*  ̂ vos idées de 

publicité

t J e  
vais rejoindre ceux que j'ai

aimés et j'attendrai ceux que
j'aime.

Son époux :
Jules Dunand, à Vaulruz ;

Ses enfants:
Marcel Dunand, à Vaulruz ;
Madeleine Gross-Dunand, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg el

Treyvaux ;
Suzanne et Auguste Pharisa-Dunand, leurs enfants et petits-enfants, à

Genève ;
Michel et Aline Dunand-Mabboux et leurs enfants, à Vaulruz ;

Ses frères et sœurs:
Laurent Dunand-Otto et famille;
Lucie Seydoux-Dunand et famille ;
Jeanne Dunand-Overney et famille ;
Monsieur l'abbé Vincent Dunand, à Rue ;
Les familles Dunand, Descloux, Perroud, Seydoux et Cuénet ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marguerite DUNAND-DUNAND

tertiaire de Saint-François

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, que Dieu i
rappelée à lui, le jeudi 4 juillet 1985, dans sa 8 I e année, munie des sacrement!
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vaulruz, le lundi 8 juillet 1985
à 14 h. 30.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Vaulruz, le dimanche 7 juillet, i
20 heures.

Domicile mortuaire : Vaulruz.

R.I.P.

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

t
Monsieur et Madame Félix Poffet et leurs enfants Nicolas et Odile

Grandes-Rames 8, à Fribourg;
La Révérende Sœur Supérieure et les religieuses de la Villa Beau-Site, i

Fribourg,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Elisa POFFET

leur très chère arrière-grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leui
tendre affection le 5 juillet 1985, dans sa 104e année, réconfortée par la prièn
de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Jean, à Fribourg, 1<
lundi 8 juillet , à 14 h. 30.

L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.

La défunte repose en la chapelle mortuaire Sainte-Anne, église de Saint
Jean.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil d'administration, la cogérance,

ainsi que le personnel du Moulin d'Avenches

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Monique MONNEY

épouse de Joseph,
son dévoué employé et estimé collaborateur

L'office de sépulture aura lieu ce samedi 6 juillet 1985, en l'église d<
Carignan, à 15 heures.

17-7946:

Nous assurons aux frS'_l **Ue *a,ro en
familles Ipffi jl prévision de son
en deuil __ V̂liMifflrPffl!_l propre décès?
Un service digne HBV4RJRVVSV9fl Notre institution de
et discret. ^^^J,JJ^U_M prévoyance au décès

I

vous aidera

Adressez-vous en
toute confiance

17-506
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Madame Agnès Vonlanthen-Brulhart , à Zénauva;
Madame et Monsieur Roland Vonlanthen-Vonlanthen et leurs enfants

Corinne et Patrick , à Onnens;
Monsieur et Madame Jean-Claude Vonlanthen-Bapst et leurs enfants

Sandra et Christophe, à Bulle;
Monsieur et Madame Meinrad Vonlanthen-Bertschy et leurs enfants, au

Mouret;
Monsieur et Madame Alfred Vonlanthen-Kaeser et leurs enfants, à Praro-

man;
Les enfants de feu Louis Vonlanthen , à Belfaux et Rosé;
Madame Marie Fontaine-Vonlanthen , à Oberried;
Les enfants de feu Fernand Vonlanthen , à Praroman , Fribourg et Mou-

don;
Les enfants de feu Emile Scherly-Vonlanthen , à Riaz, La Roche, La

Tour-de-Trême et Chiètres;
Madame et Monsieur Conrad Baeriswyl-Vonlanthen et leurs enfants, à

Wùnnewil;
Madame et Monsieur Pierre Riedo-Vonlanthen et leurs enfants, à Fri-

bourg;
Les enfants et petits-enfants de feu Laurent Brulhart-Clerc;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert VONLANTHEN

survenu le 4 juillet 1985, dans sa 61 e année , après une longue et cruelle
maladie , supportée avec résignation , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Praroman , dimanche 7 juillet
1985, à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de Praroman , ce samedi 6 juillet , à
20 heures.
Le corps repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi , à Fribourg.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1700

t
La direction et le personnel

de la Maison Louis Mivelaz SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert VONLANTHEN
leur fidèle employé depuis près de vingt ans

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-79464
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t
Remerciements

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Nicolas FASEL

nous exprimons notre gratitude émue à tous ceux qui , par leur présence, leurs
messages, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes,
nous ont entouré s dans cette douloureuse épreuve.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance et
vous demandons de garder un pieux souvenir de notre cher et regretté
défunt.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église Saint-Paul , au Schoenberg, le samedi 13 juillet 1985, à
17 heures.

17-568

F̂ T'l 
II 

y a beaucoup d'imprimeries rapides

k_^§i mais... il n'y a qu'un Qll-Ck-Pr_nt

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
L'Amicale des contemporains 1951

Le Mouret et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert Vonlanthen

père de Jean-Claude,
membre et ami

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

17-79487

t
La Société de laiterie de Zénauva

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert Vonlanthen

producteur

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
L'agent général et le personnel de

l'Union suisse assurances
à Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Gilbert Vonlanthen
père de leur dévoué collaborateur

M. Jean-Claude Vonlanthen

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

17- 1400

t
Le Chœur mixte paroissial ,

Domdidier
a le regret de faire, part du décès de

Madame
Monique Monney

sœur de M"*8 Joséphine,
Bernadette, Marie-Rose;
et belle-sœur de Julien

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

17-79466

t
L'Education physique féminine

de Saint-Aubin
a la douleur de faire part du décès
de

Monique Monney
son cher membre actif

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

17-79452

Faire-part
de deuil

Imprimerie St-Paul
Pérolles 42, Fribourg

.. _

t
Les enfants et les petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Maria MONNEY

née Vial

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine, marrai-
ne, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, le vendredi 5 juillet 1985, à
l'âge de 78 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Siviriez, dimanche 7 juillet
1985, à 15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, ce samedi
6 juillet , à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Siviriez.
Adresse de la famille: la poste, Siviriez.

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

17-1961

Son époux:
le comte Louis Plater-Zyberk;
Ses filles:
Sophie et Camille Lacarré;
Sa mère:
Monique Crépin;
ainsi que les familles Plater-Zyberk , Van der Ecken , Chiris, parentes, alliées
et amies,
ont la douleur de faire part du décès de la

comtesse
Alix PLATER-ZYBERK

survenu accidentellement le 2 juillet 1985.

La cérémonie religieuse aura lieu à Lausanne, mardi 9 juillet 1985.
Messe et dernier adieu en l'église du Sacré-Cœur, à Ouchy, à 15 heures.
Honneurs à 16 heures.
Domicile de la famille: La Sologne, chemin de Ballègue, 1066 Epalinges.

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

t
La Société d'assurance du bétail

de Cournillens
fait part du décès de

Madame
Marie Minguely

mère de M. Gilbert Minguely,
dévoué vice-président

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

17-79485

LES CONCEPTS ™ I
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

PERDU
Porte-monnaie cuir noir, entre Ecuvil-
lens et Magnedens.
Rapportez contre bonne récompense
à la Buvette de l'aviation à Ecuvil-
lens.

. 17-79454

t
La Société glânoise des cafetiers

a le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie
Sollberger

amie et collaboratrice
de M. Charles Mauron,

directeur de la maison Selex
17-79461

, _ 
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Les pluies torrentielles de jeudi soir en Singine et en Gruyère

usieurs mimons ae aeeais
Dans son édition d'hier , «La Liberté » faisait un état, er

pleine tourmente encore, des dégâts causés par les pluies
torrentielles qui se sont abattues à partir de 18 h. jeudi sur le
canton. En Singine, de nombreux cours d'eau sont sorti de
leur lit , gonflés par la pluie diluvienne, par des boues et des
déchets de toutes sortes. Ces inondations ont causé des
dégâts pour plusieurs millions de francs. De plus la foudre a
couché de nombreux poteaux électriques en travers des
routes , et a causé pour quelques milliers de francs de dégâts à
une maison de Planfayon. Cultures ravagées, ponts empor-
tés, routes coupées et les eaux de la Singine montées er
quelques minutes, de deux à trois mètres dans la région de
Flamatt : voilà l'impressionnant bilan de cette soirée.

A Flamatt , huit porcs et 5 voitures
stationnées devant un garage ont été
emportés par la Taverna. La route
cantonale a dû être coupée. A Heiten-
ried, un pêcheur surpris par la montée
des eaux , n'a eu que le temps de se
réfugier sur un rocher. Blessé à une
jambe , il a été évacué par hélicoptère et
transporté à l'hôpital. Les flots déchaî-
nés bri saient les vitres sur leur passage
et inondant caves et appartements è
Flamatt encore, le cimetière a été rava-
gé. L'orage a emporté croix et couron-
nes. Travaillant toute la nuit , les pom-
piers de Flamatt et de Neuenegg ont été
relayés, hier matin , par des unités de h
Protection civile. De mémoire de Sin-
ginois , on n'avait pas subi d'orage auss:
violent depuis 1957.

fy

La boue
à Charmey

En Gruyère, c'est à Charmey que le
bilan est le plus lourd. Les secteurs de;
Arses et du Liderrey ont été inondés
Aux Arses, le ruisseau s'est transforme
en rivière boueuse, causant des dom-
mages à plusieurs bâtiments. Au Lider
rey, le torrent , également sorti de son lii
a, entre autres, inondé lés serres d'ur
j ardinier-paysagiste.

Après ce spectaculaire déluge singi-
nois, les rues devenues fleuves ont été
déblayées vendredi, tout le jour , avant
que le coût des dégâts ait pu être
eêtimé.

(mpd]
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A Flamatt, le sud-ouest du village a été le plus touché. A proximité du garage Maeder, S véhicules ont été emportés par les flot:
boueux. (Michel Devaud;

*MkJ|
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A Charmey, les ruisseaux se sont transformés en torrents dévastateurs.
(Lib./Yvonne Charrière'

Au gros de Forage, reau est montée d'un mètre, coupant les routes.
(Michel Devaud^

Croisade antibruit dans un quartier de Cheyres

Les Romands en ont marre
L'Association des propriétaires dt

chalets du quartier touristique de Chey
res « En Crevel » part en guerre contre
le chahut. Dans une circulaire adressé*
aux personnes concernées, elle se di
sensibilisée « par le problème préoccu
pant que représente, partout à Cheyres
le bruit qui va en augmentant ». Sur un<
pleine page de format A4, elle formule
un certain nombre de proposition!
« souhaitables » afin que chacun puisse
bénéficier journellement de quelque:
heures de paix.

Une tranquillité qui, précise-t-elle
ne signifie pas «devoir dormir» mai;
tout simplement vouée à des activité;
silencieuses telles que le ménage, le
jardinage, la peinture ou la lecture. Le
démarche de l'association n'a cepen
dant pas rallié l'unanimité des proprié
taires: «On nous met au garde-à
vous» dit-on du côté des Romands
largement minoritaires dans le quar-
tier.

La plupart des chalets d'«En Cre
vel» appartiennent en effet à des gem
d'outre-Sarine. Ils viennent y passeï
leurs vacances et leurs week-ends, une
quinzaine de chalets seulement , sui
près de 90, étant occupés à l'année. Le;
fins de semaine incitent évidemmeni

chacun à tondre son gazon: «Oi
entend souvent jusqu'à 45 tondeuse:
qui se suivent sans arrêt de 8 à 20 h. >
dénonce l'association en priant les rési
dents fixes de s'abstenir d'un tel travai
le samedi, les autres de s'en tenir à ui
horaire ménageant quelques heures de
repos.

Comme aux écoliers
«Notre centre de vacances ressem

ble de plus en plus à une zone indus
trielle, ce qui risque de conduire à une
forte dévaluation de nos chalets en ca!
de vente » peut-on encore lire sur \i
circulaire. Bref, si l'on ne conteste pas i
l'association le droit de rappeler cer-
tains principes, le ton qu'elle utilise ne
passe pas : «Nous en avons marre que
les Suisses allemands nous fassent 1;
leçon comme si nous étions des éco
liers » nous a-t-on confié dans le cami
romand où l'on n'aime guère, non plus
s'entendre fréquemment qualifier de
«Welsches».

Sans dramatiser la situation -
«mieux vaut en rire en romand»
avoue-t-on avec philosophie - lei
minoritaires d'« En Crevel » regretten
l'attitude « pour le moins hussarde de

lll IBROYE ffi
ceux qui n'ouvrent la bouche à l'égaré
de leurs voisins que pour rouspéter».

De bons rapports
Syndic de Cheyres, André Pillone

ne nie pas certaines divergences qui
«En Crevel» comme ailleurs , peuven
surgir entre les habitants de la zone
vacances. «Je tiens en tout cas à souli
gner la bonne qualité des rapports qui
d'une manière générale, sont entrete
nus entre nos hôtes et la population de
la localité » se plaît à déclarer le pre
mier citoyen de la commune. La voca
tion touristique de Cheyres, rappelons
le, n'est aujourd'hui encore pas com
plète. Reste notamment en suspens 1
projet de construction d'un port d
petite batellerie qui , pour son feu verl
attend la solution du problème de L
route d'accès entre le centre du village
donc la route cantonale , et la zone de
grèves. Une question passablemen
difficile à résoudre puisque la nouvel!
artère trouve sur son passage la voii
ferrée. GI



Ce week-end, concours officiel de Prez
Dragons: championnat cantonal

lll HIPPISME é> ,

Samedi 6/Dimanche 7 juillet 1985

Prez-vers-Noréaz, fief de la Société
de cavalerie de la Sarine, concrétise
depuis de nombreuses décennies, une
fidélité aux sports équestres. Cette
année encore, malgré les mutations
intervenues tant sur le plan sportif
qu'économique, le concours ne faillira
pas à cette tradition, grâce aux anima-
teurs du Centre équestre, les familles
Stâger et Thierstein. La construction
des parcours a été confiée à M. Hans-
peter Bieri.

L'édition 1985 porte une étiquette
très régionale, qui se rapporte en partie
aux origines et qui ne doit pas laisser
insensibles tous ceux qui vécurent les
heures glorieuses de la cavalerie suisse,
fort bien représentée à l'époque par
deux citoyens de Prez, Marcel Her-
mann et Ueli Hânni , champions suis-
ses des dragons. D'ailleurs le cham-
pionnat fribourgeois des dragons de-
meure une évocation sympathique et
attachante.

Plus de 300 départs au cours des 10
épreuves; un effectif qui prouve les
références de Prez-vers-Noréaz. Le
concours ne manquera pas d'origina-

hte avec une épreuve par équipes de
trois cavaliers et le championnat «gris-
vert». Il faut également associer à ces
joutes, les démonstrations de plus en
plus appréciées de M. Henri Stâger sur
son étalon suisse Suny Boy dans les
«Classiques de la Haute Ecole» pré-
vues après la Puissance du samedi soir
et le dimanche à 16 h. Les couleurs de
tous les cantons romands et de Berne
flotteront sur la place de Prez, qualifi-
cative pour le championnat fribour-
geois et la Coupe Provimi.

A l'affiche
Samedi 6 juillet: 12 h. Prix du Molé-

son, cat. Libre; 13 h. 30 Prix de la
Singine, cat. R H; 15 h. 30 Prix des
Paccots, par équipes; 17 h. Prix de
l'Arbogne, cat. RI I  avec barrage;
21 h. 15 Prix de la Gruyère, Puissance
R III.

Dimanche 7 juillet: 8 h. Prix St-
Nicolas, cat. RI;  10 h. Pnx de la Sari-
ne, cat. R III au barème C; 12 h. Prix
de Prez-vers-Noréaz, cat. R I avec bar-
rage; 14 h. 30 Championnat fribour-
geois des dragons, en deux manches et
un barrage; 16 h. 30 Prix de la Coupe
Provimi, cat. RIII avec 2 barrages.

Un concours qui tiendra ses promes-
ses- M. Réalini

Championnat fribourgeois des triplettes
La Vallée s'impose à Romont

malheurs continuèrent en quart de
finale pour Beauregard avec la dispari-
tion de Cuennet , Lovey, Audriaz face à
Michel , Broch , Rieben (1 à 13). Mais
on ne s'arrêta pas là ! En effet, l'équipe
du Stade, Hallmann , Angéloz, Egger,
allait aussi se retrouver au tapis , face
àl'équipe de la Vallée, en raison d'un
exploit assez insensé de l'équipe du
Stade (10-13). Fenouil de Bulle gagnait
contre Pùrro par 13 à 5. Enfin Mario
Waeber du Stade sortait Reber des
Ecureuil par 13 à 11. En demi-finale, on
retrouvait l'équipe de la Vallée Zum-
wald qui ne laissait aucune chance à
Michel de l'Amitié en gagnant 13 à 1.
L'autre demi-finale voyait Fenouil
passer Waeber sur le score de 13 à 1.

En finale, aprè s six menées, l'on
pensait que Fenouil de Bulle allait
remporter le titre , mais voilà , alors que
rien ne marchait dans le trio de la
Vallée (score 2-8 pour Bulle) le vieux
renard (Riedo) modifiait complète-
ment son équipe, Riedo prenait le
pointage, Zumwald Jacques (junior) le
tir et Zumwald père faisait le milieu et
après 1 heure V* de jeu la triplette de la
Vallée remportait le titre cantonal par
13 à 8.

Classement : 1. Zumwald B. - Zumwald J.
- Riedo Ch. (Vallée) champion cantonal ; 2.
Fenouil - Doutaz M. - Doutaz R. (Bulle) ; 3.
Waeber M. - Schultheiss J.-C. - Schultheiss
R. (Stade); 4. Michel G. - Broch Jo. -
Rieben G. (Amitié); 5. Reber Mi. - Rebet
Ma. - Dornu J. (Ecureuil) ; 6. Hallmann M. -
Angéloz - Egger (Stade); 7. Pûrro Jo. -
Waeber A. - Daguet G. (Vallée) ; 8. Cuennet
N. - Audriaz G. - Lovey J. (Beauregard).

Complémentaire : Clerc J. - Daguet Ruth
gagne Egger M. - Schumacher A. 13-7.

Ch. R.

\w
Le week-end passé, les boulistes fri-

bourgeois avaient rendez-vous sur les
terrains de la Belle-Croix à Romont où
le club du président Helfer était chargé
d'organiser le championnat des triplet-
tes. Le samedi, 36 doublettes s'annon-
çaient pour l'ouverture des jeux , en
élimination directe. Que de surprises!
En effet, en quarts de finale, Angéloz ne
trouvait pas grâce face à Riedo 12-13,
Gobet ne passait pas Bernard 6 à 13,
Ducrest perdait contre Hallmann 8 à
13, et Reber gagnait contre Orrière par
13 à 2. En demi-finale , Bernard s'im-
posait face à Hallmann sur le score de
13 à 10. La deuxième demi-finale
voyait les frères Reber barrer l'accès à
la finale à Riedo Ch. par 13 à 11. En
finale , Reber Mi. et Ma. qui jouaient
très bien remportaient le challenge
Géra rd Dorthe sur le résultat de 13 à

Classement: 1. Reber Mi. - Reber Ma.
(Ecureuil) ; 2. Bernard J. - Sellie E. (Mitigé) ;
3. Riedo Ch. - Waeber M. (Mitigé) ; 4.
Hallmann M. - Pûrro Jo. (Mitigé) ; 5. Angé-
loz- Schultheiss J.-C. (Stade); 6. Ducrest R.
- Granges D. (Amitié) ; 7. Gobet A. - Jakob
Ch. (Beaurega rd); 8. Orrière - Duthovex
(Mitigé).

Complémentaire : Audriaz - Buchmann
Ls (Be) gagne Lovey - Cuennet (Be).

Le dimanche matin , 30 triplettes se
présentaient au portillon de départ du
championnat fribourgeois des triplet-
tes. Dans les qualifications , on enregis-
trait plusieurs surprises dont les élimi-
nations des frères Jakob et Gobet. Les

Demain, Fête alpestre du lac des Joncs
Yerly comme tête d'affiche

III [ LUTTE SUISSE
A cause du hasard - des impératifs

plus exactement - du calendrier, des
lutteurs fribourgeois seront engagés
sur trois fronts différents demain
dimanche: à la célèbre Fête du Rigi , à la
Cantonale valaisanne et à la Fête alpes-
tre du lac des Joncs.

Malgré la concurrence à laquelle ils
se trouvent confrontés , les organisa-
teurs de la Fête du lac des Joncs
conservent le sourire. En effet, le club
des lutteurs de Châtel peut compter sur
la participation de plusieurs lutteurs
couronnés et invités de renom. Le
couronné fédéral de Romont Gabriel
Yerly figure comme tête d'affiche. Le
covainqueur de la dernière cantonale
de Bossonnens Guido Sturny sera éga-
lement présent. Robert Tornare - du
club organisateur - et vainqueur de la
dernière édition cherchera à rééditer
son exploit demain à partir de 9 h.
Frédy Aubert et Bruno Gugler - deux

couronnes au Lac-Noir dimanche der-
nier - ne passeront pas inaperçus non
plus tout comme les jeunes espoirs de
la Gruyère dont les deux couronnés
Nicolas Guillet et Eric Pasquier.

Tous ces lutteurs fribourgeois de-
vront s'efforcer de contenir l'opposi-
tion bernoise représentée par des athlè-
tes à la carte de visite très intéressante.
Exemples: Markus Schûtz, couronné
au Lac-Noir et à la Fribourgeoise, le
grand espoir Hans Widmer (20 ans),
couronné à la Mittelland , au Lac-Noir
et à celle de l'Emmental , Ueli Hadorn ,
Heinz Kilchhofer, Peter Steffen, etc.
Entre les passes des seniors, une
pléiade de garçons-lutteurs composée
de Fribourgeois, Vaudois , Valaisans et
Bernois se chargeront d'alimenter le
spectacle. cir

• Athlétisme. - Le Kenyan Michael
Musyoki a remporté la course des
15 km sur route de Portland (Oregon)
pour la troisième fois en quatre ans,
devant ses compatriotes Joseph Nzau
et Simeon Kigen.
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N. Bapst : un bail de dix ans!

* î_S*
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Dans vingt ou trente ans, au
hasard de retrouvailles éphémères
ou, à l'heure de l'apéro, entre habi-
tués du bistrot du coin, quand on se
remémorera l'extraordinaire aven-
ture qui, dans les années septante, a
conduit le FC Bulle de deuxième
ligue en ligue nationale A, chacun
cherchera à retrouver les noms de
ceux qui ont été les artisans de ces
inoubliables succès. « Au début, il y
avait Oberson, Marcel Rime, Cot-
tier, Perret », dira l'un; « Cotting,
Kvicinsky, Tippelt », ajoutera un
second. « C'était juste après », pré-
cisera un troisième qui allongera la
liste de quelques noms : Lambelet,
Lâchât, Blanchard. Et Bapst.
«Bien sûr, il y avait Norbert »,
diront-ils en chœur, du ton que l'on
prend en rappelant une évidence.

n'avait pas d autre moyen de trans-
port. »

Après un premier match contre
La Chaux-de-Fonds, à Gruyères, il
s'impose plus rapidement qu'il l'es-
pérait lui-même. «Je savais au
départ que j'aurais de la peine à
avoir ma place mais j'ai eu la chance
de tomber sur des coéquipiers qui
ont vraiment tout fait pour m'inté-
grer dans l'équipe. Et puis, j'ai
« croche » - une expression qui
prend encore plus de sens avec
l'accent gruérien. Il faut de la volon-
té, du cran, sinon tu te décourages.
Par la suite, plus tu joues, plus tu
prends confiance. »

Un véritable pilier
De la confiance et de l'assurance,

Bapst en prend tant qu'il devient
très vite un titulaire à part entière
puis un véritable pilier de son équi-
pe, les deux premières saisons
comme avant-centre, ensuite comme
milieu de terrain et, occasionnelle-
ment, comme défenseur. Dès lors, il
vit de l inténeur toute l aventure
bulloise, unique dans les annales du
football suisse : les finales contre
Kriens, entraîné alors par un certain
Paul Wolfisberg ; celles, victorieu-
ses, contre Kôniz et Berne avec, à la
clé, l'ascension en ligue B et une
mémorable rentrée a Bulle; la rele-
gation et le retour en ligue B avec un
détour par Altstatten et Emmen,
après une répétition manquée contre
Rarogne ; la célèbre victoire à La
Chaux-de-Fonds, synonyme de pro-
motion en ligue A, et le maintien,
malgré des prédictions unanime-

ment pessimistes ; enfin la reléga-
tion et les deux dernières saisons en
ligue B.

« En dix ans, le public en a trop
vu ; il a été trop gâté. C'est pour cela,
je crois, qu'il ne vient plus qu'en si
petit nombre. A part les deux der-
niers championnats, nous nous som-
mes toujours battus tout en haut ou
tout en bas, poursuit celui qui est,
depuis cinq ans, capitaine du
FC Bulle. Les finales, la promotion,
la relégation, de nouvelles finales, la
promotion en ligue A, le maintien.
Le public a été rassasié ;
aujourd'hui, il est saturé : tout a été
trop vite et il aurait réagi différem-
ment si notre progression n'avait
pas été si rapide. Mais on ne choisit
pas l'année où l'on monte... »

Les dix premières
Dix années résumées en quelques

lignes! Que d'expériences, que de
satisfactions, que d'émotions et que
d'aventures. Mais aussi, pour Nor-
bert Bapst, dix années de fidélité au
poste - comme le disait Emile Bir-
baum, dix années d'un don total de
lui-même et du meilleur de lui-
même, dix années qui, souhaitons-
le, ne sont que les dix premières
d'une carrière qui a tout pour se
prolonger encore longtemps et
aucune raison de s'arrêter. Car c'est
de tels hommes, alliant le don du jeu,
la ténacité de l'esprit et la fidélité du
cœur, que le football fribourgeois et
le FC Bulle, qui en est le porte-
drapeau en ligue nationale, ont
besoin pour tenir leur rang et tou-
jours progresser. M.G.
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C'est, bien plus qu'une évidence,
une certitude : le nom de ce Gruérien
bon teint - «un vrai » - restera à
jamais lié à l'épopée du FC Bulle et
à son entrée remarquée dans l'élite
du football helvétique. Or Norbert
Bapst vient précisément de termi-
ner, a vingt-sept ans - il est ne le 17
juillet 1958 - sa dixième saison en
équipe première. Ce bail de fidélité
qui représente au bas mot trois cents
matches officiels, en championnat
et en Coupe de Suisse sans parler de
la défunte Coupe de la ligue, mérite
bien un coup de chapeau.

La fidélité au poste
Et l'on songe immanquablement

aux propos de ce remarquable jour-
naliste que fut Emile Birbaum
quand il évoquait, en 1940, les gran-
des figures et les « piliers » de son
cher FC Fribourg : «Le club a tou-
jours eu un ou deux hommes qui, par
l'exceptionnelle durée de leurs ser-
vices - dix ou douze ans - ont été les
mainteneurs et les continuateurs de
l'équipe. Ce qui compte ici , c'est
moins, peut-être, l'éclat du talent
que la fidélité au poste, le dévoue-
ment qu'il faut pour fournir une
longue carrière. »

Le portrait colle parfaitement, à
deux détails près : le premier, c'est
qu'il s agit d'un autre club, le
FC Bulle ; le second que, du talent,
Norbert Bapst en a, depuis tout
petit, à revendre et qu'il en fait très
tôt étalage.

