
Comité directeur du Parti socialiste français

Le schisme n'a pas eu lieu
Le premier secrétaire du Parti socia-

liste, M. Lionel Jospin, et le premier
ministre, M. Laurent Fabius, ont
trouvé un compromis dans la querelle
qui les opposait sur la stratégie électo-
rale du Parti socialiste en vue des
élections législatives prévues en 1986.

Dès l'ouverture des travaux du
comité directeur du PS, réuni samedi à
Paris pour régler le différend, M. Jos-
pin a présenté un projet de résolution
qui souligne que «la campagne électo-
rale sera lancée par un premier grand
meeting tenu en commun par le pre-
mier secretaire du parti et le premier
ministre».

Auparavant, M. Jospin avait expli-
qué que le parti ferait campagne en
«toute indépendance, et aux côtés du
Gouvernement et du nremier minis-
tre».

Les divergences entre les deux hqm-
mes, ces dernières semaines, portaient
sur cette stratégie, M. Jospin souhai-
tant un « ancrage à gauche », M. Fabius
prônant l'ouverture, notamment vers
le centre droit.

M. Jospin , qui avait rencontré la
veille M. Fabius pour lui présenter le
oroiet de résolution, a. selon le oorte-
parole du PS, M. Jean-Pierre Destrade,
déclaré : «Il n'y a pas de différence
entre Laurent Fabius et moi-même (...)
le PS sera lui-même, affirmera son
identité comme grand courant auto-
nome de la vie politique française. Le
PS entend offrir une perspective en
s'affirmant comme le pôle rassemble-
ment des forces populaires».

M. Jospin a précisé que si le PS est
nrêt à renouveler son accord tradition-

Le premier ministre et le secrétaire du PS

nel avec le mouvement des radicaux de
gauche (MRG), il est prêt aussi, dans
un « réel esprit d'ouverture », à l'élargir
à d'autres partenaires ou personnalités
décidés à travailler avec la gauche.

Devant la maj orité des 131 membres
du comité directeur, parmi lesquels de
nombreux ministres, mais en l'absence
de M. Fabius retenu à Strasbourg, M.
Jospin a encore indiqué que sa concep-
tion du rôle du PS définie dans une
lettre adressée au comité directeur au
plus fort de la querelle était la bonne.

« Les récentes conversations aue i'ai

(Keystone)

eues notamment avec le président de la
République et le premier ministre
m'ont confirmé que j'avais raison »,
a-t-il dit.

Il a ajouté que ce comité directeur
n'était nas « un comité directeur contre
quiconque, mais un comité directeur
positif et utile».

Faisant allusion à la querelle qui l'a
opposé au premier ministre, il a décla-
ré : «Il vaut mieux une crise brève que
l'on maîtrise et que l'on domine plutôt
au'un lone malaise.» (Reuter.

Liban
La paix

à Damas?
Les principaux dirigeants musul-

mans libanais étaient dimanche à
Damas où devrait avoir lieu aujourd'hui
une conférence avec les responsables
syriens sur la sécurité à Beyrouth.

Le premier ministre Rachid Karamé
est arrivé dans la capitale syrienne
dimanche où il a rejoint le président du
Parlement le chiite Hussein Hnsseini
le dirigeant du mouvement Amal ,
Nabih Berri, le chef druze Walid Jum-
blatt.

MM. Karamé et Husseini ont ren-
contré séparément le président syrien
Hafez el Assad, selon des sources offi-
^.'-.ll-... X/H.4 Do,-,-,' _.. T.,n.Klott .,..1. -1

déjà eu un entretien avec le président
syrien et le vice-président Abdul Halim
Khaddam.

A l'issue de son entretien M. Hus-
seini a indiqué qu 'ils avaient discuté
des dernières menaces américaines
contre le Liban et qu '«un accord a été
trouvé pour contrer ces menaces».

(AP)
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Réunion de l'OPEP à Vienne
Consensus possible

Après trois jours de consultations à ou l'Arabie séoudite, dont les ventes
Vienne, les ministres du pétrole des 13 sont tombées en juin au plus bas depuis
pays membres de l'Organisation des 20 ans. Sur l'ensemble du semestre, la
pays producteurs de pétrole (OPEP) production resterait ainsi à 16 millions
étaient dimanche, selon plusieurs d'en- de bpj.
tre eux, proches d'un consensus sur piusieurs (A, éri NJ rfplusieurs points : maintien des prix offi- notamment)  ̂̂ ndant émis di-ciels (28 dollars e baril en moyenne), manche , , ^ 
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Le plafond de production actuel de Jf™'"™1 paS de réduire Sa pr°duC-
16 millions de bpj pourrait être tempo-
rairement réduit d'environ 10% jus- Selon les «opposants », ce système
qu'à l'automne, pour être ramené au faciliterait les dépassements des quotas
niveau de la production réelle enregis- de production , déjà un mal chronique
tré enjuin. de l'OPEP.

La reprise de la consommation «Il apparaît que les prix officiels
attendue à la fin de l'été permettrait de seront maintenus», a déclaré diman-
relancer la production dans plusieurs che le président de l'OPEP, le profes-
pays comme l'Irak et l'Iran, en guerre, seur Subroto. ( AFP)
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O Bébé enlevé et retrouvé sain et sauf
Inondations: Schwarzenbourg efface

O C'est fini pour cet été:
le festival du Belluard se fait un nom 

O Estavayer-le-Lac: enchantement
pour le festival d'orgues de Barbarie

O O Avis mortuaires

Bout du lac de Neuchâtel

Fermes en feu
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Pompiers impuissants à Cudrefin. (Lib./Gérard Périsset)

Le bout du lac de Neuchâtel a été le Cudrefin qui a été la proie des flammes.
théâtre de deux gros incendies en cette Une grande partie des dizaines de têtes
fin de semaine. D'abord dans la nuit de de bétail du rural ont péri dans l'incen-
samedi à dimanche, sur la route Cudre- die.
fin-Gampelen , les écuries à chevaux du
domaine de Witzwil ont été anéanties. . .—m.
Hier après midi, c'est un rural de • Lire en page fcJ

Un parti unique
M. Muqabe confirme ses intentions oour le Zimbabwe

Le premier ministre du Zimbabwe,
M. Robert Mugabe, s'est déclaré déter-
miné, samedi, au lendemain de sa nette
victoire aux élections, à combattre tous
ceux - Noirs partisans de M. Joshua
Nkomo et Blancs favorables à M. Ian
Smith - qui refusent « l'unité » sous la
domination de son parti, l'Union natio-
nal? fl frirsiinp Hn Zimba bwe (7 A NI IV

M.Mugabe a déclaré lors d'une con-
férence de presse qu 'il considérait
l'élection de 63 députés ZANU sur 79
au Parlement comme un «mandat»
pour avancer vers le parti unique, pour
«appliquer le socialisme» et amender
la Constitution dès que possible afin de
supprimer les 20 sièges réservés à la
minorité blanche.

Au total , la ZANU a recueilli 76%
Hpe «iifTrnops Pïnrim« Oontr-p (.?% pn

M. Mugabe : « un vrai mandat ».
(Keystone)

1980) et la ZAPU 19% (contre 24%),
selon des statistiques non officielles.
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Idéal Job 1985 ... connaissez-vous I étendue de nos services ?
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KINDER-CARE LEARNING CENTERS, Inc. L__
Montgomery, Alabama, U.S.A.

I
J

C 3/ 0/ Emprunt public 1985 -1995
*J /a /o de Fr s 130 000 000

Modalité de l'emprunt
PRIX D'ÉMISSION Durée

9 9/2 / 0  Echéa
Coupons:

+ 0,3%
timbre fédéral Libération:
de négociation Remboursement

anticipé :

Restriction
de vente :

Cotation:

N° de valeur:

Délai
de souscription

10 ans ferme.

Obligations au porteur de Fr.s. 5 000 et
Fr.s. 100 000

Le 29 juillet 1995 au pair.

annuels au 29 juillet , nets de tous impôts ou taxes
quelconques des Etats-Unis d'Amérique.

29 juillet 1985.

Possibilité de remboursement par anticipation à
partir de 1986 uniquement pour des raisons fiscales
avec primes annuelles dégressives dès 102%.

Durant la période de souscription , ces obligations ne
peuvent pas être offertes , vendues ou livrées (ni
directement, ni indirectement) aux Etats-Unis d'Amé-
rique (y compris leurs territoires, possessions et tout
territoire soumis à leur législation) ou à leurs natio-
naux , citoyens ou résidents (y compris à des sociétés
ou associations y créées ou organisées).

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

882.026.

Jusqu ' au 12 juillet 1985, à midi.

Un prospectus abrégé paraîtra le 8 juillet 1985 en français dans «Le Journal de Genève» et en allemand
dans la « Neue Zùrcher Zeitung» et dans la « Basler Zeitung» .

Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront tenus à disposition aux guichets des instituts m\0t0m̂mentionnés ci-dessous. W\u\\ ' H

CHEMICAL BANK (SUISSE)

Bank Heusser & Cle AG
Banque Indosuez, Succursales de Suisse
Lloyds Bank International Ltd

First Chicago S.A.

Banca Unlone di Credlto
Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft
Bank Oppenhelm Pierson (Schweiz) AG
Bankers Trust AG
Banque Kleinwort Benson S.A.
Banque Louis-Dreyfus en Suisse S.A.
Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A
Banque Pasche S.A.
Banque Scandinave en Suisse
Barclays Bank (Suisse) S.A.
Chase Manhattan Bank (Suisse)
Crédit des Bergues
Daiwa Finanz AG
Daiwa (Switzerland) SA

FRIBOURG ŝ-S
HOPITA L CANTONAL(Suisse)

(Suisse)
Manufacturer

Samuel
Hanover
Montagu Ael Montagu (Suisse) S A  

 ̂
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LTCB (schweiz) AG pour le restaurant du personnel
J. Henry Schroder Bank AG U(\Q *\\\& Q9 CUISIflS

Hottinger & Cie
Kredietbank (Suisse) S.A.

Mitsui Finanz (Schweiz) AG Emplois à plein temps de longue durée; travail 5 journées

Htm î^ô ^
l
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A
£. Par semaine avec participation au service durant le week-

Nordfinanz-Bank Zurich end (un dimanche sur deux) avec congé compensatoire en
The Royal Bank of Canada comainp

Sanwa Finanz (Schweiz) AG bemdine.
Soditic S.A.

?S7^̂ ^«3S ÎS Les intéressées adresseront 
leurs offre

s de service auLes intéressées adresseront leurs offres de service au
Service du personnel, Hôpital cantonal, 1700 Fribourg 8.
Des formulaires d'inscription peuvent être demandés par
téléphone (037/82 21 21).

®

Pour une société établiers^r- INHETTIMI
JRATRICE DE SAISIE CLUB-H0USE

parfaitement bilingue allemand-fran- JE Mrtfffl ĴU lML.~m-CmZ
çais sfl ¦II I IENNI9
A mi-temps m̂m^ F̂Vm* 1 .
Date d' entrée : 1"r septembre

cherchons
Veuillez téléphoner ¦«
à Mme Rosengren au CrDlin IOT
037/ 22 63 35 OtKVhUot

^̂ ^̂ ^̂  ̂
débutante acceptée.

Offrons place stable à Entrée : tout de suite ou à convenir

MONTEUR Congé le dimanche

SANITAIRE S adresser au 037/26 44 06
diplômé CFC. Salaire en I
fonction des capacités.
Avantages sociaux.
Téléphoner à Chavaillaz &_ I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^C» SA , 1725 Posieux , I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂̂ B
«• 037/30 17 28. FOYER pour personnes

17-79447 I âgées en Gruyère cher-
-_-_--------------------------- ¦--¦--------¦ che—^——~*j UNE INFIRMIERE

FW^̂ ffijra ASSISTANTE
**m*m*m*mm***mm****mt avec expérience , à plein
Qui sait si, à l'avenir , le temps ou à mi-temps.

travail UNE AIDE
ne sera pas réservé à une élite? Et HOÇPITAI 1ÈRE
pour en être , il faut être inscrit à la W MLIEIIE
bonne place! pour remplacement.
Les meilleurs emplois chez: Faire offres avec curricu-
INTERSERVICE lum vitae sous chiffre
Pérolles 7a, case postale 431 17-122146 Publicitas,
1701 Fribourg, nt 22 89 36. 1630 Bulle.

UN COLLABORATEUR
Nous cherchons

25-40 ans.

Nous demandons:
bonnes connaissances de comptabilité, en informatique
d'allemand et commerciales.

Très bon salaire à personne capable et dynamique.

Entreprise HUBERT ETTER & FILS SA
1628 Vuadens - nt 029/2 95 93.

Pour repourvoir des postes disponi-
bles, nous désirons engager , pour
entrées en fonction tout de suite ou
à des dates à convenir:



Le calme : vignette dissuasive ?
Départs en vacances de la fin de semaine

Le début des vacances, dans 14 cantons et 2 Laender de la République fédérale
d'Allemagne, n'a pas provoqué autant de problèmes que prévu sur les routes de
notre pays. A la centrale suisse du trafic routier , à Zurich, on s'est même posé la
question de savoir si l'introduction de la vignette n'avait pas dissuadé les étrangers
de s'aventurer sur les autoroutes de notre pays. Le temps assez incertain, en début
de matinée, a retenu les gens chez eux si bien que les excursionnistes n'ont pas été
plus nombreux que d'habitude. Les aéroports ont connu une grosse affluent e.

Samedi , à l'aéroport de Zurich-Klo-
ten , on a dénombré 45 000 passagers,
ce qui a posé quelques problèmes, sur-
tout vers midi. Selon un porte-parole
de Swissair, cette fin de semaine aura
connu la deuxième affluence de
l'année, le plus grand nombre de passa-
gers étant attendu à la fin du mois de
septembre, comme on le constate cha-
que année.

Les chemins de fer n'ont pas connu
de problème particulier. Des trains
spéciaux ont été mis en service. En gare
de Chiasso, cependant , un wagon de
voyageurs vide a déraillé , dimanche
après-midi , privant toute la gare de

comme prévu , les chantiers et les
points névralgiques, comme le con-
tournement de Berne et l'intersection
de Hàrkingen , ont provoqué quelques
bouchons mais, samedi après midi,
tout était rentré dans l'ordre.

Affluence au tunnel routier du Saint-
Gothard où l'on a dénombré 20 342
passages, vendredi , et 24 365, samedi,
la plupart en direction du sud. Par
rapport à 1984, les chiffres sont prati-
quement les mêmes.

La Garde aérienne suisse n'est inter-
venue qu 'à une trentaine de reprises.

courant. Aucun des engagements n'avait un
Sur les routes, les premiers vacan- aspect particulier , a indiqué un porte-

ciers sont partis vendred i après midi et , parole de la REGA. (ATS)

6000 personnes secourues
^

Centenaire de la Société internationale de sauvetage du Léman

«

Cette fin de semaine s'est déroulé à Lutry le 4e championnat du monde (mazette!) de
baignoires à voile. Qualifié de «grandes joutes nautiques humoristiques» ce
championnat voyait s'affronter catamarans, trimarans ou monocoques. Elément
de base : la baignoire. Le grand frisson quoi ! (Keystone )

La Société internationale de sauve-
tage du Léman (SISL) fête cette année
son centième anniversaire. Quatorze
manifestations sont prévues tout au
long de l'année pour marquer l'événe-
ment. La fête centrale a eu lieu ce
week-end à Thonon.

La SISL est composée de 34 sections
vaudoises, genevoises, valaisannes et
savoyardes, soit environ deux tiers de
sections suisses et un tiers de sections
françaises. Elle compte 1905 membres
bénévoles, toujours prêts à se porter au
secours des naufragés, avec 76 ba-
teaux, dont 24 unités de première
intervention et 17 vedettes , tous munis
de radios émettrices-réceptrices. La
valeur totale du matériel est de 2,4 mio
de francs.

T- ¦

Au cours des dix dernières années,
ces sauveteurs ont secouru 6011 per-
sonnes. Pendant la seule année 1984,
ils ont assisté 441 bateaux en difficultés
et secouru 553 personnes. L'an passé,
les interventions les plus nombreuses
ont été entreprises pour des véliplan-
chistes victimes de coups de tabac.
Après ces 230 planches à voile, on
dénombre 119 dériveurs, puis des
canots à moteurs et des voiliers lestés
sans oublier le repêchage de trois mont-
golfières.

Outre ces activités de sauvetage, les
sections de la SISL surveillent des réga-
tes et assurent des vigies pendant les
week-ends et les jours fériés. Elles font
également passer des tests de sauveta-
ge. (ATS)

III 1 EN BREF j£b
• La Cour suprême du canton de
Berne a condamné à 16 mois de prison
avec sursis un ancien employé des PTT
de 38 ans qui avait volé plus de 30 000
francs dans des cabines téléphoniques.
Elle a ainsi confirmé le jugement de
première instance, tout en ajoutant au
délit de vol celui d'entrave aux services
d'intérêt générai. (ATS)
• Quelque 2500 cracheurs de noyaux
de cerises se sont retrouvés ce week-
end à Giswil (OW) pour le premier
championnat suisse. Les meilleurs
d'entre eux ont craché à une quinzaine
de mètres, a déclaré dimanche un des
organisateurs. (AP)

• Dès le 1er janvier 1986, les invalides
se servant d'un véhicule pour leurs
déplacements ne paieront plus d'im-
pôts sur leur voiture dans le canton des
Grisons. En outre, les proches trans-
portant un membre handicapé de leur
famille pourront bénéficier d'une ré-
duction pour leur véhicule. (ATS)

^—PUBLICITE —^
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Retrouvez votre
vraie chevelure

Le traitement moderne et définitif de
la calvitie. Présentation d'un film
vidéo. Consultation sans engage-
ment et gratuite, sur rendez-vous.
Documentation sur demande.

INSTITUT CAPILLAIRE
ALAIN EIENBERGER SA
Fribourg Bd Pérolles 4

« 037/23 12 33
. 02-679
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Caritas au Liban
Les populations civiles du Liban

déchirées par la guerre civile ont besoin
d'aide, c'est ce qu'a indiqué samedi
Caritas-Suisse à Lucerne. Des dizaines
de milliers de personnes sont en effet en
fuite.

La Croix-Rouge Suisse (CRS), Cari-
tas-Suisse, l'Entraide protestante
suisse (EPER) et l'Œuvre suisse d'en-
traide ouvrière (OSEO), considérant
de leur devoir de venir au secours de
ces populations, demandent par consé-
quent l'appui de la population suisse
pour soulager leurs peines.

L'aide d'urgence se concentrera
pour l'instant sur les secours alimentai-
res, l'envoi de médicaments et de pré-
parations sanguines ainsi que de
moyens d'hébergement. (ATS)

LALIBERTE SUISSE
Conférences vidéo par satellite bientôt possibles en Suisse

2700 francs l'heure de studio

EPP

Il est 16 heures à Zurich, lorsque M. X, directeur de l'entreprise ABC, se rend
dans le studio en compagnie de ses collaborateurs. Au même moment à New York,
à 10 heures, (heures locales), son collègue, M. Z. prend place avec ses adjoints
devant le moniteur. La conférence vidéo va débuter. Le « Picturephone Meeting
Service), qui existe aux Etats-Unis depuis le début des années 80 pourra être, en
effet , bientôt utilisé en Suisse par les chefs d'entreprises.

Grâce à cette innovation , environ 12
personnes peuvent communiquer en-
tre elles à des milliers de kilomètres de
distance, présenter des documents ou
les diffuser par téléfax, voire faire par-
ticiper à l'échange de vues des person-
nes qui seraient en liaison téléphoni-
que. Tout ceci permet d'éviter les longs
voyages et d'économiser d'importan-
tes sommes d'argent.

Les PTT ont déjà installé un premier
studio de conférences vidéo à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich. De-
puis juillet , il est possible d'établir des
liaisons satellites mais ce n'est qu'en
septembre que ce studio entrera en
activité. En outre, les PTT disposent
d'un studio de conférences vidéo trans-
portable. D'autres studios sont prévus
à Genève, Bâle et Berne. La régie
s'attend aussi à ce que de nombreuses
entreprises installent leur propre stu-
dio.

Les PTT loueront leur studio envi-
ron 2700 francs l'heure. La moitié des
coûts de liaison est inclue dans le prix,
l'autre moitié étant à la charge de la
personne avec qui l'on communique.
Dans un premier temps , les liaisons se
feront par le biais de la station au sol de
Loèche (VS). Les possibilités de liaison
seront cependant quelque peu limitées

au début. Au cours du premier trimes-
tre de 1986 toutefois, une station au sol
spéciale (pour les liaisons avec les
Etats-Unis) entrera en activité à Genè-
ve.

Dans le cadre de l'« European Vidéo-
conférence Experiment (EVE), la Ré-
publique fédérale d'Allemagne, la
Grande-Bretagne et la France se sont
déjà équipées en studios. Des conféren-
ces vidéo pourront être établies avec
ces pays. Bien que les liaisons de confé-
rences vidéo se fassent en général par
satellites, les liaisons par câbles seront
préférées - pour des raisons de coût -
pour les communications avec les pays
voisins. Pour le trafic intereuropéen ,
une station au sol sera mise en service à
Zurich, dès le troisième trimestre de
1986, pour le staellite ECS. Une station
au sol définitive sera probablement
installée à Genève pour le satellite
Telecom-1 (liaison européenne).

Un studio de conférences vidéo pou-
vant recevoir six participants coûte
environ 200 000 francs. Un studio
complètement équipé , comme celui de
l'EPF de Zurich, revient à environ
400 000 francs. Pour un studio équipé
du minimum, c'est-à-dire avec un
moniteur et une caméra seulement ,
120 000 francs devraient suffire.

Un système qui permettra d'économi-
ser les coûts élevés des voyages et la
cohue des aéroports. (Keystone)

A cela, il faut encore ajouter les coûts
pour le « Codée », qui rend la transmis-
sion possible. Le « Codée » transforme
le signal TV en valeur digitalisée ce qui
permet de réduire les coûts. Ces der-
niers sont ainsi moins élevés que ceux
de la retransmission des images TV.
Cependant, le «Codée» coûte
aujourd'hui environ 100 000 francs.

(ATS)

Encore des trombes d'eau samedi à Bâle, Soleure et en Suisse orientale
Schwarzenbourg efface les traces

De violents orages se sont une nou-
velle fois abattus sur la Suisse. Il est
impossible d'estimer le montant des
dégâts à l'heure actuelle. Des pluies
diluviennes ont inondé de nombreuses
routes samedi dans la partie méridio-
nale du canton de Bâle-Campagne. La
situation s'est par contre normalisée à
Schwarzenbourg (BE) et Flamatt (FR),
les deux régions les plus touchées par
les tempêtes de jeudi.

Les pluies torrentielles tombées
samedi sur le sud de Bâle-Campagne
n'ont cessé qu'aux environs de 19 h. La
Centrale d'information des polices
routières a estimé que cette région
avait dû absorber 54 litres d'eau par
mètre carré en l'espace de deux heures.
Les pompiers, les gendarems et les
équipes de nettoyage ont eu beaucoup
de difficultés à pomper l'eau dans les
maisons, maintenir les routes ouvertes
et dévier le trafic. L'orage a atteint son
point culminant â ;17 heures dans l'Er-
golztal, le HombuÉgertal et l'Eital. Les
rivières de cette région ont quitté leurs
lits. Emportant des arbres et de la terre,
elles ont coupé des routes sur de lon-
gues distances.

Les gendarmes n'ont pas encore pu
estimer le montant des dégâts. Ceux-ci
seront certainement moins élevés qu 'à
Flamatt et Schwarzenbourg. Le canton
de Soleure a aussi connu des problèmes
comme la région de St. Margrethen
(SG). De nombreuses maisons et la
gare de Rheineck ont été inondées.
L'eau a également recouvert la N 1 à
certains endroits. Il a fallu attendre
samedi pour voir le trafic se normali-
ser.

La situation s'est normalisée à Fla-
matt (FR) et à Schwarzenbourg (BE),
les deux régions les plus touchées par
les orages de jeudi. Dans le canton de
Vaud, la tempête a provoqué des pro-
blèmes à Cheseaux, Saint-Légier, Cris-
sier, Ecublens, Renens. Un porte-
parole de la gendarmerie a toutefois
expliqué samedi que les dégâts
n'avaient rien de catastrophiques.