Dès les tournois scolaires dont
s'occupait François Gremaud à Gu-
mefens et, sur un plan plus général,
l'abbé Oberson à Gruyères, le « fils
au laitier d'Avry » démontre qu'il
possède ce « petit quelque chose en
plus » qui ne s'apprend pas et qui est
tout simplement le talent. Il fait de
brèves classes en juniors dans son
club puis, une année, à Vuisternens-
en-Ogoz, disputant notamment con-
tre Courtepin la finale pour la pro-
motion en inters B. A seize ans, il
retourne à Gumefens dont l'équipe
fanion joue les premiers rôles dans
son groupe mais, manifestement, il
n'a rien à apprendre en troisième
ligue. C'est plus haut qu'il doit faire
son chemin et il le fera avec la
réussite que l'on sait.

Reconnaissance
Naturellement remarqué par les

responsables cantonaux des ju-
niors, il est régulièrement aligné
dans les sélections fribourgeoises,
romandes puis suisses, participant
avec l'équipe UEFA à des matches
et à des tournois internationaux en
Hongrie, en Israël et au Portugal.
« Pour ces débuts, je dois beaucoup
à Robert Grand, souligne-t-il , re-
connaissant. Il s'est régulièrement
occupé de moi. Il m'inscrivait,
venait me conduire ; il faisait
tout. »

Norbert Bapst a tout juste dix-
sept ans, en été 1975, quand Jac-
ques Gobet et Jean-Claude Waeber,
le tandem « de choc » du FC Bulle
obtiennent son transfert. A Bouley-
res, il se retrouve aux côtés de
« Kinet » Cotting, Kvicinsky, Tip-
pelt, Lambelet et bien d'autres.
Outre l'entraîneur , ce sont, pour une
bonne part, des « types » avec qui il
n'aurait jamais pensé jouer quel-
ques années auparavant : «J'allais
les voir à Fribourg, à vélo si l'on

%Atî

Norbert Bapst se jouant du Saint-Gallois Ritter. (Lib./Wicht)

«Changer pour ne pas être mieux...»
Petites questions à Norbert Bapst

- Vous auriez sans problème
pu faire carrière en ligue A: n'avez-
vous jamais été tenté d'aller jouer
ailleurs?

- Si on veut le faire, il faut
essayer quand on est jeune et je
l 'aurais peut-être fait si j 'avais vrai-
ment eu des offres concrètes, préci-
ses. Or, souvent ce n 'étaient que des
bruits... Quand tu es un peu moins
jeune, un changement peut consti-
tuer une nouvelle motivation , dans
un cadre différen t, avec un entraî-
neur ayant d 'autres méthodes. Mais
je n 'ai jamais voulu changer pour
changer. Ici , il y a toujours eu une
bonne ambiance, on s'entend bien et
j 'ai mon boulot que j 'aime bien
aussi. Alors, changer pour ne pas
être mieux, ou moins bien, ail-
leurs...

- Quelle est la principale satis-
faction que vous a apportée le foot-
ball?

- C'est d 'abord la satisfaction
toute personnelle d 'avoir joué au
plus haut niveau. Quand on prati-
que un sport , on veut toujours pro-
gresser, aller jusqu 'aux limites de
ses possibilités et chaque fois qu 'on y

parvie nt, c est^un plaisir. Ensuite, le
football m 'a permis de connaître
beaucoup de gens et d'avoir beau-
coup d'amis et ça compte.

- Vous avez joué contre les meil-
leurs footballeurs du pays, les inter-
nationaux, les étrangers. Quels sont
ceux qui vous ont le plus impres-
sionné?

- Parmi mes adversaires, le Jer-
kovic des grandes années; Heinz
Hermann, aussi. Parmi mes coéqui-
piers, «Kinet» Cotting, Tippelt qui
m 'épatait déjà quand j'allais le voir
à Fribourg et Leifsson qui était p étri
de talent mais avait un caractère qui
n 'était pas tout à f ait à sa mesu-
re...

- Quel est le but que vous avez
marqué qui vous a fait le plus
plaisir?

- Je crois le deuxième contre
Altstatten. Nous étions menés deux
à un à Bulle et j ' ai égalisé à quelques
minutes de la f in. Par la suite, nous
avons gagné le match retour et
obtenu notre pro motion en ligue B à
Emmen.

M. G.
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A I occasion de notre jubile, nous aimerions remercier notre fidèle clientèle et lui souhaitons «bonne

route» et des vacances ensoleillées.
17-1721
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Journée lacustre *
sur les lacs de Neuchâtel et Morat 

Train-Bateau-Assiette du jour [dessert compris] p*j j
Au départ de Morat Fr. 26.80 x
Au départ de Fribourg Fr. 29.60
Au départ de Bulle Fr. 37. 10 5 ,

î don
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Ces voyages peuvent être entrepris à partir de n'importe quel arrêt situé sur le circuit. £JJj

Ils peuvent être aussi effectués à partir des autres gares et stations GFM sises hors du r ï\TTj
circuit. Dans ce cas, il est perçu pour le parcours de jonction un supplément équivalent
qu 50 % du prix du billet ordinaire d'aller et retour.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

25e anniversaire du FC Vuisternens-devant-Romont (1960-1985)
Samedi 6 juillet 1985 Terrain de football. Dimanche 7 juillet 1985
dès 10 h., tournoi de football à 6 joueurs . Terrain de footba"
Le soir , à la cantine, dès 20 h. 30, soirée familière des 9 h- 30'
avec le «DUO OBERSON» 

^̂  AMEMÈ  ̂ tournoi intersociétés.
Hôtel Saint-Jacques | _ H_ P EUllilJ .lllJ.'.NlWïllf '̂ rt_,. _ , u I HC i î liFvi'iriiiwm Mtt^U A 9 h. 45 , rencontre entre les anciens du club.des 21 h. iiiiuBEnniiE
SUPER BAL avec RUIHDEI I VP_ I A 15 h" rencontre entre les minis du club.

Les deux jours , à la cantine : restauration chaude, saucisses , portions de frites , sandwiches, etc.
' 17-78905

qer VENTE AUX ENCHÈRES
** L'Office des poursuites de la Sarine à
16 Fribourg, vendra aux enchères publi-

ques, au préjudice d'un tiers :
le jeudi 11 juillet 1985 à
10 h. 30, devant le garage Belle-
Croix , route de Villars-Vert 19, à
Villars-sur-Glâne.
1 voiture Alfa Romeo « Alfetta
2000 » verte, modèle 1982.

laitons «bonne L'adjudication se fera contre paie-
ment comptante, en espèces, au plus

17-1721 offrant et dernier enchérisseur.
,~ ,̂~ ,̂~̂ ,~ ,̂~-,,-, Office des poursuites de la Sarine

Service des ventes
17-1621

——————— ~————————————————

. /%k) lliers
en p i e r re s  naturelles

Un trésor de la nature
dont l'harmonie des couleurs
est soulignée p ar la chaleur

de l'or et du vermeil.
Grand choix dès Pr. 80.—

UNE EXCLUSIVITE SIGNEE

r~} C* BIJOUX
#1 BOUTIQUE

SL Ce Lxideau
FRIBOURG

RUE DE LAUSANNE 67

ANTIQUITÉS
Grande
exposition
s/rendez-vous.
Fritz Tschanz
Cressier/Morat
- 037/74 19 59
- 22 66 00

A vendre
de la

paille
récolte 1984.

Bernard Morel
- 037/37 12 25.

17-79382

Copies couleur 9x13
«à la carte»!

aff ity W9mms.

amm^^~̂^ Ĥ—ĵ  _^̂ ^̂ _ _̂T*

\£mm̂Ëffr '~ _ 3̂ • i _¦_
"~aw_-- "mms-r _,_.— ¦;_.- i «— — m

copie «action» —.50
copie «standard» —.90
copie «express» 7 h. —.95
copie « seJfect » 1.10

Chez votre spécialiste

Pérolles 24 Fribourg . 037/22 51 81
17-558

POMMES DE TERRE
NOUVELLES

le kg p. s. ""¦ m \a9

Abricots 1er choix
p. plateau

1.50
Marché
Gaillard

Marly - Beaumont
1752



Demain, Grand Prix de France au Castellet
C'est le moment de vérité
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Finis les interrogations, les doutes.
Le moment de vérité est arrivé. Diman-
che, sur le circuit Paul Ricard au Cas-
tellet, le championnat du monde de
Formule un va prendre son envol. Les
pilotes pourront enfin se faire une idée
plus exacte des forces en présence. De
leurs chances dans la course au titre
mondial.

Avec le Grand Prix de France, en
effet, commence la série des circuits
rapides. Où la moyenne approche ou
dépasse les deux cents km/h. Exercice
particulier qui demande des qualités
bien précises aux monoplaces. Dans ce
contexte, quelle voiture s'imposera ?
De la réponse dépendra sans doute
l'attribution du titre de champion du
monde 1985.

L'année dernière, le périple nord-
américain, Montréal et Détroit , avait
permis à Nelson Piquet et Brabham-
BMW de faire illusion. Mais, dès le
retour sur le «vieux continent», l'écu-
rie McLaren et son «duo implacable »,
Alain Prost et Niki Lauda, avaient
régné en maîtres absolus. Aucune voi-
ture ne pouvant empêcher les deux
compères de se partager les victoires.

Cette saison, la situation paraît plus
complexe. Au Canada comme aux
Etats-Unis, Ferrari (Michèle Alboreto

Premiers essais: Senna
Les mécaniciens de l'écurie Lotus-

Renault sont parvenus une fois de plus,
à l'occasion de la première séance
d'essais officielle,à mettre à la disposi-
tion du Brésilien Ayrton Senna une
voiture préparée de façon optimale, et
chaussée de pneus parfaitement adap-
tés au très rapide circuit Paul-Ricard.
En l'32"835, à la moyenne de
225,302 km/h , le Sud-Américain, qui
pourrait bien s'adjuger aujourd'hui
une nouvelle pole-position, a pulvérisé
de près de deux secondes le record de la
piste, détenu par René Arnoux en
l'34"406.

et Stefan Johansson) et Williams-
Honda (Keke Rosberg) ont démontré
un potentiel impressionnant. Mais...
Ferrari comme Williams pourront-ils
confirmer sur les tracés rapides? Le
Français Alain Prost et McLaren
retrouveront-ils la suprématie de
1984.... ou même du début de saison
(victoires à Rio, à Monaco et à Imola...
avant une disqualification pour un
poids de la voiture trop léger) ?

L'Autrichien Niki Lauda quelque
peu démobilisé après sa troisième cou-
ronne, Alain Prost semble supporter
seul la tâche du développement de la
McLaren à moteur TAG-Porsche. Au
soir du GP de Montréal , mais surtout
après Détroit , le Français n'a pas caché
une profonde inquiétude. «Ferrari
nous a rattrapés... voire dépassés»,
disait-il.

D'excellents essais la semaine der-
nière à Silverstone n'ont pas entière-
ment dissipé les doutes. Prost attend le
Grand Prix de France avec anxiété.
Une victoire et la confiance revien-
drait. Une nouvelle défaite, la confir-
mation de Ferrari, de l'Italien Michèle
Alboreto, et Alain Prost aurait alors la
certitude qu'une nouvelle fois le titre
lui échappera.

D autant qu au Castellet la concur-
rence s'annonce encore plus redouta-
ble que lors dés précédents Grands
Prix.

devant Rosberg et Prost
Classement de la 1" séance d'essais offi-

cielle du Grand Prix de France au Castellet:
1. Ayrton Senna (Bre), Lotus-Renault ,
l'32"835; 2. Keke Rosberg (Fin), Williams-
Honda, l'33"484; 3. Alain Prost (Fra),
McLaren-Porsche, l'33"547; 4. Niki Lauda
(Aut), McLaren-Porsche, l'33"860; 5. Nel-
son Piquet (Bre), Brabham-BMW ,
l'33"981; 6. Elio de Angelis (Ita), Lotus-
Renault, l'34"022; 7. Nigel Mansell (GB),
Williams-Honda , l'34"191; 8. Gerhard
Berger (Aut), Arrows-BMW, l'34'*674; 9.
Patrick Tambay (Fra), Renault , l'34"680;
10. Derek Warwick (GB), Renault ,
l'34"976; 11. Michèle Alboreto (Ita), Ferra-
ri, l'35"421; 12. Marc Surer (Sui), Brab-
ham-BMW , l'35"572.

Meilleur temps pour Marc de Siebenthal
Un nouvel exploit de Pfeuti

tième rang du Gr. N ( 1300 -1600 cm3)
et se classe ainsi, une nouvelle fois,
meilleure dame de l'épreuve.

Cyril Pùrro (ESR) a facilement
gagné en Sports 2000. Le pilote romon-
tois en est pourtant à ses débuts dans
ces catégories des monoplaces et pour-
suit encore l'apprentissage d'un nou-
veau mode de conduite au volant d'un
bolide aussi large.

Pillonel troisième
Enfin , Hans Pfeuti (ESR) du Mouret

s'impose très facilement en formule
Ford, signant une nouvelle victoire lors
d'un slalom. Sa principale satisfaction
vient cependant de son très bon chrono
qui lui permet de signer le deuxième
temps absolu de la journée. Un exploit
d'autant plus retentissant que la con-
currence était très relevée. Raymond
Pillonel (ESR) décroche pour sa part le
troisième rang en réussissant à limiter
les écarts avec Pfeuti et signer ainsi le
cinquième temps de la journée.

Alain Gerber (ESR) se retrouve
sixième et Albert Bongard septième
après avoir connu bien des difficultés
avec les cônes de direction du cir-
cuit.

GO
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Hans Pfeuti a réussi un nouvel

exploit à l'occasion du slalom de Bure.
Au volant de sa formule Ford, le pilote
de l'Ecurie Sporting de Romont s'est
bien évidemment imposé mais il a
réussi encore à signer le deuxième
temps absolu de la journée derrière
l'intouchable Fridolin Wettstein en F3.
Marc de Siebenthal du Gruyère Racing
Team a pour sa part signé le meilleur
temps chez les non-licencies.

Marc de Siebenthal (GRT) ne con-
naît pas d'adversaires capables de lui
tenir tête chez les non-licenciés. Ainsi ,
il s'imposa fort aisément dans la caté-
gorie 2 au volant de sa Mini Cooper et
réussit encore à signer le meilleur
temps absolu de la journée chez les
non-licencies. Dans cette même caté-
gorie, Nicolas Auderset du Sebastiani
Racing Team termina au huitième
rang. Fredy Zbinden de l'Ecurie Spor-
ting a lui aussi réussi une très bonne
course (1300- 1600 cm3) puisqu 'il dé-
crocha le deuxième rang de sa classe.

Chez les licenciés, Claudine La-
grange du GRT s'est classée au ving-

Joe Genoud gagne son premier point
Championnat suisse des rallyes

Joe Genoud de Chatel-St-Denis a
marqué son premier point lors du
rallye des Alpes vaudoises, quatrième
manche du championnat suisse des
rallyes. Les autres Fribourgeois enga-
gés n'ont guère connu de réussite et se
sont rapidement retrouvés éliminés.

Joe Genoud s'était taillé une solide
réputation dans le monde de la moto.
Dimanche, il s'essayait au premier
rallye de sa nouvelle carrière et réussis-
sait parfaitement sa reconversion en
décrochant une excellente dixième pla-
ce. Navigateur d'Edgar Carron sur une

Lancia Rallye, Genoud se classe à ce
rang en perdant moins de sept minutes
sur le vainqueur Jean-Pierre Balmer de
La Chaux-de-Fonds.

Membre du Sebastiani Racing
Team, Danilo Gremaud et Philippe
Eckert n'ont pas réussi pareil exploit.
Au départ de la première spéciale, leur
Simca Rallye 2 connut de tels problè-
mes d'alimentation que l'équipage fut
contraint d'abandonner. Les mêmes
problèmes conduisirent Eric Tercier et
Daniel Tomasin à l'abandon au terme
de la troisième spéciale. GO
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Kelly progresse de quatre rangs grâce aux bonifications

Wijnants gagne à Nancy
llfexS

La première semaine du
Tour de France s'est achevée
à Nancy par une victoire
d'un coureur belge. Echappé
dans les derniers kilomètres,
Ludwig Wijnants s'est, en
effet, imposé avec une poi-
gnée de secondes d'avance
sur quatre compagnons de
fugue, sur les talons desquels
a terminé le peloton.

Rien de changé au classement géné-
ral, où le Danois Kim Andersen a
conservé le maillot jaune. Rien de
changé, si ce n'est la progresssion de
Sean Kelly. Au fil des sprints à bonifi-
cation, l'Irlandais a gagné quatre rangs.
Mais ce ne sont là que péripéties. Le
classement général de ce Tour de
France devrait, en effet, prendre une
première tournure aujourd'hui, lors de
l'étape contre la montre courue sur 75
kilomètres, entre Sarrebourg et Stras-
bourg !

Equipier modèle, Ludwig Wijnants
a signé vendredi à Nancy le succès le
plus significatif d'une carrière déjà
longue. A 29 ans, l'aîné des deux frères
Wijnants a exploité une arrivée en
légère côte pour fausser compagnie à
quatre coureurs qui l'avaient accompa-
gné dans une attaque déclenchée à une
dizaine de kilomètres du but.

Cette septième étape n'a pas apporté
de bouleversements. Tout au long de la
journée, la course ne s'est animée qu'au

passage des divers sprints. A ce jeu,
Sean Kelly a affiché ses ambitions, en
remportant les deux premiers sprints.
L'Irlandais par la suite devait égale-
ment prendre deux fois la deuxième
place. Si bien qu'il a récolté au total 32
secondes. Il passait ainsi de la neu-
vième à la cinquième place du clase-
ment général. Pour le reste, l'étape ne
s'est animée que dans son final. Un
final où l'on vit souvent le Colombien
Luis Herrera , récent vainqueur du
Tour de Colombie, aux avant-postes.
Herrera devait d'ailleurs prendre la
deuxième place sur la ligne d'arrivée,
battant d'extrême justesse le Hollan-
dais Peter Winnen.

Samedi, Andersen pourrait bien per-
dre son maillot jaune. Mais, dans cette
hypothèse, ce devrait être au bénéfice
de son leader, Bernard Hinault. On
voit mal , en effet, qui pourrait battre le
Breton dans cette épreuve de vérité
crainte par quantité de coureurs. Au
nombre desquels le Suisse Niki Rùtti-
mann, actuel huitième du classement
général, qui avouait sans fard penser
perdre cinq minutes sur Hinault lors de
cet exercice

Luis Herrera 2°
T étape, Reims - Nancy (217,5km) : 1.

Ludwig Wijnants (Be) 5 h. 55'07"
(36,748 km/h., 30" de bonif.). 2. Luis Her-
rera (Col) à 5" (20"). 3. Peter Winnen (Hol)
m.t. (10"). 4. Inaki Gaston (Esp) m.t. 5.
Willem Van Eynde (Be) à 81 ". 6. Benny Van
Brabant (Be) à 92". 7. Sean Kelly (Ir). 8.
Jean-Philippe Van den Brande (Be). 9. Phil
Anderson (Aus). 10. Eric Vanderaerden
(Be). 11. Celestino Prieto (Esp). 12. Pedro
Delgado (Esp). 13. Greg LeMond (EU). 14.
Noël Segers (Be). 15. Marc Sergeant (Be).
16. Joop Zoetemelk (Hol). 17. Robert Mil-
lar (GB). 18. Claudio Fasolo (It). 19. Marc
Madiot (Fr). 20. Claude Criquiélion (Be)
tous m.t.

, Classement général: 1. Kim Andersen
(Dan) 40 h. 05'00". 2. Eric Vanderaerden
(Be) à 40". 3. Greg LeMond (EU) à 1 '05". 4.
Bernard Hinault (Fr) à 1*07". 5. Sean Kelly
(Irl) à 1 '09". 6. Steve Bauer (Can) à 1' 18". 7.
Gérard Veldscholten (Ho) à l'28". 8. Phil
Anderson (Aus) à 1*37" . 9. Niki Rùttimann
(S) à 1*41". 10. Marc Gomez (Fr) à 1*43" .
11. Joop Zoetemelk (Ho) à 1*58". 12. Paul
Haghedooren (Be) â 2'00". 13. Peter Win-
nen (Ho) à 2'07". 14. Ludo Peeters (Be) à
2'09". 15. Alan Peiper (Aus) â 2*11". 16.
Pascal Simon (Fr) à 2' 16". 17. Robert Millar
(Ec) à 2' 18". 18. Steven Rooks (Ho) à 2'22".
19. Ad Wijnands (Ho) à 2'24". 20. Robert
Forest (Fr) à 2'28". Puis: 22. Stephen Roche
(Irl) à 2*31". 25. Roberto Visentini (It) â
2'41". 26. Marc Madiot (Fr) à 2*43". 28.
Stefan Mutter (S) à 2'50". 29. Charly Mottet
(Fr) à 2*52", 30. Didi Thurau (RFA) à
2'56

Dames: J. Longo empoche
10" de bonification

5' étape, Ligny-en-Barrois - Nancy
(99 km): 1. Josiane Vanhuysse (Bel) 2 h.
33*59" (39,900 km/h., 15" de bonif.). 2.
Jeannie Longo (Fr), à 14" (10"). 3. Greta
Fleerackers (Bel/5). 4. Valérie Simonnet
(Fr). 5. Maria Canins (It). 6. Paula Westhier
(Su). 7. Heleen Hage (Hol). 8. Tuulikki
Jahre(Su). 9. Imelda Chiappa (It). 10. Petra
Stegherr (RFA), toutes m.t.

Classement général: 1. Longo 10 h.
23'35". 2. Canins à 32". 3. Simonnet à 49".
4. Hage â l'07". 5. Mandy Jones (GB) à
1 ' 14". 6. Henny Top (Ho) à 1*38". 7. Jahre à
1*47" . 8. Cécile Odin (Fr) à 1*57" . 9.
Stegherr m.t. 10. Marie Hoeljer (Su) m.t.

3500 km à vélo pour atteindre le cercle polaire
Drôles de vacances pour trois Fribourgeois

Pour beaucoup les vacances restent exploit sportif hors du commun. Pour
une période de dolce far niente bienve- eux, cette longue «randonnée » reste à
nue. Le soleil et l'ambiance estivale la p ortée de la plupart des cyclistes et
peuplent les p lages et les terrasses des elle ne sera avant tout qu 'une manière
bistrots. Pour d'autres cependant , cette différente de découvrir des pays et leurs
trêve permet de goûter à une autre habitants sans avoir à traîner la lourde
aventure: la découverte. étiquette du touriste. Les 25 kg de baga-

Bernard Devaud de Semsales, Domi- ges et leur moyenne journalièr e de
nique Grandjean d'Attalens et Ernest 100 km de vélo les aideront à coup sûr à
Mauron de Marly enfourcheront leur s 'en débarrasser,
vélo lundi matin pour s 'en aller «ava-
ler» quelque 3500 km. Un long périp le Cet été, les routes de France, de
qui les verra traverser l'Europe pour Belgique, des Pays-Bas, d 'Allemagne,
atteindre dans six semaines le cercle de Norvège, de Suède et enfin de Fin-
polaire quelque part en Laponie. lande verront trois Fribourgeois passer

Ces trois amoureux de la p etite reine ainsi de surprenantes vacances,
ne se veulent pas les auteurs d 'un G.O.
p -I « •  ;¦ r-~,~;.^xxx:;
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Les trois aventuriers. (Otto Vonlanthen)

Coq: Rodriguez Cal à

BOXE 'K  ,
L'Italien Ciro De Leva (26 ans),

champion d'Europe des poids coq,
partira net favori du combat qui l'op-
posera, titre en jeu , à l'Espagnol Hen-
rique Rodriguez Cal, ce soir samedi à
Lerici, station balnéaire de la côte
ligure.

Devenu, en deux saisons, l'un des
leaders d'une boxe italienne en baisse
de régime, De Leva, chauffeur de taxi
de son métier à Naples, défendra pour

I assaut de De Leva
la 3e fois son titre, conquis aux points le
14 novembre 1984 aux dépens du
Britannique Paul Feeney, et devrait
repousser sans difficulté les assauts de
Rodriguez Cal.

Agé de 34 ans, l'Espagnol, originaire
de la Corogne, a déjà eu sa chance dans
la catégorie inférieure des mouche,
échouant deux fois très nettement, face
au Britannique Charlie Magri, à Lon-
dres, en 198 1 (arrêt de l'arbitre 2e), et à
Aviles (Espagne), en 1982 (k.-o. 2e).
Aussi , malgré son courage et sa grande
expérience, Rodriguez Cal aura-t-il
bien du mal à ravir le titre à l'Italien,
qui boxera dans son pays.

FOOT

Bianchi à Servette
Silvano Bianchi (28 ans), latéral

gauche de Neuchâtel Xamax, a signé
un contrat de quatre ans au FC Servet-
te. Né le 17 février 1957, formé au FC
Trimbach, Bianchi a ensuite passé aux
Grasshoppers (75-77), où il n'a que
rarement été aligné en première équi-
pe, puis à Granges (77-78), avant d'être
transféré à Xamax. Il a porté à deux
reprises le maillot de l'équipe nationa-
le.

Pellegrini à St-Gall
Les tractations entre le président du

FC St-Gall, Paul Schârli, Lausanne
Sports et Walter Pellegrini ont abouti:
l'ex-Xamaxien, qui évoluait à Lau-
sanne depuis 1982, a été prêté pour une
saison au club saint-gallois. Pellegrini,
avec 21 buts, avait été le meilleur réa-
lisateur de son équipe cette saison.

Zwygart et Killmaier
joueront à Wettingen

Le FC Wettingen (LNA) a engagé
pour la saison prochaine le demi Char-
les Zwygart (27 ans), provenant de La
Chaux-de-Fonds après avoir joué avec
Young Boys, Servette et Neuchâtel
Xamax, et l'attaquant allemand Wer-
ner Killmaier (30), venu du FC Zoug,
tous deux ayant signé un contrat de
deux ans.

Barbas à Lecce
et Serena à la Juventus

Après avoir abandonné la piste du
Français Jean Tigana, le club de Lecce,
néo-promu en série A italienne, s'est
tourné vers la filière sud-américaine: il
a engagé le milieu de terrain argentin
Juan Alberto Barbas, 26 ans, 1 m 68
pour 66 kg, qui évoluait à Saragosse.

Pour sa part , Aldo Serena (25 ans)
jouera la saison prochaine à la Juven-
tus. Cet attaquant , au remarquable jeu
de tête, a signé contre son gré le contrat
qui le lie au club champion d'Euro-

TENN6 j ^
Jimmy Connors

«out» à Wimbledon
L'Américain Kevin Curren s'est qua-

lifié pour la finale du tournoi de Wim-
bledon, en éliminant son compatriote
Jimmy Connors sur le score de 6-2,6-2,
6-1.



PREZ-VERS-NORÉAZ Samedi 6 juillet 1985, dès 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
21 séries. Abonnement Fr. 10.-, le carton Fr. 1.- pour 2 séries
Valeur des lots Fr. 4000.-. Magnifique pavillon de lots

Plats de viande - corbeilles - plats de fromage - jambons. Royales: carrés de porc + Fr. 50.-

1 volant Sera Offert à toute personne arrivant avant 20 h. Se recommande: la Commission scolaire en faveur du camp de ski
17-79408

COUSSE1 Hôtel de la Gare
Dimanche 7 juillet 1985, à 20 h. 15

GRAND LOTO
20 x filet garni Fr. 25-
20 x Fr. 50.-
20 x Fr. 50.- + lot de viande ou fromage à raclette

1 royale de Fr. 150.-
Abonnement Fr. 10.-

Invitation cordiale: «La Concorde», Montagny-Cousset
17-79322

Ĵ 
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^V Samedi 6 juillet 1985 
{ V\| 

L̂ ^̂ P^^B Dimanche 7 juillet 1985 
\^__r/ /V-vaV ^^B

*^P dès 14 h. 30 et 20 h. 
7"**"T "' ^""̂  ̂

(également tous les vendredis dès 20 h.) '̂ ufCAMs '̂

¦ GRANDS LOTOS RAPIDES ¦
^^k Abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr.-.50 

^̂ k
E Fr. 20.- 30.-, 40.-, 50.- Z

et jambons, fromages, etc.
Samedi: Cercle ouvrier

Dimanche: FCTA brasseurs
L̂ ^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂ 

17-1909  Â m̂mw

GLETTERENS
Samedi 6 juillet 1985 à 20 h. 30
SOUS CANTINE CHAUFFÉE (1000 places)

FANTASTIQUE LOTO
? 

Valeur des lots Fr. 8000.-
Quine 1 billet de Fr. 50-
Double quine 1 carré de porc à Fr. 80.-
Cartons 20 magnifiques plats de viande de choix à

Fr. 150.- 4 vrenelis
Prix du carton: Fr. 10.- pour 24 séries

Série spéciale:
1er carton : 1 vreneli
2" carton : 1 lingot d'or 10 g
3° carton : 1 lingot d'or 20 g

Service de bus gratuit:
Départ : Payerne - Gare , à 19 h.

Corcelles - Auberge communale, à 19 h. 05
Dompierre - Lion-d'Or, à 19 h. 10
Domdidier - Croix-Blanche, à 19 h. 15
St-Aubin - Grûtli, à 19 h. 20
Missy - Café, à 19 h. 25.

Se recommande : FC Gletterens
17-001626

FIANCÉS! faites comme eux
Avant de prendre une décision sur l'achat de votre
mobilier , prenez la peine et le temps de visiter notre 

^^exposition du Mouret. nWhdM l̂
MODERNE, CLASSIQUE, RUSTIQUE ET SYTLISÉ vJ?I_-_ i
RENÉ SOTTAZ & C" MM,
AMEUBLEMENT 

K̂ l̂kLe Mouret _ 037/33 20 44-45 /"̂ ^̂ Épl̂
Ouverture du lundi au vendredi , de 12 h. à 20 h. Wt^plês^SP
Le samedi de 11 h. à 16 h. sans interruption. _5*-

81-67

HALLE DU COMPTOIR Fribourg Dimanche 7 juillet à 14 h. 15 I

LOTO RAPIDE
Quines : Doubles quines : Cartons:

20 x 50.- 20 x 100- — 20 x 3 vrenelis (valeur Fr. soo.-i

Abonnement : Fr. 12.- Organisation : clique des tambours «Zaehringia» Carton : Fr. 3.- pour 5 séries L'impôt anticipé est payé par la société

Les cadets de Morat
a

Exposition à l' occasion de leur 150° anniversaire, au
Musée historique de Morat , du 15 juin au 15 septembre
1985.
Heures d'ouverture: tous les jours sauf lundi , de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 18 h., excepté les lundis fériés.
Sociétés et écoles également sur demande préalable.
_ 037/7 1 31 00.'

17-78642

Murist
Dans les 2 restaurants

GRAND LOTO
Dimanche 7 juillet 1985, à 20 h. 15

20 séries pour Fr. 8.-.

Se recommande : FC Murist
17-79183

RUEYRES-LES-PRÉS
Dimanche 7 juillet 1985, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 3300.-

Prix du carton: Fr. 7.- pour 20 séries.

Transport gratuit: Payerne gare 18 h. 45
Estavayer, parc de la

Chaussée 18 h. 45

Org. : Union des sociétés locales
17-1626

J . . . ... . .  i -. ' . 1———

NUVILLY Auberge de l'Union

Dimanche 7 juillet 1985, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - Plats de viande - Corbeilles gar-
nies et nombreux autres lots.

i
Se recommande :
Union des sociétés locales

17-1626

VJLV MARSENS: samedi 6 et dimanche 7 juillet
a^Hjl Jîj)& Grande cantine chauffée: MONTS-DE-MARSENS/LES PRARYS

BARS - JEUX - ANIMATION - entrée gratuite

20 h. 30 BAL avec LORD MUSIC

DIMANCHE 7 JUILLET 1985
h. MESSE chantée avec le chœur mixte

de Riaz
h. CONCERT-APÉRITIF

avec les accordéonistes de Tramelan e
Albin Fleury, cor des Alpes

APRES-MIDI RECREATIF
avec le groupe «Au fil du Temps»

RACLETTES - SOUPE DE CHALET du° «Atlantis>>

ASSIETTES GRUÉRIENNES
SAUCISSES - SANDWICHS ASSIETTES DE JAMBON - MENU DU JOUF

CLUB DES ACCORDÉONISTES DE MARSENS - VUIPPENS et env.

17 h. 30 FETE POPULAIRE
SAMEDI 6 JUILLET 1985

et partie récréative avec
- «Maquignons», groupe de fanfare
- Duo Thierry Châtelain

| l̂ P? IP 20 Centre ^Sl̂ xJC\ AGENCEMENT . Gf
[> BUREAU MAGASIN PRIVÉ M
h; M. PÉRILLARD £1
*C - 037/24 58 21 Lr*

Rte do Villars 3 N
1700 FRIBOURG

FOLLES NUITS

$s$k
*"*̂  ORCHESTRE DE DANSE

_ 037/22 70 69 / 031/45 79 58

Samedi 6 juillet
à partir de 21 h.

au BUFFET DE LA GARE

CHÉNENS (FR)
Tirage au sort d'un week-end à Paris pour

2 personnes en TGV
17-654
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La Société cantonale des tireurs vétérans à Remaufens

Perny et W. Pauli rois du tirM
En cette année du Tir fédéral de

Coire et vu la participation massive de
nombreux membres à cette manifesta-
tion nationale, la Société cantonale des
tireurs vétérans, sous la présidence de
M. Yvan de Meyer, programma le tir
annuel d'abord et sans ban quet .
l'assemblée générale ensuite avec la
proclamation des résultats. Environ
450 tireurs se mesurèrent à La Monta-
gne de Lussy et les assises annuelles à
Remaufens confirmèrent la progres-
sion de la société, forte de plus de 800
membres.

Le tir annuel se déroula samedi et
dimanche 15 et 16 juin sous des auspi-
ces plus ou moins bonnes avec une
certaine température et un vent frais le
dimanche matin. Les tireurs de la
Sarine organisèrent ces joutes , secon-
dés par les carabiniers de Romont et de
leurs jeunes secrétaires qui connaissent
le système polytronic des cibles auto-
matiques. Les chefs de tir au fusil,
Isidore Maillard , et au pistolet , Ernst
Meyer, virent se dérouler ces joutes
avec discipline et dans un esprit de
saine émulation entre les districts ou
les localités. Pour la réussite de cette
comDétition. disons aussi que le tréso-
rier Louis Bertschy de Guin, membre
d'honneur de la société suisse des vété-
rans, est passé maître dans la partie
administrative d'une organisation de
ce genre. L'épreuve compte 10 coups
seulement, soit au fusil ou au pisto-
let

Les 2 moindres coups sont tracés,
huit comptant pour le tir annuel , soit
au maximum 80 points, tandis que les
6 derniers coups composent le tir indi-
viduel. Les rois du tir aux deux distan-
ces sont désignés avec le meilleur total
général des deux résultats. Epreuve
ardue, passionnante où les surprises
cAiit —.r,mHrencec

L'assemblée générale
et le palmarès

Le président Yvan de Meyer salua
l'assistance et les nombreuses person-
nalités présentes dont MM. Denis Vil-
lard svndic de Remaufens et Joseph

Journée cantonale des jeungs tireurs au petit calibre
Chavannes-les-Forts s'adiuqe le challenge

Une luminosité changeante et une
ligne de tir qualifiée de difficile , telles
ont été les conditions que 91 jeunes
gens et jeunes filles de 15 à 16 ans ont
dû affronter en ce dimanche d'été au
stand de Chavannes-les-Forts. Malgré
ces handicaps , les résultats obtenus
peuvent être considérés comme très
bons.

Organisée par la Société fribour-
oenice He« tireurs snnrtifs. cette comné-
tition à lieu chaque année dans un
stand différent. Le responsable de cette
journée était le nouveau chef cantonal
des jeunes tireurs , M. Pierre Grangier
de Riaz. Un challenge , récompense la
meilleure section à l'addition des
points de leurs deux meilleurs tireurs à
bras franc et aux trois meilleurs avec
appui. L'ayant gagné trois fois, Cha-
vannes-les-Forts, emporte le challenge
définitivement. Des médailles, or,
arpent et bronze. récomDensent et

Samedi 6/Dimanche 7 juillet 1985

Werner Pauli (à gauche) et Marcel
Perny. (Magnin)

Haymoz, président cantonal des ti-
reurs fribourgeois.

Le rapport du chef de tir, Isidore
Maillard , très détaillé et fouillé, permit
de donner un aperçu de l'activité géné-
rale des tireurs. On releva le succès de
Paul Aver, roi du tir fédéral des vété-
rans à Thoune l'an dernier, dans un
tonnerre d'applaudissements.

Cérémonie simple, mais impres-
sionnante de la nomination des vété-
rans d'honneur pour leur 80e anniver-
saire, soit 20 ans de fidélité à la société.
Ce sont : Bachmann Ernst, Cressier-
sur-Morat ; Barras Joseph, Lossy ; Ber-
set Georees. Villareiroud : Borcard
Constant, Grandvillard ; Brodard Mar-
cel, La Roche ; Defferrard Raymond,
Siviriez ; Eggertswiller Jean , St-Sylves-
tre ; Grossrieder Félix, Planfayon;
Hans Herren, Morat ; Walter Heiniger,
Rosshâusern : Robert Kaeslin. Fri-
bourg ; Emil Kolly, Vuippens ; Jean
Mayer, Villars-sur-Glâne ; Ernst Rytz,
St-Ours ; Arnold Scheurer, Rue ; Jo-
seph Schouwey, Wallenried ; Joseph
Vonlanthen , Fribourg ; Eugen Vonlan-
then, Guin; Emil Zbinden, Plan-
favon.

encouragent les trois meilleurs tireurs
de chaque catégorie.

Catégorie I (bras franc): Rouiller Caro-
line (Chavannes) 95 points; Guillaume Ber-
trand (Chavannes) 93; Yerly Arianne (Cot-
tens) 93; Davet Valérie (Cottens) 93; Tâche
Valérie (Chavannes) 92; Pilloud Jocelyne ,
(Châtel-St-Denis) 91; Genoud Frédéric
(Châtel-St-Denis) 91; Gentil Michel (Cha-
vannes) 91 ; Battelino William (Chavannes)
Q l -  Merinn PhrUtina fAlhenveï 89: Kil-
choer José (Cottens) 89.

Catégorie II (avec appui): Seydoux Ma-
rie-Pierre (Bulle), 97 points; Poncet Yves
(Broc) 95; Yerly Gérard (Cottens) 95; Ecof-
fey Eric (Chavannes) 94; Mooser Véronique
(Bulle) 94; Rime Viviane (Bulle) 94; Guillet
Vinrent (RnlIM Q_ - Knllv rtirictelle l\ n
Roche) 93; Sauterel Bernard (Bulle) 93;
Morel Vincent (Chavannes) 92; Risse Mar-
lène (La Roche) 92; Nicolet Valérie (Cot-
tens) 92; Tercier Yves (Bulle) 92.

Sections: 1. Chavannes-les-Fort s 465
points; 2. Cottens 462; 3. Bulle 455; 4.
Châtel-St-Denis 447; 5. La Roche 447; 6.
AIKoii,»o 441- 1 Rrne _ ">S m

Parmi les anciens, signalons que
l'aîné se nomme Jules Millasson, né en
1889, de Châtel-Saint-Denis. Emile
Baeriswyl de Fribourg qui fêtera ses
95 ans en automne, participait à sa 35e
assemblée générale. Au cours des
débats , la parole fut donnée à Joseph
Haymoz président cantonal qui pro-
nonça une allocution remarquable en
retraçant le travail des vétérans dans
les différentes sections avec l'appui
qu 'ils apportent et l'encouragement à
la jeunesse, car les générations peuvent
se rencontrer dans la compétition du
tir. « On lance un défi aux tireurs et par
ricochet à nos institutions par une lutte
sournoise et perfide , sous prétexte de la
lutte contre le bruit» et il insiste auprès
de l'assemblée de ne pas subir cette
forme subtile de défaitisme. Que les
sacrifices de la mobilisation , l'exemple
du général Guisan que l'on tente de
salir nous incitent à regarder bien en
face les destinées du pays. Il se félicita
de l'essor encore plus réjouissant du tir ,
bien appuyé par notre presse, qui rallie
les différentes régions de notre canton
aver- rmnhenrt Tl termina crin Hi«rnnr<!
en relevant que le concours d'armée au
Tir fédéral de Coire avait été remporté
par un groupe fribourgeois de la
cp 11/17.

L'assemblée désigna Wùnnewil
comme lieu de rencontre de la pro-
chaine assemblée générale, suite à une
proposition de M. Hervé de Meyer de
Wùnnewil. Le prochain tir annuel sera
organisé Dar les Brovards à Paverne
selon Alexis Chassot délégué de la
Broyé.

Dans les divers M. Pierre Morel
releva une différence de cible entre la
Sarine et Cordast et la Singine au tir en
campagne. Le président cantonal
apporta une réponse pertinente à ces
remarques. Parmi les délibérations
signalons un instant émouvant , la
nnminatinn rie Pharlec OHercnn

comme membre d'honneur de la
société qui quitte le comité après
17 ans d'activité pour raison de santé.
Agé de 81 ans, il demeure un exemple
de courage et de fidélité incomparable
pour les tireurs fribourgeois ! Un
ancien qui forma des générations de
jeunes tireurs ! M. René Romanens
vice-président donna lecture du pal-
marès

Les meilleurs résultats :
Roi du tir fusil: Marcel Perny, 1922,

Cormondes, 137 pts.
A) Tir cantonal annuel : 1. Marcel Perny,

Cormondes, 79 pts. 2. Gaston Noll , Albeu-
ve; Louis Cosandey, Prez-vers-Siviriez;
Walter Mooser, Bellegarde, 77 pts. 5. Léon
Geinoz, Fribourg ; Edmond Gobet, Vaul-
ruz ; Fritz Meyer-Meyer, Ulmiz ; Léo Wicki,
Berne. 76 nts. 9. Patrice Marchon. Prez-
vers-Noréaz ; Josef Rotzetter , Cormondes ;
Niklaus Clerc, Flamatt ; Simon Jaquet ,
Broc ; Kanis Roschy, Wùnnewil ; Joseph
Purro, Marly ; Robert Milliquet , Attalens;
Fernand Overney, Bulle ; Marcel Butty,
Fribourg ; Michel Eggertswyler, Sugiez ;
Antonin Gaudard, Vaulruz ; Paul Grand-
jean , Le Crêt ; Marius Perler, Senèdes ;
Moritz Scherwey, Chevrilles ; Jules Torna-
re Snrens- Hans Wnillemin Cnnroevaint •
Fritz Ueltschi, Fribourg ; Paul Baechler,
Cormondes ; Francis Mauron , Le Mouret ;
Hermann Rumo, Fribourg, 75 pts.

B) Concours individuel : 1. Patrice Mar-
chon, Prez-vers-Noréaz ; Marcel Perny,
Cormondes, 58 pts. 3. Léon Geinoz, Fri-
bourg ; Niklaus Clerc, Flamatt ; Robert Mil-
liquet , Attalens; Fernand Overney, Bulle ;
Paul Dousse, Romont; Charles Dafflon ,
rti^,nnnorJ0r.P/,rlf Ua~m.1T,-. D ,, m r.

Guin , 57 pts. 10. Joseph Roulin , Bulle ;
Edmond Gobet, Vaulruz ; Pierre Morel ,
Fribourg ; Alfred Pasquier , Botterens ; Casi-
mir Page, Cordast ; Simon Jaquet , Broc ;
Louis Cosandey, Prez-vers-Siviriez ; Anto-
nin Gaudard , Vaulruz ; Marius Perler,
Senèdes/Praroman ; Moritz Scherwey, Che-
vrilles ; Norbert Sottas, Riaz ; Fritz Uelts-
chi, Fribourg ; Gilbert Hoeltschi, Bulle ;
Walter Mnnepr RelleoarHe *,(, ntc

Roi du tir pistolet : Werner Pauli , 1912 ,
Courtaman , 136 pts.

Tir annuel : 1. Werner Pauli, Courtaman,
78 pts. 2. Paul Ayer, Fribourg, 77. 3. Charles
Francey, Grandsivaz ; Henri Baechler, Pra-
roman, 76. 5. Viktor Fries, Guin , 75. 6.
Michel Fred, Guin ; Paul Unternâhrer , Fri-
bourg ; Armand Richard, Praroman , 74. 9.
Fritz Keller, Chiètres ; Marcel Roulin , Senè-
des ; Louis Brugger, Alterswil; Francis
K^anrv\ri DMrftfnan ¦ T i *r \r ,  ï tltri, r,mnno

73.
Tir individuel : 1. Werner Pauli , Courta-

man ; Paul Ayer, Fribourg, 58 pts. 3. Fred
Michel , Guin; Charles Francey, Grandsi-
vaz , 56. 5. Viktor Fries, Guin ; Norbert
Schlâfli , Morat , 55. 7. Paul Unternâhrer.
Fribourg; Louis Brugger, Alterswil, 54. 9.
Maurice Emery, Bulle; Emile Lambert,
Villeneuve ; Georges Chollet , Broc ;
Armand Richard, Praroman; Canisius
Demierre, Mézières ; Léon Lùthi , Carouge.
Cl -.,. Cïl Pvll inr,

Champion olympique à la perche à Moscou
Kozakiewicz passe à l'Ouest

Le perchiste polonais Wladislaw
Kozakiewicz, médaillé d'or aux Jeux
olympiques de Moscou, a décidé de
s'installer en RFA, à Bad Zwischenahn
(nord de la RFA), et va demander la
nationalité ouest-allemande, selon la
presse du pays.

La Fédération allemande d'athlé-
tisme n'a pu confirmer que le cham-
—.¦<-,- nnlfinaic veuille c'étartlir en RFA

mais elle a indiqué qu 'il s'était déjà
rendu à plusieurs reprises par le passé
dans ce pays. Selon les journaux , Koza-
kiewicz, âgé de 31 ans, se trouve à Bad
Zwischenahn avec sa femme et ses
deux filles. Depuis l'hiver dernier , il
avait pris de nombreux contacts avec
des amis habitant à l'Ouest pour qu'ils
lui facilitent son installation.

La Fédération d'athlétisme s'est dite
nr.îin ô aiHer le r,err*hicte nnlnnaic ç'il le

lui demande et a estimé qu 'il pourrait
aisément trouver un club où s'entraî-
ner s'il le désire. En revanche, il ne
pourra participer , dans l'immédiat , à
aucune compétition internationale
sous les couleurs ouest-allemandes, car
il sera suspendu pour trois ans. Cette
période peut être ramenée à un an si la
Fédération polonaise renonce à Koza-
kiewicz, ce qui est très peu vraisembla-
Klo inrnnii féHératirin H'nn r,a\/e He

l'Est ne l'ayant jamais fait.
A Varsovie, la Fédération polonaise

a indiqué que «Kozakiewicz s'était
bien rendu à titre privé en RFA et que,
jusqu 'à présent , il y demeure». «Nous
n'avons rien de plus à dire à ce sujet» , a
ajouté son porte-parole, refusant de
confirmer ou d'infirmer le passage à
l'Ouest de l'athlète . La Fédération
polonaise devrait publier un commu-
ninué nffîr-iel rlanç le« innrs à venir

SPORTS ¦ 21
Fribourg: effort pour les dames

«
TENNIS <_¥DE TABLE XÊà.

La promotion en ligue nationale B de
l'équipe féminine a été au centre des
débats de l'assemblée du club de tennis
de tablé de Fribourg, qui fait un effort
tout particulier pour qu'elles puissent
jouer le championnat dans de bonnes
conditions. La nomination d'un chef
technique et l'approbation de nouveaux
statuts ont été les autres moments forts
de la soirée.

En présence des deux présidents
d'honneur Marcel Schaller et Charles
Jonin , ce dernier étant encore prési-
dent de l'Association fribourgeoise , le
président du club, Pierre Zappelli , se
plut à relever que l'effectif du club était
stable et que la saison écoulée était
réussie aussi bien sur le plan sportif
qu'en ce qui concerne la vie sociale du
club. Friboure connut sa meilleure
saison depuis longtemps dans les
championnats des catégories avec la
promotion des dames et le titre AVVF,
ainsi que les deuxièmes places des
cadets, juniors et seniors. Le cham-
pionnat des ligues apporta aussi quel-
aues satisfactions, tout comme les
championnats individuels AVVF ou
fribourgeois, sans compter les diffé-
rents tournois auxquels ont participé
les membres du club. En raison du bon
effectif, il a été possible de créer pour la
saison prochaine une deuxième équipe
He Hamec et He ceninrc A l'instar rln

bilan sportif , l'exercice financier a été
fructueux, si bien qu'il n'y aura pas de
modifications de cotisations.

Nouveau chef technique
Le comité ayant été renouvelé pour

deux ans l'an dernier , le chapitre des
élections ne constituait pas le point le
plus important de l'ordre du jour. Et
pourtant , le président avait émis le vœu
de ne pas poursuivre dans cette fonc-
tion. Toutefois, ayant démissionné du
comité central de la fédération suisse, il
se voit un peu plus disponible pour son
club et demeure donc en place. Aux
côtés du président Pierre Zappelli , du
vice-président Maurice Ruegger, du
secrétaire Herbert Megger et du caissier
Roger Kneuss, on trouvera désormais
un cinquième membre, Paul Fahrni
ayant accepté le poste de chef techni-
que.

L'approbation de nouveaux statuts
- c'était en quelque sorte la mise à jour
de ceux de 1964 - la distribution des
distinctions, la recherche d'un bon
entraîneur pour les joueurs les plus
talentueux, l'essai d'un robot pour les
entraînements et l'acquisition d'une
nouvelle salle ont été les points les plus
intéressants. En ce qui concerne la
nouvelle salle, la solution actuelle sera
provisoire et elle permettra notam-
ment aux dames d'évoluer dans de
meilleures conditions. Mais, au terme
des discussions, on se rendit compte
que ce n'était qu'une solution intermé-
diaire, car elle n'est pas suffisante à
lone terme. M. Bt

L'assemblée de la Fédération suisse à Fribourg en 1986
Au cours de la dernière assemblée

des délégués de la Fédération suisse de
tennis de table qui s'est tenue à Locar-
no, l'Association Vaud-Valais-Fri-
bourg s'est vu attribuer plusieurs mani-
festations: ainsi, les championnats
suisses individuels élites auront lieu à
Monthey les 14 et 15 décembre et les
championnats suisses jeunesses à Mor-
ges le l^juin 1986. Quant à l'assemblée
générale des délégués, elle aura lieu les
14 et 15 iuin 1986 à Friboure.

D'autre part , Pierre Zappelli , qui
avait fait part de sa démission du
comité central de la Fédération suisse,
a reçu à l'occasion de cette assemblée
l'insigne au mérite de la fédération. Il
s'est encore déclaré d'accord de conti-
nuer à présider la commission du règle-
ment sportif. Outre les élections au
comité central , on nota, comme point
important , la création d'une catégorie
beniamine.

Ivl Rt

Michel Baudois vainqueur en Autriche
de 234 points à 90 m contre 224 à
Lettner, 287 points à 70 m contre 269 à
l'Autrichien Petschnig, 294 points à
50 m contre 273 à Petschnig et 329
points à 30 m, soit un point de moins
seulement que l'Autrichien Stieg, 3e du
classement général. Quant à Daniel
Caméliaue de Friboure. il s'est classé 8e
avec 906 points (181 , 224, 238, 263),
alors que le 3e Suisse, le Lausannois
Claude Lavanchy, est 7e avec 935
points (173, 248, 201, 313). Fribourg a
encore pris la 2e place par équipes avec
2985 points derrière Salzbourg (3127)
mais devant Sindelfingen (2943) et
Vienne (2778).

M R *

lll TIR A L'ARC W
Deux Fribourgeois ont participé le

week-end dernier à un concours inter-
national de tir à l'arc à Salzbourg en
Autriche en compagnie de handicapés
d'Allemagne et d'Autriche. Michel
Baudois de Promasens s'y est tout
particulièrement distingué en totali-
sant 11 44 points et en remportant ainsi
le tournoi avec 98 points d'avance sur
l'Autrichien Félix Lettner. Afin de con-
firmer sa supériorité, il s'est imposé sur
trnic Hec nnatre Hi<:tanre<! «a série étant

H__ <;<_li__lv nouveau record du monde

it;
«Un vilain client», ont pour l'habi-

tude de dire les cyclistes d'un de leurs
pairs particuli èrement redoutable.
L'expression sied, évidemment , à mer-
veille , lorsque ce «client» s'appelle
Hesslich , Lutz de son prénom.

L'Allemand de l'Est a établi un nou-
veau record du monde du 200 m lancé,
avec un chrono de 10" 190, à Colorado
Çr\rinoc /FT H T e  tririle ehamrûnn Hn

monde amateur de la vitesse ne fit que
reprendre son propre record , qui avait
été de 10"332, établi il y a deux mois, à
Moscou. Mark Gorski (EU), le cham-
pion olympique, venait , en effet, de
réaliser 10"314 lors de cette même
réunion sur piste à Colorado Springs.
Mais quelques minutes plus tard,
Gorski était , à nouveau effacé des
tahlettec rtar T-Tecclirth

Un jour , le champion olympique de
1980 réalisera moins de 10 secon-
des, estiment les spécialistes.
«Aujourd'hui , ce n'était guère possi-
ble», pense Hesslich lui-même, «il y
avait trop de vent et je ne suis sur place
que depuis quatre jours. L'an prochain ,
à l'occasion des championnats du
monde, ici , ma préparation sera plus
poussée et adaptée à l'altitude. Alors,
I _ to r\_.r.- > -_ -_ - - / -..•- rlar /-I-»or*/-___• vv

Le kilomètre arrêté a vu la victoire
du champion du monde juniors , l'Alle-
mand de l'Est Jens Glûcklich , fort
heureux d'avoir réalisé le chrono
exceptionnel de l'02"90.
Réunion de Colorado Springs (EU). 200 m
lancé: Lutz Hesslich (RDA) 10' 190 (nou-
veau rernrH Hn mnnHe anrien nar Marlf
Gorski , EU, 10'*314 , réussi quelques minu-
tes plus tôt). 2. Mark Gorski (EU) 10"314
(record du monde pendant quelques minu-
tes, ancien par Lutz Hesslich, RDA,
10"332, réussi en mai 85 à Moscou). 3.
Michael Hûbner (RDA) 10"350. Kilomètre
arrêté: 1. Jens Glûcklich (RDA) l'02"90. 2.
Curt Hartnett (Canada) l'03" l 11. 3. Gène
Ca~,..»1 ("TV,-1 l'O/T'lÇA

Encore un décès
d'un boxeur américain

Le boxeur professionnel américain
Shawn Thomas (26 ans) est décédé des
suites d'un combat livré le 29 mai
dernier à Merriville, dans l'Indiana. Il
avait été hospitalisé après que l'arbitre,
\A Çtanle»/ Rero l'eut rpnvnup Hanc c/Mi

coin à la 7e reprise d'un combat de
poids légers qui l'opposait à son com-
patriote Chris Calvin (26 ans égale-
ment). Victime d'un malaise à son
retour aux vestiaires, Thomas avait été
conduit au Methodist South Lake Hos-
pital de la ville, où les médecins avaient
tenté de lui enlever un caillot de sang au
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LA SECRÉTAIRE \
Département marketing _

Ce n'est pas une place de travail de tous repos: OQOtTJGS KCpOIlCl

• ^erdes contrats
de

bailisuria basede notesou d- un 
ITîédeCin Vétérinaire

• rédiger de façon automnome des procès verbaux lors de
séances externes

• conseiller de façon fondée des locataires intéressés (par , . . .
téléphone/par écrit) a ouvert sa pratique vétérinaire

• assurer la correspondance journalière de façon expédi- pour grands et petits animaux
tive et d' une qualité irréprochable

• de cas en cas assurer votre collaboration à l'organisa- en co||aboration avec SOn père,
tion de cérémonies d'ouverture, de séances de maître , r

de l'ouvrage ou de séances de locataires M. André neponû.