A Schwarzenbourg, ce sont carré-
ment 80 volontaires, 120 pompiers et
membres de la protection civile qui ont
tenté d'effacer samedi les traces de la
plus violente tempête que le canton de
Berne ait connue depuis dix ans. Cer-
! ^L_*£«HM™

tains habitants n avaient pas encore pu
regagner leurs logements.

L'approvisionnement de la popula-
tion a pu être assuré grâce à l'aide du
seul grand distributeur de la région.
Celui-ci a envoyé trois camions sur
place. Il faudra dix jours avant de
rouvir le centre commercial de ce dis-
tributeur. La plus grande boulangerie
du village, qui produisait quelque 1000
pains par jour , a d'autre part été totale-
ment détruite.

Les dégâts sont difficiles à chiffrer. A
l'intérieur des maisons, ils ont été esti-
més à plus de huit millions de francs.
Mais la facture finale s'élèvera proba-
blement à plus de dix millions. (AP)

Dans le sud de Bâle-Campagne, des millions de dégâts aussi. Des occasions
heureusement rares où les grandes personnes peuvent patauger dans les flaques
sans passer pour des gamins. (Keystone)

Repôussée
Libération de Loertscher

La libération de Clive Loertscher, le
syndicaliste vaudois arrêté le 13 avril
dernier en Pologne, est encore repous-
sée. Le collectif de défense qui lutte
pour sa libération a annoncé en fin de
semaine que le procureur général polo-
nais chargé dé l' affaire avait communi-
qué à l'avocat du détenu qu'une libéra-
tion sous caution ne pouvait intervenir
avant un ou deux mois au plus tôt.

Face à cette aggravation de la situa-
tion , le collectif-de défense demande
aux autorités suisses de réagir avec
énergie et efficacité pour faire en sorte
que Clive Loertscher soit rapatrié dans
les plus brefs délais et qu'un terme soit
mis à la parodie 9é justice à laquelle se
livrent les autorités polonaises. (ATS)

Retrouvé sain et sauf
Bébé de deux jours enlevé à la maternité

Le nourrisson de deux jours, enlevé
vendredi après midi à Frauenfeld , a été
ramené en bonne santé dimanche matin
à l'Hôpital cantonal. Comme l'a indi-
qué dimanche la Police cantonale thur-
govienne, l'auteur du rapt est la femme
suspecte qui avait été aperçue vendredi
dans le couloir de la maternité. Toute-
fois, afin de protéger notamment la
sphère privée de la mère, la police ne
donnera pas de détails supplémentai-
res. Elle remercie la population pour
son aide.

On s était occupé du nourrisson
pour la dernière fois à 13 h. 15 et sa
disparition de l'Hôpital cantonal de
Frauenfeld avait été constatée â
15 h. 45. Il n'avait pas été remis à sa

mère, pour des raisons médicales, pen-
dant l'heure de la visite. L'auteur du
rapt a pénétré sans se faire remarquer
dans l'unité de soins, pourtant vitrée,
dans laquelle se trouvait l'enfant.
Immédiatement prévenue, la police
avait entrepris des recherches dans les
environs de l'hôpital.

L'enquête avait permis d'établir la
présence d une femme suspecte, d'une
trentaine d'années, dans lé couloir de la
maternité. Elle portait un panier d'en-
viron 30 cm de diamètre. Agitée, elle
avait prétendu attendre quelqu 'un.
Comme il n'est pas inhabituel de voir
séjourner du monde à cet endroit , la
femme n'avait pas spécialement retenu
l'attention du personnel. (ATS)
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Mademoiselle Nelly Maggioni, son amie, à Genève;
Madame Marc Mauroux-Vallélian , à Estavayer-le-Lac;
Madame et Monsieur Pierre Michaud-Mauroux , à La Sarraz, leurs enfants et

petit-fils;
Monsieur et Madame Jean-Marc Mauroux-Monney et leur fille Karin , à

Estavayer-le-lac;
Monsieur Michel Mauroux , à Villars-sur-Glâne, et ses enfants Laurent et

Virginie;
Monsieur Denis Mauroux , à Moudon;
Monsieur et Madame Gérard Mauroux-Pillonel et leurs enfants Christophe

et Grégory, à Estavayer-le-Lac,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roland MAUROUX

ramoneur

enlevé à leur tendre affection le 6 juillet 1985, à l'âge de 53 ans.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-
le-Lac, mardi 9 juillet 1985, à 15 heures.
Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, lundi 8 juillet 1985, à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

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

t
Madame Joséphine Pittet-Grosset, à Chénens;
Monsieur et Madame Pierre Pittet-Holzer et leurs enfants, à Bassers-

dorf/ZH;
Madame Ida Pittet , son fils , et son ami, à Bulle;
Monsieur Jean-Paul Portos-Pittet et ses enfants, à Cérano (Italie);
Ses frères et sœurs;
Ses neveux et nièces;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest PITTET

leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui le 6 juillet 1985, à
l'âge de 77 ans, après une longue et pénible maladie, réconforté par les
sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée mardi 9 juillet 1985, à 14 h. 30, en l'église
paroissiale d'Autigny.
Une veillée de prières réunira les parents et les amis le lundi 8 juill et, à
20 heures, en l'église d'Autigny.
Le corps repose en la chapelle de Chénens.

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

t
Claudine Monney, à Bulle;
Christine Monney et son fiancé Luc Savary, à Vuippens;
Maria Magnin , ses enfants et petits-enfants, à Sorens, Fribourg et Marly;
Monsieur Benoît Monney, à Massonnens;
Madame veuve Cécile Wicky, son fils et ses petits-enfants, au Châtelard et

Villargi roud ;
Messieurs Joseph et Marcel Python , au Châtelard ;
Madame veuve Gabrielle Allemann , à Vuadens;
Monsieur et Madame Joseph Fragnière, leurs enfants et petits-enfants, à

Sorens, Fribourg et Le Pâquier ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
René MONNEY

leur cher époux , papa , frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à lui , le dimanche 7 juillet 1985, dans sa 49e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bulle , le mardi 9 juillet 1985, à
14 heures, suivi de l'incinération , à Vevey.
Adresse de la famille: rue de Bouleyres 18, 1630 Bulle.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle.

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

17-13600
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Les contemporains de 1924

du Mouret et environs
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Gilbert Vonlanthen

leur cher membre et ami

Les obsèques ont eu lieu hier en
l'église de Praroman.

t
La Société de laiterie d'Onnens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert Vonlanthen

beau-père de
M. Roland Vonlanthen,

son dévoué laitier

t
Les collaborateurs

du Bureau d'architectes
A. Oberson et R. Scholl,

à Courtepin
s'associent au deuil qui frappe la
famille de

Monsieur
Charles Oberson
père de notre estimé patron

Les obsèques ont lieu aujourd'hui
8 juillet 1985 à 14 h. 30 en l'église du
Christ-Roi à Fribourg.

t
L'Association foyer Saint-Joseph

à Courtepin
a le regret de faire;part du décès de

Monsieur
Charles Oberson
père de M. Albert Oberson,

membre du conseil
et du comité de direction

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

!

B

Nous assurons
aux familles
an deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

Faire-part
de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg

t

O Dieu , prête l'oreille à ma
prière,
et ne te dérobe pas à mes
supplications. Ps 55:2

Monsieur et Madame André Piller-Gobet et leurs enfants Pascal et Nicole,
route de la Gruyère 17, à Fribourg;

Monsieur et Madame Paul Clément-Delabays, à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Alphonse Zahno-Clément, à Fribourg et famille;
Monsieur et Madame André Clément-Gumy, à Fribourg et famille;
Madame et Monsieur Canisius Mooser-Clément, à Fribourg et famille;
Madame et Monsieur Henri Thonney-Clément , à Lausanne et famille;
Monsieur et Madame Charles Clément-Tornare, à Estavayer-le-Lac et

famille;
Les familles Piller;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Blanche PILLER

née Clément
leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection le samedi 6 juillet 1985, dans sa 78e année, réconfortée par la grâce
des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré le mardi 9 juillet 1985, à 14 h. 30, en l'église
Saint-Pierre, à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce lundi 8 juillet
1985, à 19 h. 45.

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

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.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmm**mmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmm

t
Madame et Monsieur Francis Sapin et famille, à Morges;
Madame et Monsieur Pierre Grandjean et leurs enfants, à Renens;
Monsieur et Madame Francis Aerschmann et famille, à La Tour-de-

Trême ;
Madame Anne-Marie Aerschmann, sa fille et Monsieur Huguenot , à

Granges-Paccot;
Madame et Monsieur Renato Ferrari et leurs enfants, à Romont ;
Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Christophe AERSCHMANN

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le
dimanche 7 juillet 1985, dans sa 82e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale de Romont , le mardi 9 juillet
1985, à 14 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en la collégiale de Romont, le lundi
8 juillet , à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.
Adresse de la famille : M. et Mme Sapin , Pâquis 8, 1110 Morges.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté .

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

17-13600
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Le festival s'est achevé cette nuit

e Belluard se fait un nom

«
ACTUALITÉ (©
[CULTURELLE \m ,̂

Les dernières notes se sont évanouies dans la nuit du
Belluard , enfin étoilée. Il en était temps. Car cette année, les
dieux avaient décidé que le festival serait mouillé. Mais k
Belluard et ses organisateurs ont fait la nique à la météo el
ont tenu j usqu'au bout , sans annuler ou repousser aucun
spectacle. Autres motifs de satisfaction pour ce comité
d'organisation exclusivement composé de non-profession-
nels : la qualité artistique du programme présenté, «asse2
extraordinaire », l'enthousiasme général des artistes, et les
spectateurs qui , plus qu'auparavant , se sont déplacés d'asse2
loin. Indéniablement , le festival du Belluard se fait un nom
en Romandie.

Dame météo a donc joué bien des
tours à ce rendez-vous culturel estival.
Les deux premières semaines, le festi-
val a ainsi perd u un tiers des specta-
teurs escomptés. Le bilan chiffré final
n'est pas encore établi. Ce qui l'est par
contre, c'est que le déficit réel est
supérieur au déficit prévu . A cause du
temps. Ceci, bien que certains soirs de
«flotte » on ait été surpris par l'affluen-
ce: «Sous la pluie , les spectacles pre-
naient une autre dimension. C'esl
d'ailleurs l'une des grandes leçons » de
cette édition 1985, révèle un membre
du comité : « On peut faire un spectacle
sous la pluie ! ». Quant au budget, fixé à
230 000 fr., il n'a probablement pas été
dépassé.

Le comité, unanime, se félicite de la
qualité artistique des spectacles pré-
sentés. Dommage, une fois de plus, que
la pluie et le froid aient retenu autant de
gens chez eux. « Le public fribourgeois
a quand même raté quelques spectacles

d'un niveau excellent», regrette-t-on.
Cette qualité, les organisateurs veulent
à tout prix la maintenir. Il faut qu'elle
soit garantie, que l'on puisse venir dans
cette tour sans même consulter le pro-
gramme.

Qualité d'une part, quantité de
l'autre. En effet, le programme du
festival n'a jamais été aussi chargé que
cette année. «Cest la première fois à
Fribourg que l'on a pu assister à autanl
de spectacles en si peu de temps ». Mais
avouent les organisateurs, on a touché
une limite, on ne peut pas élargir à
l'infini. D'autant plus que «nous ne
sommes pas des professionnels»
D'ailleurs ce ne sera jamais Nyon oi
Montreux. On ne le veut pas. «Il esi
important de garder une dimension ei
un caractère fribourgeois à ce festival
Que le Belluard reste un peu bor
enfant, c'est tant mieux ».

Fascinant
Les têtes pensantes du Belluard soni

fières. Car beaucoup d'artistes leur onl
confié une envie : monter ici, dans ce

Apéritif à l'apothéose de cette dernière nuit du Belluard qu'auront animée les jazzmen Bovard, Francioli et Cie.
(Lib./Jean-Louis Bourqui

cadre de pierre et de bois, une création
Tous sont enchantés d'être venus
Beaucoup disent avoir été fascinés pai
ce décor moyenâgeux. C'est vrai
reconnaissent les animateurs, sans ce

cadre superbe, il n'y aurait tout simple
ment pas de festival du Belluard
N'est-ce pas motivant ?

Suffisamment en tout cas poui
recommencer l'année prochaine. C'es

promis. Les organisateurs en ont envie
le public et les autorités aussi , pensent
ils sans aucun doute à juste titre .

MCC

Josef van den Berg
Déraison de vie

Une spectatrice associée à l'artiste.

La pluie bat sur les pavés du Bel-
luard. Il faut se replier sur des positions
plus sûres. C'est la vie malgré tout avec
ses déraisons plus ou moins cruelles.
Mais qu 'importent ces contingences
matérielles f inalement ; que ce soit dans
une aula d 'université ou en plein air,
Josef van den Berg réussit à recréer une
vie, ou plutôt des vies.

Sur la scène, une sorte de très grand
parapluie qui recouvre tout et un arbre,
mais il est un peu spécial celui-là, ses
branches sont des bras et des jambes:
c'est l 'arbre de vie d 'où tout vient. En
lui, régne la mère qui donne naissance
à... mais à qui f inalement? A vous-
même peut-être, au spectateur qui est
assis tranquillement sur son siège. Il
croit assister à un divertissement, mais
il va devoir entrer dans le jeu , se poser
des quest ions sur son existence.

Qui est déguisé, qui est manipulé ?Le
personnage de Josef van den Berg se
déguise en prêtre pour faire fuir les
brigands; peut-être faudrait-il mieux
faire le contraire ! Il est fou, annonce-
t-on rapidement. Comme on le dit si
joliment , « il a perdu la raison » ; mais
où ça, T a-t-il perdue? Peut-être Ta-t-ii
laissée aux vestiaires afin d 'envoûter le
spectateur , l 'emmener dans son monde
à lui, là où régnent la mère et ses...
appelons-les « créatures».

(Lib./Jean-Louis Bourqui ,

Le cycle de chaque être humain :
vaste programme, tout cela ramassé en
moins de deux heures. Mais finalement
la boucle est bouclée : c'est l 'histoire de
la vie, mais aussi celle de la mort. Au
début , on assiste à l 'enfantement (sans
douleurs ?) pour finalement discuter de
la mort du héros.

Ah! oui évidemment , il faut un héro:
dans une histoire ! Ma is qui est-il ? Lt
fou qui vend sa lanterne avant d 'aller se
coucher dans sa malle, le petit roi sam
sa cour ou peut-être Madame la sorciè-
re? Et celui qui s 'avance avec son cha-
peau pointu ? Encore une de ces crêatu
res qui vient voir le travail, superviser ce
qui se passe, mettre de l 'huile dans les
rouages du moteur. Mais au fait , le
héros ne serait-il pas le spectateur lui-
même? Bien sûr, on parle de mort , mais
enfin , personne n 'est immortel à plus ou
moins long terme...

Des explications, Josef van den Berg
n 'en recherche pas vraiment. Il crée un
univers, aux autres de se débrouilla
avec. A la fois marionnettiste et acteur,
il parvien t, par sa seule présence, à
réinventer la vie, de la naissance à le
mort, à l 'intérieur et à l 'extérieur, tout
cela avec beaucoup de délicatesse, dt
tendresse, d 'humour et un grand talent
de conteur. (nw\

Gros incendies au bout du lac de Neuchâtel

Des fermes en feu
Week-end rouge au bout du lac de _P"T"TS|iiNeuchâtel où le feu a complètement i \

anéanti deux fermes. • \

m *mm^-T ___-P^^^!_____K5_____________ . :_J à-JE-fc. V <*___!
H_S.̂ __-rd mmW&r^ir "_________ *~i'

-HS-T -̂H _____ P%»_(££' ________________
Hier après midi, c'est à La Sauge, à ___._¦_ **jr__ frr alquelques mètres des frontières canto- wf : Àm\

nales fribourgeoise et bernoise, qu'un Wr -Ém\
incendie a ravagé un rural de Cudrefin,
propriété de M. Roland Hirschi. Situé WtÂummWm ^'en contrebas du pont enjambant le aPnltZfi "Spp l̂canal de la Broyé, à droite de la route ___K_M____HHK^Cudrefin-Gampelen , l'immeuble abri- ___j_t-fa_-^tt^_3l __Br_n__
tait plusieurs dizaines de têtes de bétail ¦ ;'M ~i__»_î_adont une grande partie est restée dans __9_M_[ ____L j L \les flammes. Les pompiers de la région ____L___Îétaient sur place et la circulation fut
déviée en direction du Vull y ou BWB mmwÊmmmmmBSMmmLw.
d'Anet.

Le rural de Cudrefin , à La Sauge, détruit par le feu.
Dans la nuit dç samedi à dimanche, à _______ __________________________________________ ^^_

quelques kilomètres de là, ce sont les bâtiments étaient situés au bord de la
écuries à chevaux du domaine de Witz- route Cudrefin-Gampelen. Hier après Inondations à FldlDâttwil qui ont été la proie des flammes, midi, des pompiers luttaient encore
Fort heureusement, les bêtes se trou- contre les derniers foyers de l'incen- A f\rfc _n_l o l'*_ll*fYft ________vaient au pâturage au moment du sinis- die. __ A.UUvM G. 1 dl III v"
tre qui serait d'origine criminelle. Les GP * *

La situation s'est normalisée à Fia
^tw matt, l'une des régions les plus tou
'.'¦ï ' chées de Suisse à la suite des violent!

j \-_ B^  ̂ orages de la semaine passée. Après 1<
j ^ ^  rétablissement 

des 
principales liaison '

., % 
^  ̂

routières et ferroviaires , les équipes d<
B^ 

secours ont concentré samedi leurs
¦k. JE efforts sur le déblayage des masses d<

HL.1 1.W.H terre.

La commune de Flamatt a demande
un coup de main à l'armée pour le;
travaux de nettoyage. Elle espère pou
voir compter dès mardi sur une compa
gnie de 100 hommes. D'autre part une
dizaine de requérants d'asile tamoul;

'̂y am
'̂mg tgmm 

IH* 
ont 

participé 
aux 

travaux de déblaie'
HHM-ni_iH)|3 ggï. ment auxquels se sont adonnés ven-
¦̂ ¦«s» ^^W___(j| Bj[R' dredi une centaine de pompiers. Selor

I w « le conseiller communal Nicolas Lange-
-*«--> • gggnfp- I ; negger, le montant des dégâts esi

estimé à plusieurs millions de francs.
Les écuries à chevaux de Witzwil anéanties. (Lib./Gérard Périsset) (ATS/Lib.]
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La technologie avancée, une
chance pour la Suisse?

Interview de M. Peter Gross, directeur général de l 'UBS

L'utilisation de la technologie avancée joue aujourd'hui un rôle toujours plus grand en si-
tuation de concurrence internationale. Des entreprises importantes, financièrement solides,
font des efforts considérables pour la recherche et le développement. Elles ne disposent ce-
pendant pas toutes des moyens financiers indispensables à la mise en valeur de nouvelles
techniques industrielles. Celui qui désire travailler avec de nouveaux produits ou de nou-
veaux procéd és de fabrication , voire qui veut les développer lui-même, doit effectuer des in-
vestissements toujours plus coûteux. On pense, par exemple, à l'utilisation de l'électro-
nique. Dans beaucoup de cas, les entreprises sont tributaires d'un financement extérieur:
une tâche essentielle des banques mais comportant aussi des risques. Sont-elles à la hauteur
de cette tâche? Mettent-elles à disposition des capitaux en suffisance ou bien ces capitaux
font-ils défaut pour les nouvelles techniques? M. Peter Gross, directeur général de l'Union
de Banques Suisses et chef de la Division commerciale, apprécie la situation de notre éco-
nomie sous l' anale de la oratiuue.

M. Peter Gross

La situation est cepen-
dant différente si l'on parle
des app lications. Mention-
nons peut-êt re l'utilisation
de l'électronique pour la
commande des machines-
outils. On réalise là des per-
formances tout à fait remar-
auables. Avec beaucoup
d'espri t d'initiative , des
chances réelles peuvent être
saisies. Citons, entre autres ,
spécialités , exp loitation de
créneaux , qualité. Bien sûr ,
il se trouve , ici ou là , des en-
treprises qui donnent l'im-
pression d'avoir passé à cô-
tés de phases de développe-

Par exemple , une société
Oll'est-Ce Qlie la anonyme est déjà sanction-

. , | . née , à sa fondation , par une
ICCnnOIOgie taxe qU^ 

en comparaison
avancée? européenne , est la p lus éle-

On entend par là , vée De plus , différentes dis-
d'abord , la micro-élec- positions fiscales perturbent_i duu iu, la i inv-i u-cit*.- . ,, . , _ ._,. . ' „, ¦ „, . dans entreprise a constitu-tronique avec son mate- . _. K ,
riel (puces , micro-pro- tion des fonds propres in-
cesseurs, ordinateurs , dispensables a la couverture
etc.). La technolog ie des risques inhérents a I ex-

' . A p oitation.avancée comprend par H
ailleurs la technolog ie
de l'énergie et de la com- Lsi troïka :mande , les télécommu- . ,
nications , la robotique , inventeur,
l'ensemble de la bureau- entrepreneur, banque
tique , mais aussi la bio-
technologie et le génie ~ " """_ ~
génétique. Et qu en est-u du finance-

ment de nouvelles idées tech-
niques? Y a-t-il une impasse?

écoles professionnelles et M. P. Gross : Le finance-
les collèges. Il faut éliminer ment , qu 'il soit assuré au
les goulots d'étranglement moyen du crédit ou sous la
comme il en existe actuelle- forme de partici pations , ne
ment dans nos deux Ecoles présente pas de problème. Il
pol ytechniques fédérales , s'ag it d'opérations de finan-
en particulier dans des sec- cernent classiques dans les-
teurs d'avenir. D'une ma- quelles les banques ont tou-
nière générale , la recherche jours été actives. On doit ce-
pure doit être encouragée pendant se garder d'imagi-
dans les universités , à la- ner que , plus on donne d'ar-
quelle dans quelques spécia- gen t pour une invention ou
lités , on n 'accorde pas toute à un chercheur , plus le
l'importance voulue en rai- succès est assuré. En règle
son du nombre pour Tins- générale , on finance une en-
tant encore trop ¦ élevé treprise dans son ensemble,
d'étudiants et du manque de jamais une idée et rarement
professeurs. un e invention en tant que

Comme il existe dans plu- telle. L'élément capital reste
sieurs branches des surcapa- l'entreprise , laquelle est en
cités mondiales , la oroducti- mesure de transformer des

Pour le contrôle de la qualité , Scintilla recourt à la technique de
point

vite doit être augmentée en idées ou des inventions en
raison de la réduction des prototypes d'abord , puis en
quantités , une tâche souvent produits propres à être fa-
difficile. Il faut offrir da- briqués et commercialisés
vantage de palettes de solu- avec succès. Pour la réalisa-
tions , de qualité supérieure , tion d'une innovation , la
accompagnées d'un service troïka inventeur , entrepre-
aorès-vente impeccable. neur. banaue. doit travailler

Il faut encourager les pe- en étroite collaboration ,
tites et jeunes entreprises , L'UBS a reconnu depuis
véritable source d'innova- longtemps que les petites et
tions dans les secteurs mise moyennes entreprises sont
au point de produits et pro- les supports principaux des
duction. Des progrès effec- nouveautés techniques,
tifs dans le domaine législa- C'est la raison pour laquelle
tif devraient faciliter la créa- elle a déià renforcé ses nres-
tion d'entreprises et déchar- tations de services au profit
ger de tâches administra- de ces cellules actives de
tives fastidieuses les PME notre économie. Pour les
existantes. prises de participation et les

Finalement , notre systè- financements dits témé-
me fiscal nécessite une ré- raires , elle a une filiale spé-
forme qui introduirait une cialisée: la Banque Fédéra-

Savoir toujours
s'adanter

En quoi consiste notre
handicap?

voir-faire bien au-dessus de
la movenne.Où en est aujourd'hui

l'économie suisse sur le plan
technolog ique?

M. P. Gross : La Suisse est
depuis toujours un pays de
technologie avancée. La
connaissance et le savoir-
faire sont notre principale
matière première. Jusau 'au
milieu des années 70, la
Suisse, pays exportateur de
produits très développés
techniquement , se situait
au-dessus de la plupart des
autres pays. Depuis lors , la
situation s'est modifiée au
profit des Etats-Unis et du
Japon.