• assurer les travaux de secrétariat pour les tâches
administratives courantes

et ceci aussi bien en langue française qu'allemande. _.__ . _..._.
G. REPOND A. REPOND

Est-ce trop demande? .. . _
En contrepartie nous pouvons vous offrir des prestations Oie Montsavens 9 me MonStalvenS 7

intéressantes 1630 BULLE 1630 BULLE
Mademoiselle V. Wirz vous donnera de plus amples _• 029/2 46 26 -Ef 029/2 82 91
informations sur ce poste attractif lors d'un entretien 17-122142
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Als zukunftgerichtetes Unternehmen beschaftigen wir uns mit der Erstellung vor
modernen Gefahrenmeldeanlagen.
Zur Ergànzung unseres Teams suchen wir einen
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FfTiSFvTÛ î Wc3 Amélie, 28 ans , est une douce infirmière
[?y-i-^K-̂ -i-^O attachante par sa timidité et sa gentilles

se. C' est une jolie jeune femme naturelli
et sportive, aimant les enfants, la vii

¦pP T̂TTTn7^W_l d'intérieur et la nature. 
Son 

rêve 
et di

M \U1  I I lll M vive à la campagne, avoir une famille avei
[î Hlll 11/ I des enfants. Etes-vous le partenaire sin

j'Ull l l l l l I cère , tendre et sportif qui saura exauce

H-Wll  lll son vœu le plus ardent? I 1231228 F 6

W\\\\\[ l l l l l l  Ë MARITAL, Av. Victor-Ruffy 2, BP 193
___M_É_lÉ_ÉÉ-_ l 1000 Lausanne 12, « 021/238886 oi

Plus de 100 26, Av. de la Gare-des Eaux Vives
modèles en stock 1207 Genève, .022/864544 (lu-vi

avec grandes 8-19 h., sa 9-1 2 h.). 44-1371réductions de prix

Thomet Musique SA Jean-Charles, un jeune homme céliba
2732 Reconvilier taire de 28 ans, au physique agréable

Tél. 032/91 3318 intéressant, pratiquant beaucoup di
I sport pendant ses moments de loisir. I

est désireux de trouver un vrai bonheu
______________ loin des discos avec une jeune femm<

douce et naturelle qui sera à l' abri de tou

MÉDIUM- souci financier , car il gagne bien sa vi<
_,¦¦____._>¦•.¦_, comme technicien. Si vous vous sente;GUERISSEUR "-'."¦"" l°*- >•¦""¦ -¦ —•>. •"-= —
 ̂ w attirée par sa personnalité et aime

_. . .. comme lui la marche , la nature, la musi

Mm. rh • »• °lue' 'es enfants et la vie de famille
rvi _*nnstt_ ins ,. # » , • e • _ ¦
^.-.pp n hésitez pas à lui faire un signe sous 1

1215128 M 61 MARITAL, Av. Victor
_ 037/66 1112 Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12

sur rendez-vous * 021/238886 ou 26, Av. de la Gare
_„ des-Eaux-Vives, 1207 Genève77-151984 
^J°_ .022/864544 (lu-ve 8-19 h., sa 9

"~~~~— ¦"¦"¦"~ 12 h.). 44-1371:

A vendre Annie est une veuve aisée de 57 ans qui
après la mort de son mari , se sent tro|

DUS seule dans la vie. C' est une personne au:

Mercedes goûts fins , toujours soignée et élégante

o «r»o une excellente maîtresse de maison qu
aime être entourée par de belles choses e
qui attache une grande importance à ur

mod. , foyer cultivé. Son plus grand désir est d<
_ _ _ ___  

1 
_ __  rencontrer un compagnon paisible et cor

w 
' . rect , afin d'accrocher à nouveau un solei______________ au ciel couvert de sa vie. Elle est matériel

lement indépendante et non liée à soi
. domicile.M231057F61 MARITAL.Av

BMW 528 1 Victor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lau

91 500 km, sanne 12 , _ 021/238886 ou 26, Av

9000 - c*e 'a Gare-des-Eaux-Vives, 1207 Ge

t o  électr »* 
neve' - 022/864544 (lu-ve 8-19 h.

parfait état , sa 9-12 h.). 44-1371:

Simone, dans la trentaine, une charmanti
petite femme qui n est absolument pas

_ 029/7 15 29 |jée à son domicile. Elle a tout pour plaire
ou et rendre un homme heureux. D' un physi
037/24 35 44 „ue très att j rant > fj ne < dévouée et bonn<

ménagère , elle aimerait gâter le partenain
------- qui, d'une forte personnalité et honnête

RrpurnMTqcc souhaiterait créer avec elle un foyer uni

«!Émeii<îÉ«î Ses deux filles seraient ravies d'avoir déji
SERIEUSES bientôt un gentil papa. Répondez-vous i

Très nombreux l'appel de ces trois êtres charmants , mai:

partis (18-75 ans) troP solaires dans la vie ? G 1161639 I

cherchent con- 61 MARITAL Av. Victor-Ruffy 2 B.

tacts vue mariage 193. 1000 Lausanne 12

avec Suisses(ses) * 02J /2388S6 ou 26 Av. de la Gare

de tous âges. des-Eaux-Vives, 1207 Genève
a .022/864544 (lu-ve 8-19 h., sa 9

Envoyez vite vos 1 2 h )  44.1371
nom et adresse 
au Centre des Déjà veuf à 38 ans, cet homme a véci
Alliances SG, 5, des moments de profonde douleur après
rue Goy, avoir perdu sa femme dans un accident d<
29106 Quimper voiture. Il est resté seul avec ses deu:
(France). charmantes filles pour lesquelles il es
Importante docu- devenu père et mère tout à la fois. Ces
mentation en cou- un homme absolument charmant et beau
leurs envoyée par très romantique et attachant, il est prêt i
retour. recommencer sa vie avec une partenain

sincère et loyale, qui accepterait de deve
C'est gratuit et
sans engage-
ment.

138-14884

nir son épouse et une maman pour se:
deux filles. Répondez-vous à son appel
I 1229938 M 61 MARITAL, Av. Victor
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12
. 021/238886 ou 26, Av. de la Gare
des-Eaux-Vives, 1207 Genève
.022/864544 (lu-ve 8-19 h., sa 9
12 h.). 44-1371:économise!

sui
la publicité

c'est vouloii
récoltei

Entrepreneur de 48 ans, un homme inté
ressant et bien en tous points, possédan
une belle maison à la campagne et uni
fortune considérable. Il désire de tou
cœur fonder de nouveau une famille avei
une tendre compagne à laquelle il veu
offrir une vie de bonheur et de sécurité
Ses passe-temps favoris sont : ski , natu
re, voyages, cinéma et vie d'intérieur
Etes-vous intéressée ? Il vous attend sou
G 1185248 M 61 MARITAL, Av. Victor
Ruffy 2. BP 193, 1000 Lausanne 12
. 021/238886 ou 26, Av. de la Gare
des-Eaux-Vives, 1207 Genève
.022/864544 (lu-ve 8-19 h., sa 9
12 h.). 44-1371:

avou
semt

Est-ce trop demandé?
En contrepartie nous pouvons vous offrir des prestations
intéressantes.

Mademoiselle V. Wirz vous donnera de plus amples
informations sur ce poste attractif lors d'un entretier
personnel.
Nous vous suggérons de l' appeler sans délai !
05-5054

ELEKTROINGENIEUR HTL
welcher bei der Entwicklung von Gefahrenmeldeanlagen mitwirkt.
Anforderungen:
- Abgeschlossene Ausbildung als Elektroingenieur
- Kenntnisse im Umgang mit Mikroprozessoren (vorzugsweise Intel]
- Kenntnisse einer hôheren Programmiersprache (PLM)
- Kenntnisse der strukturierten Programmierung
- Erfahrung in der Hardware-Entwicklung
- Selbstandige Arbeitsweise
- Sinn fur optimale Zusammenarbeit im Team
Wir bieten:
- Gute Entlôhnung und zeitgemâsse Sozialleistungen
- Gleitende Arbeitszeit
- Personalrestaurant
Falls Sie dièse anspruchsvolle Tatigkeit interessiert , erwarten wir gerne
Anruf oder Ihre Bewerbung mit Zeugnissen und Foto.
SECURITON AG, Personalabteilung
Alpenstrasse 20, 3052 Zollikofen, _• 031 /57 04 92.
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\̂ Sélection de cadres
f f \ pour le marketing et la vente
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Systèmes de ravitaillement
Notre mandante fait partie d'un groupe d'entreprises suisses dynami-
ques, connues pour la planification et la fabrication de biens d'investisse-
ment modernes et orientés vers l'avenir.

En vue de compléter l'équipe de vente, nous sommes chargés de chercher
une personne qualifiée, à titre de

vendeur dans le
service extérieur
Suisse romande

Vos interlocuteurs sont essentiellement des architectes, des autorités, des
spécialistes du ravitaillement.

Si vous avez la faculté d'établir facilement des contacts, si vous travaillez
depuis quelques années avec succès dans la vente de biens d'investisse-
ment et si vous êtes conscient de pouvoir participer avec plaisir à la réalisa-
tion de projets d'une certaine ampleur, une activité intéressante et indé-
pendante vous attend. En cas de convenance, la promotion au poste de

chef de vente
est prévue.

Les messieurs sachant bien s'exprimer verbalement en allemand que
cette offre intéresse sont invités à nous faire parvenir leur lettre de candi-
dature. Numéro de référence 31585. Pour tous renseignements télépho-
niques complémentaires, veuillez demander M. Kurt Schindler. Discrétion
absolue garantie.

N» 

Marktgasse 52, case postale, 3000 Berne 7
Téléphone 031/221517

Weinbergstrasse 9/11, 8001 Zurich
Téléphone 01/252 9042

!P__V ẐUGA.(_E__!5
^̂  VORMALS VERZINKEREI ZUG AG

W
Die V-ZUG AG ist der f ûhrende Schweizer Hersteller voi
Haushaltapparaten fur Kûche und Waschraum.

Wir suchen fur die Région Lausanne/Yverdon

SERVICEMONTEUR
WESTSCHWEIZ

Das vielseitige Aufgabengebiet umfasst :

- Ausfùhren von Reparaturen und Revisionen an unse
ren Haushaltapparaten (Waschmaschinen, Geschirr
waschmaschinen, Kochherde, Backôfen etc.) bei de
Kundschaft

- Beratung und Instruktion der Apparatebenùtzer

Wir bieten einem kontaktfreudigen, jungen Berufsmanr
mit Lehre als

Elektromonteur/-mechaniker
- eine sehr selbstandige Aussendienstaufgabe
- attraktive Anstellungsbedingungen
- Gelegenheit zum Verbessern der franzôsischer

Sprachkenntnisse
- eigenes Servicefahrzeug

Sofern Sie bereit sind, Ihren Wohnsitz fur einige Zeit ir
die Région Lausanne zu verlegen, erwarten wir gern<
Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen.

vzuGiy x
Industriestrasse 66, 6301 Zug

_ 042/33 99 33/ intern 223
112 17836!

jardin I GunUier ^nettoyage, ' -M- _-_*> ^_fc _ _̂_«M_»»BI *!-* *~__i -̂^ "WBW^^̂ BBHH^̂ B-Pî W -̂BBIIW -̂B-̂  S
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Maison spécialisée pour résoudre tous problèmes de
nettoyage des grandes surfaces (fabricant et grossiste en
produits et machines de marque de qualité soignée et
clientèle fidèle) cherche en raison de l'extension se son
organisation de vente un

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

pour le canton de Fribourg et les régions limitrophes.
Nos collaborateurs au département «Gros consomma-
teurs » sont responsables de la vente active de nos
produits, machines et services.
Clients : hôpitaux, écoles, centres de sport , administra-
tions , industries, artisanats , grande gastronomie, architec-
tes et maîtres d' ouvrage.
Place stable, très intéressante pour candidat avec quel-
ques années d'expérience dans la branche des nettoyages,
ou auprès de la clientèle susmentionnée, rétribution inté-
ressante dès le départ , avec possibilités de développe-
ment importantes en fonction des résultats, tous les
avantages d'une entreprise moderne, voiture de société.
Pour un premier contact , les bons vendeurs ambitieux
intéressés sont priés d'écrire à :
Roux SA, Nettoyages, Service-Machines-Produits, case
postale 733 , 1701 Fribourg, _ 037/24 21 26.

17-1702

Entreprise fribourgeoise cherche

MAGASINIER
TITULAIRE D'UN CFC

Esprit d'initiative, pouvant assumer des responsabilités.
Place stable. Travail indépendant et varié. Horaire flexi-
ble.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 17-079381, Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

Hôtel-de-Ville, 1580 Avenches
8 km de Romont , cherche

- UN CHEF DE PARTIE
- UN(E) CUISINIER(ÈRE)
- SOMMELIÈRE DE RESTAURANT
(Permis B ou C).
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à l'Hôtel-de-Ville, Avenches,
_ 037/75 28 33 ou 71 42 86.

17-79344

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours le poste devenu vacant d'

INFIRMIÈRE SCOLAIRE
auprès du Service sanitaire des écoles

Ce poste conviendrait à une personne
- de langue maternelle française, avec bonnes con-

naissances de l'allemand
- titulaire d'un diplôme d'infirmière
- ayant le contact facile avec les enfants
- connaissant les travaux de bureau courants
Entrée en fonction le 1" septembre 1985 ou à conve-
nir.
La personne engagée aura l'obligation d'habiter la ville
de Fribourg.
Les offres de service, avec curriculum vitae, photo et
copie des certificats, sont à envoyer au Secrétariat de
Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 19
juillet 1985.

17-1006

11III111 11! 11 II II 11 II! 11 llllll
Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle en
plene expansion.
Pour notre département de fabrication, nous cherchons
un _

Sind Sie mit dem Begriff PerSOnalwesen vertraut?
Wir sind ein international fùhrendes Unternehmen der Elektrotechnik mit fast
700 Mitarbeitern. Verstàndlich, dass hier einiges «los» ist. Viele Fâden laufen
dabei in der

Personalbteilung

INGENIEUR ETS
(orientation mécanique ou micromecanique)

pour lui confier la tâche de développer et d'automatiser nos
processus de fabrication de détecteurs de proximité.
Nous demandons:
- une formation d'ingénieur ETS en mécanique ou méca-

nique de précision
- de l'intérêt pour les domaines de l'électricité ou de

l'électronique
- un bon sens de la collaboration
- la capacité de travailler de façon indépendante
Nous offrons:
- une activité variée dans un domaine technologique

d'avenir
- une place de travail agréable
- un salaire intéressant et des prestations sociales

modernes
- l'horaire variable : 42 h. par semaine.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres , accompagnées des documents usuels à l'attention
de M. N. Favre.

IfflfflMUHilIIli
électronique industrielle
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Tél. 037/24 22 24 liBMJNIll

<__EK7
LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

engagent

une dame chef de station
pour Broc-Village, ensuite de réorganisation.

Nous demandons :
- personne sérieuse et aimant le contact avec la clientèle
- âge idéal 20 à 35 ans
- reprise de l'appartement de service de la gare et conciergerie.

Nous offrons :
- formation par nos soins
- travail journalier 5 heures
- semaine de 5 jours
- salaire et avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée :
- tout de suite ou à convenir.

plusieurs chauffeurs d'autobus
avec stationnement à Bulle.
Age: 22 à 30 ans.
Entrée: dès que possible.
Si possible en possession du permis D.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les offres, avec curriculum vitae, photo et certificats , sont à adresser à l'Office
du personnel GFM, case postale 213, 1701 Fribourg.

17-669

SUCHEN SIE EINE HERAUSFORDERUNG IN EINEM INNOVATIVEN
UNTERNEHMEN?

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

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

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

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

„_,h--[hunq
Maschinenfabrik
3185 Schmitten, . 037/36 01 01.

17-1701

^^ ©̂3___î _-_-_^_-__-_-Q_ _̂s

Personalsekretarin / - Assistentîn
zusammen. Einer

mit deutscher Muttersprache und sehr guten mûndlichen und schriftlichen
Franzôsischkenntnissen bietet sich hier eine vielseitige, intéressante und an-
spruchsvolle Tatigkeit.
Mit einer fundierten kaufmànnischen Ausbildung und Berufserfahrung, vorzugs-
weise im Personalwesen, sind Sie am besten fur dièse Aufgabe vorbereitet.
Zudem zeichnen Sie sich durch viele Attribute wie «verschwiegen, vertrauens-
wùrdig, kontaktfreudig, flexibel , selbstëndig und belastbar» aus. Interesse fur
Personal- und Unternehmensfragen ist fur Sie eine Selbstverstàndlichkeit.
Eine Herausforderung fur eine dynamische Frau zwischen 24 und 40 Jahrenl

Ebenfalls fur das Personaldepartement suchen wir eine

Halbtages-Sekretârin
franzôsischer Muttersprache

die sich in ihrer Muttersprache stilsicher fùhlt , aber auch in der deutschen
Sprache umfassende mûndliche und schriftliche Kenntnisse mitbringt.
Sie arbeiten weitgehend selbstândig im

Sekretariat Ausbildung
und sind fur die Ubersetzungen (Korrespondenz deutsch/franzôsisch) innerhalb
der Personalabteilung verantwortlich.
Wir erwarten eine kaufmânnische Ausbildung mit entspfechender Berufserfah-
rung, Vertrauenswûrdigkeit sowie Sinn fur Zusammenarbeit.
Beide Stellen bieten weitgespannte interne und externe Kontakte. Setzen Sie
sich mit N. Bùrge vom Personaldepartement in Verbindung. Ein kollegiales Team
freut sich auf Ihre Bewerbung.
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NOTARIATSKANZLEI
in Freiburg sucht auf den 1. September 1985
oder noch Clbereinkunft

erfahrene Sekretârin
deutscher Muttersprache, die auch gute
Franzôsischkenntnisse besitzt. Sténogra-
phie beherrscht und an selbstandige Arbeit
mit Textverarbeitung gewôhnt ist.

Handschriftliche Offerten mit Lebenslauf und
Referenzen sind erbeten unter

Chiffre P 17-606632 F, Publicitas SA,
1701 Freiburg.
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Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle en
pleine expansion.
Nous cherchons un

MÉCANICIEN
(ou mécanicien de précision)

Ce nouveau collaborateur sera chargé du contrôle d'entrée
des pièces mécaniques finies et des sous-ensembles
électroniques.
Nous demandons:
- une formation de mécanicien ou mécanicien de préci-

sion
- la capacité de travailler de façon indépendante
- de l'intérêt pour un travail systématique et précis.
Nous offrons:
- une place de travail agréable
- bon salaire et prestations sociales modernes
- l'horaire variable, 42 h. par semaine.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres, accompagnées de documents usuels à l'attention
de M. N. Favre.

¦¦Ilillll llllli iliii lllélectronique industrielle | I «l' i
CH-1753 Matran lUHIlll II
Tél. 037/24 22 24 lli!llitil!H_i__HIIII

FRIBOURG SA
Pour compléter notre secrétariat général nous cherchons,
pour tout de suite ou pour une date à convenir, une

secrétaire
Nous demandons:
- CFC d'employée de commerce «S» ou formation équi-

valente
- langue maternelle française ou allemande et maîtrise de

l'autre langue
- connaissances d'anglais
- éventuellement connaissance du traitement de texte et

de l'informatique
- facilité de contact et aptitude à travailler en groupe ,
Nous offrons:
- emploi stable, intéressant et varié
- bonne ambiance de travail
- rémunération adaptée aux capacités
- horaire flexible
Prière d'envoyer les offres de service détaillées avec
prétentions de salaire à:
CONDENSATEURS FRIBOURG SA
chef du personnel
route de la Fonderie 8
1700 FRIBOURG

17-1502
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Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle en
pleine expansion.
Pour notre département de fabrication, nous cherchons
un

CHEF DE GROUPE
pour lui confier la responsabilité de notre secteur de
moulage de détecteurs.
Nous demandons:
- des connaissances dans les domaines du moulage

(Araldit) et de la mécanique
- de l'intérêt pour un travail systématique et précis
- la capacité de diriger une petite équipe de collaboratri-

ces
- un bon sens de la collaboration.
Nous offrons :
- une place de travail agréable
- bon salaire et prestations sociales modernes
- l'horaire variable ; 42 h. par semaine.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres, accompagnées des documents usuels, à l'attention
de M. N. Favre.

COMTCINEX
électronique industrielle
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Impressions d'un passant
à Lausanne

Malgré cela on restait perplexes.
Même les amis de Davel , même la
foule. Les documents ne disent pas
qu 'elle était enthousiasmée, ils disent
qu 'elle était aux fenêtres.

Le lieutenant baillival de Loys
Bochat avait été averti de l'événement
ou tout au moins de ses préparatifs,
mais il n 'y croyait guère. Toutefois en
entendant le tambour et en voyant
avancer cette armée, il descendit qua-
tre à quatre les escaliers, puis en
remonta d'autres, et parvint sur la
place du grand temple (la cathédrale)
où Davel rangeait en bataille ses hom-
mes.

L'ayant rencontré comme par ha-
sard, écrit-il à LL. EE., le 1er avril, à
11 heures du matin , il me salua et me
dit qu 'il allait demander à Messieurs
du Conseil pour loger son monde, et
faire demain une petite revue en pas-
sant. La singularité de cet événement
m'engagea à rester sur la place jusqu 'au

Hollande: un jeu de cartes
soulève des polémiques

Un jeu de cartes pour enfants sur
lequel figurent des photos d'Adolf
Hitler, d'un camp de concentration,
d'Anne Frank et d'une étoile jaune a
soulevé une vive polémique à Slochte-
ren, une petite ville du nord des Pays-
Bas.

Ce jeu de 48 cartes a été distribué à
plusieurs centaines d'enfants de six à
huit ans à l'occasion du 40e anniver-
saire du 8 mai , jour de la victoire alliée
sur l'Allemagne nazie. Le but du jeu :
«habituer les enfants à la Deuxième
Guerre mondiale en jouant », a expli-
qué M. Piet Munting, membre de la
commission éducative de la Municipa-
lité. «Nous pensions que c'était une
bonne méthode pour familiariser les
gamins avec les images fondamentales
de l'holocauste », a souligné M. Mun-
ting dans une interview avec un corres-
pondant d'Associated Press.

Mais tout le monde n'est pas de cet
avis. Plusieurs parents - un nombre
«négligeable » soutient M. Munting -
se sont plaints auprès de la Municipali-
té. Certains ont même alerté un psy-
chologue spécialiste des questions
d'éducation. M. Johan Starren a estimé
que le jeu «donnait un exemple de
mauvais goût qui le rendait malade ».

Le jeu de cartes est basé sur le
principe du «jeu des sept familles» très
répandu aux Pays-Bas. La règle veut
que le gagnant est celui qui a le plus de
familles de quatre cartes.

Les familles de ce jeu très contro-
versé comprennent des batailles , des
armes, des juifs et des personnalités
dont Hitler , Churchill , ainsi que la
reine Wilhelmine et le prince Bernard
des Pays-Bas.

Dans la famille «juif» figurent
notamment Anne Frank , cette jeune
enfant juive qui a raconté dans son
journal mondialement connu la ma-
nière dont elle se cachait des nazis, et
un camp de concentration.

On y trouve aussi une étoile jaune
comme celle qu'étaient forcés de porter
en territoire occupé par les nazis les
juifs, ainsi qu'une illustration repré-
sentant leur carte d'identité obligatoire
sur laquelle était inscrit «jude », juif en
allemand.

M. Munting soutient que le jeu de
cartes aiderait les élèves à se former
«leur propre opinion sur les choses
horribles qui se sont passées, en se
mettant à leur portée ».

Le psychologue doute, quant à lui ,
«qu'on puisse attendre d'un enfant de
7 ans qu 'il se forge une opinion indé-
pendante. Le seul effet de ce jeu est de
donner aux enfants une image de la
Seconde Guerre mondiale qui s appa-
rente à un jeu innocent». M. Starren a
conseillé aux parents de porter plain-
te.

Une loi néerlandaise interdit « l'inci-
tation au racisme », mais il reste à
déterminer si ce jeu tombe sous le coup
de la loi. Pour le moment le Parquet de
la ville n'a reçu aucune plainte .

Le maire de Schlochteren , ville
assise sur le champ de gaz naturel le
plus important du monde, juge que
cette histoire ressemble à «une tem-
pête dans un verre d'eau». «Peu de
jeux ont été renvoyés en signe de pro-
testation , a poursuivi le maire, mais
que pouvons-nous faire? On ne va pas
demander de renvoyer toutes les car-
tes». (AP)
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retour du Conseil pour voir à quoi
aboutirait cette affaire. J'y restai jus-
ques environ les 5 heures du soir , que
Monsieur le contrôleur de Crousaz me
fit prier de me rendre au château de
Nos Excellences.

Il faut savoir ce que dit le Conseil.
Lui ayant donc offert une chaise,

qu 'il fit quelques difficultés à accepter ,
il sortit des choses écrites qu 'il se mit à
lire. Il y avait bien des faiblesses appa-
rentes dans cette nature 2.

Comprend-on qu 'il fut fait prison-
nier quand il avait conquis la ville , et
par des Vaudois, par les siens, dans une
perplexité à décider si c'était un héros
ou si c'était un fou. Attitude bien
représentative de l'actualité de tous les
temps dans cette bonne ville.

Jamais, à part le peuple qui est
vraiment d'une autre race, les Vaudois
ne peuvent se décider à reconnaître une
compétence. Ils se décident à moitié ou
aux trois quarts, puis un rien (moins
qu 'une mouche qui n'existe même pas
et qui fait frissonner un mulet) les fait
complètement changer d'avis. C'est
assez triste, mais aussi c'est gai. Et ce
n'est que dans les classes dites aisées,
naturellement les plus anciennes, que
la tradition de ces chauds et froids les a
installés sur un équilibre. Quand vous
tenez quelqu 'un , vous le tenez exacte-
ment le temps qu 'il passe avec vous.
Après, Dieu sait ce qui advient. Le
peuple , c'est autre chose. Le peuple et
sublime.

Leur ayant donc lu des harangues,
Davel leur laissa le temps de réfléchir.
Leur résolution , par vote unanime -
deux cents avaient vote contre per-
sonne - devait être la suivante: le
Conseil (ce sont les termes mêmes du
Manuel du Conseil) rejetait avec hor-
reur le projet de rébellion du Major
Davel, et prenait la résolution de met-
tre tout en œuvre pour la faire échouer.
Toutefois, comme la ville se trouve
sans défense, exposée à la merci d'une
troupe naturellement résolue et intré-
pide, qui, sans aucun doute, agit avec

son chef, on décide que l'on fera sem-
blant d'entrer dans le projet , que l'on
disposera toutes choses de manière à
prévenir toute méfiance de la part du
Major Davel, que l'on ne divulguera
rien de ce qui se passe, afin de ne pas
alarmer mal à propos la bourgeoisie.