M. P. Gross: Le principal
désavantage de la Suisse est
constitué par l'étroitesse de
son marché intérieur. J'ai
déjà fait mention de nos
possibilités limitées à déve-
lopper nous-mêmes des
technologies sophistiquées.
A cela s'ajoute que leur ap-
plication pratiaue soulève
d'autres problèmes. En ef-
fet , l'influence réciproque
des technolog ies de base et
d'app lication augmente et
les points d'intersection se
déplacent davantage au
profit des technologies
d'annlication.

Un transfert , dans notre
pays, de modèles éprouvés à
l'étranger , ne va pas sans
autre pour maîtriser ces pro-
blèmes. L'originalité avec
laquelle un petit pays com-
me la Suisse relève les défis
technologiques est tout aus-
si importante aue l' en-

Chances
d'application

Autrement dit, la Suisse
accuse un retard dans la
course aux techniaucs avan-
cées?

M. P. Gross : Dans le sec-
teur de la technologie de
base , par exemp le le déve-
loppement et la production
Ae. cpmi_ r*r.n. . i i r.tp i irc f t  Ae.
loppement et la production ment essentielles. semble du potentiel d'idées
de semi-conducteurs et de des chercheurs et des réali-
microprocesseurs , nous ne Tirer profit de sateurs d'un pays. Aussi
«faisons pas le poids» dans notre situation nous faut ->> trouver un
la p lupart des cas. Dans ce «Made in Switzerland».
domaine , notre marché in- M. P. Gross : La Suisse,
térieur est beaucoup trop res- place industrielle , jouit tou-
treint en reparri de charees iours d'une situation nrivi- COmnient
techni ques et financières légiée. Rappelons simple- améliorer notre
considérables. Même Pin- ment la stabilité politique et situation'dustrie horlogère , prédesti- économique , la paix du tra-
née à la fabrication de séries vail ainsi que les faibles M. P. Gross: Nous pou-
et qui exporte 97% de sa taux d'intérêt. Nos relations vons entreprendre quelque
production , ne peut pas à internationales nous ou- chose, même si cela n 'est
elle seule absorber une vrent de nouveaux marchés, pas très spectaculaire. Faire
propre fabrication de semi- Notre main-d'œuvre atteste de l'informatique une disci-
r/.nHimtpiirc d'iinp format.nn pt d'un ca- nlinp nhlio-atnire dans les

M. P. Gross: La Suisse,
dans quelques secteurs, est
temporairement dépassée.
Mais nous nous sommes
toujours distingués dans le
passé, par une grande capa-
ritp d'adantatinn Si l'Ftnt
la science, l'industrie , les
syndicats et les banques ti-
rent , sans restriction à la
même corde dans la même
direction , alors nous pou-
vons envisager l'avenir avec
r.r.t îmicmp
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Où iront les Suisses
cet été?
L'été, le temps des vacances et des voyages. Comme chaque
année, de nombreux Suisses vont partir au loin, en quête de
soleil et de chaleur sans toutefois être aussi nombreux que
les touristes étrangers qui passeront leurs vacances en
Suisse. D'où la question : quelles sont les tendances de l'été
1985? Le département Economie politique de l'UBS est allé
chercher la réponse auprès de 30 agences de voyages repré-
sentatives.

Pour 55 % des Suisses, les périodes plus courtes, les
vacances se passent à l'étran- vols intervilles ont trouvé là
ger. Les destinations par ex- un créneau. Et qu 'en est-il
cellence demeurent , en 1985 du budget vacances? La
également , l'Italie , suivie de propension des Suisses à
la France, de l'Espagne et voyager davantage s'est tra-
de la Grèce. Cette année , duite par la multi plication
l'appel du Sud, du soleil et des arrangements vendus
de la mer a largement domi- dans la catégorie de prix
né, une tendance dont la moyenne (de Fr. 1000.- à
Grèce a profité , puisque, à Fr. 2000.-) et supérieure,
peu d'exceptions près, tous
les bureaux de voyages si- u& vacances engnalent des réservations en c .
hausse pour ce pays. En vo- SUISSe
gue également: l'Espagne, j ^  nombre des touristes
Chypre et l'Italie. Par ail- étrangers en Suisse est nette-
leurs , la Yougoslavie et - ment pius é[eve que ceiu j
pour des raisons politiques des touristes suisses à l'étran-
surtout - le Sri Lanka ont ger si les Américains et lesperdu de leur attrait. Japonais seront plus nom-

breux à venir passer leurs
VaMncM à la mor vacances d'été en Suisse, lesv acances a ta mer Italiens les Belges et les
Dans l'ensemble, les va- Scandinaves montrent un

cances à la mer demeurent regain d'intérêt pour notre
le clou de l'été 1985, tandis pays. Mais , vacances en
que les vacances actives et Suisse ou à l'étranger , l' es-
en clubs prennent le pas sur sentiel est aue le beau temps
les vacances purement bal- soit de la partie!
néaires. Par ailleurs , les (Les détails de cette en-
croisières trouvent nette- quête fi gurent dans les «No-
ment moins d'amateurs que tices économiques UBS» de
l'an passé. La tendance gé- juin 1985, disponibles
nérale étant au morcelle- auprès de toutes les succur-
ment des varanrM sur des sales URS. .

La Suisse
fin r.hiffrfiç.

Edition 1985

L'édition 1985 de «La compte 252 téléviseurs et
Suisse en chiffres» , une 339 raccordements télé-
statistique de poche édi- phoniques , Bâle-Ville en
tée par l'UBS, vient de enregistre respectivement
paraître. Cette publica- 392 et 637. Les différences
tion contient plus de 1600 sont également sensibles
informations sur la Suis- en matière de santé pu-
cp epe pantnnc t.t epe HÎ Y r»limip Plflnî lp ranton
princi paux partenaires d'Uri , par exemple, on
commerciaux. compte un médecin pour

Elle met par exemple 1473 habitants , mais un
en exergue les différences médecin pour 493 person-
cantonales du revenu na- nés à Bâle-Ville.
tional par habitant et des Cette brochure très
charges fiscales. Si pour appréciée peut être obte-
1000 habitants , Appen- nue auprès de tous les
•7PI1 DUJ.r Int..;.,,.» Oll.nkptc I IRÇ
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Belfaux
Chute à moto
Deux blessés

Vendredi , à 19 heures, Roger Baeris-
wyl, âgé de 18 ans, domicilié à Granges-
Paccot , circulait à'moto de la route de
Corminbœuf en direction du centre du
village de Belfaux. Dans un virage à
droite , il perdit le contrôle de son engin
qui se renversa . Le conducteur termina
contre une voiture qui arrivait en sens
inverse. Blessés, le motocycliste et son
passager, Philippe Baeriswyl, âgé de 18
ans, ont été transportés à la clinique
Ste-Anne. (Lib.)

Bossonnens
Collision frontale
Conducteur blessé

Un habitant de Châtel-Saint-Denis
circulait , à 20 h. 50 vendredi , d'Atta-
lens en direction de Bossonnens.
A l'entrée de ce village, pour une raison
que l'enquête établira , il perdit le con-
trôle de sa voiture qui entra en collision
avec celle conduite par Georges Emo-
net , âgé de 33 ans, domicilié à Gran-
ges/Veveyse, qui arrivait normale-
ment en sens inverse. M. Emonet a été
grièvement blessé et transporté à l'hô-
pital de Châtel-Saint-Denis. Quant aux
dégâts matériels, ils s'élèvent à 20 000
francs. (Lib.)

Berg/Schmitten
Virage coupé

Motocycliste blessée
Vendredi , à 13 heures, une motocy-

cliste grisonne circulait de Schmitten à
Berg. A Berg, elle coupa un virage à
gauche et entra en collision avec une
voiture en stationnement. La motocy-
cliste a été blessée et transportée à
l'Hôpital cantonal. (Lib.)

Morat
Inattention et chute

Samedi, à 12 h. 15, un habitant de
Berne circulait à vélo de Montilier à
Morat. A la Riefstrasse, à la suite d'une
inattention , il heurta une voiture en
stationnement en partie sur la route . Le
choc le fit chuter sur la route et il se
blessa légèrement. Il a été contrôlé par
un médecin. (Lib.)

Le Mouret
Un chat miaule :
conducteur blessé

Samedi, à 9 h. 40, une automobiliste
d'Essert circulait du Mouret en direc-
tion de Fribourg. Au début de la Crau-
saz, à la suite d'une inattention provo-
quée par un chat qui miaulait dans sa
voiture , elle en perdit le contrôle. Le
véhicule sortit de la route , y revint et
entra en collision avec une voiture
arrivant en sens inverse. Le conducteur
de cette voiture , René Tillmann , 30
ans, domicilié à Praroman, a été blessé
et transporté à l'Hôpital cantonal. Les
dégâts matériels s'élèvent à 12 000
francs. (Lib.)

Morat
Collision

par l'arrière
A 19 h. 05 vendredi , un habitant

d'Epalinges circulait avec un fourgon
de Berne en direction de Lausanne. Au
carrefour «Champ-Olivier» à Morat ,
il heurta l'arrière d'une voiture qui
était â l'arrêt au feu rouge. Le choc fit
4000 francs de dégâts matériels. (Lib.)
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Période
exceptionnelle

pour faire vos achats avec
20% de rabais

sur

couvertures
et duvets

25% de rabais
sur d'autres articles
très qualitatifs et pas soldés
Fribourg, av. de la Gare
chez le grand spécialiste du
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«.. «SB LALIBERTE FRIBOURG
Festival romand d'orgues de Barbarie

Enchantement dans les rues
Quel enchantement et quelle décou-

verte, ce premier Festival romand des
orgues de Barbarie qu'a ouvert samedi
après midi de quelques vigoureux tours
de manivelle le député-syndic François
Torche. Enchantement, d'abord, par
les petites merveilles que constituent
ces instruments, peints ou marquetés,
bruns ou argentés, amenés sur place au
moyen de poussettes ou, tout simple-
ment, suspendus à l'épaule. Enchante-
ment, ensuite, par l'ambiance musicale
extrêmement chaleureuse qui ne tarda
pas à imprégner rues et ruelles, cours et
jardins d'une cité préservée l'espace de
quelques heures des pétarades d'un
trafic de plus en plus envahissant.

«miMpwi mu ni ii i mu, .n,, , t

m

Des instruments et de petites merveilles

éloignant momentanément ses gros
nuages. On ne sait trop avec quelles
divinités - ou quels démons - les
organisateurs du festival ont signé la
trêve : toujours est-il que l'apparition
du soleil a bigrement réchauffé les
cœurs, samedi et dimanche en pays
staviacois. GP

(Lib./Gérard Périsset)
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ESTAVAYER- I\ILILE-LAC LI„I>M

Le temps s'est donc véritablement
immobilisé ces deux derniers jours à
Estavayer où la foule déambulait dans
une sérénité quasiment identique à
celle des inoubliables Schubertiades
d'il y a trois ans, savourant çà et là au
hasard d'une balade sur les pavés les
mélodies et les notalgies d'un autre âge.
Comme le disait très justement l'un des
organisateurs de la fête, Henri Pury,
I orgue de Barbarie semé le bonheur
dans les rangs de ceux et celles qui
l'écoutent.

Ce premier festival ne sera sans
doute pas le dernier. Président de la
Société de développement , André Bise
a envisagé une récidive du rassemble-
ment l'an prochain déjà. De toute
façon, l'étonnante Berlinoise Ursula
Blomeier, qui attirait tous les regards
avec son âne et son orgue monté sur
une charrette, a promis de répondre
présente à la prochaine invitation. Nul
doute que les vieux chevaux de bois du
manège dressé à la rue du Musée seront
eux aussi de la fête.

Dernier motif d'enchantement de ce
week-end hors série, le ciel qui s'était
associé à l'allégresse du moment en

Dans l'attente de s'agrandir
Fête de clôture de l'Ecole d'ingénieurs

Une bonne formation comprend des
connaissances théoriques de base ainsi
que des cours pratiques spécialisés.
Pour dispenser cet enseignement, des
locaux adéquats sont nécessaires ; pour
maintenir un bon niveau, l'Ecole d'in-
génieurs de Fribourg souhaiterait dis-
poser de nouveaux bâtiments. C'est ce
qu'a relevé samedi M. François Hem-
mer, directeur, dans son discours de
clôture.

Malgré l'exiguïté actuelle, l'école a
formé 72 ingénieurs ETS et remis 63
certificats de capacité. Parmi les lau-
réats, une seule fille (V. Guignet) qui a
obtenu le diplôme de chimiste ETS.
Diplômes et certificats de fin d'appren-
tissage ont ete remis par M. Edouard
Gremaud, conseiller d'Etat ; une série
de prix spéciaux ont été également
distribués par les représentants des
entreprises et des associations. Parmi
les distinctions particulières, il faut
relever le prix de l'Association des

Le conseiller d'Etat Edouard Gremaud
Hemmer.

le directeur de I école, M. François
(Lib./Jean-Louis Bourqui)

[ FRIBOURG m 1
chimistes suisses, attribué pour la troi-
sième fois en cinq ans à un étudiant de
l'école : cette année, J.-M. Sommer de
la section de chimie s'est vu récom-
pensé pour son travail de diplôme.

M. Hemmer a rappelé les besoins de
1 ETS qui doit compléter son équipe-
ment informatique ; les bâtiments sont
souvent inadaptée A l'Ecole d'ingé-
nieurs, on attend avec impatience la
décision concernant le plateau de
Pérolles.

Dans son allocution , M. Gremaud a
répondu à cette requête indirecte : le
résultat du concours d'architectes pour
cet aménagement ne sera connu qu 'à la
fin de l'année ; 1986 sera consacrée à la
préparation de la construction qui ne
devrait débuter qu 'en 1987, si tout se
passe bien. (meg)

Le Cercle économique va bien mais...

Des membres à secouer
Avec un effectif de 101 membres, le

Cercle économique staviacois constitue
un mouvement et une force en mesure
de jouer un rôle de premier plan dans
certains domaines de la vie locale. Il ne
peut cependant guère y prétendre de
manière absolue - aujourd'hui du
moins - en raison de l'intérêt tout relatif
de ses adhérents qui se recrutent essen-
tiellement dans les milieux de l'indus-
trie et de l'artisanat. « Nos manifesta-
tions sont actuellement trop peu fré-
quentées », a déploré en fin de semaine
le président Jean Mûller , au cours des
assises de la société.

L'activité écoulée du Cercle s'est
pourtant révélée fructueuse avec de
nombreuses conférences et visites
d'entreprises. On se déplaça même un
jour sur le chantier de la RN 5 pour une
découverte du site archéologique. L'in-
térêt fut bien mince. Quant au pro-

gramme de la saison a venir , a mettre
au point par le comité dont le mandat
fut renouvelé, il suivra sans doute la
même ligne. Dans son tour d'horizon,
le président Mûller se félicita de la
tendance à la hausse des affaires de
l'économie régionale. La restructura-
tion des entreprises a débouché sur des
résultats positifs , les carnets de com-
mandes se signalent par d'appréciables
ordres d'exécution. Bref, pour Jean
Mûller , seuls des efforts persévérants
garantiront une évolution heureuse de
l'économie broyarde en général , stavia-
coise en particulier. A noter que le
mandat du président Mûller parvenait
statutairement à son terme. Dario
Marazzi a rendu hommage au dévoue-
ment et à l'opiniâtreté de celui qui
demeurera néanmoins un an encore au
comité , dans l'attente d'un succes-

%ur.
GP

Cours d'interprétation musicale à Bulle

De la musique baroque
Nouveau rendez- vous, vendredi soir

dern ier à la grande salle des Halles de
Bulle, autour de Nicolas Schuwey, vio-
loniste à l 'opéra de Saint-Gall, pour une
sérénade sympathique ponctuant une
semaine de travail sur l'interprétation
de la musique de chambre. Au pro-
gramme du concert des huit musiciens
présents et désireux, pour certains d'en-
tre eux, de parachever leur formation
d 'instrumentistes, une splendide Fan-
taisie pour hautbois de Purcell, le très
difficile Contrapunctus XI de l'Art de la
Fugue de Bach, le Salve Regina de
Pergolèse et le Concerto en ré mineur
pour hautbois et cordes (ici en quintette)
de G.-P. Telemann.

Michel Rosset , hautbois, nous donne
de cette très belle Fantaisie de Purcell
une interprétation solistique de valeur
par un jeu agréablement modelé et sans
surcharges d 'effets ; de même que lors
d 'un parm i les dern iers concertos de
Telemann (celui en ré mineur) où la
sonorité chaude et pure de son instru-
ment s 'allie avec à-propos au tempéra-
ment que la pièce demande. A relever ici
le bel accompagnement de l 'ensemble
formé de Nicolas Schuwey, Frédérique
Gachet, Monique Rosset, Christophe
Gachet, Patrick Zemp (un jeu de contre-
basse excellemment tenu) et André

III to SU
Bochud au continuo, ensemble dont la
musicalité ressort tout au long de l'œu-
vre malgré quelques petit s accrocs sur le
plan de la just esse.

En plus de cet attachant Salve
Regina préclassique de Pergolèse - avec
la voix naturelle et bien infléch ie de
Marie-Françoise Schuwey - il faut sur-
tout signaler dans la prestation des
musiciens l 'interprétation assez rare,
finalement, d 'une des parties de l'Art de
la Fugue de J.-S. Bach, à savoir ce 11 e
Contrapunctus qui est une gigantesque
triple fugue de très haute cuvée. Les
musiciens en formation de quatuor
nous en donnent une vision quelque peu
«à l'ancienne» qui est du meilleur aloi
pour ce genre de musique: coups
d 'archets un rien galvanisants, sforzan-
dos légèrement marqués pour rythmer
et structurer le mélisme. Une belle réus-
site que cette pièce ! Et qui témoigne de
surcroît du travail fourni par le quatuor
de cordes lors de cette semaine qui lui
est spécialement consacrée. Une initia-
tive à ne pas perdre de vue. (bs)



t
Monsieur Michel Clément , à La Tour-de-Trême;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Schenk-Clément et leurs enfants, à

Fribourg;
Monsieur et Madame Jacques Durand-Clément et leurs enfants, à La

Tour-de-Trême;
Monsieur et Madame William Rime-Clément, à Hauteville;
Monsieur et Madame Yves Menoud-Clément et leurs enfants, à La

Tour-de-Trême;
Monsieur Philippe Clément , à La Tour-de-Trême;
Monsieur et Madame Emile Lattion , à La Tour-de-Trême;
Monsieur et Madame Raphaël Lattion-Truffat, à Bogota et famille;
Monsieur et Madame Henri Pfulg-Lattion , à Bâle et famille;
Monsieur et Madame Bernard Lattion , à Martigny et famille;
Monsieur et Madame Guy Lattion-Mauron , à Fribourg et famille;
Monsieur Claude Lattion , à Sion;
Mesdemoiselles Léonie et Henriette Clément, à La Tour-de-Trême;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Anny CLÉMENT

née Lattion

leur très chère épouse, maman , belle-mère, grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante , marraine, cousine , parente et amie, survenu le dimanche 7 juillet
1985 , dans sa 57e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le
mercredi 10 juillet 1985, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, ce lundi
8 juillet , à 19 heures.
La défunte repose à son domicile à La Tour-de-Trême.

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

t
Monsieur et Madame Romain Vionnet-Sautaux et leur fille Corine , à 1723

Marly, route du Centre 10;
Monsieur et Madame François Vionnet-Pasquier et leurs enfants Frédéric,

Nicole et son ami Philippe , à Fribourg, Ploetscha 17;
Madame et Monsieur Nicola D'Amico-Vionnet et leurs enfants Alexandre et

Vanessa, à Yverdon , chemin du Valentin 128 ;
Mademoiselle Jacqueline Vionnet , à Fribourg, Pérolles 46 ;
Monsieur et Madame André Vionnet-Genoud , à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Bernard Vionnet-Tercier , à Bulle et leurs enfants;
Madame Elisabeth Décaillet-Gutknecht , à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants de feu Joseph Civelli-Décaillet , à Fribourg ;
Madame Pierrette Décaillet-Renevey, à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph VIONNET

chef de service GFM retraité

leur trè s cher et bien-aimé papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, parrain , cousin , parent et amie , enlevé subitement à leur tendre
affection le samedi 6 juillet 1985, après une longue et pénible maladie, dans
sa 72e année, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le
mard i 9 juillet 1985, à 9 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 8 juillet
1985 , à 19 h 45.

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

La famille de

Monsieur
Max GERBER

tient à vous dire combien votre témoignage de sympathie et d'affection lui a
été bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaisance.

Berne, juillet 1985.
17-1600
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Dania Albisetti , à Fribourg, et son ami Roland Chavaillaz , à Ecuvillens;
Joëlle Baudère , à Fribourg, et son ami Hubert Brugger, à Plasselb;
Mademoiselle Camilla Dougoud , à Fribourg;
Monsieur et Madame Georges Baudère-Vonlanthen et leurs enfants, à

Fribourg;
Les familles Dougoud, Progin , Sulger, Starrenberger , Bovay et Lador;
Les familles Baudère , Robin et Gapany;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Gilberte BAUDÈRE

née Dougoud

leur très chère maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le samedi 6 juillet 1985, après une longue et
pénible maladie supportée avec un courage admirable , réconfortée par la
grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré mardi 9 juillet 1985, à 14 h. 30, en l'église
du Christ-Roi, à Fribourg.
La défunte reposé en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce lundi 8 juillet
1985, à 19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille: Dania Albisetti , rue de l'Industrie 16, 1700
Fribourg.

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

3 17-1601
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Vous tous qui l'avez connue et aimée, priez le Seigneur pour

Madame
Noëlie CHAVAILLAZ

9

née Pittet
tertiaire de Saint-François

qui s'est endormie dans la paix du Christ , le samedi 6 juillet 1985, dans sa 89e
année, réconfortée par la grâce des sacrements.

Dans la peine et l'espérance:
Gilles et Juliette Chavaillaz-Chenaux, à Posieux , leurs enfants et petits-

enfants;
Zita Ballot-Chavaillaz, à Lausanne et ses enfants;
Marthe et Jean Marôni-Chavaillaz , à Marseille;
Blanche Chavaillaz, à Ecuvillens et son fils;
Maria et Gérard Donzé-Chavaillaz, à Neuchâtel , leurs enfants et petits-

enfants;
Jeanne Broch-Chavaillaz, à Posieux, ses enfants et petits-enfants;
Pierre Chavaillaz , à Ecuvillens;
Egidia et Georges Cprpataux-Chavaillaz et leurs enfants, à Ecuvillens;
Elisabeth Python , à Lentigny;
Raymond Vesin-Pittet , à Corpataux et famille;
La famille de feu Jean Pittet , à Lausanne et Zurich;
Marie-Louise et Marguerite Pittet , à Corpataux;
Amande et Maurice Vonlanthen-Pittet , à Grenilles et famille;
Pierre Musy-Pittet , à Corpataux et famille;
Andréa et Robert Pasquier-Pittet , à Posieux et famille;
Marie-Thérèse et Claude Monney-Pittet , à Neyruz et famille;
Joseph et Ursule Chavaillaz-Philipona, à Thoune et famille;
Lucie Chavaillaz-E)onzé, à Fribourg et famille;
Alice Chavaillaz-Vuarnoz, à Bulle et famille;
La famille de feu I_,ouis Rossier-Chavaillaz;
Les familles parentes, alliées et amies.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Ecuvillens, mercredi 10 juillet
1985, à 10 heures.
Veillée de prières eh ladite église, lundi 8 juillet 1985, à 19 h. 30.

¦:, ' t
Monsieur le curé et le Conseil paroissial

d'Ecuvillens
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Noëlie CHAVAILLAZ

mère de M. Gilles Chavaillaz
, son dévoué président de paroisse

et 'belle-mère de M. Georges Corpataux
président de la commission financière

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

t
La Société théâtre de dimanche

Ecuvillens-Posieux
et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame
Gilberte Baudère

mère de Dania Albisetti

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

t
La Cécilienne mixte
d'Ecuvillens-Posieux

a la douleur de faire part du décès
de

Madame
Noëlie Chavaillaz

mère de
Blanche et Pierre Chavaillaz ,

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

t
Le tribunal et le personnel

du greffe du Tribunal
de l'arrondissement de la Sarine

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Joseph Vionnet

père de
M"e Jacqueline Vionnet,

dévouée collaboratrice

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

t
La maison Telstar SA

à Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Michel

Clément-Lattion
belle-mère de leur collaborateur

M. Jean-Pierre Schenk

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.
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SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Uc 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
- Eslavayer-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
- Payeme 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-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. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 9-11 h. Autres jours
R - I O h .  14-16h

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

1 PHARMACIES )
Lundi 8 juillet: Fribourg - Pharmacie St-
Pierre, Beauregard-Centre. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
I l  h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - » 037/61 17 77 ou 62 80 11 entre
18-19 h.