Ensuite et immédiatement on prit
des mesures. Les portes de la ville
furent fermées (fermées pas comme
dans les sièges, ordinaires: fermées en
incluant l'assaillant), puis, dit le Major
de Crousaz dévolu à Berne, l'on alla
souper ensemble.

L'on y fut fort gai , excepté le Major
Davel, qui suivant sa coutume parla
fort peu, mangea et but fort modique-
ment et à dix heures se retira chez le
Major de Crousaz (donc chez lui-
même).

La nuit , on délibère. De Crousaz,
que Davel persiste à considérer comme
un ami, lui fait exposer ses plans.

Le Major de Crousaz (écrit ce der-
nier de lui-même), après avoir
applaudi à son ridicule plan , lui
demanda quel était celui qu 'il avait
formé pour le nouveau gouvernement;
il lui répondit qu 'il n 'en avait point
encore de positif, et que c'était ce à quoi
il fallait penser dès le lendemain , mais
que, rapport aux troupes, il comptait
qu 'il en aurait toujours le commande-
ment, comme le plus capable; que lui ,
le Major de Crousaz, serait son lieute-
nant , que son père, qui est bourgmestre
à Lausanne, serait établi trésorier géné-
ral du Pays, et que Monsieur Gaudard
de Vincy serait envoyé à Fribourg pour
résident. Ce fut 'par là que finit leur
conversation , qui dura jusqu 'à mi-
nuit.

Ces lettres, d'un ton de garde-
malade plutôt que d'un tyran , nous
amènent à la conclusion. Jusqu 'ici pas
un seul nom allemand n'est apparu . Et
cela va continuer. Voici ce qu 'écrit le
lieutenant baillival de Loys Bochat , le
1CT avril 1723 :

Mots croisés
Problème N° 326

Horizontalement: 1. Méditations -
Faisait de délicieuses blessures -
Réchauffe quand il est doux. 2. Avec
S' : souffler de frayeur, en parlant du
cheval - Actions de tirer parti de. 3.
Pronom personnel - On lui confie ses
peines - Elle fut brusquement et pour
cause au régime végétarien - Ils sont
séparés par le courant. 4. Facticement -
Blanc en soirée. 5. Il sert à dire des
prières - Terme de loyer - Abrège un
habitant du ciel - Initiales de points
cardinaux. 6. Avalé - Chef-lieu de can-
ton de la Loire-Atlantique - On en
trouve un dans les carreaux - Amène à
la plus grande condensation possible.
7. Certains machines très rapides le
sont - Abréviation musicale - Terme de
pluie. Fin de mois. 8. Machines de
guerre aquatiques - Folâtre - En
matière de. 9. Dent artificielle faite
avec l'ivoire de l'hippopotame - Ronds
- Porté par une danseuse. 10. A la
dernière page - Nom d une reine très
malheureuse - Fin de soirées - Peigne
de tisserand. 11. Beaux points de vues -
Frippon. 12. Leur logement change
fréquemment de décor - Promptitude
dans l'exécution - Gras quand il est
normand. 13. Les ouvriers y travaillent

Solution du problème
N° 325

Horizontalement : 1. Semblant
Epouvante. 2. Obéron - Rang - Anne
Ire. 3. Rat - Cartes - Inédit. 4. Nuancé
Nies - Orvet. 5. Eblouissantes - Errera
6. Tilsit - Ténébreux. 7. Irai - Sensés
Rt. 8. Quarteron - Quoi. 9. Sousse
Sine - Fleurs. 10. Reis - Sang - Pr - Né
Ag. 11. Me - Té - Mèneraient - Ala. 12
Aspe - Aurèle - Niortais. 13. Anna
Nier - Et. 14. Ivre - Gisement - Real. 15
Veule - Na - Ro - lo. 16. Réera - Et
Protection. 17. Pers - Interlopes - Echo
18. Soutien - Ruer - Em. 19. Liesse
Dénier - Star. 20. Essai - Pesantes
Aiguë.

Verticalement : 1. Sornettes - Magie
Pile. 2. Ebaubi - Ores - Ré - Is. 3
Métallique - Perverses. 4. Br - Nos
Usité - Eées - SA. 5. Lô - Cuirassé - Ur
Si. 6. An - Eit - Ré - Anglaise. 7. It
Munie - Nô. 8. Transgresseras - Etude
9. Aria - Ariane - Entêtés. 10. Intention
nel - Ma - Rina. 11. Geste - Nègre
Plein. 12. ENS - On - Ronet. 13. Pa
Osées - Pin - Trop - Ré. 14. On - Bn
Frein - Oter. 15. Universel - Noir
Esus. 16. Vénérée - Entrée - Eta. 17
Etrusque - Traiterai. 18. Nid - Ex - Ur
Aa - Loïc - Rg. 19. Trier - Rosalie - Ohé
20. Eet - Asti - Gastronomie.

- Bien soigné - Bagatelles. 14. Manquée
- Coupent le sommet - Au centre de
Nice - Dans les. 15. C'est qu 'il y a une
suite - Difficile à entamer - Parent. 16.
Association générale d'hommes de
divers pays pour la défense de leurs
droits - Plus que suffisants. 17. Ne peut
se donner qu 'à un intime - Ingénu - Ne
convient pas à l'Ecossais. 18. Prénom
féminin - Sent bon jusqu 'à la racine -
Etre fabuleux - Seraient de mauvais
matériaux de construction. 19. On se
plaint parfois de son mauvais tour -
Source de très grand honneur ou d'in-
fâme dérision - Geste gracieux. 20.
Revêtues de métaphore s - Mauvais
fond - Joue un rôle modeste dans la
circulation.

Verticalement: 1. Peu engageant -
Met en état d'alerte - Gamin de Paris. 2.
Début d ébnété - Subir le rouissage -
Copie. 3. Cuits dans un corps gras -
Signe du zodiaque - Vase - Se disculpe-
ra. 4. Leur type est une mauvaise graine
(pas dans le PL) - Capacité naturelle ou
acquise - Début de ségrégation. 5. Dans
la Seine-Maritime - T'en iras rapide-
ment - A moitié garnie - Préposition -
En plein ciel. 6. Un peu d'exercice -
Donnent les couleurs de l'arc-en-ciel -
Pronom - Attire à lui. 7. Dans le noir -
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Démonstratif- Monnaies - Assembler.
8. Du verbe avoir - Connu - Epreuve
sportive - Commerce illicite. 9. Partie
du programme d'un spectacle - Fécond
- En Sardaigne. 10. De grain , c'est une
couleur jaune employée en peinture -
Semblable - Couverture - Queue de
cheval. 11. Chemin de halage - Lettre -
Mis en valeur par un syndicat d'initia-
tive - Dans une indication d'emplace-
ment. 12. Soutirera en parlant du vin -
Germandrée - Empêchent d'agir -
Interjection. 13. Ancienne capitale des
ducs d'Auvergne - Rite religieux - Note.
14. Durent plus longtemps que nous -
En Perse - Sont parfois dansants - Sans
effets - Minces, allongés et délicats. 15.
Souverainement parfaits - Laissés aux
derniers - En France - Prénom féminin.
16. De bonne heure - Département -
Dernière épreuve avant le tirage - Let-
tres de Danton. 17. Un allemand -
Devant le nom de la patronne - Se lit
sur de nombreux écussons - Vite. 18.
En Russie - Elle fut enlevée par Jupiter -
Dans l'eau - Sans ornement. 19. Pro-
nom indéfini - Amoindrit quelque peu
les effets du coup de fusil - La nature
vraie du caractère. 20. A l'écart de tout -
Sont transmissibles - Crochets - D'un
goût aigrelet.

XI XII XIII XIV XV XVI XVIIXVHIXIX XX

VE QUOTIDIENNE
On m a amené ce malheureux les 7

heures du matin. Je l'ai reçu des dépu-
tés de Messrs de la ville , qui l'ont remis
à VV.EE. en les priant d'être persuadés
de leur fidélité inviolable dans toutes
les occasions, étant prêts à répandre
jusqu 'à la dernière goutte de leur sang
pour le service de VV.EE. J'ai fait
mettre le prisonnier dans une chambre
bien garnie, les fers aux pieds et aux
mains, gardé à vue par quatre hommes,
l'épée à la main , et quatre hommes à la
porte de la chambre. Je vais encore le
faire attacher à la muraille pour empê-
cher qu 'il puisse approcher des fenêtres
et recevoir quelque avis.

Lorsque l'exécution eut lieu, dit un
rapport envoyé de Lausanne à l'ambas-
sadeur de France pour être transmis au
Cardinal Dubois , quelques milords qui
étaient venus de Genève pour y assis-
ter , dirent , sur la place du château, en
voyant la fermeté du Major: «Ne
craint-on donc point d'émeutes en
faveur de cet homme?» ne pouvant
s'imaginer qu 'il eût été si tranquille , s'il
n 'eût espéré que quelqu'un le délivre-
rait , et qu 'à Vidy ils ne purent détacher
leurs yeux de dessus lui , ce qui leur fit
dire , avec une surprise extrême: «Cet
homme est mort en héros.»

A Montbenon , pendant le trajet
fatal, comme il y avait beaucoup de
poussière à cause des gens qui mar-
chaient sur la route, il dit: «Nous
ferions mieux de prendre un peu à
gauche et de marcher sur le gazon. »

Avant de le livrer au bourreau , on lui
permit de parler. Ce discours a été
conservé. Entre autres choses, toutes
fort inspirées et fort belles, il dit: «Je
déclare à la face du ciel et de la terre que
je ne veux de mal à personne, que je
n'ai absolument aucune animosité
contre Messieurs de Lausanne, puis-
que Dieu seul a conduit tout ce qui
m'est arrivé, m'ayant préservé d'une
infinité d'occasions périlleuses, afin de
se servir de moi pour le soulagement de
son peuple. Je lui rends d'infinies
actions de grâce de ce que ne l'ayant pas

assez glorifié pendant ma vie, Il veut
que je le glorifie dans ma mort.»

Il dit aussi:
«C'est la plus excellente et la plus

glorieuse journée de ma vie. C'est pour
moi un jour de triomphe, qui couronne
et qui surpasse tout ce qui a pu m'arri-
ver jusques ici de plus brillant. Je
donne peu de chose pour parvenir à un
si grand bonheur. »

Le sentiment auquel il faut nécessai-
rement se ranger est que Davel savait
tout , et les trahisons et , dans toutes ses
étapes, l'insuccès, pour l'heure, de sa
tentative armée et que volontairement
il donnait dans tous ces pièges pour
s'offrir en holocauste , certain que seule
sa mort serait féconde en effets surna-
turels. Et il faut dire qu 'il ne s'est pas
trompé.

Les milords de Genève pouvaient
s'étonner. D'émeutes, il n'y en eut
aucune. Le peuple ne devait pas com-
prendre tout de suite. Ce n'est que plus
tard , progressivement , lorsque,
comme par l'effet d'une graine déposée
sa conscience de bénéficiaire se fui
affermie, qu 'il en a eu l'intelligence.

Je n'ai le droit de rien ajouter. J'ai un
infini respect. C'est bien plus mysté-
rieux et bien plus émouvant qu'on pe le
suppose, quand , étranger , l'on se per-
met d'aborder ces documents.

Ah! mais, où suis-je? Eh! sur la
route. Mille oiseaux chantent. L'herbe
sent la vie et le travail fougueux de tous
les germes. C'est février qui a donné cet
éveil : mais tout d'un coup : parce que le
début du mois a été mauvais el que la
nature n'en pouvait plus d'attendre. Il
n'y a pas encore de bourgeons aux
arbres, mais un tumulte végétal est
dans leur sève qui les fera éclater et
couvrir les cimes d'un tendre impé-
tueux brouillard.

(A suivre)



UN ESSAI

Le combat
d'un paysan

¦ Ma vie est un roman, pourrait dire
Ernest Darendinger. Un roman fait de
luttes, de prise de conscience, de désil-
lusions, d'espoirs. Une vie d'homme en
somme, quand elle refuse à se dérouler
à l'ombre des autorités et des pouvoirs
de toutes sortes. Venu de l'Emmental,
Ernest Darendinger exploitait un do-
maine à Meyrin quand - coup de
théâtre - ses terrains passent en zone à
bâtir. Le voilà millionnaire, bon pour le
repos, bien à l'aise sur son magot?
C'est mal connaître le personnage. Des
lectures, des rencontres, des voyages
amènent Darendinger à la révolte. La
pensée de Teilhard de Chardin qui
l'invite à trouver un sens au nons-sens
sera déterminante. Le non-sens, pour
ce paysan dans l'âme, c'est l'agricul-
ture industrielle, la spéculation fonciè-
re. Tout un système qui massacre la
nature, accumule les surplus, élimine
les Detits.

Valet de ferme dans un orphelinat :
ainsi débute la carrière paysanne de
Darendinger. Il sera vite congédié,
sous prétexte de soins insuffisants à
une plantation de choux. En fait, le
valet eut l'audace de tomber amoureux
de l'institutrice de la maison, un
amour payé de retour. Hélène - c'est le
nom de l'élue de son cœur - deviendra
sa femme. Je lui dois beaucoun. c 'est
elle qui m 'a éveillé à de nombreux
problèmes, qui m 'a fait découvrir des
livres, dit Darendinger. Mais la prédis-
position au non-conformisme existait
déjà dans sa famille. Pendant la mobi-
lisation , son père s'était opposé à un
ordre idiot venu de Berne pour une
affaire de foin et de paille destinée à la
troupe. Dans la ferme de Meyrin, la
Golette , c'est la vie heureuse. Hélène
Dârendineer oriente son mari sur

d'autres valeurs
dnrtivité à tnns

que celles
rrins

«Ils prennent le monde en otage»
Une radiographie du terrorisme

¦ Bombes dans les aéroports de
Francfort et de Rome; un détournement
d'un Boeing de la TWA et une prise en
otage de 40 citoyens américains à Bey-
routh; l'hypothèse d'un attentat sikh
pour expliquer l'écrasement d'un appa-
reil d'Air India et de ses 329 passagers

pare résolument les gros titres du début
de l'été. Un contexte qui devrait sans
peine fournir le meilleur tremplin
publicitaire au dernier ouvrage de
Roland Jacquard : «Les dossiers se-
crets du terrorisme: tueurs sans frontiè-
res». Ce titre racoleur vous déplaît?
Cela aurait pourtant pu être pire: après
avnir nnhlîé / / C  rrinmic rnmhinini t.f r rV

comme espionnage», l'auteur a su, con-
tre toute attente, éviter le titre que vous
devinez.

Fond de couverture noir; inscrip-
tion du titre en lettres rouges et blan-
ches... le livre se donne un look de
rapport secret , un air de répondre à
tnnt re nue vniic ave7 tniiinnre vnnln
savoir sur le terrorisme sans jamais
oser le demander. Le contenu ne
démentira pas cette première impres-
sion puisqu 'un épais dossier de docu-
ments fac-similés sera adjoint au texte
pour suggérer l'épaisseur du réel et
pour authentifier en le balisant, ce
voyage au plus profond des cercles de

Le terrorisme: l'anonymat meurtrier. Ici deux membres du commando chiite
auteur du détournement du Boeing sur Bevrouth il v a auelaues iours. fAFP i

A première vue, le terrorisme se
présente comme une mosaïque à
laquelle chaque pays donne sa colora-
tion locale. Il est autonomiste au Pays
basque et en Corse, «anticolonialiste»
et républicain en Irlande , mais il
devient coranique lorsque Téhéran
l'exnorte on narîe encore la laneue de
bois du marxisme-léninisme lorsqu 'il
signe Brigades rouges, Action directe
ou Fraction armée rouge. Mais il y a
loin de la diversité à l'autarcie. Car
l'apparent désordre du terrorisme
occulte peut être la très solide et très
structurée armature mondiale sur
lannelle il rpnnup

Un internationalisme
En effet , de Jérusalem à Cuba, de

Damas à Berlin , de Rome à Tripoli , le
terrorisme a unifié le monde avec une
efficacité égale à celle de l'échange
marchand. La planète s'est couverte de
réseaux à travers lesquels circulent
aussi bien les renseignements que les
armée f"""ect ainci pnfrp antrec pvpm.

pies, que l'OLP alimente les Brigades
rouges en armes légères tandis que
Kadhafi apporte un soutien logistique
à 1TRA. Et l'internationalisme invitant
à l'entraide , rien d'étonnant à ce que
l'IRA prête occasionnellement main-
forte à l'ETA basque ou encore à ce que
l'Armé*» rmioe iannnaiçe intervienne
au bénéfice de la cause palestinienne
comme ce fut le cas à Lod en 1972.

S'il fallait, dans cet espace, donner
un centre de gravité au terrorisme
mondial, c'est du côté du Liban qu 'on
pourrait le situer. Dès 1968, avec l'im-
portance croissante prise par l'OLP, a
été créé au Sud-Liban le Fatahland,
territoire intéoralement /tévnln aiiY

Les aéroports, cible privilégiée comme
celui de Rome le 1er juillet.

(Reuter/Ansa)

unités militaires palestiniennes. Des
camps d'entraînement y ont formé,
sans grand souci de distinction idéolo-
gique, des militants de toutes prove-
nances: en Allemagne, la Fraction
armée rmioe et l'evtrême-rtrriite rtpn.

nazie ont reçu à Fatahland une même
initiation à la guérilla moderne. Israël
pensait pouvoir ramener l'ordre en
évinçant l'OLP du Liban. Les attentats
du Jihad islamique contre les forces
américaines et françaises ou encore la
récente partie de poker jouée autour
des otages de Beyrouth soulignent l'op-
tiTY»iCTr>_ i-li» nrntat

Un absent
Un pays demeure en revanche très

discret dans l'ouvrage de Roland Jac-
quard: «La Suisse». Il est vrai qu 'à
l'exception des vengeances arménien-
nes de l'ASALA, le terrorisme ne s'y est
guère manifesté de façon spectaculaire.
Est-ce à dire que nos frontières sont
mnins nerméahle<: rme relies He nnc
voisins? Certainement pas. La trace
des grands complots terroristes passe
au contraire bien souvent par la Suisse,
celle-ci jouant à la fois un rôle de refuge
et de centre organisationnel. Un docu-
ment découvert en 1981 dans une
cache romaine des Brigades rouges
n 'indiquait-il pas que si le territoire
helvétiniie leur semblait H'nne imnnr.
tance politique quasimen t nulle, il n'en
constituait pas moins la première étape
pratiquement obligatoire pour les ca-
marades sortant d 'Italie. Les Brigades
rouges n'avaient par ailleurs peut-être
pas remarqué que la Suisse est le seul
pays à démocratiser le savoir-faire ter-
roriste puisque le major Hans Van
Daeh invite Mans un teYte ém'té r>ar
l'Union des sous-officiers de réserve),
à suivre les conseils suivants pour le
sabotage des voies ferrées: Placez la
charge explosive de préférence dans une
rmtrho J p r r t r tvnî rfôrni l lo n/up fnr.ils,_

ment dans les virages. Af in d 'obtenir un
résultat maximum, enduisez les rails
avec de l 'huile, de la graisse ou du gros
savon de lessive, cela sur les deux côtés
et au moins sur 200 mètres. Ainsi la
locomotive dérapera plus facilement.

Michel Audétat

SÀiiitP pn nnop 77
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solitaire
prendre la force qu 'ils pourraient avoir.
Actuellement, les paysans américains,
du fait des taux d 'intérêt élevés, con-
naissent par milliers le phénomèn e des
ventes forcées. La même chose peut
arriver en Suisse. C'est vraiment diffi-
cile de convaincre les paysans des dan-
gers aui les menacent.

C'est l'époque de la reconnaissance :
une terre qui assure la subsistance, un
Etat qui a permis de vivre en dehors de
la guerre fratricide. Quand le projet
immobilier des Vernets pointe son
nez, Darendinger de s'indigner. Tous
les paysans ne sont pas aussi circons-
pects. Certains se disent : pourquoi ne
pas gagner de l'argent pour une fois
sans sueur ? Aujourd'hui encore notre
interlocuteur déplore la difficulté
d'unir les Davsans. de leur f aire com-

Paysans: seuls contre tous ?
(Lib./A. Wicht *i

Le début du combat
La vente des terres de Meyrin aux

promoteurs immobiliers, facilitée par
le maire du lieu, offre à Darendinger
l'occasion de plonger dans un monde
inconnu : que de magouilles, de sous-
entendus, de manipulations derrière la
plaque dorée des notaires! L'expé-
rience ne sera pas meilleure avec le
monde Dolitiaue : une écoute distraite.
la non-prise en compte des arguments
paysans, quand ce n'est pas le dédain
pur et simple. Quand ses terrains pas-
sent du jour au lendemain de 11 à 35
francs le m2, Darendinger s'interroge,
en a le cœur serré. Non pas que l'on
puisse accéder si facilement à l'argent
(son acquéreur se mettra 4 mio dans la
poche, sur son dos). Non, ce qui me
serrait la eorze. c'est aue. ce aue cer-
tains allaient encaisser, d 'autres de-
vraient le payer. D 'autres, c 'est-à-dire
la communauté, les contribuables. Et
la plupart gagnaient leur argent à la
sueur de leur front.

Après Meyrin, Echichens dans le
MTitnn He VanH Qpc nnnvMHY vnîcinc

se présentent avec une réserve dont
Darendinger sent qu'elle ne fondra pas
facilement. Ici les relations sociales
obéissent à des règles très rigides.
Après une vente de terrain à un con-
seiller d'Etat qui avait fait le siège de sa
ferme en jouant de ses relations, voire
de menaces. Dârendineer constate :

J 'avais été faible et inexpérimenté... un
reste de respect aveugle devant le pou-
voir de l'argent. Il fallait que je me
surveille à l 'avenir, que je devienne
lucide. Lucide il le sera de plus en plus,
en devenant un fer de lance de I'UPS,
le contrepoids combatif de la trop
lymphatique Union suisse des paysans
fUSPY

La vulgarisation agricole qui ne sait
conseiller que ce qui est rentable
immédiatement, l'apport de doses de
plus en plus fortes d'engrais pour que
persiste le rendement des terres, susci-
tent chez Darendinge r un malaise
croissant. Une parole de sa grand-mère
mourante lui revient: Celui qui veut
rouvrir In voix dp Dieu, relui aui veut
faire la grande gueule, il faut lui tour-
ner le dos. Les grandes gueules, ce sont
les ténors de la politique agricole ces
guignols qui, en plus de toutes leurs
imbécillités, remplacent le beurre par
de la graisse de saindoux dans la
poudre de lait. Et pour valoriser la
montagne de beurre il faut des millions
pris dans la poche des contribuables.
\j e .  non-sens à l'état nur.

Contre Migros
On est au milieu des années 70. Une

retenue «ur le lait va être re nue

l'auteur appelle le début d'une conju-
ration. C'est l'époque de l'action poli-
tique, parfois d'actions spectaculaires
comme le détournement de camions-
citernes de la Migros transportant le
lisier de ses usines à cochons. Mais au
bout du comme, la désillusion • ï.PS

interminables et routinières palabres
des politiciens, le Palais fédéral qui
n 'est rien d 'autre qu 'un pourvoyeur en
jeux du cirque, les technocrates qui
confonden t toujours la notion de pay-
sannerie saine avec celle d'agriculture à
hni l t  rpnAoi\,or,t

Aujourd'hui Darendinger aide son
fils qui a repris le domaine. Pour lui la
politique agricole est pire que jamais :
la surproduction sévit partout. Mais
Darendinger trouve des raisons d'espé-
rer dans le fait que l'opinion publique
est davantage alarmée, qu'elle a com-
pris qu 'il ne s'agit plus de punir les
paysans et que ce sont les législateurs
nui sont en rance

Au bout du livre plein de verve de
cet homme indépendant que ne satis-
font pas les déclarations officielles , on
apprend alors à ne pas désespérer des
paysans. G. Tinguely

O «Le ver blanc» par E. Darendinger,
éHit ?d Henrec
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Michael Douglas - Kathteen Turner
À LA POURSUITE DU DIAMANT VERT

On ne court pas dans la jungle en talons hauts...
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Le tandem le plu
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Terence Hill - Bud Spence
QUAND FAUT Y ALLER, ft

Allons-y, on va bien rigi
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un autnentique cner-o œuvre avec J. aavage
et T. Williams 

NOCTURNES VE/SA 23h.15. 18 ans. De Gilles Behat.
Musique: B. Lavilliers. Avec Kalfon, C. Boisson, et
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Ce pourrait être l'enfant de «DIVA» et de «MAP MAX»!
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Samedi 6 juillet 1985

AUX ARBOGNES
sur le pont couvert

FÊTE DE LA BIÈRE
Orchestre.
Entrée gratuite Bar-ambiance

Organisation: Société de jeunesse.

Brùggiwald - Rechthalten (Dirlaret)

GRANDE FÊTE POPULAIRE
de la Société de tir de Dirlaret

Samedi 6 juillet dès 20 h.
et dimanche 7 juillet dès 15 h. et 20 h.

DAAL avec l'orchestre
«MEMORY»

BAR - BAR À BIÈRE - RACLETTES
Se recommande: la Société de tir, Dirlaret

1 7-79437

1 5e anniversaire
du FC Villarimbou d
Grande fête
de la bière

Samedi et dimanche 6-7 juillet 1985,
chaque soir dès 20 h. 30

DEUX
GRANDS BALS

avec l'orchestre AMA SONG et son chan-
teur Dédé.

17-78495

B j w B̂ ¦"_¦ B̂ *"_l

_ m m M S MA>
16ans rév. ^| carte oblig. \| 037/22 67 67

• -•--S__HL PSamedi 6 juillet dès 20 h. V N "_r_T-_.;

Vuisternens-en-Ogoz %u yj L
Lisière de forêt - plein air / / "ifT /#  |

Bars - restauration chaude. J fÊ& r̂ m
Org.: Jeunesse Vuisternens ___ É̂_âË__K_ __fl

VILLAGE DE VACANCES DE LA
MONTAGNE-DE-DOUANNE

VACANCES POUR
PERSONNES ÂGÉES

DU 16 AU
28 SEPTEMBRE 1985

Renseignements et inscriptions!
PRO SENECTUTE-FRIBOURG, secrétariai
cantonal, rue Saint-Pierre 26, 1701 FRI-
BOURG, - 22 41 53. 

Musée gruérien
Bulle

^̂ S L̂

papiers découpés
400 œuvres !

Du mardi au samedi : 10 h.-12 h.
14h.-17h.

Dimanches et fêtes,,
avec démonstrations :

14h.-17h.

Centre scolaire
de Cousset

Samedi 13 juillet 1985 à 20 h. 15

Sous les auspices de la société de musique
La Concorde de Montagny-Cousset

GRAND CONCERT
DE GALA

par le BRASS BAND NATIONAL
SUISSE DES JEUNES (100 exécutants)

Direction: Markus S. Bach et Peter Parkes

Prix des places: Fr. 12.- et Fr. 15.-

Location: Office du tourisme Payerne
© 037/616161
Office du tourisme Fribourg
_• 037/8 1 31 75.

17-79400

C.PYTHOUD
Ferblanterie-lnst. sanitaire

vous assure un travail soigné

I

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

^^̂ ^̂^ ^

Imprimerie
R. Pierret

Claude Pierret , suce,
typo-offset

sera fermée
pour vacances

du 8 juillet au
27 juillet 1985

Belluard'oc
o werk 03

Aujourd'hui 6 juillet à 14 h. ANI-
MATION POUR ENFANTS: Joze
van den Berg présente LE MESSAGE
DE GRAND ŒIL, une aventure d(
théâtre passionnante dans un déco
superbe.