Illl I _... 1
Hll | bUUAL _J
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. w 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac , me 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 ,
me St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, me 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, me de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 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, me 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.

Illl |_,__ ï

Lundi 8 juillet 1985

Hll | bbhVILbb ;
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu, «037/33 15 25 , mardi , jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, me des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, me
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Cenh-es 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, me 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, me du Nord 21-23 ,

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

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

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

1er et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire .
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
« 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi _
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h. .
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , me de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , me 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, me 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 1 1-13 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 Caritas, me de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 80. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), me
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

Illl 1 FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, «037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. «037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037722 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales - 2, me de Romont ,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi , 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle , Estavayer-le-Lac , Morat. Pour
rendez-vous, « 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, me
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
- Gmyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
« 037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1er mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.

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

LALIBERTE

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. \" 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. Gmyère « 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.

Illl I „.TA„ ï
Illl l lUnlUbl I bb )
Fribourg, Jardin botanique - Lundi à ven-
dredi 8-18 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa» , automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois. .
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les 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.

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

Illl l „.„. ._ .̂ .
,_ 
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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.,
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi 14-18 h.Mardi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven-
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de
Rome.
Fnbourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h. .
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-
18'h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17
20 h., me 15.30-18 h., ve 15.30-18 h., sa 9
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mercredi 19-21 h. Samedi 9-11 h.

Illl I T, .̂ . .̂  1
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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 Condemine (écoles primai-
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
«029/2 54 87 ou 2 57 83.
Romont - Pavillon école Condemine, tous les
samedis 10-11 h. 30. Chaque premier mer-
credi du mois 15-17 h.

FRIBOURG MEMENTO 9
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1 VACl1 IL FALLAIT JOUER
Aujourd'hui

• 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 Gotteron.
• 83 - Bijoux: création de bijoux avec
du fil d'argent , du fil de laiton , de la
terre d'argile, des perles. Au Gotte-
ron.
• 88 - La photographie: initiation à la
photographie avec le Photo-Club de
Fribourg. Rendez-vous aux Grand-
Places. Dès 12 ans. (i)
• 98 - Pisciculture: découverte de la
pisciculture de la vallée du Gotteron.
• 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 Rutsche.
• 140 - Bateaux: constru ire 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.

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

221  122 2 1 1  X 1 X 1

T0T0-X
Liste des gagnants du concours

10 - 12 - 15-16-20 - 28
Numéro complémentaire : 24

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 6 juillet

14-16-22 - 26 - 37 - 42
Numéro complémentaire: 1

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française de
samedi à Evry

Trio: 10-5-16
Quarto: 10-5-16 - 13
Quinto: 10-5-16 - 13-9
Loto: 10-5-16 - 13-9 -7 - 6

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française à
Saint-Cloud :

Trio: 9 - 5 - 4
Quarto: 9 - 5 - 4 - 3
Quinto: 9 - 5 - 4 - 3 - 1 6
Loto: 9 - 5 - 4 - 3 - 1 6 - 6 - 1 0

Non-partants 1 et 8

Course suisse à Yverdon :

Trio: 13-6-5
Quarto: 1 3 - 6 - 5 - 7

l GAGNÉ 

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports
Trio: Fr.
Dans l'ordre 3520.90
Ordre différent 269.55
Quarto:
Ordre pas réussi, cagnotte 6006.—
Ordre différent 901.20
Quinto:
Pas réussi, cagnotte 8177.95
Loto:
7 points 309.65
6 points 12.75

H 
CARNET
IQUQTOFN l—iï

Lundi 8 juillet
28e semaine. 189e jour . Restent 176 jours.

Liturgie : de la férié. Genèse 28, 10-22:
«Jacob eut un songe: une échelle était
dressée sur la terre, et son sommet touchai t
le ciel». Matthieu 9, 18-26 : « Confiance, ma
fille. Ta foi t 'a sauvée».

Fêtes à souhaiter : Edgar, Thibaut.
Kilian.

Infomanie
243343

h. A

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Rédacteur en chef: François Gross
Administration :
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037/82 31 21 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 4 4 -  87-  170 -
Etranger 86- 168.- 305 -

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176
Régie des annonces :
Publicitas SA , rue de la Banque 2
1700 Fribourg »037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264
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III lCNEMA U.fci.iJ.
Fribourg
Alpha. - fermeture annuelle:
Capitole. - Gros dégueulasse: 1 6 ans.
Corso. - A la poursuite du diamant vert:

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

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

16 ans. - 3. Le bon, la brute et le truand:
16 ans.

Studio. - fermeture annuelle:

Payerne
Apollo. - Derborence: 10 ans

Il LéTéO S£M
Temps probable aujourd'hui
Ensoleillé.
Situation générale

Une zone de haute pression couvre la
majeure partie de l'Europe occidentale et
centrale. Toutefois, par vent d'ouest ,
l'afflux d'air maritime persiste.

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse: le temps sera assez

enspleillé, avec quelques brumes mat inales
sur le Plateau. Des formations nuageuses se
développeront l'après-midi le long des crê-
tes . La température en plaine sera voisine
tôt le matin de 12 degrés au nord et de 18 au
sud. L'après-midi elle atteindra 25 à 29
degrés. Limite du degré zéro proche de 3600
mètres. Vent généralement faible.

Evolution probable jusqu'à vendredi
Temps est ival, légèrement instable. En

partie ensoleillé, nébulosité changeante.
Tendance orageuse dans la seconde partie
de la journée, surtout en montagne. (ATS)

lllll MUNIQUËS WZÊ
Chapelle de la Providence
Lundi 8 juillet , à 16 h. et à 20 h., exercices
de la Neuvaine à Notre-Dame de la
Médaille miraculeuse. Envoyez vos inten-
tions de prières.

^^puBucat^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
^

COMMUNIQUE
DE L'AMBASSADE

DE FRANCE
«Le dimanche 14 juillet , jour de la Fête
nationale, l'ambassadeur de France et
Madame Georges Egal seront heureux de
recevoir leurs compatriotes de 18 à 20 heu-
res en leur résidence, 44, Sulgeneckstrasse,
à Berne».

17-78909



V E N  T E  S P E C I A L E
Soldes autorisés du 1«r-13 juillet

* 1»-15 juillet

1RS 8.9 et 10 juillet \u.$àM
y__ii' \\ /~* *V. "

sur toutes les chaussures o^%C J< \̂d'été pour enfants. Et sur r° \̂ W %̂-r^tous les articles pour dames ^ Ĵ^T r̂ T̂ ik
messieurs avec le point rouge. ^^ ^̂4t^Wo

SSS".. <W (Ma>marche , ainsi que sur les hottes en ^̂  \S WWS0^1 /̂

Fribourq: rue St-Pierre 24. Avrv-sur-Matran: Centre commercial. * Bulle: Minimarché, Gruvère-Centre

Bungalows pour
vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 15.- par personne. Libre
depuis le 17 août.
S'adresser à Beltramini MD, via Ciseri 6,
6900 Lugano, «091/71 41 77

24-328

Nouveau produit contre la
plaque dentaire et les dents

jaunies des fumeurs
Plax , le nouveau produit pour nettoyer les
dents, ne les polit pas seulement en
enlevant les traces de nicotine, de café ,
de thé, etc., mais il supprime également la
plaque bactérienne. C' est intentionnelle-
ment que Plax est fabriqué sous forme
d'une poudre très fine, car on arrive diffi-
cilement à mieux nettoyer et polir les
dents éclatantes de blancheur et rafraîchir
la bouche et l'haleine. En outre, Plax a une
action prophvlactique contre la carie en
durcissant l'émail des dents grâce au
fluor. Le contenu d'une boîte de Plax est
aussi économique que deux tubes de pâte
dentifrice de 100 g. Demandez Plax en
pharmacie ou en droguerie.

Plax est

QUELLES SONT
LES TROIS CHOSES
DONT VOUS RÊVEZ?

Etudiante, cherche

APPART.
2 à 3 pièces
indépendant, dans
maison à Fribourg
ou environs.
Dès le 1.10.1985
«061/86 25 33.

i7_ .Qrv*r_in

SALLE DE
BAINS
complète, prête à
poser, dès
Fr. 898 - franco.
Lavabo, W.-C,
baignoire et toute
la robinetterie.
« 025/3913 96

1*7_1 0CQ

100
occasions
dès Fr. 2500.-
expertisées, cré
dit. aarantie:
3 mois; à l'essai:
2 mois.

Garage
ARC-EN-CIEL
Bussigny
» 021/34 1.3 (.3

BMW 323 i, 80
BMW 518 i, 82
VW PASSAT,
82,
RENAULT 4 TL
81 ,
SUBARU 4 WD
84,
BMW 323 i, 83
ODCI KantTT
DIESEL, 83,
FIAT RITMO
75,81,
PEUGEOT 305
SR, 78,
BMW 320, 81,
Al  CA AUI '

LIETTA 2000
82,
ALFA GTV 6,
83,
HONDA
ACCORD,
¦70

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

rppn 1 f-pr
sans avoir
M/ ~H SPIIIP

Louis Sottaz, rte
de Beaumont 3A
1700 Fribourg,
_> 037/94 73 77

W>' ' mW^**Bm *.ẐA- Âmf îwBÇ-f *
A-mW -..HI '

<̂  . f' A
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SACHEZ QUE LE PLAN TRIPLEX DE VITA
VOUS PERMET DE LES RÉALISER.

S'évader du train-train quotidien, se payer les trois choses dont on rêve... Ce
devient possible grâce au PLAN TRIPLEX de VITA.

Vous choisissez vous-même la durée du PLAN TRIPLEX ainsi que ses
montants - ries snmrtifis onn ii<=.t.ps nnnr financer des anhats imnnrtants. nu
voyage extraordinaire, ou tout ce que votre cœur désire.

Ce n'est pas tout: le PLAN TRIPLEX comporte les nombreux avantages
d'une assurance. Par exemple, en cas d'incapacité de travail prolongée vousf êtes
dispensé d'effectuer les versements tout en atteignant quand même l'objectf fixé

i __^>
, Pour que mes rêves ne restent pas de simples rêves, je
| souhaite obtenir tous les détails concernant votre
, PLAN TRIPLEX.

I Nom 

I Rue 

| NPL/Localité 
^

Envoyer à: VITA Compagnie d'assurances sur la vie,
&L Prévoyance familiale, Rue Ch. Monnard 6,1003 Lausanne

VI VITA Compagnie d'assurance* sur la via.

wi
OROSrUU*
TRlCOHfOM
HERlAG
.KETU»
liilSTAC

HUN H-

^ RAHEITÏliffSKSB?
svjr modèles a 

0^, .
__ coussins, p s

wmm:-*mm^*~j mmÊÊmŝ 
c»-° etc^̂ -

meubles de j arum

b'jEJritrjsW MlilllBBi

fl M̂ ^p^̂ ^plus puissant
Bayljf )f Que
• W^W^  ̂plaque dentaire

Problèmes
capillaires?

Etes-vous de ceux qui perdent plus de
cheveux que la «normale»? Alors n'at-
tendez pas que la calvitie soit là. Con-
sultez sans retard le plus grand institut
suisse spécialisé dans le traitement
des cheveux. Nos méthodes reposent
sur des bases scientifiques. Depuis
vingt ans, elles ont fait leurs preuves
Hane Hoc mil l iore Ho nac

Profitez sans tarder de la première con-
sultation, entièrement aratuite. 84

BE/M>„
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Uusanne Rue du Bourg 8 021204543
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Bienne Veres'usstr. 10 032 22 33 45
Berne Elf.ngerstr 8 0 3 1 2 5 4 3 7 1
Thoune Frutigenstr . 6 033 22 30 49
Olten Wiesenstr. 10 062 26 35 26
Bàle Elisabethenanlage 7 061233055
Zurich ¦ Bahnhofplatz 3 0121166 30
Winterthour Techn.kumslr 38 052 22 57 25

Egalement à Coire. Lucerne. St-Gall . Soleure



lot de moquettes
val. jusqu 'à Fr. 24.-

soldées

lot de moquettes
val. jusqu 'à Fr. 35.-

soldées

moquettes velours
val. jusqu 'à Fr. 38.-

soldées

moquettes berbères
val. jusqu'à Fr. 47.-

soldées

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

soldées

10- - m
largeur 400 cm

T»pfo0O _-
GRANGES-PACCOl

1700 FRIB0URG,037-26545^

™ <̂\çA Cause transformations
**̂  éMC^Çy*̂ A,,*̂  Tout notre stock de meubles

V>̂  sacrifié à vil prix!
V V̂ X_ 'e déplacement en vaut la peine - tout doit disparaître!

--Jsv^_^____kCour*€Plri ~ ,~_Z >¦ B\ w\* un i l  Courtaman / Courtepin

"jff^^ Deco-Meubles ° 7 °°Afr X N .  ouvert tous les jours jusqu'à 20 h.

Nous cherchons

jeune monteur électricien
CFC

Possibilité de formation en
concession A téléphone.

Entrée tout de suite ou à
convenir.

ÉLECTRICITÉ 

Varis 17, 1700 Fribourg,
nt 037/22 64 95.

17-79453

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

GRANDE VENTE AU RABAIS

CEIBZIG-QILAND
ffâSà M B R L Y

 ̂ -T" X$S © 037/4615 25

Ouvert tous les vendredis soir jusqu'à 20 heures

I O»" m2
largeur 400 cm

H»fc0O .-___,
GRANGES-PACCOl

1700 FRIB0UFIG,037-26 54 54

On cherche

UNE JEUNE FILLE
DANS SALON
DE COIFFURE

désirant travailler une année avant de
commencer un apprentissage.

«75 27 76 ou 61 59 10.
17-7944 1

Entreprise de la région de Fri-
bourg cherche de toute urgence

CHAUFFEURS
POIDS LOURD
pour camions

MACHINISTES
EXPÉRIMENTÉS

Exellent salaire
Pour toute candidature
nt 037/23 10 40

Bureau d'assurances
à Fribourg cherche

apprenti(e)
Offre sous chiffre,
17-606933, à
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

17.-
largeur 400 et 500 en

TapfcGO
GRANGES-PACCOl

1700 FRlBOURG.037-26545^

Junge, sportlichc
Familie sucht fur
sofort oder nach
Vereinbarung kir
derliebendes

Mâdchen
zur Betreuung
ihres Sohnes (7]
und zur Mithilfe
im Haushalt (fur
1 Jahr) Sa. + Se
frei.
«037/71 13 7

17-17CX

J'exécute tous

TRAVAUX
DE BUREAU
À DOMICILE
Français-allemanc
anglais.

« 037/63 28 TA

Hôtel de l'Ange
Cugy, cherche'
pour le 1" août
1985, ou à con-
ven

SOMMELIÈRE
Semaine de 5
jours.
Bon salaire.

« 037/61 40 06.
17-7944!

Il ______§_¦

W*9 -̂F *̂ •MANPCWEF

MAÇONS
OUVRIERS
BÂTIMEN1

'1700 Fribourg, 18, rue St-Pierrt
/ 037/225033

Manège I Pour de longues missions tempo-
cherche I raires , nous cherchons des

JEUNE INFIRMIÈRES EN
FILLE SOINS GÉNÉRAUX
sachant s'occuper I (véhicule souhaité),

des chevaux.
I APPe,ez vite Ginette Dafflon au

« 037/ 45 23 56 ¦ v 037/22 80 95.
17-904 ^L j

ktm f̂ i îMmmWm ^̂ >> 
m*> 25 ANS J

*^* 
^

MANPOWER I

j k W  SECRÉTAIRES I
Amfm français-allemand ¦

AW SECRÉTAIRES I
Àm m anglais-français-allemand ¦

A W SECRÉTAIRES
M m allemand-français ¦

y 700 Fribourg, 18, rue St-Pierre f 037/225033 J

20.-
largeur 400 et 500 en

TapfcOO
GRANGES-PACCOl

1700 FRIBOURG.037-26545<

Mardi 9 juillet 1985

à PORTALBAN
nouveau stade, grand match de

COUPE DES ALPES

NEUCHÂTEL XAMAX -
SOCHAUX (France)

Coup d'envoi: 19 h. 30.

, Se recommande: FC Portalban.

Un souvenir du
CM de hockey sur glace

Fribourg 1985
en images et textes...

...un cadeau fascinant pour tous _______^^_J?
ceux qui s'intéressent au hockey. Un 

^̂ ^mwrmmuS,commentaire vivant (français/allemand) <$5_______2_____
des dix journées de la «Fête du hockey» *<^QÊE£&!9m
de ce printemps à Fribourg. (s^Ss^̂ ^-v*La riche illustration (en grande partie en Jy' 

Wîhcouleurs) permet de revivre par la photo j tAt0 ;̂::;:^"̂ m̂̂ Mmii.les meilleurs instants ÈSa  ̂ ÀKfBoimh- \ mfÊ£L. *'
de toutes les parties mWfttrWMK1

 ̂-rff^Ê v :
du championnat et fait Ẑm**%%

Vente exclusive: f^̂ 6^
OPIACET7T ^Jjy
Rue de Romont 30, 1700 Fribourg
Rayon Librairie au rez-de-chaussée

On cherche

sommelier
ou sommelière
pour tout de suite
pour la saison
d'été.
Bon gain assuré .

« 037/71 21 35
17-7928C

mtmm 9 ¦" ITI
largeur 400 et 500 cm

Uwfcoo _-
GRAN6ES-PACC0

1700 FRIBOURG.037-26 545

S 

Wir suchen per sofort
oder nach Ùbereinkunft
eine

HILFSBURCHHALTERIN
oder

HILFSBUCHHALTER
fur Halbtagsarbeit.

Melden bei Ffàu Rosengren
nt 037/22 63 35.

° >&* ï*¦ -3?*>
M O^*Û X %  ̂ Ae<°e'

V* .c^ Z, 0  ̂ ^^Ço»( :>  ̂A m̂t

^̂  ̂ rf é ^isZs
mapr̂  

a x>o»xe <itf v
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Dans la vallée de la Bekaa au Liban
Un retrait syrien

Deux divisions d'infanterie syrien- formément à un plan syrien de redé-
nés ont été récemment retirées du Liban ploiement des forces stationnées dans
et ont regagné la Syrie, rapporte diman- la Bekaa libanaise.
che le correspondant militaire du quoti-
dien israélien «Haaretz» (indépen- Le journal note que ce plan n'a été
dant). appliqué qu 'après que les responsables

de la défense syrienne eurent avanta-
Le journal , généralement bien in- geusement étudié la signification et les

formé des questions militaires , indi- conséquences du retrait de la presque
que, sans citer ses sources, que le retrait totalité des forces israéliennes du
des unités syriennes s'est effectué con- Liban. (AFP)

Damas et les chiites libanais
L'influence croissante jouée par le

mouvement intégriste chiite au Liban
est en train de se transformer en obsta-
cle à l'action de la Syrie pour ramener la
paix dans ce pays.

L'affaire des otages a mis en relief les
difficultés rencontrées par le régime de
Damas pour obtenir la libération des
39 Américains détenus par les chiites.

La Syrie, dont le président possède
des talents exceptionnels de manœu-
vrier, s'est trouvée dans une position
embarrassante lorsque, après avoir
annoncé la libération prochaine des
otages, elle a dû négocier à nouveau
avec les intégristes.

Le vice-président , M. Abdul-Halim
Khaddam , spécialiste des questions
libanaises , a dû effectuer de nouvelles
démarches pour parvenir à ses fins. Il
s'est heurté notamment au parti de
Dieu (Hezbollah) dont les membre;
avaient organisé le détournement d.
l'appareil de la TWA le 14juin. Ceux-ci
sont revenus en effet sur leur engage-
ment de libérer quatre autres otages qui
sont encore entre leurs mains.

Selon certaines informations, qui
n'ont pu être confirmées, l'Iran seraii
intervenu à la demande de la Syrie
Pourtant , depuis l'échec des efforts d.
paix américains au Liban en févriei
1984, la Syrie joue un rôle de plus er
plus important dans la vie politique
libanaise.

Ses efforts pour mettre fin à di>
années de guerre civile se heurtent à de:
difficultés considérables , en partie a
cause de l'attitude du parti de Dieii
(chiite).

Damas avait apporté son soutien à
Amal , la principale milice chiite , dan;
son combat contre les chrétiens. De
même, les Syriens avaient soutenu le;

assauts d'Amal contre les camps de
réfugiés palestiniens au Liban.

Mais en agissant ainsi , la Syrie a prii
le risque de provoquer la colère de deu>
de ses principaux alliés au Proche-
Orient, l'Iran et la Libye, qui souhai-
tent que les Palestiniens ne soient pa;
neutralisés au Liban, mais au contraire
participent en première ligne au com-
bat contre Israël.

Au sein de la communauté chiite
forte d'un million de membres, le;
intégristes critiquent de plus en plus
ouvertement M. Nabih Berri et le;
dirigeants modérés en raison de leui
incapacité à faire entrer dans les fait!
les réformes économiques, politique ;
et sociales réclamées par l'ensemble
des chiites. Leur influence s'accroî
sans cesse.

Damas, malgré ses Bonnes relation;
avec Téhéran, ne souhaite pas voii
s'installer en Syrie un régime sembla-
ble à celui des ayatollahs.

La Syrie s'était fait une spécialité er
jouant les recours pour venir en aide _
l'une ou l'autre partie au Liban.

Ce jeu , la Syrie s'en rend compte
actuellement, n'est pas sans danger.
Les intégristes, fort utiles comme
moyen de pression sur les Israéliens, se
sont révélés particulièrement gênants
lorsqu 'il s'est agi de faire appliquer les
réformes. Les attentats et les prises
d'otages ont entretenu des foyers d'agi-
tation. Les intégristes se sont transfor-
més en une force sur laquelle la Syrie a
de moins en moins de prise.

Selon des diplomates, le régime
syrien est intervenu pour faire libérer
les otages afin que son action en faveui
d'une solution politique au Liban ne
soit pas torpillée par une crise qu
menaçait de s'éterniser. (AP

Soutien à I Afrique du Sud
Les banques engagées

Une étude financée par le Conseil
mondial des Eglises révèle que les ban-
ques commerciales françaises, suisses,
britanniques et ouest-allemandes oni
été largement engagées dans les prêt;
de 4,2 milliard s de dollars consentis â
l'Afrique du Sud entre 1982 et 1984.

Les banques américaines ainsi
qu 'une banque contrôlée par le Vatican
ont également fourn i une assistance
financière au régime d'apartheid de
Pretoria , selon l'étude menée dans 2C
pays et financée par le «programme
pour combattre le racisme » du Conseil
mondial des Eglises.

L étude révèle que les demandes
d'aide financière de l'Afrique du Sud
ont augmenté en raison de la hausse des
dépenses militaires , engagées en Nami-
bie.

Tandis qu 'une campagne aux Etats-
Unis a conduit plusieurs banques amé-

ricaines - dont la Citibank , la première
banque mondiale privée - à cesseï
leurs prêts à Pretoria, plusieurs autres
banques internationales «ont accru
leurs prêts» au cours des dernières
années.

Trois grosses banques françaises,
nationalisées en 1982, sont parm i les
10 banques ayant accordé les prêts les
plus importants. Les banques françai-
ses ont prêté pour 1,095 millard de
dollars, soit un peu plus que le 1,079
milliard accordé par les établissements
américains.

Les banques suisses ont accordé des
prêts de 1,52 milliard de dollars, les
banques britanniques 1,958 milliard e1
les banques ouest-allemandes 1,235
milliard.

La «Banco Di Roma in Svizzera».
où « l'Istituto per le opère di religione »
(Vatican) a une participation de 51%, a
coprêté 172 millions de dollars. , (AP]

«Pas de guerre des étoiles»
Rapport scientifique au Vaticar

Dans un rapport remis au pape Jean
Paul II, des scientifiques de renom
estiment que la «guerre des étoiles» , la
stratégie de défense antimissiles envi-
sagée par le président Reagan, ne
devrait pas être efficace à 100% el
qu'elle accélérerait sensiblement la
course aux armements.

Selon les journaux italiens qui ont
publié samedi des extraits de ce rapport
secret, les scientifiques réunis pai
l'Académie pontificale des sciences
concluent également qu 'il faudra de IC
à 15 ans pour rendre opérationnelle
l'Initiative de défense stratégique

(IDS) et qu 'entre-temps, les superpuis-
sances seront probablement capable;
de produire des «supermissiles» qu
pourront éviter le bouclier spatial.

L'Académie pontificale (qui com
prend 73 membres dont 26 Prix Nobel
avait réuni pendant quatre jours ai
mois de janvier dernier trois prélats e
26 scientifiques de 10 pays différent ;
pour examiner les propositions du pré
sident Reagan et «la militarisation de
l'espace».

Parmi ces scientifiques figurem
notamment quatre membres de l'Aca-
démie soviétique des sciences et sep'
experts américains. (AP

LALIBERTE

Drame du Heysel en Belgique

Débat
politique

La « responsabilité primaire » de;
événements tragiques survenus lors d<
la finale de la Coupe d'Europe de foot-
ball à Bruxelles (38 morts) « appartient
aux supporters britanniques qui on
opéré une charge meurtrière » dam
l'une des tribunes du stade du Heysel,.
déclaré le député belge Robert Colli
gnon, président de la commission d'en
quête parlementaire constituée par lt
Parlement belge au début du mois d<
juin.

Selon le rapport de cette commis-
sion, achevé dans la nuit de vendredi .
samedi après un mois de travaux inten-
sifs, «des défaillances, des lacunes, de;
manquements et des failles» ont été
enregistrés au niveau du Ministère de
l'intérieur et de la gendarmerie belges,

De plus, «la responsabilité de
l'Union européenne de footbal
(UEFA) ne peut être éludée », a précisé
M. Collignon , membre du Parti socia-
liste (opposition).

Le rapport de la commission d'en-
quête, composée de neuf, députés de
toutes tendances, sera publié dans le;
prochains jours. Il «dresse un constat,
pose des questions», mais la commis-
sion d'enquête n'avait pas à préconiseï
des sanctions, a indiqué M. Colli-
gnon.

Un débat sera organisé au Parlemeni
belge à partir de vendredi prochain , an
cours duquel la démission du Gouver-
nement ou du ministre de l'Intérieui
Charles-Ferdinand Nothomb pourrail
être demandée par les Partis socialistes
flamand et francophone.

Le ministre belge de l'Intérieui
Charles-Ferdinand Nothomb a déclaré
dimanche qu'il ne démissionnerait pa;
tant que le Parlement n'aurait pas dis
cuté du rapport de la commission d'en
quête parlementaire à la fin de 1.
semaine. «J'attends le débat parlemen
taire avec sérénité. Je n'ai pas changé
de point de vue », a déclaré M
Nothomb à l'hebdomadaire bruxelloi:
«Dimanche». (AFP/AP

Sri Lanka
Contact
établi

Les séparatistes tamouls ont accepté
de participer à des discussions de pai?
avec le Gouvernement du Sri Lanka ai
Bhoutan, a-t-on appris samedi de sour
ces tamoules.

Ces discussions sont destinées .
trouver une formule pour doter le:
Tamouls des provinces du nord et de
l'est du Sri Lanka d'une plus grande
autonomie.

Les discussions, qui débutent lundi.
Thimpu , capitale du Bhoutan , peti
royaume de l'Himalaya, ont été organi
sées sous les auspices de l'Inde à la suite
d'un sommet le mois dernier à Nev
Delhi entre le premier ministre indier
Rajiv Gandhi et le président sri Ian
quais Junius Jayewardene.

Ce sommet avait également contri
bué au cessez-le-feu conclu le 18 juir
qui a mis fin à la spirale de violences -
attaques des rebelles - représailles di
Gouvernement.

Les discussions, qui s'ouvren'
aujourd'hui , sont les premières depui;
l'échec des négociations à Colombo er
décembre dernier , avec le principa
parti politique tamoul , le Front de
libération tamoul uni. C'est égalemem
la première fois que le Gouvernemen'
parle directement avec les groupe;
séparatistes. (AP^

• Journal inculpé. - « The Observer »
un journal dominical respecté , a été
inculpé pour avoir versé 1500 livres a
un responsable du Ministère de la
défense à qui il aurait demandé de;
informations sur des sommes gaspil-
lées pour des contrats relatifs à la
défense. (AP]
• Bombe sur la plage. - Un attentat .
la bombe a été commis samedi sur une
plage de Benidorm , sur la côte de 1.
Méditerranée. On ne déplore que de:
dégâts, un coup de téléphone anonyme
ayant averti la police de l'imminence
d'une explosion. L'attentat a été reven
diqué par l'organisation séparatiste
basque ETA. (ATS

ETRANGER 
Important rassemblement en Tchécoslovaqui.
A la mémoire d'un saint
Plus de 150 000 personnes ont parti

cipé dimanche matin à Velehrae
(300 km à l'est de Prague) aux cérémo
nies du onze centième anniversaire d<
la mort de saint Méthode , apôtre de:
Slaves avec son frère saint Cyrille.

Plusieurs dizaines de milliers d<
fidèles avaient signé l'an dernier de:
pétitions demandant à ce que ce pèleri
nage (qui ne rassemble chaque annéf
que quelque milliers de personnes) soi
présidé cette fois par Jean Paul II , mai:
les autorités ont refusé sa présence.

Le pape est représenté par les cardi
naux Agostino Casaroli , secrétaire
d'Etat du Vatican , et Frantisek Toma
sek, archevêque de Prague, dont l'arri
vée a été saluée par de longues ova
tions. Des visas ont été refusés au;
cardinaux Basil Humme de Westmins
ter, Jean-Marie Lustiger de Pans e
Franz Koenig de Vienne , ainsi qu 'à de:
équipes de télévision étrangères, no
tamment à la BBC.

Depuis l'aube, les croyants sont arri
vés à pied, à raison d'une centaine pa
minute et le flot n'était pas tari au débu
de la messe solennelle, à 10 h. HEC
Cette cérémonie semble être le plu:
grand rassemblement populaire spon
tané depuis de nombreuses années.

Dès samedi , on comptait plus d<
10 000 personnes sur le parvis d<
l'église de Velehrad , une bourgade de
Moravie centrale, où l'on croit qu<
Méthode est mort en 885, après avoii
enseigné le christianisme en vieu.

slave dans le premier Etat slave d'Occi
dent , malgré les évêques germanique:
qui prêchaient en latin.

Les pèlerins ont continué d'afflué:
samedi soir et plusieurs dizaines de
milliers ont dormi sur place et dans le;
bois alentour après avoir longuemen
chanté des cantiques , nombre d'entre
eux usant de livres de prières dactylo
graphies (Samizdat) en raison de 1;
pénurie de manuels imprimes.

Avant la messe, la foule a scandé de:
slogans tels que «Nous voulons h
pape » et «Vive Jean Paul II». Le:
policiers en uniforme étaient très rares
mais on croisait beaucoup d'homme:
marchant par deux et ne cachant pa:
que la piété n'est pas la cause de leu:
présence à Velehrad.

L'accès au village a été interdit de:
samedi à tous les véhicules non offi
ciels et les pèlerins ont marché ai
moins huit kilomètres depuis la gare h
plus proche. Certains affirment êtn
venus à pied depuis chez eux, parfoi
depuis la Slovaquie orientale distant!
de plus de 300 km.

L'ampleur de l'assistance ne parai
pas avoir surpri s les autorités qui on
pourtant tout fait pour la limiter , li
pèlerinage n'ayant jamais été men
tionné dans les journaux (même le
catholiques) ni évidemment par 1;
radio. Cependant , on indiquait di
source officielle que la télévision tché
coslovaque filmait toute la cérémonii
et était disposée à la fournir à l'étran
ger. (AFP

Internement psychiatrique en URSS
Une peine qui s'étend

Le pouvoir soviétique vient d étendn
l'application des mesures d'interne
ment en asile psychiatrique à une nou
velle catégorie de prévenus: ceux qui, ;
un moment quelconque de l'instruction
auraient perdu «temporairement)
leurs facultés mentales.

Un arrêté en ce sens du présidium di
Soviet Suprême (parlement), daté di
13 juin , est publié dimanche dans 1<
dernier numéro du journal officiel. I

complète les dispositions générales di
code pénal concernant les «mesures d<
traitement médical forcé».

D'autre part , deux dissidents géor
giens, Tenguiz Goudava et Enrice
Devavadze, ont été inculpés de «trahi
son de la patrie», à Tbilissi (Géorgie)
a-t-on appris dimanche de source dissi
dente.

Le code pénal prévoit pour un te
délit la peine capitale ou un minimun
de 10 ans de prison.

« Demain, il sera trop tard *
Guinée : conjures arrêtes et bientôt exécute;

Le président Lansana Conte .
déclaré devant une foule en liesse
dimanche que le colonel Diara Traoré
chef du coup d'Etat avorté, a été arrêt*
dans la journée, « sera jugé et exécuté
rapidement».

Traoré, ancien premier ministre
avait disparu après l'échec de sor
putsch. Selon un officier de gendarme-
rie, il a été arrêté en compagnie de 1.
autres putschistes à la suite de dénon
ciations. Le président Conte, qui se
trouvait à l'étranger au moment de 1.
tentative de coup d'Etat, est rentré di
Togo vendredi immédiatement aprè;
avoir appris la nouvelle.

Il a prononcé un discours devan
plus de 50 000 personnes dimanche
devant le palais du peuple de Cona

Il a annonce qu il avait décide que
Traoré et ses complices seraient fusillé;
sans délai , ajoutant: «Si quelqu 'ur
veut intercéder en leur faveur, au noir
des droits de l'homme, il doit le faire
aujourd'hui , car demain , il sera trop
tard».

Le président Conte a reconnu qu 'i
avait promis, il y a 15 mois lors de sor
arrivée au pouvoir , que le sang ne
coulerait plus après les 27 ans de dicta
ture du président Ahmed Touré.

«Mais ce sont les conjures qui on
fait couler le sang et ils seront fusillés)
a-t-il dit , applaudi par la foule. «Ceu;
qui sont morts durant la tentative d<
putsch avaient aussi le droit di
vivre».

Il a confirmé que 18 personne:
avaient été tuées, dont deux femmes, e
229 blessées. Parmi les victimes figu
rent des membres de l'armée, mais i
n'a pas précisé combien.

Le Gouvernement avait jusque-1 ;
affirmé que toutes les victimes étaien
des gens qui avaient violé le couvre-fei
que les rebelles avaient tenté d'imposé:
après l'annonce de leur coup d'Etat.

Le président Conte a affirm é qu 'i
avait été averti du complot auparavan
et qu 'il avait même une liste de se:
principaux instigateurs avant de quit
ter Conakry à la fin de la semain<
dernière, pour présider une réunion di
sommet de la communauté économi
que d'Afrique de l'Ouest à Lomé
(Togo). Il a laissé entendre que le Gou
vernement avait délibérément permi:
aux conjurés de se dévoiler tout er
organisant secrètement les moyen:
pour les mettre en échec.

La capitale était calme dimanche
l'armée et les gendarmes avaient pri:
position aux points stratégiques. (AP

Prêtres et ordres religieux
Regain de vocations

Après une longue période de déclin
le nombre de séminaristes, de candi
dats à la prêtrise et aux ordres religieu.
est à nouveau en augmentation, .
annoncé le Vatican samedi.

Toutefois, le nombre de prêtre:
catholiques en exercice dans le monde
continue de baisser globalement er
raison notamment des décès et , à ur

moindre degré, les défections, s'il fau
en croire les chiffres recueillis par li
Vatican de 1973 à 1983.

Le chiffre le plus bas a été atteint er
1979 avec seulement 5918 religieux
ayant prononcé leurs vœux. Depuis le
nombre d'ordinations a commencé .
remonter, atteignant 6210 en 1983

(AP



Bulle, Fribourg et Payerne : la période des transferts est terminée
Le FC Bulle a renforcé sa ligne d'attaque

et Fribourg enregistre de nombreux départs

Coupe des Alpes: encore quatre défaites

Bulle, Fribourg et Payerne connaissent désormais leur contingent pour la saison
à venir. Leurs ambitions sont ainsi au diapason de leurs transferts et il est loisible
de penser que cette année à nouveau elles seront les mêmes qu'au seuil de l'an
dernier. Une certaine stabilité ressort des transferts au sein de ces trois équipes, où
le FC Fribourg cependant enregistre le plus grand nombre de départs alors qu'une
seule arrivée vient les compenser.

Bulle : améliorer encore
la camaraderie

Chef de file du football fribourgeois,
le FC Bulle va chercher à a améliorer le
compartiment qui se révéla son talon
d'Achille la dernière saison : son atta-
que. Son président Jacques Gobet nous
citait au niveau des arrivées : Courlet
de Fétigny, Zimmermann de Winter-
thour et Bonnet du Locle dont les
modalités du transfert restent encore à
régler avec le club neuchâtelois. Ces
trois joueurs devraient ainsi renforcer
valablement l'attaque bulloise et lui
apporter plus de poids et d'efficacité.
Bonnet et Zimmermann devraient
ainsi jouer au sein des avants bullois
tandis que Courlet devrait logique-
ment évoluer comme joueur de milieu
de terrain.

Le nouvel entraîneur, «Kinet » Cot-
ting, sera lui aussi, un atout supplé-
mentaire pour cette équipe, comme
nous le confiait le président Gobet :
«Kinet Cotting connaît bien les
joueurs pour les avoir côtoyés durant
de nombreuses années. Aussi, il pourra
encore davantage améliorer la camara-
derie au sein de l'équipe et réussir à
motiver encore tous les joueurs. Ceci
sera peut-être suffisant pour que nous
réussissions à terminer parmi les trois
premiers. Il nous a manqué quatre
points cette année pour y arriver, aussi
en ayant gardé le même contingent et
en ayant renforcé l'attaque, ces des-
seins n'ont rien d'utopiques. »

Enfin, au niveau des départs ,
Richard s'en retournera certainement
à Bienne tandis que Hunziker ira
défendre les buts du FC Châtel-Saint-
Denis en 2e ligue.

Fribourg : en songeant
aux promotions

Au terme du championnat, le FC
Fribourg n'avait manqué le droit de
disputer les promotions que d'un souf-
fle. Cette année, le club de la ville
entend bien réussir à s'immiscer parmi
les équipes qui les disputeront. Pour
ceci, les dirigeants des «Pingouins»
ont misé sur la même ossature que
l'équipe de l'an dernier. Norbert Rot-
zetter, l'un des trois pontes du club de
Saint-Léonard, nous expliquait les
nombreux départs annoncés lors des
transferts : « Il n'y a pas lieu de s'alar-
mer devant ces départs : Cavin, Weis-
haupt et Duc étaient , en effet , des prêts
et il fallait bien s'attendre à les voir s'en
aller un jour. Finalement, seul le trans-

Christian Duc aux cotes de ses nou-
veaux coéquipiers de Payerne.

(Lib./Alain Wicht]

fert de Georges Dietrich à Beauregard
constitue un départ au sens propre du
terme. -y

»Par ailleurs, l'arrivée de Christian
Schnebelen devrait venir consolidei
notre milieu de terrain. Agé de 24 ans,
ce joueur occupera le poste de demi
offensif. Remplaçant dans l'équipe de
l'AS Mulhouse, Schnebelen disputa
quelques matchs avec la première équi-
pe. Mercredi soir, nous pourrons
encore mieux le juger puisque le FC
Fribourg s'en ira donner la réplique à
l'AS Mulhouse.

»L'équipe s'articulera autour de 15 à
17 joueurs. Cet effectif permettra ainsi
à quelques inters de venir rejoindre
l'équipe fanion et de s'y intégrer au fil
de la saison. Ainsi, Lepore commen-
cera les entraînements avec la première
équipe tandis que Schorderet et Chas-
sot sont pressentis pour venir la rejoin-
dre durant la saison».

Payerne : certaine sécurité
Le FC Payerne possédait au terme

du championnat la meilleure défense
de première ligue. Dans ce club aussi,
l'attaque pécha trop souvent par une
trop grande retenue. Pour corriger ce
point faible, les dirigeants payernois
ont fait appel à Robert Losey de Féti-
gny et à Christian Duc du FC Fribourg
Président du club jusqu à cette année.
Pierre Dubey voit d'un œil fort serein
l'avenir du FC Payerne. « Si notre club
réussit à faire meilleure impression en
attaque, il est certain qu 'il aura plus
que jamais son mot à dire à ce niveau
de la compétition. Losey en attaque e1
Duc au milieu de terrain pourronl
encore apporter plus d'assise à notre
jeu. Enfin , la venue du jeune Fasel de
Montet nous permettra encore de pos-
séder un joker valable. En choisissant
Michel Arrighi comme nouvel entraî-
neur, nous avons opté pour la sécurité
Arrighi connaît nos joueurs puisqu 'il a
a entraîne Fétigny en première ligue
De plus, il possède encore une expé-
rience suffisante pour succéder à Jean-
Claude Waeber dans les meilleures
conditions.» Enfin , Patrick Cherbuin
est le nouveau président du clut
broyard.

Bulle
Entraîneur : Jean-François Cottinj

(nouveau).
Arrivées : Courlet (Fétigny), Zim-

mermann (Winterthour), Bonnet (Le
Locle.

Départs : Richard (Bienne ?), Hunzi-
ker (Châtel-Saint-Denis).

Fribourg
Entraîneur : Eugène Battmanr

(ancien).
Arrivée : Schnebelen (AS Mulhouse

France).
Départs : Cavin (Renens), Dietrich

(Beauregard), Duc (Payerne), Gavillei
(Richemond, Weishaupt (Berne), Rus
siniello (arrêt de la compétition), Ber
nasconi (Courtepin).

Payeme
Entraîneur : Michel Arrighi (nou-

veau).
Arrivées : Duc (Fribourg), Lose>

(Fétigny), Fasel (Montet).
Départs : Salvi (Colombier), Bu-

daudi (Saint-Barthélémy ?)

Georges Obersor

Alors que Losey (à gauche en maillot foncé) poursuivra sa carrière en premièn
ligue avec Payerne, Courlet (au centre) tentera sa chance au niveau de la ligue
nationale, puisqu 'il portera les couleurs de Bulle la saison prochaine.

(Lib./Alain Wicht

Les clubs suisses attendent toujours
leur premier succès dans l'édition 85
de la Coupe des Alpes. Comme lors de
la première journée, quatre défaites ont
été enregistrées samedi, mais les scores
sont cette fois moins sévères. Saul
toutefois pour La Chaux-de-Fonds,
défait 5-1 par Auxerre devant son
public. Neuchâtel Xamax, avec ses
réservistes, a limité les dégâts contre
Sochaux (0-3), cependant que les
Grasshoppers à La Baule contre Nan-

tes et Lausanne à domicile contn
Monaco se sont inclinés par 2-1.

Groupe 1 : La Chaux-de-Fonds - Auxern
1-5 (0-3). Sochaux - Neuchâtel Xamax 3-(
(2-0). Le classement: 1. Auxerre 2/6 (12-2)
2. Sochaux 2/4 (7-0). 3. La Chaux-de-Fond:
2/0 (1-9). 4. Neuchâtel Xamax 2/0 (1-10)

Groupe 2: Nantes - Grasshoppers 2-
(2-0). Lausanne - Monaco 1-2 (1-1). L
classement : 1. Monaco 2/4 (8-2). 2. Nante
2/4 (5-1). 3. Lausanne 2/0 (1-5). 4. Grass
hoppers 2/0 (2-8).
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Tour de France Cyclisme

Le rachat en championnat d'ete
Les clubs helvétiques se sont quel

que peu rachetés de leur mauvais débui
en championnat international d'été .
l'occasion de la seconde soirée: St-Gal
s'est imposé 1-0 à Stockholm face .
AIK et les Young Boys ont gagné 7-4 (!^
au Danemark contre Aarhus GF
Quant aux perdants , ils se sont incliné:
sur des scores honorables , Zurich con
tre Sparta Prague (1-2) et Aarau er
Norvège face à Start Kristiansand (2

Groupe 1: Werder Brème - FC Antwerf
5-1 (3-0). Malmô FF - Cari Zeiss Iéna 2-(
(1-0). U classement: 1. Malmô FF 2/4 (7-0)
2. Werder Brème 1/2 (5-1). 3. Cari Zeis:
Iéna 1/0 (0-2). 4. FC Antwerp 2/0 (1-10).

Groupe 2: Rot-Weiss Erfurt - Fortun.
Dûsseldorf 6-1 (3-0). Twente Enschede - FC
Liégeois 1-1 (0-1). Le classement: 1. Rot
Weiss Erfurt 1/2 (6-1). 2. Fortuna Dusse!
dorf 2/2 (5-8). 3. Twente 1/ 1 (1-1). 4. FC
Liégeois 2/ 1 (3-5).

Groupe 3: Brôndby IF - IFK Goteborg
0-0. Lech Poznan - Admira/Wacker Vienne
4-2 (2-0). Le classement: 1. IFK Goteborg el
Brôndby 2/3 (2-0). 3. Lech Poznan 2/2 (4-4),
4. Admira/Wacker 2/0 (2-6).

Groupe 4: AIK Stockholm - St-Gall 0-1
(0-1). Videoton Szekesfehervar - Bohe-
mians Prague 1-0 (0-0). Le classement: 1.
Videoton 1/2 (1-0). 2. AIK Stockholm 2/2
(6-2). 3. St-Gall 2/2 (2-6). 4. Bohemians 1/C
(0-1).

Groupe 5: Wismut Aue - Eintracht Bruns
wig 3-2 (0-2). Viking Stavanger - Slavii
Prague 4-3 (1-1). Le classement: 1. Vikini
2/3 (4-3). 2. Wismut Aue 2/3 (3-2). 3
Eintracht Brunswig 2/2 (6-4). 4. Slavi,
Prague 2/0 (4-8).

Groupe 6: Zurich - Sparta Prague \-'.
(1-0). Legia Gdansk - Lyngby BK 0-1 (0-0)
Le classement: 1. Sparta Prague 2/3 (2-1 ). 2
Lyngby 1 /2 ( 1 -0). 3. Legia Gdansk 2/ 1 (0- 1 )
4. Zurich 1/0( 1-2) .

Groupe 7: Aarhus GF - Young Boys 4-'
(2-3). TE Zalaegerszeg - Gornik Zabrze 0-
(0-1). Le classement: 1. Gornik Zabrze 2/<
(4-0). 2. Young Boys 2/2 (7-7). 3. Zalaegers
zeg 2/2(1-1). 4. Aarhus GF 2/0 (4-8).

Groupe 8: Maccabi Haifa - Sturm Gra:
1-1 (0-1). Beitar Jérusalem - Arminia Biele
feld 1-1 ( 1-0). Le classement: 1. Maccabi 4/'
(9-3). 2. Beitar 4/3 (4-7). 3. Arminia Biele
feld 2/ 1 (2-3). 4. Sturm Graz 2/ 1 (1-3).

Groupe 9: Banik Ostrava - Veile BK 4-
(2-0). ASK Linz - Lokomotiv Sofia 2-_
(0-2). Le classement: 1. Banik Ostrava 2/:
(4-1). 2. Lokomotiv Sofi a 2/2 (3-3). 3. ASK
Linz 2/2 (2-2). 4. Vejle BK 2/ 1 (2-5).

Groupe 10: Ujpest Dosza - Hammarby IF
2-1 (1-0). Valerengen Oslo - SC Eisenstad
3-1 (2-1). Le classement: 1. Valerengen 2A
(5-1). 2. Hammarby 2/2 (5-2). 3. Ujpes
Dosza 2/2 (2-3). 4. Eisenstadt 2/0(1-7).

Groupe 11: Start Kristiansand - Aarai
2-0 (1-0). Tchernomoretz Burgas
MTK/VM Budapest 1-2 (1-1). Le classe
ment: 1. Start Kristiansand 2/3 (5-3). 2
MTK-VM 2/3 (5-4). 3. Tchernomoretz Bur
gas 2/2 (5-3). 4. Aarau 2/0 (1-6).

Une 6e place pour Pascal Charrière
Thierry Giroud champion suisse en côte

Championnat suisse en côte, Martigny
Champéry (13,1 km): 1. Thierry Girou(
(Yverdon) lh. 09'39. 2. Wolf Varrin (Lau
sanne) lh. 11*58. 3. Renzo Toscanelli (Lu
gano) 1 h. 13'28.4. Sylvestre Marclay (Mon
they) lh. 14'49. 5. Jean-Christophe Guin
chard(Lausanne) lh. 15'53. 6. Pascal Char
rière (Fribourg) lh. 16'28. 7. Claude Bessi
(Monthey) lh. 16'44. 8. Bernard Binggel
(Lausanne) 1 h. 17'24. 9. Max Grob (Zurich
lh. 17'37. 10. Raymond Buffet (Sion) lh
17'5_

[ MARCHE 1 ,
Le junior yverdonnois Thierry Gi-

roud a remporté le championnat suisse
en côte, disputé entre Monthey ei
Champéry sur 13, 1 km. Agé de dix-huii
ans et demi, Giroud avait déjà décro
ché le titre national des 20 km.
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Trois homme

Lee VAN (-.-J-tt-, t. WAU.AU1.