Entrée: Fr. 5.-
à 20 h. 30: SOIRÉE DANSE avec
Robert SMALL (New York) et Ro
berto GRAIFF (Padoue)
à 22 h. 30 CINÉMA: trois films d<
ou avec Jean-Lou STEINMANN, don
son premier long métrage QUAI O.
Soirée complète: Fr. 15.-
Nocturne seule: Fr. 9.-
Demain 7 juillet à 20 h. 30: SUR-
PRISE à 22 h. 30: MUSIQUE À
DEUX TETES: une création de
Bovard et Francioli dans une forma-
tion de 13 musiciens. Les jeux sans
frontières de la défonce sonore. Puis
FÊTE DE CLÔTURE DU FESTIVAL
Entrée: Fr. 12.-.
En cas de temps incertain, le
» 22 59 57 renseignera.
BELLUARD, AU-DESSUS DU
BROUILLE-ART.

17-195

SAINT-MARTIN Restaurant du Lion-d'Or

GRAND BAL
avec

PP*
Samedi 6 juillet, dès 21 h.

" En cas de chaud et beau temps : en plein air!

La Jeunesse 17-79159

_ -•• ».../.....©- p •••1o. 
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: y Samedi 6 juillet 1985
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WALLENRIED
Stand de tir avec cantine

Samedi 6 juillet et dimanche 7 juillet 1985

GRANDE FÊTE
DE JEUNESSE

avec

ORIGINAL KREUZFIDELE
WESTSTEIRER
Entrée: samedi Fr. 6.-

dimanche libre •

Bar «Sangria Mimi» - Bar à bière
Bar à liqueurs - Tombola : 220 pains et tresses

de campagne

Se recommande : Société de jeunesse Wallenried
17-78324

Châtillon-près-Posieux
20e anniversaire

du Club de chiens d'utilité berger allemand
de Fribourg et environs

SAMEDI 6 JUILLET 1985,
dès 8 heures:

Concours de dressage en ring
Classes de défense et internationale

De 16 heures à 2 heures:

Bal populaire
Danse avec le TRIO SOLEIL, restauration, grillades, etc.

- Entrée gratuite -
Se recommande le BA Fribourg

17-79171



L'AIR DE PARIS

La grande affaire
Samedi 6/Dimanche 7 juillet 1985

¦ La chute du réseau Manouchian
s'explique-t-elle par la trahison , l'er-
reur ou la malchance? Au-delà de la
question qu'un débat télévisé devait
éclairer et qu 'il a escamotée c'est tout
l'inconscient collectif des Français
contemporains de la Seconde Guerre
mondiale qui refait surface et se donne
carrière à propos de cette dramatique
affaire. A la vivacité de la polémique
déchaînée par le film de Mosco avant
sa programmation se mesure la pro-
fondeur et la permanence du trauma-
tisme national. Un peuple, surtout
semblable à celui-ci, fier et patriote, ne
se fait pas occuper par une armée
étrangère sans en être marqué comme
au fer rouge. De la douleur à la révolte,
en passant par la honte et l'humilia-
tion, les survivants du malheur trou-
vent pour le dire, quarante ans après,
les mots que l'oppression les empêcha
de prononcer naguère. Il fallait bien
vivre ! Même ceux-là, ils se sont
«arrangés» avec la botte allemande
pour ne pas s'en faire écraser et qui
ODDOSèrent à la chiourme de l'histoire
les ruses et les compromissions de
l'instinct de conservation, même ces
gens-là, le plus grand nombre, paient
aujourd'hui en ressassements, parfois
en remords, d'avoir plié alors que
certains résistaient et, pour tout dire,
d'avoir vécu quand tant d'autres mou-
raient. L'héroïsme n'est nas un unifor-
me.

En conséquence, lorsqu'on voit avec
quelle promptitude se rouvrent les
plaies du temps de l'occupation nazie,
on comprend que des événements
comme celui du réseau Manouchian
ne s'exhument de l'ombre, même à
l'occasion d'un film qui ne manque pas
d'humour, que dans la vivacité des
liassions revenues.

L'histoire immédiate
Pour apprécier, non les responsabi-

lités personnelles, mais la nature des
choses, on aurait intérêt à convoquer
au débat des historiens jeunes. Leur
naissance après les événements les
libérerait des réquisitoires et des plai-
doyers. L'heure est peut-être venue du
«regard froid», comme disait Roger
Vailland qui ne l'eut pas toujours ,
c'est-à-dire de l'approche objective des
faits. La parole est aux fils maintenant.
Ce sont eux qui sont chargés d'écrire
l'histoire des pères et de lui donner un
sens.

F.ncore faut-il nue l'histoire soit

enseignée, et selon une méthode
sérieuse. On s'y emploie dans les lycées
depuis deux ans. C'est une résurrec-
tion. L'histoire avait disparu des pro-
grammes. Derrière les motifs d'une
pédagogie non événementielle, il appa-
raît évident qu'il s'agissait d'évacuer
des sujets douloureux pour la cons-
cience des aînés. La transmission des
faits se bloque lorsque les faits sont
perçus comme une atteinte à l'hon-
neur. Le passé fut gommé.

On le retrouve, mais ce n'est pas
sans grincement. L'annonce des nou-
veaux programmes d'histoire contem-
poraine en septembre 1983 a provoqué
une tornade. «L'Express» a parlé de
révolution , «Minute» a dénoncé le
«bourrage de crânes». Le «Quotidien
de Paris» v a vu une «reprise en main
politique». Aujourd'hui encore, l'idée
d'aborder des sujets brûlants comme la
décolonisation, la guerre d'Indochine
ou la guerre d'Algérie angoisse pas mal
de monde.

La revue «Vingtième siècle» publie
une enquête» (172 professeurs interro-
gés) sur l'introduction de «l'histoire
immédiate» dans l'enseignement se-
condaire. Le bilan est positif. Ensei-
gnants et enseignés y prennent plaisir.
Coefficient d'intérêt : 18 sur 20. Cer-
tains professeurs parlent d'une vérita-
ble révolution intellectuelle qui a
déplacé les bornes du champ de l'his-
torien.

Mais avant de former les esprits, la
nouvelle pédagogie en a fait voir le
désert. Le vide pédagogique ajouté au
silence des familles a Drovoaué des
friches. «Quand je lis dans une copie
de bac, déclare un professeur, que
Fidel Castro est devenu communiste à
cause du sucre que les Etats-Unis n'ont
pas voulu lui acheter, je m'interro-
ge».

Paradoxe : la France a la meilleure
école d'historiens de haut niveau. Des
hommes comme Georees Dubv. Em-
manuel Leroy-Ladurie, Jacques Le
Goff sont ses ornements. Dommage
qu'ils n'aient pas fait «école» plus tôt.
Dommage aussi que le territoire de ces
savants soit rétro - la haute époque, le
Moyen Age - et que la «nouvelle
histoire» soit aussi la plus ancienne.
On rêve d'un Duby racontant Montoi-
re. comme il a raconté Bouvines.

Petites annonces
«Voiture plaquée par son proprié

taire beaux restes en rohe noire

et belle santé, cherche deuxième main.
Attention je ne suis pas n'importe qui ,
il y a beaucoup de berlines qui seraient
jalouses de moi. Mon passé de rou-
leuse ne m'en fait craindre aucune. Je
réponds au 642 728. Droit d'entrée au
bal : 6000 francs!»

Le beau Serge
Sale, débraillé, mal vêtu, mal rasé,

mal élevé, laid, baveux, hideux,
lamentable, provoquant , effrayant, dé-
goûtant, irrespectueux, blasphématoi-
re, cynique, moche, parano, il est tout
cela, Gainsbourg, et plus encore ; seu-
lement il a écrit «La Javanaise».

Gainsbourg: la cigarette pour le cigaril-
lo.

Cette «Javanaise» qui est du petit
nombre de chansons qui vous entrent
dans l'oreille pour n'en plus ressortir ,
ne date pas d'hier. Elle n'a pas vieilli.
Mais ce qui est pour demain est la
métamorphose 'de j l'affreux Serge.
Nouveau coup, nouveau look. Sur la
scène du Casino de Paris, (bientôt) il se
montrera, pile et face, propret , rasé,
repeint et gentil. Travesti avec rouge à
lèvres et accroche-cœur sur le front.
Même la cigarette l'abandonne. La
gauloise est remplacée par un cigarillo.
Gainsbourg travelo. L'enseigne est un
tarif: «140 francs devant, 110 derriè-
re».

La location est ouverte. On retient la
nlare et son souffle

«XVII e arrondissement, 19 heures.
Je descends dans la rue comme chaque
jour pour regagner mon home. Il
s'approche en titubant , zigzaguant
lamentablement devant moi. Il s'arrê-
te, ouvre un papier gras, et, stupéfac-
tion, il en sort une escalope de veau
crue qu'il se met à dévorer. Léger choc.
Je poursuis ma route sans me démon-
ter. Vingt minutes plus tard, un autre
type vient vers mot en zigzaguant
lamentablement aussi. Au moment de
me croiser, il se bloque une narine,
retrousse le nez bestialement et tire
une inspiration à décrocher la lune.
J'atteins mon domicile sur un certain
qui-vive. Authentique. Il y a des soirs
où l'air de Paris dégage des ondes
quelque peu étranges. Je suis en train
de lire Stevenson. C'est peut-être
ça».

Le génie à l'état brut
Jean Dubuffet avait gardé un pied-

à-terre à Paris rue de Verneuil dans un
vieil hôtel. Allant rendre visite à un
ami voisin de son palier, je voyais sa
porte avec sa marque, une porte aus-
tère avec des cuivres astiqués. On
aurait dit la porte d'un notaire.

Ce détail illustre la situation de ce
grand peintre toujours à côté de ses
pompes, un marginal, un asocial pres-
que. Dubuffet est la démonstration
faite que le génie n'est pas admis par
Paris si l'homme lui déplaît. Pour y
réussir, il faut de l'usage ou de l'imper-
tinence, séduire ou provoquer. Dubuf-
fet n'avait ni gant, ni griffe, seulement
une caboche avec un côté procédurier.
Ses démêlés avec Renault à propos des
fresaues brossées pour un pavillon de
la Régie avaient fini par lasser.

Mais qui mieux que lui , bûcheur
obstiné, créateur du Musée de l'art brut
a su explorer la texture d'une matière
picturale , rendre la terre intelligente et
promise, je veux dire en faire surgir
l'effigie lunaire de l'homme comme
pour sa première naissance ?

Ce quatrain de Victor Hugo est
prémoditoire , c'est pour Dubuffet qu'il
semble avoir été écrit :
J 'ai f ait ce aue i'ai DU : i'ai servi.

[j 'ai veillé
et j 'ai vu bien souvent qu 'on riait de

[ma peine
je me suis étonné d 'être un objet de

[haine
ayant beaucoup souffert et beaucoup
travaillé.
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Montreux- an 19
¦ On connaît le principe de ce « plus
grand cirque musical de Suisse » qu'est
devenu le Festival de Montreux : des
stars en quantité astronomique et des
musiques en variétés non moins. Cela
donne an hnnt rln rnmntp un renriez-
vous plutôt intéressant mais très cher
de la musique contemporaine, des sor-
tes d'« états généraux » des sonorités
qui bercent et qui secouent. Malgré
cela Montreux porte encore le titre de
« Festival de jazz ». Par fidélité et aussi
narre nue le iazz a été nar excellence la

musique dans laquelle se sont rencon-
trés les genres musicaux venus de tous
les horizons. Mais le jazz à Montreux
ne commencera effectivement à donner
de la voix que lundi. Avant cela, il y
nnr» l_t fru^Winrinal -_,___ >_r___n/l H_ > rt\r*\r _-t

de sons exotiques.

Après le Brésil jeudi et l'Angleterre
hier, au tour ce soir de la pétulante et
de l'ex-scandaleuse diva rockeuse teu-
tonne Nina Hagen. Réduite sur le
wnil H'nn rlisnne elle nerrl tout snn

Une radioaranhie du terrorisme
Suite de la page 25

Cest en suivant ces pistes parfois
invisibles mais souvent aussi discrètes
que des traces de pas d'éléphant dans la
boue, que Roland Jacquard nous pré-
sente la société des «tueurs sans fron-
tières». Si la richesse informative de
l'ouvrage ne déçoit pas, ses sous-enten-
Huc tTn£r*rïmiec en rié-voilent nar rontrp
un soubassement fragile. Car l'usage
ordinaire et confinant à la nausée du
mot «terrorisme» devrait inciter à la
plus banale des prudences. Qu'en est-il
par exemple de la Résistance françai-
se? Les condamnés de l'Affiche rouge
étaient-ils terroristes comme le préten-
riait la fiestann? Ou héroïnues comme
l'écrivait Aragon? Les terroristes d'un
jour sont-ils les patriotes de demain?
Comment nommerons-nous au XXIe

siècle les combattants palestiniens ou
irlandais? Le mot lui-même ne semble
pouvoir être décanté de la charge émo-
tive dont on l'entoure. Plus que
comme concept , c'est d'abord comme
nrinr-ine H'anathème nu'il naraît fonr-

tionner. Et ce n'est pas le moindre
défaut de Roland Jacquard que de
magiquement faire disparaître le poli-
tique sous le terrorisme.

Mais il est vrai que le terrorisme ne
nous laisse pas le choix de la sauce à
laquelle nous voulons être mangés. Il y
a belle lurette que les otages ponctuels
rie Téhéran on rie Revronth riésionent
symboliquemet la prise en otage de la
société tout entière. Prise d'otages
massive lorsque les médias sont eux-
mêmes les otages d'une milice chiite;
prise d'otages planétaire lorsqu'on

Kadhafi doté de la puissance atomi-
que... Comme l'hooliganisme des sta-
des, le terrorisme n'accorde aucune
issue démocratique. Qui échangerait le
terrorisme contre un Etat suffisam-
ment policier pour le contrôler et le
y.AmUn««WA TV /I A

D ' Roland Jacquard «Les dossiers
secrets du terrorisme: tueurs sans fron-
*:x A i_ :_ tf.'.u.i ino ;

cher cocktail
sulfure. Sur scène, ça devrait être autre
chose même si, depuis son installation
en Amérique, elle a l'air d'être devenue
sage comme une image sainte.

Avec « Kid Créole and The Coco-
nuts » dimanche, ça devrait être tout
autre chose. Fils de la FM, ces chers
petits ont à peu près tout entendu à la
radio et rien jeté. Leur musique est
alors un mélanoe rie tout rela • rin rork
de la musique des îles comme on dit
dans les émissions ethnologiques.
Quand on pense qu'ils seront suivis
d'un groupe et d'une école de samba
brésiliens on se dit que ça va chauffer
dans les godasses du public.

Lundi c'est le jour des «big bands »
universitaires américains, de vraies
machines où le swing est régulier
pomme un hautement rie rreiir Avant
le concert «spécial nostalgie» de mar-
di. Même s'il a disparu pendant quel-
ques années, Léonard Cohen n'a rien
perdu du côté «mélancolique distin-
gué » du temps de «Suzanne », tube
immémorial.

Autre star, autre style : c'est Keith
Jarrett qui fait, lui aussi, le coup du
grand retour mercredi. Pianiste hyper-
doué, il est sans doute un des rares
îri77m(>n pnntpmnnrainc à avoir venrill
plus d'un million d'exemplaires d'un
disque. Il sera en compagnie d'un
rescapé du «post-bop» et du «free »
Jack Dejohnette et de Gary Peackock.
On dit qu 'ils devraient jouer quelques
standards «Belle Epoque». Amusant
retour aux sources pour ces ex-« avant-
gardistes».

Enfin , vendredi , jazz encore avec
l'orchestre de Manu Dibango : de la
musique aux couleurs africaines pour
un musicien-miliarit héros des immi-
grés noirs de Paris. Il précédera tout
juste Horace Silver, sans doute l'un des

Miles Davis lors de son triomphe au
dernier festival.

créateurs les plus originaux des vingt
dernières années à qui le jazz-rock doit
beaucoup. On lui fera une statue taillée
rlonc un nionn

Aux toutes dernières et mauvaises
nouvelles, un concert au moins est déjà
complet, celui de «Kid Créole » et un
autre devrait l'être incessamment:
Miles Davis le 14 juillet. A moins de
courir très vite. M.Z.

Renseignements et location: 021/
ni n f •»
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Vers une intégrale
des marches
militaires
¦ Fanfare de l'Inf RS 205 d'Aarau ,
dir. R. Grob; de l'Inf RS 203 de Berne,
dir. Hans-J . Spieler; de l'Inf RS 206 de
Zurich, dir. W. Strassmann; de l'ER inf
de montagne 210 de Savatan , dir.
P.-M. Solioz. Marches de Mantegazzi ,
Lûthold, Jaeggi et Heusser.

¦ La parution de cette série de disques
a pour but de tirer de l'oubli des œuvres
trop rarement jouées, mentionne le
texte de la jaquette, et l'on n'a pas
lésiné sur la qualité technique de l'en-
registrement (digital et procédé DMM)
ni sur le choix des pièces que l'on veut
représentatives du répertoire contem-
porain. Bien sûr , toujours dans le
domaine de la marche militaire dont la
Suisse, à cause de l'histoire de ses
fantassins légendaires, a grandement
contribué au développement , voire été
génératrice du genre.

Pour l'instant, c'est un premier dis-
que consacré à des morceaux tradition-
nels que l'on nous propose; tradition-
nels parce que composés durant la
première moitié du siècle, ce qui ne
veut pas dire faciles ou fluets , au
contraire! Les marches de Hans Heus-
ser (1892- 1942) sont enflammées, de
rarnire robuste et hahillées nar une
harmonie romantique; celles d'Ernst
Lûthold (1904-1966) sont pétillantes,
avec leurs motifs courts qui parfois
donnent l'impression d'un certain des-
sèchement; celles de Stefan Jaeggi
(1904-1956) se distinguent par leur
richesse d'orchestration. Et les mar-
ches méridionales et un peu particuliè-
res de Gian Battista Manteeazzi ( 1886-
1966) se distinguent par un style bel
canto facilement représenté par le
pupitre des clarinettes.

Au total , un beau panorama du
genre mineur qu'est la marche dont les
nnatre corns rie mnsinne ries écoles rie
recrues représentées nous donnent une
interprétation pleine de finesse et de
saveur. Et si parfois le pas de l'oie est
bien évidemment de rigueur, l'on sait
aussi se laisser porter par son aile!
«Grandeur et servitude» des marches
militaires ohlipentl R.S.

D AMOS C 5510.

Rock

Under Control
Kroumir
¦ Il s'agit de jazz. Genevois qui plus
est. Mais les membres du groupe,
musiciens réputés au demeurant
(Claude Jordan , Claude Tabarini, Oli-
vier Matmenat et l'invité Phristv
Doran) revendiquent le qualificatif
«rock». En vérité, si l'esprit est jazz ,
les instruments sont rock. Le résultat
risque de déplaire aux uns et aux
autres : peu commercial, et atypique. Il
noiirrait hien aussi snsriter nnelone
engouement chez des auditeurs aux
oreilles largement ouvertes. Stridences
et modes orientaux, glissements pro-
gressifs du rythme, autant d'éclairs de
créativité, dans une masse sonore par-
fois brouillonne, souvent touffue. P.S.
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La France de la Libération
Du malheur à f espoir

¦ 1940-1944. Pendant cinquante mois,
une majorité de Français s'est reconnue
dans un vieux monarque rassurant,
grand-père aux moustaches blanches
et au regard bleu. Survient la Libéra-
tion et l'image paternelle jadis multi-
pliée à l'infini devient une caricature.
Certes, la France de la fin de la guerre
ne compte plus 40 millions de pétainis-
tes et il y a belle lurette que l'hypocrisie
du maréchal s'est révélée au grand jour.
En 1942, quand on arrêta des enfants,
en 1943 quand si peu de prisonniers
revinrent d'Allemagne malgré les ou-
vriers requis au titre du STO, en 1944
encore quand le chef de l'Etat se tut
après les horreurs d'Ascq et d'Ora-
dour.

Pour comprendre ce que fut la
France de ce temps-là, une vaste et
excellente littérature existe. Mais il
manquait peut-être une synthèse qui
permît de saisir plus directement les
réalités et les enjeux de toute la pério-
de. Lacune aujourd'hui comblée grâce
au talent de Fred Kupferman, profes-
seur à la Sorbonne et à l'Institut d'étu-
des politiques de Paris. En quelque 200
pages claires et intenses, voici restituée
l'atmosphère de toute une époque.

La France de la Liberation est un
pays pauvre. Les images euphoriques
d'août 1944 et de mai 1945 ne le
montrent pas. Mais les chiffres sont là,
implacables, qui disent les répercus-
sions de quatre ans d'occupation et les
ruines de la guerre. Sur la base 100 en
1938, l'indice général de l'industrie est
tombé à 35 en 1944, celui de la produc-
tion agricole n'est qu'à 60 en 1945,
l'année de la victoire. Calculé en francs
constants, le revenu annuel par habi-
tant a chuté de 9700 francs en 1939 à
4900 francs en 1944. Comme le souli-
gne F. Kupferman, la guerre a touché
74 départements , 50 000 exploitations
agricoles ont disparu , 50 000 usines ont
été rasées, ainsi que 300 000 immeu-
bles; 900 000 immeubles, gravement
endommagés , sont inhabitables et le

pays a perdu 20% de son patrimoine
immobilier. Difficulté supplémentaire
et majeure, la destruction des trans-
ports due à la fois aux Alliés, aux
Allemands en retraite et à la Résistan-
ce. Le poumon de la France libérée et
exsangue est alors le port de Cherbourg
où accostent pendant longtemps en
majorité des liberty ships américains.

Une fin de guerre
très dure

Du côté des conditions de vie, outre
le lancinant problème des privations
alimentaires, la médiocrité du loge-
ment apparaît dans toute son ampleur.
Il est vrai que la France accumule ici
ses retards antérieurs et l'impact de la
guerre. A Paris, 180 000 personnes
vivent dans des îlots insalubres, le taux
de tuberculose atteignant les niveaux
du XIXe siècle. A Caen, 39% des loge-
ments d'une pièce sont occupés par
trois personnes ou davantage. A Lyon ,
28% des logements sont déclarés insa-
lubres. Ils sont néanmoins habités. A
Lille, la proportion monte à 30%, au
Havre à 35%, à Nantes à 41%, à
Saint-Etienne à 56%. Bien avant le
poids de la guerre, l'acuité du problème
découle de la vétusté et du sous-
équipement du logement dans un pays
où seuls 3% des foyers ont l'eau chau-
de, la moitié n'ayant pas l'eau couran-
te.

Si le bilan des pertes humaines
paraît moins lourd qu'en 1918, il faut
souligner l'extrême dureté des derniers
mois de la guerre. Un seul exemple :
jusqu'en 1944 la Normandie n'avait
pas souffert de la guerre. Mais celle-ci
se rattrape sous la furie des bombarde-
ments alliés et de l'acharnement de la
Wehrmacht. 52 000 morts civils sous
les bombes, 40 000 blessés ou mutilés,
280 000 sinistrés. En 1954, 100 000
Normands vivront encore dans des
baraquements et des cités d 'urgence.

Et puis c'est la longue cohorte des
déportés, le retour des survivants avec

sa terrible hiérarchie dans le malheur :
30% de retours pour les hôtes de
Buchenwald, déportés politiques , 3%
pour les rescapés d'Auschwitz , dépor-
tés raciaux. Sans oublier la honte du
Struthof, le seul camp de la mort sur sol
français, cette ancienne station de
sports d'hiver en Alsace où les libéra-
teurs ont découvert le monde concen-
trationnaire avec ses chambres à gaz,
les crânes des cobayes humains, les
corps mutilés des victimes des expérien-
ces des professeurs Hirth , Hagen et
Ruhl. 20 000 morts au Struthof, Alsa-
ciens mêlés à des résistants de l'inté-
rieur, à des Russes^des Polonais, des
Yougoslaves.

De Gaulle homme d'ordre
Mais Fred Kupferman ne fait pas

qu'établir le constat _u désastre et des
ruines. Il montra aussi l'élan de la
reconstruction et son enjeu politique ,
les réalités de l'épuration et ses ambi-
guïtés, l'attente et la vie quotidienne
des Français en cesf« premiers beaux
j ours» de la paix retrouvée.

On connaît le; mépris quelque peu
hautain affiché par de Gaulle à l'égard
des résistants de l'intérieur. Ce fait
extraordinaire que, lors de son sacre
sur les Champs-Elysées puis à l'Hôtel
de Ville le 26 août 1944, le général n'ait
pas eu un mot pour la Résistance
rassemblée autour de lui. Les deux
mots clés du discours gaulliste sont
alors «l'ordre et l'ardeur». F. Kupfer-
man ne voit là rien de fortuit, mais au
contraire l'expression du rapport de
forces qui est en train de se nouer entre
les vainqueurs.

Aux résistants qui rêvent de révolu-
tion et d'un grand coup de balai, de
Gaulle n'offre qu'une alternative : le
service de l'Etat ou rien. D'où le senti-
ment de frustration ressenti par nom-
bre de résistants à:qui l'on fait bien
comprendre que leur tâche est termi-
née. Certes, les libertés sont rétablies et
s'accompagneront de réformes socia-
les importantes, mais l'on assistera ni
au grand soir de la révolution , ni à la
fin des notables attendue par tant
d'anciens maquisards.

De là découle par exemple le carac-
tère limité de l'épuration expressémenl
voulue par de Gaulle dans la perspec-
tive de la reconstruction nationale.
Une épuration qui eut ainsi une allure
ambiguë : clémente pour les collabora-
teurs économiques, inspirés par le pro-
fit , et pour le gros des fonctionnaires
qui s'étaient mis au service de Vichy,
elle toucha surtout lés plus compromis
et les moins utiles tout en concentrant
les responsabilités sur la tête chenue de
Pétain. Comme le dit bien F. Kupfer-
man, même défaillantes les colonnes de
la société doivent être respectées. L 'épu-
ration ne doit pas être une remise en
question de l'autorité des patrons, ni un

La France à la Libération: effacer la honte de la collaboration. Ici la cérémonie
d'incorporation des premiers volontaires de la Légion française (LVF) avec toutes
les personnalités de Vichy: Brinon, Laval, Deloncle et Déat.

examen exagéré de l'attitude des nota-
bles pendant l'Occupation. On fait
quelques exemples et l'on s 'en tient là.
Ouf de soulagement des possédants et
des classes moyennes qui, après avoir
tant redouté ce général de Front popu-
laire qui prenait des communistes dans
son Gouvernement , l'ont plutôt consi-
déré comme une sorte de dauphin du
maréchal.

Entre la permanence
et le changement

Si en termes de pouvoir politique et
économique la permanence l'emporte
donc sur le changement, du point de
vue des mentalités, la continuité est
tout aussi frappante en apparence. Il
est toujours bien.que Paris domine la
province et l'empêche d'avoir des
idées. Toujours bien que la France
napoléonienne et ultracentralisatrice
reste en place, 130 ans après Waterloo
et tant de changements de régimes. De
même, le culte de la patrie, de la famille
et du travail est bien plus vieux que
Vichy et c'est avec les mêmes recettes
inusables que l'on reprend le collier en
1945.

Et pourtant , à considérer la longue
durée, ce n'est pas la vieille France qui
se refera. Longtemps repliée sur elle-
même et réticente aux influences exté-
rieures, la France s'ouvrira bientôt à la
société de consommation «made in
USA». Longtemps arc-boutée à une
morale rigoureuse, elle connaîtra éga-
lement la vague de fond de la libérali-
sation des mœurs amorcée par l'exis-
tentialisme et Saint-Germain-des-
Prés. En attendant , le peuple hâve de
1944 identifie son bonheur à l'action.
Sans voitures, sans TV, sans résiden-

ces secondaires, les Français courent à
tout ce qui est gratuit, les meetings
politiques, les défilés monstres du 1°
mai et du 14 juillet , les routes du Tour
de France. Parallèlement, passés les
élans unitaires des lendemains de la
Libération, ils retournent à leurs vieux
démons, les divisions et les anathèmes
politiques.

De façon plus troublante, l'armée de
la liberté a bien vite été utilisée à des
fins d'oppression. Les morts non comp-
tabilisés de Sétif en Algérie (5000 ?
20 000 ?) le 8 mai 1945, les 89 000
morts qui paient la rébellion de Mada-
gascar, ce sont les nouvelles et lugubres
victoires des soldats qui s 'étaient battus
pour que tous les hommes soient traités
en hommes. Certes, note l'auteur, rien
ne s'est passé comme on l'avait rêvé.
Néanmoins, à considérer encore une
fois la longue durée, les meilleurs fruits
de la Libération furent assurément
ceux qu'apportèrent dès 1950 la crois-
sance et la prospérité économique.

C'est cette dimension que met en
évidence F. Kupferman en conclusion
d'un livre passionnant. Car si les mil-
liers de résistants morts au combat
pour la liberté n'ont pas vu la société de
consommation, ils souhaitaient à leurs
proches une vie meilleure. L'avant-
guerre de ces disparus était placée sous
le signe du déclin. Plus de décès que de
naissances, l'industrie et le commerce
tournant au ralenti, le désespoir à la
mode. Leur bataille personnelle a été
celle de l'espérance et du refus. Elle n 'a
pas été perdue.

Alain Favarger

? Fred Kupferman, «Les premiers
beaux jours », éd. Calmann-Lévy,
1985, 224 pages.

Douaniers et contrebandiers: I hommage d un musée

La France de 45, c'est aussi un pays décimé comme à Saint-Gingolph durement
touché par les bombardements allemands.

¦ Placer sous le même toit douaniers
et contrebandiers, c'est le clin d'œil que
l'Administration fédérale des douanes
adresse au public par le biais de son
musée de Gandria, au Tessin. Chaque
printemps revenu, ce musée pas comme
les autres ouvre ses portes sur ses
collections permanentes ainsi que sur
une exposition temporaire. Cette
année, ce sont les voies de transit
d'autrefois et les ancêtres des douanes
actuelles qui sont à l'honneur dans une
exposition centrée sur l'Ancien Régi-
me.

Les habitants de Gandria, sur la rive
du lac de Lugano, ont creusé dans les
rochers faisant face à leur village des
caves à vin où ils se rendent en barque.
C'est également sur cette berge escar-
pée que l'Administration des douanes
a transformé un ancien logement de ses
fonctionnaires pour abriter une collec-
tion que dans la région on appelle
familièrement «le Musée de la contre-
bande».

Depuis 1935 des documents venant
de toute la Suisse sont rassemblés à
Gandria pour reconstituer l'histoire
des douanes. Paradoxalement c'est le
drame de la Seconde Guerre mondiale
qui a apporté un enrichissement déci-
sif au petit musée, avec la contrebande
florissante entre l'Italie du Nord et le

Tessin, et avec les armes et les dra-
peaux laissés aux frontières par les
troupes internées.

En 1949, la collection tant soit peu
ordonnée est ouverte au public. Le
Musée national reprend en charge le
Musée de Gandria en 1977, la réorga-
nisation par des professionnels signifie
un soin particulier porté à l'aspect
didactique et une publicité que les
collections insolites de Gandria méri-
tent bien. On y va un peu pour s'infor-
mer, un peu pour s'évader, pour trou-
ver une illustration des histoires de
brigands.

Sous-marin a salamis:
L'exposition permanente présente à

l'étage inférieur la reconstitution d'un
poste de douane aux alentours de 1900,
dans l'esprit des grandes vitrines carac-
téristiques du Musée national à
Zurich. A l'histoire des douanes depuis
le XIXe siècle et à la description de leur
fonctionnement, l'Administration fé-
dérale a adjoint le souvenir des princi-
paux officiers et des douaniers morts
dans l'exercice de leurs devoirs.

L'exposition est aussi une sorte
d'hommage à l'astuce des contreban-
diers, avec les vitrines consacrées aux
cachettes des marchandises: réservoirs
de voitures, livres aux pages décoq-

pées, bibelots, chaussures aux semelles
creuses.

Cette partie du musée, où le public
s'arrête plus volontiers pour le parfum
de récit d'aventure, fait également une
place au braconnage et au trafic à dos
d'hommes dans les montagnes de la

Musée de la douane de Gandria

région. L attraction principale restant
le sous-marin séquestré sur le lac de
Lugano avec son chargement de sala-
mis et de lard.

L'exposition temporaire «Voies de
transit et douane du passé», mise en
place ce printemps dans les combles est

étroitement surveillé... (Keystone)

consacrée aux systèmes en vigueur
dans la Suisse de l'Ancien Régime. Un
thème historique pour marquer les 50
ans du musée. Elle illustre en premier
lieu l'infinie complication des péages
dans l'ancienne Confédération: des
cantons et des communautés avec
leurs systèmes particuliers, la variété
des mesures et des poids en Europe,
pour ne rien dire de la variété des
monnaies. La création d'une adminis-
tration unifiée alla de pair avec la
formation de la Confédération au
XIXe siècle. Le transit par les cols
constitue une page importante de l'his-
toire économique des vallées alpines.
Les corporations de muletiers organi-
saient les convois et entretenaient les
sentiers et les ponts. Des passages
comme le Gothard ont depuis leur
création une importance européenne.
Les droits prélevés servaient à l'origine
essentiellement à financer l'entretien
des chemins de montagne. Des villages
à la vocation économique particulière
surgissent aux endroits d'étapes.

Anne Chablais
D Deux possibilités pour se rendre au
Musée des douanes:

à pied, depuis le village voisin de
Caprino;

en bateau: on embarque à Lugano
(mars à octobre) pour le Museo doga-
nale svizzero.



EXPOSITION
43 artistes au Musée de l'h
Individualistes
¦ Noms des plus prestigieux et fami-
liers, auxquels sont joints des artistes
tels qu'André Albert ou Marcel
Gimond, composent le panorama de la
peinture et de la sculpture intitulé «De
Cézanne à Picasso», à la Fondation
lausannoise de l'Hermitage.

Prendre pour point de repère le nom
de Picasso c'est, compte tenu de la date
de sa mort, 1973, et de son évolution,
afficher une liberté assez grande dans
la sélection des 128 œuvres emprun-
tées à des collections romandes, publi-
ques et privées. En conclusion de son
introduction au catalogue, qui les
reproduit toutes en couleurs, le com-
missaire François Daulte souligne la
diversité des peintures et sculptures
exposées, â l'image de «la France, cette
terre d'individualisme». Individua-
lisme me semble précisément le mot-
clé qui justifie, par-delà les strictes
divisions d'écoles, le panorama lau-
sannois. J'en veux pour preuve les six
toiles réunies de Pierre Bonnard, éche-
lonnées de 1905 à 1932, marquant

donc plusieurs étapes d un itinéraire,
d'une individualité artistique, de quoi
rendre périmée l'étiquette de «nabi»
attachée à ses créations premières.

Il en va de même ici pour Derain et
Dufy, dont les toiles de la très brève
période fauve me paraissent toutefois
composer l'ensemble le plus fascinant
de cette exposition, le plus complet
aussi puisqu'il comporte aussi un
«Paysage à l'Estaque» de Braque, des
œuvres en outre de van Dongen,
Othon Friesz, Albert Marquet, Louis
Valtat et Maurice de Vlaminck.

Autre individualité bien marquée,
Cézanne d'abord, dont un autopor-
trait, une nature morte et surtout une
«Montagne Sainte-Victoire» exécutée
entre 1892 et 1895, offrent le para-
digme de l'art moderne, individualiste
parce que solitaire, non lié par la
commande. Ce que F. Daulte résume
ainsi: «Avec le maître d'Aix-en-Pro-
vence, la recherche intellectuelle fait
son apparition dans la peinture qui ,
d'«impression» traduite sur la toile,
devient «réalisation», c'est-à-dire une
vision de la nature ou du modèle
repensée, et par conséquent reconstrui-
te».

Jusqu'à Picasso
Au gré probablement des collections

disponibles, Gauguin n'est que très
médiocrement représenté, tandis que
Vallotton l'est non seulement par six
peintures qui récapitulent son art, mais
aussi par plusieurs bronzes. C'est d'ail-
leurs l'un des secrets les plus remar-
quables de cette manifestation que la
présence à la fois de peintures et de
sculptures qui décloisonnent la pro-
duction de Picasso, de Matisse, de
Maillol, présence des plus heureuses en
ce cas par le rapport qui s'établit entre
une toile et un bronze sur le même
thème des «Lavandières».

Matisse ne donne pas, à travers le
choix proposé, la mesure de ses auda-
ces de couleurs et de mises en page. A

A Genthod (Genève): «Promenades» à travers l'art contemporain

Du paysagisme de haut vol
¦ Même si on l'a peut-être un peu
gonflée en en faisant l'événement euro-
péen de l'été, l'exposition « Promena-
des» organisée par le Centre d'art
contemporain au Parc Lullin à Gen-
thod constitue bien une manifestation
absolument exceptionnelle pour la
région. Plus de trente artistes interna-
tionaux, parmi lesquels de grands
noms (Mario Merz, Meret Oppen-
heim, Kosuth , Paolini , Pistoletto, ...),
ont été regroupés au bord du lac, la
plupart concevant leur œuvre pour le
lieu-même, jouant directement avec les
bois, les arbres, l'eau, le panorama.

L'art dans la nature et 1 art en galène
sont deux choses bien différentes.
Depuis la Renaissance et les jardins

maménstes surtout, on sait le charme
particulier qu'acquiert une sculpture
lorsqu'elle se trouve mêlée à la végéta-
tion. Dans une salle d'exposition, une
œuvre se présente inévitablement
comme un objet relativement convenu
dont la perception esthétique est liée,
même lorsqu'il s'agit d'installation,
d'objets au sol, â un «effet de présen-
toir». Associée aux bois et aux
champs, elle retrouve au contraire une
certaine autonomie, une certaine fraî-
cheur, une présence plus mystérieuse
et surprenante : on a souvent plus
l'impression d'avoir affaire à quelque
trace d'intelligence laissée on ne sait
quand par on ne sait qui qu'à un
produit artistique récent, connu, daté
et attribué.

Luciano Fabro, «Paolo Uccello 1450-1985». Fabro reprend le motif des fils
chemin de fer qui passe en contrebas pour le transformer en ce quchétype
l'image depuis la Renaissance: un cadre et des lignes perspectives.

Une volonté
d'imbrication

A Genthod, on a délibérément privi-
légié l'enchevêtrement des œuvres et
de la nature : on trouve peu de monu-
ments, de blocs spectaculaires tran-
chant fortement avec leur environne-
ment. La plupart des pièces ont un
aspect assez discret. Beaucoup sont
diffuses, composées d'éléments sépa-
rés dispersés dans un rayon plus ou
moins large (cela va du simple tas au
parc entier) et rassemblés, pour former
l'œuvre, plus par l'entendement et
l'imagination que par un seul coup
d'œil. Ce type de pièces, plutôt que de
se contenter de constituer de beaux
objets, tend à faire passer dans la
nature même l'ordre, l'intelligence, la
poésie. Cette volonté d'imbrication du
monde des «images» et du monde réel
apparaît très clairement chez Jakob
Mattner qui , en dorant simplement la
branche d'un noyer, mêle ce dernier à
une représentation mythologique
(l'histoire de Daphné) ou chez Kirkeby
qui sculpte un « torso » d'après l'écorce
d'un tronc. Parfois, comme dans le
ruisseau de Meret Oppenheim - cela
semble un cas limite - on ne peut
pratiquement plus distinguer ce qui
appartient au décor, au j ardin et ce qui
relève strictement de l'œuvre. Dans la
scène pseudo-mythologique installée
dans le lac par le couple Poirier, c'est
tout le Léman qui devient un simula-
cre de paysage antique et qui y gagne
un certain cachet désuet.

Compter avec
les « phénomènes »

Compter avec la nature, c'est aussi
compter avec les «phénomènes». Re-
becca Horn, dans son bassin fait de
miroirs, laisse perler, au gré du soleil et
de la température, des gouttes d'eau
comme de la rosée. Penone délègue à la
pluie le soin d'intégrer, grâce à l'oxyda-

tion d'incisions de cuivre , un bloc de
pierre aux sous-bois, comme Markus
Raetz délègue au jeu des reflets et à la
promenade du spectateur celui de
construire une image qui n'existe pas
réellement. Un des acquis de l'art
moderne, quoi qu'on en pense, est
certainement cet élargissement de nos
capacités de perception esthétique à
des choses (objets du monde, phéno-
mènes naturels ou perceptifs) qui,
jadis , «ne disaient rien».

A côté de ces très belles œuvres de
Horn, Penone et Raetz, on note sur-
tout la solide présence italienne, en
particulier Bagnoli, Boetti, Fabro et
Paolini. Mais toutes les pièces n'of-
frent pas en elles-mêmes un plaisir
égal, celles de Finlay et de Nordman,
par exemple, paraissent singulière-
ment sèches.

Un « bricolage industriel »
A cette palette internationale ont été

associés six Genevois : John Armleder,
Silvie et Chérif Defraoui, Anne Saus-
ser-Hall , Jean Stern et Carmen Perrin.
Cette dernière présente encore une fois
une pièce enthousiasmante, construc-
tion noire d'acier et d'ardoise, assem-
blée par des serre-joints. Le «bricolage
industriel» de la Genevoise, à l'image
du canoë de Gilberto Zorio, gagne
encore en force à être ainsi plongé dans
les sous-bois, prenant dans ce cadre
l'allure tranchante d'une sorte de sque-
lette abandonné.

«Promenades » semble en fin de
compte un titre parfaitement adéquat
(en plus d'être joli) pour l'exposition
du Parc Lullin. Il y a en effet dans la
visite à Genthod un vrai plaisir de la
balade. Ici, les artistes ont, dans un
certain sens, effectué, avec leurs discrè-
tes interventions ponctuelles, du pay-
sagisme de haut vol : ils ont surtout
«chargé» l'endroit , créer un site «ex-
cellent» et, en sortant du parc, on a
moins l'impression de terminer un

Michelangelo Pistoletto, «Le porteur
de courges». Une des rares pièces «mo-
numentales» de l'exposition.

inventaire d'œuvres que de quitter un
lieu. C'est là la grande originalité de
l'exposition genevoise par rapport à la
prestigieuse présentation bâloise de
l'été passé. Olivier Lugon

D Parc Lullin, Genthod, jusqu 'au 8
septembre. Ouvert tous les jours sauf le
lundi de 11 h. à 19 h. Entrée 10 franc s
(AVS, étudiants, apprentis: 7francs).

Hermitage
\ parce que solitaires
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Les plus grands sont à Lausanne comme Toulouse-Lautrec «Au bal masqué» - Les

signaler toutefois un intéressant
bronze de 1904 et la très belle «Harmo-
nie en jaune», blason de son bonheur
de vivre, que je rapprocherais plus des
tapis persans que des miniatures invo-
quées par l'artiste.comme correspon-
dances. En revanche, Picasso est repré-
senté par des toiles, certes toutes de
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petites dimensions, néanmoins carac-
téristiques de ses périodes bleue et
rose, puis de sa phase classique des
années vingt. Dommage cependant
que la «Femme au Fichu bleu» de 1902
n'apparaisse que comme une icône très
lointaine, au point qu 'une reproduc-
tion bien encadrée pourrait donner le
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fêtes parisiennes - Nouveaux confettis (1892)

change. A signaler aussi , du même
Picasso, la «Tête de fou» prêtée par la
Fondation Gianadda , parfait symbole
des ambitions des collectionneurs
romands. Charles Descloux

D L'exposition est ouverte jusqu 'au
20 octobre.
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Il avait raccroché. J'en fis autant et

restai là , les bras ballants , l'air ahuri. La
sonnerie du téléphone se chargea de me
rappeler à la réalité.

- Josh! s'exclama Yetta Apatoff. Je
tenais à m'assurer que vous n'aviez pas
oublié notre rendez-vous?

- Oublié? m'écriais-jeavec.perfidie.
Mais je ne pense qu 'à ça! Je passe vous
prendre vers midi?

- Je sera prête. J'ai une grande
nouvelle à vous annoncer, Josh.

- Ah oui? bredouillai-je. Et qu'est-
ce que...

- Vous verrez!
Cinquième appel:
- C'est au sujet de l'avis de recher-

che. Je me souviens très bien du bon-
homme. Grand , maigre, une drôle de
hohine... Ca correspond?

- Uh-huh. Et où l'avez-vous con-
duit? A l'agence Eastern Airlines -
Cinquième Avenue?

- Parfaitement!
- Vous l'avez attendu , le temps

qu 'il aille chercher son billet , et puis
vous l'avez reconduit chez lui. Vrai?

- Euh... oui.
- Non, dis-je. Faux. Totalement

faux.
Il me gratifia d'un juron que la

décence m'interdit de reproduire ici.

Avec un soupir, je composai le
numéro de la maison Kipper. Le maî-
tre d'hôtel répondit.

- Chester, dis-je, une fois que nous
eûmes sacrifié aux civilités d'usage, M.
Kipper est bien mort un mercredi , le
14 janvier?

- Oui, Môssieu. Jamais je n'oublie-
rai cette Hâte
- Je sais, Chester. Je sais également

que M. Godfrey Knurr est arrivé sur les
lieux peu de temps après le drame. La
question que je me pose est la suivante:
vous a-t-il rendu visite la veille, c'est-
à-dire le mardi 23 janvier? Vous sou-
venez-vous s'il était à la maison ce
jour-là?

Silence Puis

- Non , Môssieu, je ne m'en sou-
viens pas. Mais si vous voulez bien
patienter un instant , je vais consulter le
livre.

- Attendez, attendez! fis-je préci-
pitamment. Quel livre?
- Le tournai de la maison. Môssieu.

A l'origine, la responsabilité en avait
été confiée à mon père qui, tout natu-
rellement , me l'a transmise à sa mort.
Disons que c'est un carnet de bord dans
lequel on inscrit tous les événements
qui marquent une journée: visites,
livraison de naauets. rendez-vous. etc.
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Autres
champs de fraises

DIRECTEUR
49 ans, sérieux,
sensible, chaleu-
reux , aime nature
bricolage, lecture,
actualités, rencon
trerait compagne
pour ne plus être

ISP,
case postale 32
1700 Fribourg 4
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EVELYNE
35 ans, cuisinière,
affectueuse, sin-
cère, tendre,aime
arts, lecture, vie
de famille, rencon-
trerait compagnon
pour rompre soli-
. . .Ar.

ISP,
case postale 32
1700 Fribourg 4
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Le camp de jeunes des

CHIFFONNIERS
DE L'ABBÉ PIERRE
ouvre ses portes lundi, 1er juillet
1985, place Notre-Dame 168, à FRI-
BOURG. Nous recevons et NOUS
RÉCUPÉRONS (à votre domicile) :
les meubles, habits, vaisselle , livres,
bibelots, etc...
Appelez-nous au _ 24 55 67
Merci de votre aide et de votre
accueil. 22-913
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LAllBERTÉ
La plupart des grandes demeures tien-
nent ce type de registre, Môssieu. C'est
un livre indispensable quand vient le
moment d'envoyer les cartes de Noël ,
des mots de remerciement, des invita-
tions , ou de relancer les fournisseurs
qui , pour une raison ou pour une autre ,
ont manqué à leur parole.

- Très efficace , dis-je. Si je com-
prends bien , il vous suffit de consulter
ce registre pour savoir si le Révérend
Knurr compte parmi les gens qui vous
ont rendu visite le 23 janvier?

- En effet, Môssieu. Ne quittez pas,
s'il vous plaît. Je reviens tout de sui-
te.

L'attente fut plus longue que prévu.
Je me rongeais tous les ongles de la
main droite et attaquais ceux de la
main gauche quand la voix suave vint
de nouveau charmer mes oreilles.

- Monsieur Bigg? Vous êtes là?
- Je suis là , Chester. Alors? fis-je , en

retenant mnn snufTIe

- Oui, Môssieu, le Révérend Knurr
est venu nous voir le mardi 23 janvier.
Il est arrivé à 15 h. 30.

- Le journal ne dit pas à quelle
heure il est reparti?

- Non , Môssieu.
- Merci , Chester, dis-je avec recon-

naissance. Juste par curiosité, où met-
on le j ournal de bord?

- Dans la cuisine, Môssieu. Sur une
étagère. Dans le placard où l'on range
l'argenterie.

- Pourriez-vous me rendre un ser-
vice, Chester? Un grand service.
J'aimerais que vous preniez ce journal
et aue vous l'entreDOsiez chez vous.
dans votre appartement , à l'abri des
regards indiscrets. Je sais que cette
requête va vous, paraître étrange, mais
c'est très important.

Il demeura silencieux un long
moment. Je piaffais d'impatience mais
n'osais le brusauer.

- D'accord, Môssieu Bigg, finit-il
par dire. Je connais une excellente
cachette. Bientôt , lejournal sera en lieu
ci"ir
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FEUILLETON
- Merci infiniment , Chester.
- C'est pour moi un grand plaisir de

vous aider , Môssieu. -
- Vous savez quoi? dis-je, en jquant

les conspirateurs. D'ici peu , vous rece-
vrez ma visite.

- Je serai ravi de vous voir, Môs-
sieu, déclara-t-il avant de raccrocher.

La matinée continua de s'étirer , lon-
gue , interminable.

Je reçus trois autres appels télépho-
niques. Trois chauffeurs de taxi , mani-
festement affligés d'une terrible myo-
pie. Sans énergie aucune, je m'attelai
aux affaires courantes.

Puis j'appelai Thelma Potts:
- J'ai un problème, lançai-je.
- Quel type de problème?
- Un problème d'ordre pratique.

J'aimerais voir et M. Tabatchnik et M.
Teitelbaum. Ce que j'ai à leur dire, et
qui est très important, nécessite une
entrevue à trois. Je ne peux les voir
séparément. Je suis donc monté avec
l'espoir que vous pourriez, avec l'aide
d'Ada Mondora , organiser une mini-
conférence à laquelle nous serions cor-
Hialpmpnt invitpc:

- Si je comprends bien, c'est
urgent?

- Oui, Mademoiselle Potts. Très
urgent.

- De quoi s'agit-il , en gros? Des
dossiers Kipper et Stonehouse? Se che-
vaucheraient-ils, par hasard?

- Faites-vous partie de ces élus qui
lisent dans les astres, Mademoiselle
Pntt«?

- Non. Mais je déjeune presque
tous les jours avec Ada. Quand désirez-
vous rencontrer les frères T?

- Le plus tôt possible. Demain?
- Je vais consulter Ada, et on verra

ce qu'on peut faire. Je vous prévien-
drai.

- Merci. Vous êtes un amour. Je me
demande ce que nous ferions sans
vous, Mademoiselle Potts.
- Vous apprendriez à vous passer

H'nnp rwïi inmi

Je me penchai subitement pour
l'embrasser sur la joue.

- Je suis libre , susurrai-je.
La rumeur du mariage de Yetta et

Hamish s'était répandue ces derniers
jours .

- Hamish Hooter a gagné? Je suis
libre comme l'air! murmurai-je à
l'oreille de Thelma Potts.

- Oh, vous, alors ! gloussa-t-elle.
J'arrivai avec dix minutes d'avance

au rendez-vous de Percy. Mes pieds
semblaient avoir pris racine dans le
bitume quand un doigt s'enfonça sou-
dain dans mes côtes.

- Haut les mains, fit Stilton.
- Perce ! Il faut que je vous dise.

J'ai...
- Oui , oui. On verra ça plus tard ,

d'accord ? Pour l'instant , nous avons
rendez-vous avec l'évêque Harley Ox-
man. Le supérieur de Godfrey Knurr,
si vous préférez. Vous ouvrirez la
bouche le moins souvent possible, et
seulement si l'on vous interroge. C'est
moi qui ferai les frais de la conversa-
tion. Ah , j'oubliais ! Vous jouez le rôle
d'un avocat.

- Ça tombe bien. Dans ma poche,
j'ai une carte de visite de M. Tabatch-
nik.

- Merveilleux. Vous la sortirez au
moment voulu.

Le quartier général d'Harley Oxman
occupait le quatrième étage d'un
immeuble commercial donnant sur la
49e Rue. Brillamment éclairé, fort ani-
mé, il se remarquait par une décoration
sobre, fonctionnelle. Les murs étaient
peints en beige, les lattes du plancher
revêtues d'un linoléum crème mou-
cheté de brun. Ici et là , des machines à
écrire crépitaient joyeusement. Les
hommes et les femmes qui bavardaient
dans les couloirs étaient tous en civil.
Nous saluâmes poliment la réception-
niste , une dame d'un certain âge, toute
de bleu vêtue. Avec un large sourire,
Percy expliqua la raison de notre pré-
sence en ce lieu saint. (A suivre)
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Rigolades estivales
Bedos à Nice et à dm

• A2,20 h. 35

Guy Bedos, une heure en liberté sur
scène un soir à Nice, c'était en décem-
bre dernier.

L'émission s'intitule aussi : « Frag-
ments d'une soirée pas comme les
autres». Pourtant elle se trouvait nor-
malement inscrite sur la trajectoire de
sa tournée.

Avant Nice il était à Douai , après
être passé par Bordeaux et Marmande.
En janvier , après Nice, il repartait vers
l'est : Soissons, Reims , Verdun.

Sa présence n'y était peut-être pas
vraiment souhaitée , ce qui nous
ramène tout de suite avec ce comédien
à parler politique , actualité , provoca-
tions , franc parler.

Si «son» public venu le voir l'accla-
me, il dérange ou irrite souvent ceux
qui ne le suivent pas, d'autant qu 'une

Il J TSR O
12.10 Octo-puce

Initiation à la micro-informatique.
Perspectives d'avenir.

12.40 Une autre vie (17)
Avec Corinne Marchand dans le
rôle d'Hélène

12.55 Téléjournal
13.00 Les fausses confidences

Comédie d'amour en 3 actes de
Pierre de Marivaux
Avec Daniele Lebrun, François
Germond, Michel Cassagne...

15.00 Tennis
Tournoi international
Finale simple dames
En Eurovision de Wimbledon

17.00 env. Tour de France
8" étape: Sarrebourg - Stras-
bourg

18.20 La caméra invisible en balade
dans les stades , tennis et autres
milieux sportifs

18.45 L'Esclave Isaura (27)
Avec Edwin Luisi, Lucelia Santos ,
Rubens de Falco , Gilberto Mar-
tinho
Réalisation: Herval Rossano

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Série

Amicalement Vôtre
Avec Roger Moore et Tony Cur
tis

21.00 Trèfle d'Or
En direct de notre grand studio,
l'émission d'Alain Morisod pré-
sentée par Christian Morin et
Daniel Prévost
Avec Jean-Jacques Goldman,
Jeane Manson, Al Corley, Bibie, le
groupe Stargo, Patricia Kaas , Gil-
les Lacoste et Alain Delon

22.40 Teléjournal
22.55 Sport
23.25 Etoile à matelas

Emission de détente pour soirées
estivales animée par l'équipe de
Couleur 3 et Laurent Gamelon

00.55 env. Le survivant d'un monde
parallèle
Film de David Hemmings (1980)
Avec Robert Powell, Joseph Cot-
ten, Jenny Agutter.. .
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partie de son spectacle est constituée
par l'actualité du jour (le pape, la Polo-
gne, le racisme) et qu 'il improvise aussi
sur les informations locales qu 'il a pu
lire là où il fait son «one man show».