UTE ET LE TRUAND
3 peut y avoir qu'un vainqueur...

W***************/*** 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG
[______________L____LI ¦ l* 1 __̂  I Route de la Colombière 8

¦¦M-_-_-----H-____________________l Téléphone 26 30 62
Atelier spécialisé

Représentation et service:
HAKO • HOMELITE • RAPID • GABY • AGRIA • HARRY

• SABO

Pour être mieux servi et bien conseillé, venez comparer et
choisir parmi plus de 25 modèles de tondeuses.

17-918

jpt,- Désintoxication des fumeurs
f Â I Déshabituation de l'excès d'appétit

l̂k _J_BN_F* 
(traitement individuel)

\y£k' Jeudi 11 juillet, à l'Hôtel Duc Bertold. Fribourg
¦àmtmWÊ \% de 16 h. à 20 h.

ijjj fl A. Gunzinger, guérisseur, Bielstrasse, 2540 Granges,

Notre devise...
...que vous profitiez d'une BELLE QUALITÉ
à des prix VRAIMENT TRÈS BAS!

Pas de détail à sensation...
MIEUX... VISITEZ NOS EXPOSITIONS !

Salons - salles à manger - parois murales - table de salle à manger -
chaises - tables de salon - banc d'angle - bureaux métalliques - lits
français capitonnés - fauteuils seuls - etc.

LIVRAISON GRATUITE

^ _̂______ r _^_____________ f _________ fl ___Kw A il

Route de Fribourg, 1500 m après le bureau des autoroutes

k  ̂AVRY-CENTRE êmW
près de Fribourg
Tél. 037/30 91 31

Les
transformables..

...c'est
notre affaire

De l'esthétique et du pratique:
une exposition unique de sofas-lits.
Pour gagner de la place
ou improviser une «chambre d'amis*
A tous les prix.

Poseur de papiers peints
prend en charge

POSE
au m2 ou à l'heure,

» 029/2 56 40
h. repas ou le soir.

n_„_i(Vii17-46100

Très jolie veuve, __________f _̂___
vive, gaie , très ^L ̂ Bk
jeune de caractè- _P*^ *^^___.
re , rencontrerait ^k I (g) 

^̂p. rompre solitude ..Ci 1? ___r
monsieur W §̂\ w
55-65 ans Bb___j )̂—Aw" ° CONSEIL iffl-J ^
bon niv. social, EN AGENCEMENTS
distingué, sérieux. BUREMHNDUSTRIE

DOM
,037/28 4414

8 A|UT|QU|TÉS

^  ̂ 1 Grande

*fi% °bsereez 
exposition

\—j&^fr m̂a 
s/rendez-vous.

vPi Fritz Tschanz
faites-vous comprendre Cressier/Morat

ft respectez « 037/7419 59
W la priorité <5^a nt 22 66 00

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

98.-
jusqu'à épuisement du stock

ESSS9

«"12& 1 ri P,S 5° m igsr M

"̂ te f̂e

hwnMÊMj

f *\
Pour les derniers jours de soldes

RABAIS jusqu'à

75%
A vous d'en profiter!

modal
Confection dames + messieurs

Rue de Lausanne Fribourg
__ 17-211 -.

'̂ _^H

Dr P. Guillaume
spéc. affections digestives

DE RETOUR
« 23 18 23
9, av. de la Gare
1700 Fribourg

17-78652

ĵll̂ SS îinl
A V I S

Avez-vous pensé à une éventuelle
rénovation de votre immeuble et au

raf raichissement de votre appartement'
Pour un devis sans engagement d<
votre part, veuillez téléphoner à
BATICOLOR SA -1700 Fribourg
S 037 / 24 24 69

CENTRE/RIESEH

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG nt 037/26 27 06

BMW 320, 6
cyl., j.s., exp.,
Fr. 6800.- ou
Fr. 170 - p. m.
BMW 320 autc
mat.
exp., Fr. 5800.-
ou Fr. 150.- p.n
Datsun Cherry
av. access.,
1980, exp.,
Fr. 5700 - ou
Fr. 115.-p. n
Ford Fiesta,
1981, exp.,
Fr. 6800 - ou
Fr. 170.- p.m
Ford Escort
1600 GL, 198 1,
exp., Fr. 7900 -
ou Fr. 190.- p.n
Ford Taunus
1600 GL, peint,
neuve, exp.,
Fr. 5700.- ou
Fr. 150 - p.m.
Fiat 127,
exp., Fr. 3200 -
ou Fr. 100.- p.n
Fiat Ritmo,
1980, exp.,
Fr. 5500.- ou
Fr. 170 - p.m.
Opel Kadett D
comm., 1980,
exp., Fr. 7500.-
ou Fr. 150.- p.n
Toyota Carina
1600, 74 000
km, exp.,
Fr. 3500.- ou
Fr. 150.- p.m.
VW Passât
comm.,
67 000 km, exp
Fr. 7500.- ou
Fr. 180.- p.m.
Renault 18 GTS
1979, exp.,
Fr. 3800.- ou
Fr. 120 - p.m.
Renault 5 GTL,
5 p., exp.,
Fr. 5700.- ou
Fr. 135.- p.m.
VW Golf GTI ,
av. access., exp
Fr. 7800.- ou
Fr. 160.- p.m.
VW Golf GLS,
exp., Fr. 6200 -
ou Fr. 150.- p.r
BMW 520,
6 cyl., t.o., état
impec , exp.,
Fr. 8900 - ou
Fr. 210.- p.m.
Superbe Peugeo
505 GR, exp.,
Fr. 5800 - ou
Fr. 140.- p.m.
Peugeot 104 Gl
32 000 km, exp.
Fr. 5500- ou
Fr. 130 - p.m.
Audi 80 L.
exp., Fr. 2900 -
ou Fr. 100.- p.m
Volvo 245
comm.,
7 pi., exp.,
Fr. 4500.- oi
Fr. 105.- p.n

037/461200

ROGER ÎJEJBZK
AUTOMOBIL ES
Centre Occasions

MARiyRteFrtooura l

La distillerie (̂ S
Aloys Gilland fc:
Montagny-la-Ville &&!¦%$.

fonctionne F̂ fetf
jusqu'au 10 juillet \|Ï*__Î7

Vente fûts et bonbonnes
«037/61 31 95

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

<8> BOSCh

mm

Mieux laver.
Mieux sécher.
Economiser mieux.
Colonne de lavage et de
séchage Bosch V660 + T610

net Fr. 3900.-
Autres modèles dès Fr. 2520.-
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Encore un succès hollandais avec Ducrot, vainqueur en solitaire à Epina

Rûttimann : animateur recompense

Lundi 8 juillet 198E

« A quoi ça sert que Ducrot il se décarcasse ? » s'était dit le Hollandais Maarten
Ducrot au cours de la 1" étape du Tour de France, lorsqu'il s'était fait rejoindre à
20 km de l'arrivée après 207 km d'échappée solitaire. Dimanche, entre Strasbourg
et Epinal (173,5 km), sur le tracé de la 9e étape, le Batave a été plus heureux.
Faussant compagnie à ses cinq compagnons de fugue à une petite dizaine de
kilomètres du but, il a trouvé la récompense de ses efforts en triomphant en
solitaire.

Animateur de l'étape en compagnie du Français René Bittinger, le Suisse Nik
Rûttimann (à droite) a réalisé une bonne opération qui lui permet de progresser ai
classement général. (Keystone

Stefan Mutter (S). 20. Giuliano Pavanellc
(It), tous m.t. Puis: 65. Beat Breu m.t. 135
Erich Mâchler à 2'55.

Classement général: 1. Bernard Hinaul i
(Fr) 45 h. 56*57". 2. Greg LeMond (EU) è
2'22". 3. Sean Kelly (Irl) à 2'51". 4. Steve
Bauer(Ca)à 3'21 ". 5. Phil Anderson (Aus).
3*38". 6. Stephen Roche (Irl) à 3'44". 7
Charles Mottet (Fr) à 4' 11 ". 8. Pascal Simor
(Fr) à 4'23". 9. Eric Vanderaerden (Be) .
4'40". 10. Pau! Haghedooren (Be) à 4'49"

11. Niki Rûttimann (S) à 4'53". 12. Jooj
Zoetemelk (Ho) à 5*23". 13. Pierre Bazzc
(Fr) à 5'25". 14. Alain Vigneron (Fr) i
5'30". 15. Gérard Veldscholten (Ho) s
5'32". 16. Robert Forest (Fr) à 5'49". 17
Pascal Poisson (Fr) à 6'02". 18. Mari
Madiot (Fr) à 6'08". 19. Claude Criquiélioi
(Be) à 6' 13". 20. Jérôme Simon (Fr) à 6' 14"
Puis les autres Suisses: 27. Stefan Mutter (S
à T 19". 53. Beat Breu à 10'08. 97. Ericl
Mâchler à 20'38.

111116332
C'est toutefois, un Suisse qui a réa-

lisé la meilleure opération du jour ,
Cinquième à 37 secondes, battu au
sprint pour la deuxième place par René
Bittinger, Yvon Madiot et Théo de
Rooy, le Saint-Gallois Niki Rûtti-
mann, 1 un des principaux animateurs
de cette première étape de (moyenne)
montagne, a, en effet, repris du temps
au principaux favoris du Tour (le pelo-
ton a terminé à 2' 15), remontant ainsi
de la 23e place (à 6'34) au 1 I e rang (à
4'53).

Le Colombien Herrera
aux avant-postes

Au passage de la première difficulté
du jour , le col du Champ de Feu (1"
cat., km 60), le Colombien Luis Her-
rera devançait l'Ecossais Robert Millai
et le Belge Eddy Schepers. Peu après,
Niki Rûttimann se lançait dans une
longue échappée en compagnie du
Français René Bittinger. Au sommet
du col du Donon (2e cat., km 93), le
coéquipier de Bernard Hinault passait
en tête, alors que le peloton, avec
Herrera au premier rang, se présentai!
l'22 plus tard.

A l'avant, les deux hommes, unis-
sant leurs efforts, devaient augmenter
progressivement leur avance. Ils
n'allaient toutefois pouvoir résister au
retour de Ducrot, de de Rooy et Yvon
Madiot. L'avance des cinq hommes
allait dépasser six minutes, de sorte que
Rûttimann pouvait envisager dépossé-
der son leader du maillot jaune. Mais
l'équipe Peugeot , non représentée dans
l'échappée, prenait à sa charge la pour-

suite, commettant peut-être en cela une
erreur. Rûttimann revenant à la hau
teur de son chef de file , les option;
tactiques de l'équipe «La Vie claire >:
seraient sans doute devenues moin!
aisées à définir...

Entente pas parfaite
En tête l'entente n'était pas parfaite.

Rûttimann , mal secondé, hésitant, à
tort peut-être, à prendre totalement ses
responsabilités et à assurer le train.
Alors que le Suisse conversait avec son
directeur sportif Paul Kôchli , Ducrot,
un «porteur d'eau» de la formation
Kwantum, partait seul. Il creusait rapi-
dement l'écart pour se présenter à
Epinal avec 38 secondes d'avance. Der-
rière, Bittinger devançait de justesse
son compatriote Yvon Madiot, alors
que de Rooy et Rûttimann étaient plus
nettement battus dans ce sprint sur une
route en légère montée. L emballage du
peloton était enlevé par Sean Kelly.

Aujourd'hui , les coureurs se présen-
teront aux portes de la Suisse, puisque
l'arrivée sera jugée à Pontarlier, au
sommet d'une côte de 2e catégorie,
après 204,5 km de course.

Le peloton a 2'15
9e étape, Strasbourg-Epinal (173,5 km) :

1. Maarten Ducrot (Ho) 4 h. 13'4C
(41,038 km/h., 30" de bonif.). 2. René
Bittinger (Fr) à 37" (20"). 3. Yvon Madiol
(Fr/10"). 4. Théo de Rooy (Ho) 5. Niki
Rùttiman (S), tous m.t. 6. Sean Kelly (Irl) i
2'15. 7. Benny van Brabant (Be). 8. Enc
McKenzie (N-Z). 9. Jean-Philippe Van den
Brande (Be). 10. Eric Vanderaerden (Be).
11. Teun van Vliet (Ho). 12. Pello Ruiz
Cabestany (Esp). 13. Steven Rooks (Ho),
14. Martin Earley (Irl). 15. Léo van Vliel
(Ho). 16. Claude Criquielion (Be). 17. Marc
Sergeant (Be). 18. Laurent Biondi (Fr). 19

Vainqueur du contre la montre de samedi

Hinault a fait le ménage
Le Français Bernard Hinault, vain-

queur de la huitième étape, un contre la
montre disputé entre Sarrebourg el
Strasbourg (75 kilomètres), a tenu ses
promesses. A ceux qui l'avaient inter-
rogé avant le départ du Tour de France,
il avait affirmé que la journée du 6
juillet lui permettrait d'asseoir ses pré-
tentions à la victoire finale.

Il était évident qu 'il entendait profi-
ter de sa supériorité dans l'effort soli-
taire pour revêtir le maillot jaune et
s'installer au commandement. Nul
n'imaginait toutefois que ce serait
d'une manière aussi spectaculaire : son
rival direct , l'Irlandais Stephen Roche,
se trouvait en effet , samedi soir, relégué
à deux minutes et vingt secondes !

Mais la performance de Bernard
Hinault , aussi exceptionnelle soit-elle,
n'est nullement due au hasard. Le
nouveau maillot jaune, en effet, a mis
tous les atouts de son côté, utilisant un
vélo et des roues spécialement conçus
pour cette occasion et une préparation
psychologique qui n 'a rien laissé au
hasard. La moyenne réalisée en dit long
sur la valeur de la performance du
Français : 47 ,410 kilomètres/heure sur

Chez les dames. Jeannie Longo consolide sa position
En remportant les 6e et I e étapes du

Tour de France féminin, empochant
du même coup à deux reprises les
15 secondes de bonification , la Fran-
çaise Jeannie Longo a consolidé sa
position de leader. Elle possède un peu
plus d'une minute d'avance sur l'Ita-
lienne Maria Canins et sur sa compa-
triote Valérie Simonnet qui porte d'ail-
leurs le maillot vert du classement aux
points.

6* étape, Sarebourg - Strasbourg
(75 km): 1. Jeannie Longo (Fr) 1 h. 54'58'
(39, 142 km/h., 15" de bonif.). 2. Viola
Paulitz (RFA) m.t. (10"). 3. Valérie Simon-
net (Fr) m.t. (5"). 4. Greta Fleerackers (Be) i
1". 5. Henny Top (Hol). 6. Vera Wasmuth

un parcours très vallonné , par un vem
fort, de la pluie, une chaussée glissante
et du brouillard !

Si le succès du quadruple vainqueui
du Tour de France, en tête dès le;
premiers coups de pédale, relève de 1.
logique, l'attribution des places d'hon-
neur présente quelques aspects inatten-
dus, exception faite de la deuxième
place de Stephen Roche.

8e étape, Sarrebourg-Strasbourg (75 km
contre la montre) : 1. Bernard Hinault (Fr),
1 h. 34'55" (47,410 km/h.); 2. Stephen
Roche (Irl ) à 2'20" ; 3. Charles Mottet (Fr) à
2*26" ; 4. Greg LeMond (EU) à 2'34" ; 5.
Pierre Bazzo (Fr) à 2'42" ; 6. Alain Vigneron
(Fr) à 2'52" ; 7. Sean Kelly (Irl) même
temps ; 8. Steve Bauer (Can) à 3'10" ; 9,
Pascal Simon (Fr) à 3'14" ; 10. Phil Ander-
son (Aus) même temps ; 11. Paul Haghe-
dooren (Be) à 3'56" ; 12. Bruno Leali (It) à
4'7" ; 13. Claude Criquielion (Be) à 4'15" :
14. Eddy Schepers (Be) à 4' 16" ; 15. Robertc
Visentini (It) à 4' 17" ; 16. Lucien Forest (Fr]
à 4' 18" ; 17. Lucien van Impe (Be) à 4'24"
18. Jérôme Simon (Fr) à 4'25" ; 19. Dietrich
Thurau (RFA) à 4'27" ; 20. Marc Madiol
(Fr) à 4'32".

Puis les Suisses : 36. Stefan Mutter à
5'36" ; 41. Niki Rûttimann à 6'2" ; 47. Beat
Breu à 6'32" ; 114. Erich Mâchler à 12*0".

(RFA). 7. Petra Groen (Ho). 8. Marie
Hoeljer (Su). 9. Nadine Fiers (Be). lO. Wamj
Li (Chine) toutes m.t.

T étape, Schrimek - Epinal (90 km) : 1,
Jeannie Longo (Fr) 2 h. 18*02'
(39,730 km/h., 15" de bonif.). 2. Imelda
Chiappa (It/ 10"). 3. Nadine Fiers (Be/5"),
4. Petra Stegherr (RFA). 5. Greta Fleerac-
kers (Be). 6. Wang Li (Chine). 7. Helen Hage
(Ho). 8. Janelle Paarks (EU). 9. Marie
Hoeljer (Su). 10. Maria Canins (It) toutes
m.t.

Classement général : 1. Longo 14 h.
36'05".2.Caninsàl'05" . 3. Valérie Simon-
net (Fr) à l'14". 4. Hage à 1*38" . 5. Mandy
Jones (GB) à 1 '56". 6. Tuulikki Jahre (Su) à
2'18". 7. Stegherr à 2'28". 8. Hoeljer m.t. 9.
Cécile Odin (Fr) à 2'39". 10. Henny Top
(Ho) à 2'41".

Kâgi: 1re victoire de la saison
L'amateur-élite Edi Kâgi (Aadorf) a

mis fin à sa série de places d'honneur en
remportant son premier succès de la
saison lors de la 22 e édition du t.Q.ur du
Schellenberg. à Ruggèfl (Lie). Il a battu
au sprint ses deux derniers adversaires ,
Thedy Rinderknecht et Rocco Catta-
neo. Andréas Clavadetscher, le régio-
nal de l'épreuve, et Claudio Vincenz ,
qui disputait sa première course dans la

catégorie, ont terminé à dix secon
des.

Le classement : 1. Eddy Kâgi (Aadorf)
141 ,6 km (12 t. à 11 ,8 km) en 3 h. 47'3
(37 ,342 km/h.). 2. Thedy Rinderknech
(Winterthour), m.t. 3. Rocco Cattaneo (Bi
ronico (m.t.) 4. Andréas Clavadetscher (Va
duz)à 10". 5. Claudio Vincenz (Buchs) m.t
6. Rolf Jàrmann (Arbon) à l'02. 7. Brun<
d'Arsié (Bach) à l'20. 8. Patrick Hosotti
(Fr) à 4'29.

Edith Schônenberger: un nouveau titre
A Wàdenswil , sur un circuit de

13,2 km à couvrir cinq fois, Edith
Schônenberger (Uzwil) a conservé sor
titre national sur route en battant ai
sprint , au terme des 66 km , ses quatre
dernières adversa ires, dans l'ordre Ste-
fania Carminé , Barbara Ganz, Rosma-
rie Kunz et Brigitte Gschwend.

Un groupe fort de onze unités, donl
toutes les favorites, s'était formé dès le
13e kilomètre . La course prenait défini-
tivement tournure lors de l' ultime bou-
cle, lorsque ce petit peloton explosai!

sur une accélération de Kurz, Carmini
et Schônenberger.

Wàdenswil. Championnat suisse fémi
nin: 1. Edith Schônenberger (Uzwil), 66 kn
en 1 h. 54'46" (34,504 km/h.). 2. Stefanii
Carminé (Lugano). 3. Barbara Gan;
(Schlatt). 4. Rosmarie Kunz (Willisau). 5
Brigitte Gschwend (Wetzikon), toutes m.t
6. Evelyne Mûller (Matzingen) à 52". 7
Nicole Suter (Niederrohrdofï). 8. Manuel ;
Ulmer (Altenrhein). 9. Veronika Christer
(Lucerne). 10. Rita Stofer (Pfaffnau), toute:
m.

Encore deux records du monde à Colorado Springs
Deux records du monde ont été

battus dans le cadre de la réunion
internationale de Colorado Springs,
Vingt-quatre heures aprè s l'Allemand
de l'Est Lutz Hesslich, qui avait établi
un nouveau record du monde du
200 m lancé, d'est le Britannique
Shaun Wallace qui a battu , en 59"50, le
record du kilomètre lancé amateurs sui
piste en plein air. Wallace, sur cettf
piste de Colorado Springs située .
1993 m d'altitude, a ainsi amélioré 1.
record du mondje du Néo-Zélandai:
Anthony Cuff, qui avait réussi 59" 681
le 27 juillet 1980, à Mexico. Pui:
l'Américaine Ccmnie Paraskevin , tri
pie championne du monde de vitesse,.

La Suisse candidate aux «Mondiaux» de cross en 1981
Le comité national du cyclisme s'esi

réuni , à Berne, sous la présidence de
Claude Jaquat.j. Il a décidé, entre
autres :

- de proposer pour un renouvelle-
ment de leur mandat , aux prochain;
congrès de la FIAC et de la FICP, er
Italie, MM. Walter Stâmpfli , Rolanc
Hofer et Claude Jaquat;

- d envoyer 'une délégation au>
championnats du monde juniors er
RFA;

- de présélectionner vingt coureur;
professionnels pour les championnat;
du monde sur route , en Italie;

- d'établir la sélection définitive de;
pistards professionnels, des routiers el

battu le record du monde du 200 n
départ lancé sur piste en plein air. Elle .
couvert la distance en 11 "39 contn
11"753 au précédent record de 1.
Soviétique Natalia Krouchelnitskay.
(14.9.1980 à Tbilissi).

Dans le tournoi masculin de vitesse
l'Allemand de l'Est Lutz Hesslich _
battu en finale son compatrioti
Michael Hùbner en deux manches
Dans la deuxième manche, il a couver
les 200 derniers mètres lancés ei
10" 10, ce qui constitue le meilleu
temps jamais réalisé sur une piste ei
plein air. Jeudi dernier , Hesslich , seu
en piste , avait amélioré le record dt
monde de la distance en 10" 19.

pistards amateurs et dames lors de s.
séance du 11 août , à Lausanne;
- de poursuivre son effort de forma

tion des moniteurs et entraîneurs er
collaboration avec «Jeunesse H
Sport»;

- de déposer la candidature de 1.
Suisse auprès de l'UCI pour l'organisa
tion des championnats du monde de
cyclocross 1987.

Il a en outre pris connaissance de:
résultats du championnat des troi:
nations, disputé le 23 juin , et constafc
quelques lacunes dans l'organisation
plus particulièrement en ce qui con
cerne le contrôle médical.

15
Glaus gagne
le GP suisse
La quatrième et dernière manche di

Grand Prix suisse, la course de côt<
Viège - Gràchen , a permis à Jean
Claude Leclercq d'administrer uni
nouvelle preuve de ses talents de grim
peur. Le Français de Zurich s'es
imposé en solitaire devant Gody Sch
mutz, après quelque 8 kilomètre
d'ascension en solitaire. Le classemen
final du Grand Prix suisse revient ;
Gilbert Glaus , devant Leclercq et Sch
mutz.

Le nouveau champion de Franc»
porta son attaque au début de la mon
tée principale, à Saint-Nicolas, et laissi
sur place Gody Schmutz, Mike Gut
mann et Léo Schônenberger. A 5 kn
du but , ce fut au tour du champioi
suisse de se dégager, pour rallier l'arri
vée en seconde position à 36" di
Leclercq, et devant Erwin Lienhard
auteur d'un bon retour en fin de cour
se.

Résultats
Hôngg. 50 tours, soit 80 km: 1. Jean

Claude Leclercq (Fr) 1 h. 59'31" (moy
40, 161 km/h.), 27 points. 2. A 1 tour , Erwii
Lienhard (S) 47 pts. 3. Gilbert Glaus (S) 3C
4. Léo Schônenberger (S) 30. 5. Godi Sch
mutz (S) 12. 6. Jûrg Bruggmann (S) 9. 1
Guido Winterberg (S) 5. 8. Johan Van de
Velde (Ho) 5. 9. Picr-Angelo Bincoletto (It
4. 10. Viktor Schraner (S) 3.