Une idée géniale qui lui permet
d'être plus près de ceux qu 'il cherche à
distraire et à amuser mais qui peut le
rendre indésirable à tort ou à raison.

Depuis 1965, où il a fait ses débuts à
Bobino en covedette avec Barbara ,
comme pendant la période où il faisait
ses sketches en duo avec Sophie Dau-
mier, il nous a habitués à un person-
nage où se mêlent l'ironie profonde, les
mots incisifs, un regard affûté sur tout
et un humour tendre et noir à la fois,
devenu très rare en France. (AP)

Télévision samedi 6 juillet
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Bonjour la France !
Mode d'emploi magazine
Spécial Marseille
Cinq jours en bourse
Musicalement
Euro-Jazz (2)
Croque-vacances
Tout doux Dinky. Infos magazine
Bricolage. Gérard Lenorman.
Crack-vacances. Matt et Jenny.
Hidalgo à la une
La séquence du spectateur
L'ami de Vincent , de Sautet - Que
la bête meure, de Chabrol - La
main au collet , d'Hitchcock
De port en port
Le journal à la une

Croque-vacances
Au Musée français du chemin de
fer à Mulhouse
Cherchez la petite bête. A la
découverte du musée. Nathalie
Lhermitte : c 'est une chanson qui
me rappelle. Infos-magazine :
L'histoire des wagons-lits.

Les bannis
5. Le vin lourd
Casaques et bottes de cuir
Spécial Afrique
Croque-vacances (suite)
Temps X
Astrolab 22 : Mars
Enigmes du bout du monde
La dame de Monsoreau
3. La nuit du fou
SOS animaux
Auto-moto
Essais du GP de France
Anagram
Les vacances de M. Léon
Spécial Los Angeles : Les sosies
Le journal à la une
Tirage du loto

Volpone
Pièce de Jules Romains avec Jean
Mercure, Michel Etcheverry, Jean
Leuvrais... *

Nuits vagabondes
Le jeu du flâneur
Une dernière
Nuits vagabondes (suite)

11.25 Journal des sourds et des maleri
tendants

11.45 Les métiers dangereux
et spectaculaires
1. Pompier du pétrole
Série de 9 documentaires

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Lou Grant

3. Psycho
Série en 12 épisodes réalisée pai
Alex Singer

14.30 Sports été
Golf: Open de France. 15.00 Ten-
nis: Les internationaux de Wim-
bledon: Finale dames. 17.00 Tour
de France: 8' étape: Sarrebourg -
Strasbourg

19.40 Le journal du Tour
20.00 Le journal
20.35 Un soir à Nice ou fragments

d'une soirée pas comme les
autres
Spectacle de variétés de Guy
Bedos enregistré en décembre
1984 au Nouveau Théâtre de
Nice

21.35 Les enfants du rock

1. Rock n'roll graffiti , présenté par
Chico d'Agneau et Groucho Bze-
ness. Avec Little Richard, Richard
Anthony, Bee Gees, Sheila, JL
Lewis, Tom Jones.
2. Festival rock international de la
Rose d'Or de Montreux 1985 (28

partie).
22.55 Edition de la nuit

16.15 Liberté 3
18.15 Horizon

Le magazine des armées
18.45 Rendez-vous de l'élevage
19.03 La panthère rose

Scarlet Pinkemel
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Le ski nautique à Lyon
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Comment se débarrasser de

son patron
1. La réception sens dessus des-
sous. Série en 13 épisodes de
Susan Seeger et Ron Bloonberg

20.35 Boulevard du rire (1)
Série de 8 émissions de Jean-
Louis Tribes. Avec Romain Bou
teille, Henri Guybert, Patrick Se
bastien, Marc Jolivet...

21.00 Soir 3
22.00 Dynasty, série

73. Enfin heureux
22.45 Au nom de l'amour
23.10 Musiclub

Lanoux et ses potes
Victor Lanoux fait tout pour étonner.

En imperméable fripé et feutre à la
Bogart, il était l'animateur des films de
«Série noire» sur TFl. Le voilà com-
plètement transformé, en nœud «pap»
et smoking blanc, pour présenter
durant huit soirées consécutives sur
FR3, «Boulevard du rire»: une sélec-
tion des meilleurs moments du café-
théâtre depuis quinze ans.

A une table somptueusement dres-
sée, une brochette de vedettes entou-
rera le maître de cérémonie. Chacun,
au gré de sa fantaisie, et au rythme
d'une conversation à bâtons rompus,
rivalisera avec les autres en anecdotes
cocasses qu 'entrecouperont des sket-
ches où l'on reverra Miou-Miou ,
Patrick Dewaere, Coluche, Raymond
Devos et d'autres encore comme
Gérard Lanvin ou Henri Guybet.

Car même si c'est le cinéma qui l'a
rendu célèbre, c'est au café-théâtre que
Victor Lanoux a, lui aussi , fait ses
premières armes aux côtés notamment
de Pierre Richard . U a d'ailleurs décidé
de remonter sur scène à la rentrée
prochaine pour interpréter aux côtés de
Marie-José Nat une pièce américaine
dont il a fait l'adaptation.

L'émission permettra - on en a l'eau
à la bouche - de revoir quelques mor-
ceaux d'anthologie du genre café-théâ-
tre et de son maître Romain Bouteille,
mais aussi de quelques-uns de ses élè-
ves les plus doués comme Coluche ou
le disparu Patrick Dewaere. Comme les
participants à l'émission mangeront en
parlant , il est conseillé d'avoir le ventre
plein. D'ailleurs on rit mieux. (Lib.)

• «Boulevard du rire»
-FR3,20 h. 35 ~
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14.30 TV scolaire. 15.00 Tennis , interna-
tionaux d'Angleterre, finale simple dames
et double mixte. 17.55 env. Téléjournal.
18.36 Gutenacht-Geschichte. 18.50 Ti-
rage de la Loterie suisse à numéros. 18.55
Bodestàndigi Choscht. Musique populaire
à la demande. 19.30 Téléjournal Sports.
19.50 L'Evangile du dimanche. 19.55 Les
films de l'été. Au choix pour demain: King
Kong, de John Guillemin, Zwischen uns
die Berge, de Franz Schnyder, Hellzapop-
pin, d'Henry C. Potter. 20.15 Der Gefan-
gene von Zenda, film de Richard Quine.
22.05 Téléjournal. 22.15 Panorama spor-
tif. 23.15 Derrick, série.
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15.00 Tennis, Internationaux d'Angleter-
re. 17.00 env. Cyclisme. 18.30 L'Evangile
de demain. 18.45 Téléjournal. 18.55
Tirage de la Loterie suisse à numéros.
19.00 Dessins animés. 19.30 Le quoti-
dien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Cristo si e
fermato a Eboli, film de Francesco Rosi.
22.55 Téléjournal. 23.05 Samedi-
Sports.

31
Frissons marins
Les samedis soir feront frissonner a

la télévision romande: première desti-
nation - sans retour ? Le triangle des
Bermudes, cette zone critique dans
laquelle avions et navires s'engloutis-
sent sans qu'on puisse expliquer les
causes du naufrage. Un thème battu,
rebattu et débattu et qui donne l'occa-
sion d'un film qu'on peut voir sans trop
de risques.

Deux enfants, un garçon et une fille ,
trouvent un bébé tortue sur une plage
des Bermudes. Cette petite tortue
devient leur compagne de jeux , en
même temps qu 'un être qui les réunit
tous deux. Ils peignent même leurs
initiales sur le dos de l'animal.

Un jour , tandis qu 'ils surfent sur
l'eau, la tortue disparaît et, apparem-
ment , la fillette se noie.

Bien plus tard , lors d'une tornade
redoutable , le foyer du garçon est
détruit par un séisme. Son père et sa
mère sont tués. Le garçon est emmené
hors de l'île. Plusieurs annés après, il y
revient. C'est à présent un jeune
homme qui veut se délivrer des terri -
bles cauchemars qui le hantent la nuit.
Il veut découvrir comment sont morts
ses parents. Il sympathise avec deux
biologistes marins qui l'ont connu
enfant. Ces savants sont employés par
le Gouvernement et font des recher-
ches sur le caractère authentique ou
utopique des phénomènes entourant le
triangle des Bermudes. Ils pensent que
les profondeurs des eaux proches recè-
lent un certain mystère, en particulier il
semblerait qu'une chose gigantesque
s'y tapit au fond.

Ainsi commence une aventure com-
binant les éléments, la mer, une contrée
étrange, l'île des Bermudes. Une aven-
ture incroyable à la limite du rêve. Une
aventure où lejeune homme tentera de
percer le secret de la chose gigantesque
qui , la nuit , rampait sur les plages de la
côte, et de la fille de Neptune qui
semble la guider ! , (Lib.)

• «Dans les profondeurs
du triangle des Bermudes» (1978)
TSR, Oh. 45

H RADIO: PREMIÈRE

6.00 Décalage-horaire. 6.10 Météo-
risques... 6.18 Vous partiez... racon-
tez-nous. 6.30 Journal régional, 6.35
Bulletin routier. 6.45 Quelle heure est-
il... marquise? 6.55 Minute œcuméni-
que. 7.10 La balade du samedi. 7.30
Rappel des titres. 7.35 Le regard et la
parole. 7.48 Mémento des concerts et
des spectacles. 8.05 env. Revue de la
presse romande. 8.18 Mémento tou-
risme week-end. 8.35 Jeu Office du
tourisme. 8.48 Les ailes. 9.10 Les
coups du sort. 9.35 Décalage BD Bul-
les. 10.10L'invité. 10.32 Jeu «Dames
contre Messieurs». 11.05 Le kiosque
à musique. 12.30 Midi-première, avec
à 12.45 Samedi-reportages. 13.00
CRPLF: Demain 2015: Lancement.
13.05 Journal parlé à quatre. 13.25
Journal des jeunes. 13.40 Commen-
taires sur les deux journaux. 14.10
Concours Grand Prix document infor-
mation. 15.05 Super-parade. 17.10
Résultats du Concours Grand Prix
document information. 17.15 Specta-
cle. 18.00 Soir-Première. 18.15 Spec-
tacle (suite). 19.00 Grands titres de
l'actualité. 19.05 Les chansons du
futur. 19.30 Magazine à 4. 20.10
Fictions et Grand Téléphone. 22.00
Journal de nuit. 22.15 Revue de
presse francophone. 22.25 Fictions et
Grand Téléphone (suite). 23.55 Con-
clusion. 00.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.
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6.15 env. Climats.,8.15 Terre et ciel,
avec à 8.15 L'actualité ecclésiale.
8.30 Le dossier de la semaine. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 env. L'art
choral. 10.00 Samedi-musique, avec à
11.00 Deux voix, un portrait. 13.00
Journal. 13.30 Rimes et rengaines.
14. 30 Provinrîfis 15 30 UFR 17 OR
Jazz. 18.50 Correo espanol. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads. 20.02 Réserve musicale. 20.05
Soirée musicale: die Gezeichneten,
opéra en 3 actes de Schreker. 23.00
En direct du Festival international de
jazz de Montreux. 3.00-6.00 Relais
Couleur 3.



Troublante affaire Manouchian

D'UN Œil
CRITIQUE

Raconter impartialemen t l 'his-
toire, informer objectivem ent: entre-
prise malaisée lorsque manquen t les
documents d 'archives el que le seul
recours de l 'historien esl le témoi-
gnage oral recueilli plus de quarante
ans après que sont passés les événe-
ments mis en Question. Et quand, à
la difficulté de reconstitution exacte
de faits estompés par le temps et
peut-être altérés par de probables
défaillances de mémoire, viennent
s 'ajouter des interventions idéologi-
ques et politiques pow tenter d'en
modifier le sens et d 'en atténuer la
portée, on peut présumer que la
vérité ne sera pas la première ser-
vir

Le f ilm de Mosco «Des terroristes
à la retraite», qui retrace, racontés
par les rares survivants d 'un groupe
de résistants FTP-MOI , les actes
héroïques accomplis, dans la région
parisienne, par des immigrés com-
munistes jusqu 'en novembre 1943,
est l 'exemple type de l 'histoire quasi
imnossihle.

Mais avant d 'en venir aux conclu-
sions d 'un débat qui, s 'il a fait justice
de la grave accusation mettant en
cause le PCF soupçonné d 'avoir
délibérément sacrifié les membres
du «triangle» Manouchian , n 'a
cependant pas app orté toute la
lumière souhaitée, il faut en revenir
au f ilm lui-même aui a constitué, du
moins pendant quatre-vingts minu-
tes sur les quatre-vingt-dix qu 'il a
duré, un excellent moment de télévi-
sion. Le témoignage de ces hommes
que rien ne prédestinait à être des
héros, sinon l'ardente volonté de
venger la mort de leurs proches et la
haine du nazisme, ressortis del 'ano-
nvmat où ils étaient retournés avant

retrouvé leur état d 'obscurs art isans
besogneux, a eu quelque chose de
profondément émouvant. On a eu
l 'impression que grâce à Antenne 2
et à l 'audience considérable de
l 'émission controversée avant sa dif-
f usion, justice a été rendue à leur
courage escamoté, à leur bravoure
oubliée, volontairemen t ou non. Il
est Heureux qu 'on ait choisi, f inale-
ment , de passer outre à un veto
injustifié; cette diffusion constitue
une nouvelle victoire de la liberté
d 'information; cela mérite d 'être dit
et soulisné.

A-t-elle servi autant la vérité?
C'est moins évident. Quelques ques-
tions sont restées sans réponse ou
n 'ont recueilli que des explications
évasives et embarrassées. Ainsi, on
peut penser que la justification de
l 'inertie du Parti communiste fran-
çais face à l 'occupant tant qu 'a duré
le pacte germano-soviétique n 'est
p as absolument convaincante.
Pourquoi, dans une double réédition
de la dernière lettre de Manouch ian
à sa femme, ce même part i a-t-il
escamoté une phrase très importan-
te? Curieusement encore, il n 'a été
fait aucune allusion au rôle pour le
moins éauivoaue ioué Dar Lucienne
Goldfarb dont parle la très sérieuse
enquête du «Monde»? A propos du
débat , on pourrait répéter , ici, quel-
ques-unes des remarques très pert i-
nentes faites dans un précédent art i-
cle de la série «D'un œil critique» au
sujet de l 'attitude des participants à
des discussions sur des suj ets contro-
verses.

Grâce à la pondération de Jac-
ques Chaban-Delmas et d'Henri
Amouroux , les entretiens ont gardé
une certaine retenue; on a senti
pourtant qu 'il reste, pour la TV
française, des domaines interdits et
l 'on se demande jusqu 'à quand la
France va être encore malade de sa
guerre, de son occupation et de sa
f?ûcictr tnr '£t? 1? Hiiprncr
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13.00 Téléjournal
13.05 Automobilisme

Grand Prix de France
En Eurovision du Casteljet

15.Q0 Tennis
Tournoi international
Finale simple messieurs
En Eurovision de Wimbledon

18.40 Vespérales
«Ce que je crois...» Avec Philip
Potter , ancien secrétaire général
du Conseil œcuménique des Egli-
ses.

¦18.50 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Série

Amicalement vôtre
Avec Roger Moore et Tony Cur-
tis

20.50 En différé de l'Opéra national
de Vienne
Faust

Opéra en 3 actes
Livret de Jules Barbier et Michel
Carre.
Musique de Charles Gounod
Avec Francisco Araiza: Faust,
Ruggero Raimondi: Mephisto,
Georgio Zancanaro: Vaientin, Ga-
briele Benachkova-Cap: Margare-
te...
Chorégraphie: Alphonse Poulin
Décors et costumes: Cari Toms
Mise en scène: Ken Russel
Réalisation: Franz Kabelka
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Télévision dimanche 7 juillet
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10.12 Informations. Météo
10.15 Les chevaux du tiercé

Proposé et présenté par Pierrette
Brès

10.40 Récré A2
Présentation : Véronique et Cor-
bier. La chanson de Dorothée :
Aux marches du Palais. Candy : Le
baptême de l' air

11.10 Gym Tonic
Avec Véronique et Davina
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19.30 RFO Hebdo
20.00 FR3 jeunesse

Dessins animés
20.35 Méditerranée

3. L'aube
Texte de Folco Quilici et Jeanne
Vilardebo. Avec la participation
de Fernand Braudel, Sebatino
Moscati , Vincenzo Tusa...

21.30 Jazz à Juan-les-Pins
A\/c~ PlonHo I ntar Dano Pronr*

Bob Wilber , Yannick Singery.
22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

Cycle Edwige Feuillère
L'honorable Catherine
Un film de Marcel L'Herbier
(1943), avec Edwige Feuillère ,
Claude Genia, Denise Grey.

0.05 Prélude à la nuit
«Ile flottante», de et par Valentin

•H
8.00 Bonjour la France I

Revue de presse nationale et
régionale - Sports - Informations
météorologiques et météo agri-
cole - Bonjour la forme - Villages
de France, portraits de personna-
ges - Recettes du dimanche

9.00 Emission islamique
L'enseignement dans le Coran

Q 1R A hihlo miwort o

Comment t 'appelles-tu ?
9.30 Orthodoxie

Sainte-Geneviève-des-Bois
10.00 Présence protestante

Un autre regard sur la Réforme
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine: Les Pueri Canto-
res. 11.00 Messe, sur le parvis de
Notre-Dame-de-Paris , par le car-
Hinol lasn-Mario I nQîinpr

12.00 Midi presse
Invité: Jean Poperen, secrétaire
du PS

12.30 Le journal à la une
13.00 Sports dimanche vacances

Grand Prix de France au Castellet
(Formule 1)
Grand Prix moto en Belgique
Variétés: Jean-Jacques Gold-
monn Pranrofîall Mirhol ÇarHni I

Julien Clerc , Jeanne Mas..
17.30 Les animaux du monde

Everglades for ever
18.00 Guerre et paix

6. Tilsitt
19.00 7 sur 7

I o mana7inû Ho lo comaino

Invité: Roland Castro , architecte
20.00 Le journal à la une
20.35 César et Rosalie

Film de Claude Sautet
Avec Yves Montant, Romy
Schneider, Samy Frey.

22.20 Sports dimanche soir
22.50 Une dernière
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Radio contre
mal du pays

Si la perspective de quitter le sol de la
chère patrie vous tire des larmes
d'angoisse, vous pourrez vous bran-
cher, où que vous soyez en vacances, sur
la voix de Suisse dans le monde, Radio
Suisse internationale.

Le programme intercontinental de
Radio Suisse internationale permet
d'atteindre chaque région du globe , au
moins une fois par jour. La durée d'un
programme est d'une demi-heure pour
chacune des principales langues
d'émission qui sont le français, l'alle-
mand , l'italien , l'anglais, l'espagnol , le
portugais et l'arabe. Le programme
entend privilégier l'information, au
sens large du terme, en donnant à
l'auditeur , du lundi au samedi , un
panorama de la vie suisse et du monde.
Le dimanche, les émissions sont consa-
crées à des thèmes documentaires et au
contact avec les auditeurs.. Font égale-
ment partie de l'offre de Radio Suisse
internationale des rubriques régulières
en romanche et en espéranto.

Les heures d'émission des program
mes d'actualité sont les suivantes:

Français: 7 h.-7 h. 30, 12 h. 30
13 h., 20 h. 30-21 h.

Allemand: 8 h.-8 h. 30, 13 h.
13 h. 30. 19 h. 30-20 h.

Italien: 7 h. 30-8 h., 13 h. 30-14 h.,
20 h.-20 h. 30.

Les fréquences:
3985 mhz: 7 h.-12 h. et 14 h. 30-24 h.;

6165 mhz: 7 h.-24 h.;
9535 mhz: 7 h.-24 h.;
I7030 mh7- 17. h. -l8 h. fï . ih ï
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Série de 10 émissions proposées
et présentées par Pierre Lambert
et Gérard Feldzer. Visa pour Albu-
querque - Deauville - Paris en ULM
hydravion - Les planeurs de
vinon

12.15 Jeux de bandes
Présenté par Chantai Gallia

12.45 Antenne 2 midi
13.20 Les carnets de l'aventure

Onôro \ /a r t î ra \  r,f, . Ipan-Panl. lanc-

sen
13.45 Sports été

Tour de France : Col du Donon.
14.30 Golf: Open de France.
15.00 Tennis : Les Internationaux
de Grande-Bretagne : Finale mes-
sieurs. 15.45 Tour de France : 9e

étape: Strasbourg-Epinal. 16.40
A chacun son tour. 17.00 Tennis
(suite)

, o nn o*—1„ n

19.35 Le journal du Tour
20.00 Le journal
20.35 La chasse aux trésors

A Samarkand, en URSS
21 .45 Catch (1)

Catch à deux à Gonesse
22.15 Harlem nocturne (1)

Une émission présentée par Pa
trice Blanc-Francârd

23.25 Edition de la nuit
T3 Cfl Dnncnlr lot. ,-linc

J»

Russel metteur en scène de «Faust»
Du baroque à la crème

Rueeero Raimondi joue «Mephisto»

Confier la réalisation et la mise en
scène d'un opéra à Ken Russel - grand
maître baroque - c'est prendre le risque
quand il passe à la télévision de faire
sauter les tubes cathodiques. C'est que
l'Anglais n'est pas du genre «nouvelle
cuisine» quand il compose la recette
d'un spectacle. Il ferait plutôt dans
l'énorme, la double crème (avec cerise)
et le strass provoquant. Il n'y qu 'à se
souvenir de certains de ses films
comme «Les diables», «Mahler» ou
«Valentino». Ses superproductions
qui ont tellement coûté aux produc-
teurs que Russel n'a plus touché au
cinéma depuis plusieurs mois.

Le «Faust » que Russel présente a
été tourné à l'Opéra de Vienne avec
l'Orchestre de la maison et son chœur,
mais aussi le Ballet de l'Ooéra national.
Si on y ajoute les solistes - parm i
lesquels quelques très célèbres divas -
comme Araiza , Raimondi et Gertrud
Jahn , on se demande où il a pu mettre
tout ce monde.

A défaut de rappeler l'histoire de
«Faust», ces quelques notes sur celle
de son auteur Charles Gounod.

Né en 1818 , il a, suivi les cours du
Pi-incpri/atAirp r\e* Parte t~** f*ct an PAIIPC

d'un séjour à Capri, en lisant le
«Faust » de Goethe, que lui vint l'idée
d'en tirer un opéra , idée qui ne devait
trouver sa réalisation que vingt ans
plus tard.

De retour à Paris, influencé par
Lacordaire , il pense à la prêtrise, mais il
revient vite à la musique, sa véritable
vocation. Il écri t plusieurs ouvrages,
dont les plus connus sont « Philémon et
Baucis», « Mireille» , «Roméo et Ju-
liette », «Cinq-Mars », mais l'œuvre
qui le rendit célèbre reste « Faust».
Avec « Faust » - dont le succès ne fut
pas immédiat , car on estimait que
l'œuvre était trop savante et même
pour certains incompréhensible -
Gounod prenait place dans l'histoire
de la musique , comme un compositeur
romantique à la veine poétique ct
émouvante. On a écri t que Gounod ,
peut-être à cause de ses facilités d'im-
provisateur , ne retrouva plus, après
«Faust », cet équilibre supérieur et
cette intensité lyrique et dramatique
au 'il avait atteints dans son chef-d'œu-

M.Z

• «Faust » TSR ?0h 50

Il SUISSE ALÉMAN . ]
14.00 Lucie la terrible, série. 14.30 Télé-
journal. 14.35 Made in America , film de R.
Lating. 15.00 Tennis , Internationaux à
Wimbledon. 17.55 env. Téléjournal.
18.35 Gutenacht-Geschichte. 18.45
Çnnrtc 1Q 3f) Télôinnrnal 1 9 RO Actuali-
tés culturelles. 20.00 Les films de l'été
diffusion du film choisi par les téléspecta
teurs samedi soir. 21.20 env. Téléjournal
21.30 env. Jazz-Triptychon. 22.15 env
Drôles de dames , Mystère dans le marais
série. 23.20 Bulletin-Télétexte.

CI IIQQP ITAI IPMMP

13.00 Automobilisme , GP de France F1
au Castellet. 15.00Tennis, Internationaux
de Grande-Bretagne, finale messieurs.
17.50 Supercar. 18.45 Téléjournal.
18.50 La parole du Seigneur. 19.00 Bar-
riôro tôlôfilm 1 Q 70 I o ni intiHion 9|~> flfl

Téléjournal. 20.20 Sandwich. 20.30 La
lumière des justes , série de Yannick
Andrei. 21.50 Ludus Danielis, drame litur-
gique du XII" siècle enregistré en 1976 en
l'église S. Francesco à Locarno. 22.50
Téléjournal. 23.00 Sports-nuit. 23.55

lllll &ALLEMAGNE Y^*'
13.10 Sports. 15.00 Im Schatten der
Eule. 15.30 Le retour de la comète de
Haley. 16.30 Moments de l'histoire.
17.00 Histoire de l'Eglise. 17.30 Le con-
seiller de TARD. 20.15 Les héritiers de
Coubertin. 21.00 Das Ufer , téléfilm.
23.15 Cent chefs-d' œuvre : Nicolas Pous-
sin. 23.30 Musica Antiqua joue des
ronwroc rie Tolomann ot V/ivalHi

Il RADIO: PREMIÈRE
6.00 Grandeur nature. 6.30 Le journal
vert , avec à 6.30 Page campagne.
6.45 Page nature. 7.15 Salut l'accor-
déoniste. 7.30 Balcons et jardins.
7.45 Mémento des concerts et des
spectacles. 7.50 Monsieur Jardinier.
8.25 Le billet du dimanche. 8.30
Rétro , vous avez dit rétro? 8.45 Mon-
sieur Jardinier. 8.55 Mystère-nature.
Q m MARCO m 05 Culte nrntRStant
11.05 Pour Elise. 12.30 Midi-Premiè-
re, avec à 12.45 Les cahiers du diman-
che.. 13.00 Belles demeures , demeu-
res de belles! 14.15 Scooter. 17.05
Salut pompiste! 18.00 Le journal des
sports. 18.30 Soir-Première . 18.45
Votre disque préféré. 20.02 Du côté
de la vie, avec à 22.30 Le journal de
nuit. 23.15 Jazz me blues. 00.05-
C nn Dnlolr. Ar. P^,,l n,,r O

11 Radio: ESPACES 2
6.15 env. Climat musical. 9.10 L'Eter-
nel présent , avec à 11.30 Concert du
dimanche. 12.30 Connaissances.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal."13.30 Pousse-café. 14.30 Le
dimanche littéraire. 15.15 Festivals et
^nrAnrc cruic lour hnn irmr 17 P.R

L'heure musicale: Le Trio Beldi. 18.30
Mais encore? 19.50 Novitads. 20.02
Espaces imaginaires: La Baye, de Phi-
lippe Adrien. 21.45 env. Magazine.
22.30 Journal. 23.00 En direct du
Festival international de jazz de Mon-
A A nn £! nr, c i ~ i ~ ; ~  f*_..l_>— o