Critérium de Britgg: 1. Heinz Imbodei
(Bieienbach), 94 km en 2 h. 08'57"/9 pt
(44, 142 km/h.). 2. Francesco Moser (It) ;
1 t./28 pts. 3. Gilbert Glaus (Thoune) 23. 4
Daniel Wyder (Wàdenswil) 17. 5. Palmin
Masciarelli (It) 1.5. 6. Acacio da Silva (Por
9. 7. Jûrg Bruggmann (Sulgen) 6. 8. Ur
Zimmerman (Ipsach) 0. 9. Jacques Degrioi
(Fr) 0. 10. Léo Schônenberger (Flawil) ;
2 t./ 12.

Viège - Grâchen (48 km): 1. Jean-Claud
Leclercq (Fr/Zurich) 1 h. 20'49". 2. God:
Schmutz (Hagenbuch) à 36". 3. Erwin Lien
hard (Steinmaur) à 1*20" . 4. Léo Schônen
berger (Flawil) à 1*21". 5. Hubert Sei
(Arbon) à 1*22**. 6. Mike Gutmann (Jon
gny) à l'29". 7. Acacio da Silva (Por) ;
l'39". 8. Francesco Moser (It) à 1*43" . 9
Albert Zweifel (Ruti) m.t. 10. Johan Vai
der Velde (Hol) à 2'18".

Grand Prix suisse, classement final: 1
Gilbert Glaus (Thoune). 2. Leclercq. 3
Schmutz.

Et de trois pour
Schwarzentruber

Comme toujours difficile et éprou
vante, la course pour élites d'Obergôs
gen, disputée sur sept tours de 21 ,5 km
a donné lieu au troisième succès de 1:
saison de Pius Schwarzentruber. L.
décision se fit dans l'imposante montéf
terminale , où Fabian Fuchs plaça ui
démarrage. Seul Schwarzentruber
Wegmûller et Steinmann parvinrent ;
le suivre , le premier s'imposant à l'is
sue d'un sprint contesté.

Le classement : 1. Pius Schwarzentrube
(Romoos) 150,5 km en 3 h. 40'57'
(40,868 km/h). 2. Fabian Fuchs (Malters)
3. Thomas Wegmûller (Schliern). 4. Kur
Steinmann (Roggliswil), tous m.t. 5. Han:
Reis (Menznau) à 45". 6. Jocelyn Jolidoi
(Saignelégier) à 1*12". 7. Walter Hànn
(Bienne) m.t. 8. Peter Kâser (Therwil) m.t
9. Arno Kûttel (Wohlen) à 3'24". 10. Ton
Rominger (Edlibach-Baar) m.t.

Rominger au sprint
à Wàdenswil

Toni Rominger a remporté la coursf
pour amateurs d'élite de Wàdenswil
Au terme des quinze tours de 9 kilomè
très (135 km), le Zougois a battu ai
sprint ses trois compagnons de fugue
dans l'ordre Fabian Fuchs, Hans Reii
et Edi Kâgi. C'est d'ailleurs à soi
initiative que l'action décisive avait ét(
déclenchée, à trois tours de la -fin.

Le classement: 1. Toni Rominger (Baar
15 tours de 9 km (135 km) en 3 h
l'5"(44,730 km/h). 2. Fabian Fuchs (Mal
ters). 3. Hans Reis (Menznau) . 4. Edi Kâg
(Elgg) m.t. 5. Andréas Clavadetscher (Va
duz) à 25". 6. Thomas Wegmùlle
(Schliern) m.t. 7. Tedy Rinderknecht (Win
terthour) à 30". 8. Erich Holdener (Einsie
deln) à l'26" . 9. Michael Dàppen (Aefli
gen). 10. Othmar Hâfliger (Baar) m.t. 4'
coureurs au départ , 32 classés.

Prim et Contini suspendus
Le Suédois Tommi Prim et l'Italiei

Silvano Contini qui , pendant le demie
Tour d'Italie, avaient critiqué le choi:
des organisateurs concernant le par
cours , qu 'ils jugeaient trop facile, on
été suspendus par la commission di
discipline de la ligue vélocipédiqui
italienne pour «déclarations calom
nieuses». Prim, qui avait pris la qua
trième place du Giro, ne pourra dispu
ter aucune course en Italie d'ici li
20 août cependant que Contini a et
suspendu jus qu'au 21 juillet.
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Vainqueur de Curren à Wimbledon et successeur de McEnroe

Becker bat le record de Wilander
Lorsqu'il avait dégoûté Guillermo Vilas un dimanche de juin 1982 en finale de.

Internationaux de France, Mats Wilander était âgé de 17 ans, 9 mois et 6 jours
Depuis dimanche, le record du Suédois est tombé. A 17 ans, 7 mois et 15 jours
Boris Becker succède à John McEnroe au palmarès du simple messieurs d.
Wimbledon. Une ascension aussi fulgurante que celle de « Mad Mats ».

En finale, l'Allemand a battu en
quatre sets Kevin Curren, 6-3 6-7 7-6
6-4 après 3 heures et 18 minutes de jeu.
Le succès de celui que l'on surnomme
«Boum Boum» ne souffre d'aucune
discussion. Becker a toujours mené le
bal dans cette finale à une seule excep-
tion , lorsque Curren prenait pour la
première et seule fois du match son
service dans le septième jeu du troi-
sième set. La réplique a été immédiate
et Becker a égalisé à 4 partout avant
d'enlever cette manche par 7-3 au
tie-break.

Une année pour gagner
Le début de l'ascension de Boris

Becker remonte à l'édition 1984 de
Wimbledon. L'an dernier , il avait
passé deux tours avant de se blesser à la
cheville alors qu 'il était en train de se
qualifier pour les huitièmes de finale en
menant 2 sets à 1 contre le Texan Bill
Scanlon. Eloigné des courts pendant
trois mois, Becker revenait dans le
circuit en Australie où il se hissait en
quart de finale de l'Open d'Australie
après des victoires sur Tim Mayotte,
Hank Pfister et Guy Forget. En janvier,
il remportait le « Masters des jeunes » à
Birmingham grâce à des succès devanl
Aaron Krickstein, Henrik Sundstrom
et Stefan Edberg. Au mois de mai, il
accédait en demi-finale des Internatio-
naux d'Italie mais s'inclinait devant
Yannick Noah. A Roland-Garros, il
écartait Vitas Gerulaitis avant de subir
une véritable correction au deuxième
tour contre Mats Wilander.

Après sa défaite devant Wilander ,
Boris Becker a tout de suite entamé sa
préparation pour Wimbledon. Il rem-
portait le premier tournoi du Grand
Prix de sa carrière au Queen's, avec des
succès devant Todd Nelson , David
Pâte, Pat Cash, Paul McNamee et enfin
Johan Kriek. Il s'accordait une
semaine de repos avant Wimbledon.
Sur les courts de l'« Ail England Tennis
Club», il éliminait successivement
Hank Pfister , Matt Anger, Joakim Nys-
trôm , 9-7 au cinquième set, Tim
Mayotte, Henri Leconte et Anders Jar-

ryd. Ce parcours londonien , 12 victo
res consécutives, s'est achevé dimar
che devant Kevin Curren.

Une première volée
extraordinaire

Cette finale a débouché, comme
prévu , sur une fantastique bataille de
serveurs. Boris Becker a réussi 21 aces
contre 7 doubles fautes. Pour sa part.
Kevin Curren a été crédité de 19 aces el
8 doubles fautes. Ces chiffres donnent ,
donc, un léger avantage à l'Allemand
Mais Becker doit sa victoire à son
efficacité en première volée. Sa couver-
ture clu filet , son coup de poignet qui lui
permet de placer la balle à sa guise et la
qualité de ses réflexes n'ont laissé
aucune chance à Curren lorsque ce
dernier parvenait à retourner ses servi-
ces.

Sans les cinq points d'affilée réussis
par un Curren en état de grâce dans le
tie-break du deuxième set où Becker z
mené 4-2 avant de s'incliner 7-4, cette
finale n'aurait pas dépassé la limite des
trois sets tant Boris Becker a dégagé une
telle impression d'invincibilité à cha-
que fois qu'il était au service. Même
deux doubles fautes, dues certaine-
ment à la nervosité, ne l'ont pas empê-
ché de remporter à 30 le dernier jeu er
concluant sur un ultime service
gagnant.

Curren : pénible départ
Mal à l'aise pendant la première

heure de jeu , Kevin Curren a retrouvé
son meilleur tennis au cours du
deuxième set. Le «tombeur» de Johr
McEnroe et de Jimmy Connors écar-
tait trois balles de break à 3 partoui
0-40 avant d'égaliser à un set partout i
l'issue du tie-break. Curren , qui peinan
presque à chaque fois pour gagner sor
service, s'accrochait à force de ténacité
Après les deux breaks successifs di
troisième set, l'Américain lâchait prise
dans le deuxième tie-break du match. I
était mené 6-0, sauvait deux balles de
set sur le service de Becker mais devaii
finalement s'incliner sur un retour ter-

rible en coup droit de Becker. Mené
deux manches à une, Curren perdaii
encore son service dans le premier jeu
du quatrième set. A l'exception de deuj
balles de break sauvées dans le
deuxième jeu par un ace et un service
gagnant , Becker n'allait plus être
inquiété. Ainsi sur son service, il rem-
portait le quatrième jeu à 30, le sixièm<
et le septième « blanc », et, après sa voii
galvaudé une première balle de mate!
sur le service de Curren à 5-3 30-40
Becker concluait sur son service à 30
non sans avoir commis une double
faute sur sa deuxième balle de match .
40-15.

Simple messieurs, finale : Boris Beckei
(RFA) bat Kevin Curren (EU) 6-3 6-7 (4-7
7-6 (7-3) 6-4.

Double vétérans, finale: Colin Dibley
Jaime Fillol (Aus-Chi) battent Marty Ries
sen-Sherwood Stewart (EU) 6-3 7-5.

Double dames, finale: Kathy Jordan/Eli-
zabeth Sayers-Smylie (EU/Aus, N° 3) bat-
tent Martina Navratilova/Pam Shrivei
(EU/N° 1) 5-7 6-3 6-4.

Double mixte, finale: Paul McName(
Martina Navratilova (Aus-EU , N° 2) ba
tent John Fitzgerald-Elizabeth Sayers-Sm.
lie (Aus/7) 7-5 4-6 6-2. Becker: qui l'eût cru? (Keystone

Le double à Gùnthardt et Taroczy

Première bienvenue !
Le Suisse Heinz Gùnthardt et le Hongrois Balazs Taroczy (N° 8) ont remporte

le titre du double messieurs, en battant, en finale, les Australiens Pat Cash et Johr
Fitzgerald (N° 5), en quatre sets. C'est le deuxième titre majeur pour Gùnthardt ei
Taroczy qui, depuis de longues années, forment l'une des meilleures équipes di
monde. Ils avaient remporté, en effet , le double messieurs à Paris, en 1981.

Gùnthardt et Taroczy avaient , à
Wimbledon , obtenu une qualification
à l'arraché pour les demi-finales , en
battant l'Américain Paul Annacone et
le Sud-Africain Christo Van Resnburg,
à l'issue d'un match de plus de cinq
heures: 6-4 2-6 6-4 6-7 24-22!

Pour Gùnthardt , le premier joueur
helvétique à inscrire son nom au pal-
marès d'un tournoi de Wimbledon
(Taroczy est aussi le premier Hon-
grois), cette édition 1985 de l'épreuve
anglaise aura été particulièremenl

satisfaisante. Outre le double, il _
atteint en effet les quarts de finale di
simple messieurs, avant de perdre
devant le Suédois Anders Jarryd.

Gûnthardt/Taroczy succèdent au
palmarès du double messieurs aux
Américains Peter Fleming et John
McEnroe, qui ont été éliminés en demi-
finales par Cash/Fitzgerald.

Double messieurs, finale: Heinz Gùn-
thardt/ Balazs Taroczy (S/Hon/ N° 8) bat-
tent Pat Cash/ John Fitzgerald (Aus/ N° 5)
6-4 6-3 4-6 6- •

Gùnthardt et Taroczy: de beaux «saladiers» même s'ils sont un peu encom-
brants. (Keystone'

L'éclatante revanche de Martina Navratilov.
L'histoire s'est répétée

L histoire s est répétée samedi a Wimbledon. L Américaine Martina Navrati
lova avait déjà battu , par le passé, sa compatriote Chris Evert-Lloyd à quatn
reprises en finale, sur le gazon anglais. Elle a gagné une cinquième fois contre h
même adversaire, enregistrant à cette occasion un sixième titre dans ci
tournoi.

Martina Navratilova , vaincue voie
un mois en finale des International
de France à Paris par Chris Evert
Lloyd , après trois sets superbes, a pri:
une éclatante revanche sur un centra
de Wimbledon ensoleillé , mais balay<
par un fort venf. Elle a gagné en troi:
sets, 4-6 6-3 6-2, à l'issue d'un matel
d'une heure et 47 minutes dans lequel
après un départ difficile, elle s'est mon
trée véritablement la plus forte, enre-
gistrant sa 34e victoire en 66 matchs
disputés contre sa rivale numéro un.

Le tournant de cette finale s'est sans
aucun doute situé dès le premier jeu du
troisième set. Martina Navratilova
s'est encore ruée au filet pour débordei
sa rivale et réussir d'entrée le break
(1-0). Ensuite , Chris Evert-Lloyd a
cherché à redresser la situation. Mais
Navratilova , avec toujours son service
et des volées magnifiques, a sauvé des

situations délicates et c'est elle qui ;
ravi encore le service adverse avant d<
conclure dans un huitième jeu quelqui
peu confus.

Martina : rejoindre Borg
A 30 ans, Chris Evert-Lloyd, qu

venait de remporter successivemen
les Internationaux d'Australie et d<
France, a donc échoué dans sa tenta
tive d'enlever la troisième levée du
grand chelem dans un tournoi qu'elle a
déjà gagné trois fois. Quant à Martina
Navratilova , elle a enregistré samedi sa
quatrième victoire d'affilée à Wimble-
don - aussi bien que l'Américain»
Helen Wills-Moody entre 1927 et 193(
- avec l'objectif avoué de rejoindn
Bjôrn Borg, auteur sur le gazon anglaii
d'une série unique de cinq victoire:
entre 1976 et 1980.

Les espoirs suisses a la peine

H 
TOURNOI DE C7/Lc5

1 GSTAAD ' ffj
Les qualifications du « Swiss Open »

à Gstaad réunissent un lot de partici-
pants particulièrement remarquable
Pour obtenir le droit de défendre leurs
chances, les deux «espoirs » suisses.
Utzinger et Meyer, ont dû bénéficie!
d'une « Wild Card ».

Vingt-sept inscrits; parmi lesquel;
six autres Suisses (Krippendorf, Bienz
Walder, Medem, Schuler et Schmitz)
ont été évincés faute de posséder h
nombre de points ATP suffisants.

Meilleur junior 1984, le gauchei
australien Mark Kratzmann a été fur
des principaux battus du premier toui
qui s'est déroulé sur des terrains asse.
lourds.

Le Bâlois Dominik Utzinger a eu 1<
mérite de prendre un set au jeun <
prodige suédois Kent Carlsson. Sur 1.
distance, le Scandinave, au jeu plu!
solide, s'imposa assez nettement , 3-(
6-3 6-1. Le Haut-Valaisan Christopr
Meyer a subi le même sort qu 'Utzinger
Lui aussi prit un départ promet.eui
pour se désunir par la suite. Face ai
chevronné Marco Ostoja ( 129e ATP)
Meyer fit valoir durant une manche la
puissance de son service. Un incidem
d'arbitrage alors que son adversaire
menait 2-1 dans la deuxième manche

le déboussola complètement. Le Suisse
accumula les fautes et il termina la
partie en ayant perdu douze jeux d'affi
lée (4-6 6-1 6-0).

Qualifications, 1" tour : Raul Viver (Equ
bat Simone Colombo (It) 6-1 1-6 6-3
Marcelo Henneman (Bré) bat Iven Klei
(Bré) 6-3 7-6 ; Rolf Gehring (RFA) ba
Stefan Hermann (RFA) 6-2 6-7 6-1 ; Ken
Carlsson (Su) bat Dominik Utzinger (S) 3-(
6-3 6-1 ; Massimo Ciero (It) bat Alessandn
De Minicis (It) 6-2 7-5; Juan Antonii
Rodriguez (Esp) bat Jorge Bardou (Esp) 7-:
1-0 abandon; Paolo Cane (It) bat Gorai
Prpic (You) 6-3 6-3; Ricky Osterthui
(RFA) bat Luca Bottazzi (It) 6-3 2-0 aban
don ; Marko Ostoja (You) bat Christopl
Meyer (S) 4-6 6-1 6-0 ; Fernando Roesi
(Bré) bat Mark Kratzmann (Aus) 6-2 6-0
Dacio Campos (Bré ) bal Magnus Tidemani
(Su) 7-5 6-3 ; Emilio Sanchez (Esp) ba
Florin Segarceanu (Rou) 5-7 6-4 6-3.

2' tour : Raoul Viver (Equ) bat Marce
Henneman (Bré) 6-3 6-2 ; Kent Carlssoi
(Su) bat Rolf Gehring (RFA) 7-6 6-0
Massimo Cierro (It) bat Juan Anton.»
Rodriguez (Esp) 6-3 6-2 ; Ricky Osterthui
(RFA) bat Polo Cane (It) 5-7 6-4 7-5.

Forget remplace Jarryd
Les organisateurs du «Swiss Opèn>

ont eu la désagréable surprise d'enre
gistrer le forfait d'Anders Jarryd alor:
que le Suédois avait lui-même de
mandé une « Wild Card ». La dérobadi
du demi-finaliste de Wimbledon es
partiellement compensée par l'engage
ment du Français Guy Forget (63
ATP) obtenu dimanche matin.

III IHIPPISME ^?
Concours d'Yverdon

Jura Notz en verve
Le Fribourgeois Jùrg Notz de Chiè

très a été une des vedettes du concoun
hippique d'Yverdon en remportan
deux victoires et en obtenant encon
une deuxième place.

Cat. Ml , barème A: 1. Jûrg Notz (Chiè
très), Valentino 0/50"70; 2. Eddy Schôpfe
(La Chaux-du-Milieu), Philippine
0/53"33 ; 3. Olivier Tschanz (Van
doeuvres), Equipage II , 0/54"98.

Cat. Ml , barème C: 1. Notz, Valentinc
64"46; 2. Michel Pollien (Malapalud), Wil
lis II , 71 "99; 3. Pierre Brunschwig (Van
doeuvres), Colleen , 77"05.

Cat. libre : 1. Michèle Hruska (Etagniè
res), Ollaf VII CH, 0/34"05 ; 2. Claud
Corsini (La Chaux-de-Fonds), Emii
0/37"61 après barrage.

Cat. libre : 1. Alia el Manaa (L'Isle]
Naguira , 0/64"38 ; 2. Valérie Socie (Fontai
nés), Hidalgo III , 0/64"89.

Cat. R 3, puissance : 1. Alain Olive
(Yverdon), New Deal , 0/0/52"54 ; 2. Lu
Tardi (Pampigny), Infra Rouge, 0/3/44"73
3. Pascale Michaud (Orbe), Triple Crown
et Jacques Grimm (Borex), Luc de la Car
rière, 0/4/42" 13.

Cat. R 2, bar. A au chrono : 1. Claude
Alain Chapuis(L'Isle), La Baraka , 0/46"80
2. Pascale Michaud (Orbe), Triple Crown
0/47"72; 3. Fabienne Cornaz (Morges)
Kim 5, 0/48"78.

Cat. R 2 bar. C: 1. Patrick Maurii
(Collonge), Garden du Chollier , 60"83; 2
Sandra Raith (Le Mont), Paper Moon II
70"23 ; 3. Claude-Alain Chapuis (L'Isle), Li
Baraka , 70"26.

Cat. M 1, bar. A au chrono : 1. Miche
Pollien (Malapalud), 95"96 ; 2. Jûrg Not ;
(Chiètres), Swap, 105"08; 3. Isabelle Mar
quart (Yverdon), vagabonde , 105"97.

Léonard Devaud au trot attelé
A Yverdon encore, les Romontoi:

Léonard et Claude Devaud ont égale
ment eu l'occasion de se mettre ei
évidence. Le premier a conduit Josa
au succès et obtenu encore une 3e placi
avec Hanover de la Battiaz alors que li
second s'est classé 2e de son épreuve.

Trot , 2550 m: 1. Josas (Léonard De
vaud), à l'écurie Devaud. 2. Jongleur di
Crassy (Anne-Lise Kramer), à 'A de Ion
gueur. 3. John d'Eronvill e (Helmuth Bux
cei). 8 partants. Toto:, gagnant 1 ,90.

Trot, 2150 m, course du PMR : 1. Manoi
de Belmont (Westhof) à l'écurie Perrin . "J.
Météore du Pont (Claude Devaud), 1 Ion
gueur Vt. 3. Hanoverde la Battiaz (Léonan
Devaud). 13 partants : Toto : gagnant 1 ,9C
placé 1,40; 3,00/1,50; jumelé 86,50; triple
304,00.

La Suisse avec Ueli Notz
4e en Pologne

La Pologne a remporté le Prix de
Nations du CSIO de Sopot , près di
Gdansk. A égalité avec la formatioi
ouest-allemande, elle s'est imposéi
après barrage dans cette épreuve que li
Suisse, avec une deuxième garniture , J
terminée au quatrième rang.

Résultats : 1. Pologne (Rudolf Mruga
la/Gaudeamus , Marian Kozicki/Festyr
Bogdan Kubiak/Gabon , Wieslaw Hart
man/Markus) 24 p., 5 p. au barrage. 2. RF/>
(Willebert Mehlkopf/Salut , Otto Bec
ker/Combino, Achaz von Buchwaldt Laus
bub, Peter Weinberg/Lemur) 24, 8; .3
Suède (Christer Reimetz/Zaara , Lennar
Lindrlov/Gondor , Lena Gronberg/Alerl
Angetta Dolgren/Ryans Flight) 28; 4
Suisse (Ueli Notz/Allierte r , Jùrg Hilte
brand/Acer, Jûrg Friedli/Rascal II , Bea
Rôthlisberger/Crocer) 28; 5. RDA 160; .
Bulgarie 150.

Un Allemand de l'Ouest
champion d'Europe juniors

A Fontainebleau , l'Allemand d(
l'Ouest Kirk Kalender , montant «Gi
golo» a remporté le titre junior d<
jumping en devançant la Britanniqut
Emma Gascoine («Mac Ginty») dam
le barrage. Aucun Suisse n'avait réuss
à accéder à la finale. Beat Mândli s'es
consolé en remportant 1 épreuve d
consolation.

Championnat d'Europe individuel: 1
Kirk Kalender (RFA) Gigolo, 0/44"29. 2
Emma Gascoine (GB) Mac Ginty 0/45"53
3. Anke Ense (RFA) Wim 0/48"76. 4. Nige
Smith (Irl ) French View 0/50"84. 5. Giann
Govoni (It) Rebel 0/53"48, tous au barra
ge.

Décevants juniors suisses
La Belgique a remporté le titre d<

champion d'Europe juniors à Fontai
nebleau. Quant à la Suisse, elle a dû si
contenter du treizième et... demie
rang.

Le classement : 1. Belgique 8 p. ; 2
France 12; 3. Italie 16; 4. Grande-Brctagm
20; 5. RFA 24. Puis: 13. Suisse 100,75.
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GP de Belgique: Spencer triomphe, Biland enrage...

Le beau retour de Kneubùhler
Bien qu 'ayant dû laisser la victoire

dans le Grand Prix de Belgique, à Spa,
aux champions du monde Streuer/Sch-
nieders à la suite d'ennuis mécaniques
survenus en fin de course, Rolf Biland
et Kurt Waltisperg ont pris la tête du
classement du championnat du monde
des side-cars, avec un point d'avance
sur Schwârzel/Buck (RFA). En 125
cmc, Bruno Kneubùhler a pris la
seconde place derrière l'Italien Gresini,
ce qui lui permet de conserver des
chances théoriques de titre mondial. En
quart comme en demi-litres, l'Améri-
cain Freddie Spencer a poursuivi sa
série victorieuse et a remporté haut la
main les deux épreuves.

Malgré sa seconde place, Biland jeta
de rage ses gants, son casque et ses
lunettes à terre une fois la ligne d'arri-
vée franchie. Aux prises avec des pro-
blèmes techniques durant toute la
course, il fut contraint à conduire cons-
tamment à la limite. Il conserv a la tête
de cette façon durant les quatre cin-
quièmes de l'épreuve, mais il ne put
que constater son impuissance devant
Streuer dans les derniers tours.

Protêt déposé
En 125 cmc, Bruno Kneubùhler, au

guidon de sa LCR-Krauser, a obtenu
son meilleur résultat depuis ses deux
victoires d'il y a deux ans à Rijeka et
Anderstoorp. Son second rang pourrait
même se transformer en succès, un
protêt ayant été déposé contre le vain-
queur, Fausto Gresini. Le carénage de
la Garelli du Transalpin ne serait pas
conforme au règlement. Durant la
course, Gresini a occupé la tête de bout
en bout, cependant que Kneubùhler,
remonté du 5e au 2e rang, contrôlait les
assauts de Pietroniro.

La catégorie des 250 cmc n'a guère
souri aux Suisses: Jacques Cornu

(Honda) a connu de gros problèmes de
pneumatiques et n'a jamais fait illu-
sion, alors que Pierre Bolle, après avoir
semblé en mesure d'obtenir un très bon
rang (il lutta longtemps pour la qua-
trième place), fut contraint à l'abandon
au 14e des 16 tours par une panne de
batterie.

Le show de Spencer
Les 100 000 spectateurs rassemblés

autour du circuit de Spa-Francor-
champs ont assisté à un véritable show
de Freddie Spencer, auteur de son
troisième doublé de la saison en 250 et
500 cmc. Dans la plus petite des classes,
il est pratiquement déjà assuré du titre
mondial, ses 34 points d'avance à
quatre Grands Prix de la fin paraissant
une solide garantie. Dans la catégorie
reine, son avantage sur son compa-
triote Eddie Lawson, deuxième hier
devant Christian Sarron, est désormais
de dix longueurs.

Résultats
125 cmc (14 tours = 97,16 km) : 1. Fazsti

Gresini (It , Garelli , 39'17"63
(148,359 km/h.). 2. Bruno Kneubùhler (S),
LCR, 39'32"92. 3. Luigi Pietroniro (It),
MBA, 39'36"34. 4. Augut Auinger (Aut),
MBA, 39'37"76. 5. Pierpaolo Bianchi (It),
MBA, 39'39"33. 6. Willi Perez (Arg), MBA ,
39'52"30.

Classement du championnat du monde
(après 6 manches sur 10) : 1. Bianchi 69 pts.
2. Gresini 44. 3. Ezio Gianola (It), Garelli ,
42. 4. Kneubùhler 40. 5. Auinger 38. 6.
Pietroniro 24.

250 cmc (16 tours = 111,04 km) : 1. Fred-
die Spencer (EU), Honda, 42'05"73
(158,268 km/h.). 2. Carlos Lavado (Ven),
Yamaha, 42' 18"43. 3. Anton Mang (RFA),
Honda, 42'23"12. 4. Martin Wimmer
(RFA), Yamaha , 42'45"69. 5. Carlos Car-
dus (Esp), Rotax, 42'51"51. 6. Manfred
Herweh (RFA), Real , 43'05"18.

Classement du championnat du monde
(après 6 manches sur 12): 1. Spencer 104
pts. 2. Mang 70. 3. Wimmer 69. 4. Lavado
61. 5. Loris Reggiani (It), Aprilia, 34. 6.
Fausto Ricci (It), Honda , 22.

500 cmc (20 tours = 138 km) : 1. Freddie
Spencer (EU), Honda , 49' 51 "80
(167 ,016 km/h.). 2. Eddie Lawson (EU),
Yamaha, 49'57"07. 3. Christian Sarron
(Fr), Yamaha, 50'28"09. 4. Wayne Gardner
(Aus), Honda, 50'42"31. 5. Raymond
Roche (Fr), Yamaha , 51 '06" 17. 6. Ron
Haslam (GB), Honda , 51'17"75.

Classement du championnat du monde
(après huit manches sur 12) : 1. Spencer 96
pts. 2. Lawson 86. 3. Sarron 62. 4. Gardner
61.5. Haslam 51.6. Randy Mamola (EU),
Honda, 50.

Side-cars (17 tours = 117,98 km): 1.
Egbert Streuer/Bernahrd Schnieders (Ho),
LCR-Ymaha, 42'28"33 (156,865 km/h.). 2.
Rolf Biland/Kurt Waltisperg (S), Krauser ,
42'44"05. 3. Werner Schwârzer/Fritz Buck
(RFA), LCR-Yamaha, 43'07"22. 4.
Abbott/Smith (GB), LCR-Yamaha,
44'02"26. 5. Masato Kumano/Helmut
Diehl (RFA), LCR, 44'07"49. 6. Christi-
nat/Fahrni (S), LCR, 44'08"70.

Classement du championnat du monde
(après 4 manches sur 7): 1. Biland/Waltis-
perg 50 pts. 2. Schwârzel/Buck 49. 3.
Streuer/Schnieders 43. 4. Webster/Hewitt
(GB) et Zurbrùgg/Zurbrùgg (S) 22. 6.
Abbott/Smith (GB) 13.

Vehkonen à l'aise en RFA
Holzgerlingen. GP de RFA des

125 cmc, première manche : 1. Pekka
Vehkonen (Fin) Cagiva. 2. Kees van
der Veen (Ho) KTM. 3. Mika Kouki
(Fin) Suzuki. 4. Alain Lejeune (Lux)
Suzuki. 5. Massimo Contini (It) Cagi-
va. Deuxième manche: 1. Van der
Veen. 2. Jacky Martens (Be) KTM. 3.
John van den Berk (Ho) Yamaha. 4.
Vehkonen. 5. Dave Strijbos (Ho) Hon-
da. Classement provisoire du CM: 1.
Strijbos 214. 2. Vehkonen 208. 3. Cor-
rado Maddii (It) 203. 4. Van der Veen
159. 5. Van den Berk 122.

Progin et Hunziker treizièmes

Régularité payante

Rolf Biland mène encore la course devant le Hollandais Schnieders. A l'arrivée, les
positions seront inversées. (Keystone)

Les week-ends se suivent et ne se
ressemblent pas du tout pour les
Fribourgeois René Progin et Yvan
Hunziker, dans le cadre du cham-
pionnat du monde des side-cars. Il y
a une semaine, sous la pluie
d'Assen, ils se sont battus trois jours
durant avec des problèmes d'allu-
mage.

Ici, en Belgique, le soleil revenu
pour le jour de la course, ils ont
terminé au treizième rang de la
course la plus passionnante de la
journée, grâce au duel au sommet
entre Streuer et le Biennois Rolf
Biland. Treizième, c'est la récom-
pense d'une course toute de régula-
rité : « Ici, à Spa-Francorchamps,
nous n'avons connu aucun problème
avec notre allumage. Par contre,
notre moteur manque encore sensi-
blement de puissance - 20 km/h., au
bas mot, de moins que leurs adver-
saires en vitesse de pointe, au som-
met du raidillon de « L'eau rouge » -
et puis, les pots d'échappement
chauffent peut-être encore un peu
trop », expliquait René Progin entre

deux séances d'essais. Des essais où
les Fribourgeois essayèrent plu-
sieurs types et marques de pneuma-
tiques, préférant finalement les
« M+H » après avoir essayé des
« Avon» et des « Yokohama».

Un choix en fait difficile à faire
sur une piste dont le revêtement est
complètement neuf et très abrasif:
«Ça glisse des trois roues et bien
souvent, on termine sur le sable »,
explique encore, en riant, le Fri-
bourgeois.

Un René Progin très impres-
sionné par le talent de Rolf Biland :
« Lors des essais libres d'hier
matin, il nous a passé au freinage de
la chicane, c'était fou ! Il touche la
bordure une fois à droite, une fois à
gauche et passe toute la chicane
avec son « panier » par-dessus la
bordure ».

Progin-Hunziker, eux, ont pré-
féré jouer la régularité . Elle a payé
et le résultat eût pu être meilleur
sans un problème chronique au pas-
sage de la fameuse épingle à che-
veux de « La Source ».

Jean-Claude Schertenleib

ATHLÉTISME ^HT

Mary Decker:
un 8* record américain

L'athlète américaine Mary Slaney-
Decker, double championne du monde
des 1500 et 3000 mètres, a établi à
Eugène (Oregon) un nouveau record
des Etats-Unis du 1000 mètres, en
2'34"08. L'ancien record appartenait à
sa compatriote Madeline Manning, qui
avait couru la distance en 2'3 7 06 en
1976. Quant à la meilleure perfor-
mance mondiale, elle est la propriété
de la Soviétique Tatiana Providokhi-
na, avec 2'30"06.

Mary Slaney-Decker, qui détient
maintenant huit records des Etats-
Unis, sur toutes les distances du 800 au
10000 mètres, devrait entamer la
semaine prochaine une tournée en
Europe, à Cork (Irlande). Quant à ses
retrouvailles avec Zola Budd, la jeune
Anglaise d'origine sud-africaine, mal-
heureuse héroïne avec elle de la mémo-
rable finale olympique du 3000 mètres,
elles sont prévues le 20 juillet , à Lon-
dres.

Double défaite britannique
A Birmingham, la Grande-Bretagne

a subi une double défaite devant la
RDA, qui s'est imposée par 110-99
chez les messieurs et par 101-54 chez
les dames. Battu deux fois sur 1500 m
la semaine dernière, Steve Ovett s'est
partiellement réhabilité en remportant
le 3000 m devant son compatriote
Dave Lewis.

Ill l ^1IPLQNGEON SSSSSJ
Béatrice Bùrki en

évidence à Vienne
L'Argovienne Béatrice Bùrki a

réussi une excellente performance lors
du meeting de plongeon de Vienne. Au
tremplin de 3 mètres elle a pris la 1 Ie
place avec 418,11 points, ce qui cons-
titue sa meilleure performance person-
nelle dans une finale. Après les élimi-
natoires, elle occupait la 8e place. Troi-
sième Européenne de l'Ouest dans un
concours remporté par la Chinoise
Chang Yu Ping, elle a ainsi obtenu son
billet pour les prochains championnats
d'Europe.

SPORTS . 17
La Suisse remarquable

¦ 
MATCH DES^|̂ _

[7 NATIONS «̂ ^
Les prochains championnats d'Eu-

rope de Sofia se présentent sous les
meilleurs auspices pour les nageuses et
nageurs suisses. Lors du match des sept
nations d'Espoo, en Finlande, ils ont
pris la deuxième place, comme il y a
deux ans.

Ils n'ont été battus que par les Ecos-
sais, grands favoris, qui les ont devan-
cés de 28 points. Au total , dix victoires

précédent record de 3"42, le portant à
8'42"71.

La seule déception dans le camp
helvétique est venue d'Etienne Dagon,
le médaillé olympique , qui n'a pas fait
ce que l'on attendait de lui. En revan-
che, Dano Halsall , totalement remis de
sa blessure à la nuque , Stefan Volery et
surtout Carole Brook , qui nage main-
tenant à Berne, ont démontré qu 'ils
n'étaient pas loin de leur meilleure
forme.

Le Danemark, qui devait participer
à la rencontre en remplacement de
l'Espagne, a déclaré forfait en dernière
minute.suisses ont ete enregistrées et un nou-

veau record national a été établi au Classement final : 1. Ecosse 257 pts
relais 4 x 200 m libre féminin. Nadia 2. Suisse 229 ; 3. Belgique 205 ; 4
Krùger, Sibylle Spâti , Sabine Aeschli- Norvège 168 ; 5. Finlande 164,5; 6
mann et Franziska Egli ont amélioré le Galles 134,5; 7. Israël 124.

Championnats romands : nombreux absents

P. Schroeter: trois titres
En l'absence des meilleurs nageurs

engagés avec l'équipe nationale, les
championnats romands, à la piscine du
Parc à Morges, ont été d'un faible
niveau.

Messieurs : 400 m libre : 1. Martial Kànel
(Vevey) 4'30"58. 200 m brasse : 1. Félix
Morf (Vevey) 2'33"29. 200 m papillon : 1.
Pascal Schroeter (Vevey/Fribourg)
2'12"01. 200 m dos : 1. Andréas Pfeiffer
(Vevey) 2'22"24. 400 m quatre nages : 1.
Morf 5'PI 1. 50 m libre : 1. Pascal Schroe-
ter (Vevey/Fribourg) 25"46. 100 m libre : 1.
Tony Reynard (Genève) 56**55. 100 m
papillon : 1. Schroeter 59"72. 100 m dos : 1.
Andréas Pfeiffer (Vevey) l'05"89. 100 m

brasse : 1. Félix Morf (Vevey) l '09"87. 5 x
50 m libre : 1. Vevey 2'10"55.

Dames : 50 m libre : 1. Cilja Benoît (La
Chaux-de-Fonds) 28"71. 100 m libre : 1.
Benoît l '02"32. 100 m papillon : 1. Patricia
Brulhart (Vevey) l'08"48. 100 m dos: 1.
Nicole Vuistiner (Renens) 1*11**29. 100 m
brasse : 1. Brulhart l'16"78. 4 x 50 m libre :
1. Lausanne 2'16"00. 400 m libre : 1. Cilja
Benoît (La Chaux-de-Fonds) 4'52"55.
200 m brasse : 1. Patricia Brulhart (Vevey)
2'51"37. 200 m papillon : 1. Catherine
Modoux (Vevey) 2'31"69. 200 m dos: 1.
Nicole Vuistiner (Renens) 2'37"10. 400 m
quatre nages : 1. Catherine Modoux
5'29"15.

Martelli impressionne...

«
RÉUNION • SB

I D'ASCQNA ^U -

Même si les deux combats pros de la soirée se sont terminés avant la limite, les
1000 spectateurs de la réunion d'Ascona n'ont pas été déçus. Ils ont assisté à la
huitième victoire en 8 combats professionnels du superwelter lausannois Mauro
Martelli , face à l'Espagnol Ildefonso Martinez, par arrêt de l'arbitre à la 4e
reprise.

Dans le second combat pro, l'Italien
Maurizio Stecca, champion olympique
en 1984, s'est défait du Marocain
Hadair Nourredine par arrêt au 6e

round , dans la catégorie des plume.
Une exhibition face à l'amateur local
Eugenio Nesci a par ailleurs permis à
Enrico Scacchia de faire la démonstra-
tion de sa condition physique et de sa
technique.

Martelli et Martinez (coaché par
l'ancien champion du monde Roberto
Duran) ont livré un combat intense , le
plus souvent équilibré, malgré une

légère domination de 1 Italien de Lau-
sanne. Tous deux ont fait preuve d'un
registre technique appréciable et d'une
combativité de bon aloi. A la 4e des
6 reprises prévues, une blessure de
l'Ibérique à l'arcade sourcilière obli-
geait l'arbitre à mettre fin prématuré-
ment à l'affrontement.

Professionnels. Plume: Maurizio Stecca
(It) bat Hadair Nourredine (Mar) arrêt 6e
reprise. Superwelters: Mauro Martelli
(Lausanne) bat Ildefonson Martinez (Esp)
arrêt 4e reprise.

Amateurs. Légers: Jean Canabate (Lau-
sanne) bat Michèle Lafratta (Ascona) aux
points. Superwelters: Andréa Zucco (Asco-
na) et Xaver Vischa (Lausanne) match nul.
Paolo Tagliabue (Ascona) bat Henry
Crespo (Lausanne) aux points. Philippe
Oliva (Lausanne) bat Marco Guerini (Asco-
na) aux points.

De Leva: un coq italien qui frappe fort
L'Italien Ciro De Leva (26 ans) a

aisément conservé son titre de cham-
pion d'Europe des poids coq en battant
l'Espagnol Henrique Rodriguez Cal
(34 ans) par k.-o. à la 7e reprise, à
Lerici, sur la côte ligure.

Le Napolitain , qui mettait son titre
enjeu face à Cal sur dérogation spéciale
de l'EBU, n'a rencontré aucune diffi-
culté face à un adversaire dont le
courage et l'expérience s'avérèrent bien
vite insuffisants. Envoyé au tapis à la 5e
reprise, l'Espagnol y est retourné au 7e
round. A peine relevé, il était renvoyé
au sol sur un sec crochet du gauche au

corps. Il se relevait encore mais l'arbi-
tre, le Français Louis Michel , allait
jusqu'au bout du compte et il décrétait
le k.-o. définitif.

Ciro De Leva, qui défendait à cette
occasion son titre pour la troisième
fois, détient la couronne européenne
depuis le 14 novembre 1984, date à
laquelle il avait battu aux points le
Britannique John Feeney.

LUTTE SUISSE

sn[GYMNASTIQUE I _
Revanche des Chinoises

à Los Angeles
A Los Angeles, les gymnastes chinoi-

ses ont pris leur revanche sur les Amé-
ricaines qui, aux Jeux de 1984, les
avaient battues pour la médaille
d'argent (derrière la Roumanie). Elles
se sont imposées par équipes et elles
ont pris les deux premières places du
classement individuel.

• Rink-hockey. - Battu lors de la
dernière journée du tour préliminaire
par le Lausanne Sports, lanterne rouge,
Montreux ne disputera pas le tour final
pour le titre. Les Vaudois terminent à
la cinquième place, à deux longueurs
de Genève.

Gabriel Yerly
et Goglione

Lac des Joncs

La lutte était a 1 honneur ce week-
end au lac des Joncs, puisque deux
épreuves s'y disputèrent: ainsi ,
samedi, la Fête cantonale de lutte
libre a permis à Hans Goglione de se
mettre en évidence, alors que le
dimanche, la fête de lutte suisse esl
logiquement revenue à Gabriel Yer-
ly. Ce dernier a devancé les Singi-
nois Guido Sturny et André Riedo
ainsi que le Gruérien Nicolas Guil-
let.

• Des détails sur ces deux compé-
titions dans une prochaine édition.
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A louer au début de Pérolles

- appartement
5-6 pièces

- bureaux 140 m2
Loyer: Fr. 1280 - + chauffa-
ge.

n.: 037/22 13 03
17-1615

BUREAU/DÉPÔT

raoscw

A vendre ou à louer à Beaumont

MAÎTRISEZ
LE PRIX DE VOTRE LOYER

en devenant propriétaire
d'un appartement

NOTRE CHOIX

Fribourg - Marly
21/2, 31/2, 41/2 ou 6 pièces

balcon, cuisine agencée
place de parc, garage

Contactez notre agence
rue St-Pierre 28 A

1700 Fribourg - nt 037/22 50 21

EXCEPTIONNEL !

Financement «adapté»
selon vos possibilités

Exemple:

Fonds propres: dès Fr. 5200.-
Mensualité : dès Fr. 682

OU

Fonds propres
constitués en location

vente la 1ra année.

A VENDRE à Bel-
faux

villa 6 pièces
tout confort com-
plètement aména-
gée.

Pour tous rensei-
gnements, écrire
sous chiffres 17-
607161 à Publici-
tas SA 1701 Fri-
bourg.

17-1619

dans immeuble administratif tout de
suite ou à convenir.

S'adresser à: MACWESTER INVEST
SA Beaumont 20, 1700 Fribourg.
« 24 72 00 le matin.

17-1568

A NEYRUZ
Endroit calme et merveilleux sur le
Plateau, a vendre villas familiales
contiguës.
Cuisine habitable complètement
équipée, salon / séjour avec che-
minée, 4 chambres, salle de jeux ,
buanderie et garage.
Pour tous renseignements écrire
sous chiffre 81-55 à ASSA,
Annonces Suisses SA, cp 1033,
1701 Fribourg.

Particulier vend a Fribourg
ensemble PPE, à proximité
Vieux-Chêne

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES. 100 m2
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Pement

. 
complet, «automatique de l'allumage.

é C _. n»-..- „.„..- 
270000.-, garages à dispos,- ¦ 

L>ordinateurMicrotronic (en

CJ REGIE BULLE SA tl0n- 
I option) empêche le vol des

"lHj  ̂ 5b. rue Nicolas Glasson, 1630 Bulle p0Ur visites: * 45 28 72, 11 h.-14 h. Iroues et le remorquage.

À REMETTRE À VAULRUZ. 17-79305 ¦ Demandez- r -

dans bâtiment neuf . I . .  ' „ _- . - _ o_ , .
¦ conseil pour j Dès Fr. 249.-

SIJPERRE I 1 ¦ l'achat et > Rendu posé
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CHERCHE À LOUER |te montage. LLULItiyitiv 1 - un appart. vacances IT-T:—; 

de 3 pièces (2 ou 3 chambres]
ouzone de verdure, place de parc

à disposition.

Entrée au 1er août 1985.

Pour tous renseignements
complémentaires:

un chalet

A4 029/2 44 44
!ltl f | [Ml )
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A louer

ravissant
appartement
Vh. pièces
Tapisseries neu-
ves.
Loyer: Fr. 694.-
+ charges.
«037/28 46 19

17-1615

A louer
à Romont

jolie villa
récente
5-6 pièces,
grands locaux
plain-pied. Con
viendrait évent
pour petit com
merce

Libre 1" juillet.
nt 037/52 26 36

dans petit
du Rest. Le

A votre service:
le service Bosch

Synthétiseur Ro-
land Jupiter 8, or-
gue Crumar , enre
gistreur Fostex , 4
pistes, table de
mixage Boss, 6
can., écho élec-
tronique. Bas prix
cause non-emploi

«037/24 99 83.
17-79398

A vendre

du 15 juillet au 15 août I CENTR Ê RIESEN

à Fribourg et environs. *̂
Tél. lundi à vendredi. Route de Morat 130

à partir de 9 h., Granges-Paccot

^ 037/24 75 26 M FRIBOURG nt 037/26 27 06

18 h. 30:*  037/24 81 32. 
^17-303022

1.82.4.55 f

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

appartement
de 5 V2 pièces
avec cheminée.
Loyer: Fr. 1395.
+ Fr. 200 -
acompte chauffa
ge.
Appartement tra-
versant compre-
nant de très gran
des pièces.
« 037/28 14 37

Cherchons

vieil
appartement
DE 2 PIÈCES
ou plus dans mai
son familiale à Fri-
bourg.
Loyer modéré .
«037/24 24 08.

17-30300 1

A louer

3%
PIÈCES
à Marly
Fr. 840 -
ch. compr.

« 037/45 29 67
dès 18 h.

17-302871

A louer tout de
suite

une
CHAMBRE
au quartier du
Bourg.

« 22 82 34
17-302969

B n. _su: nt UJ//Z4 o i JZ . -^gg
17-303022

A louer en Vieille-Ville

8W APPARTEMENT
ret « _

DE 5% PIECES
cuisine, 2 salles de bains, W.-C,
cheminée, jardin à disposition.

Libre tout de suite.
urs Fr. 1800 - + Fr. 125.- (charges).
lel,

APPARTEMENT DUPLEX
DE m PIÈCES

cuisine habitable, 2 salles de bains,
W.-C. + 1 W.-C. séparés, cheminée,
terrasse et jardin à disposition.

—mm Libre tout de suite.

¦MB Fr- 2400.- + Fr. 125 - (charges).

4J « 037/45 27 07.

fĉ
H 17-1295

A vendre à Bulle

une parcelle
de terrain

pour villa, env. 1200 m2 amé-
nagés.

Prix de vente: 130.-.

« 037/24 47 22
17-851

I A vendre

villas groupées
5'/2 et 6V2 pièces

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

IGAY-CROSIER SA
i|PVflflPMH| Transaction immobilière

KWi* 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg,
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- place de jeu
- garage souterrain
- finition du sol au gré du preneur
- chauffage au sol (basse température)

- Appartements de 4-5 pièces 
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« 037/22 55 18

AVANTAGEUX!

À VENDRE, 6 km de PAYERNE et 12 km
de FRIBOURG, dans situation indépe-
dante et ensoleillée, 1 km communica-
tions,

VILLA CONFORTABLE
de 6 PIÈCES, JARDIN FLEURI
ET ARBORISÉ D'ENV. 1200 m2

PRIX: Fr. 295 000.-.

Capital nécessaire: Fr. 45 000.-.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY 8. C'-
EST AVAYER-LE-LAC,
« 037/63 24 24

17-1610

EN GRUYÈRE

VILLAS ET
MAISONS FAMILIALES

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

te®SERVICES<S
Agence immobilière

Liliane Raboud
Rue de Gruyères 14

1630 Bulle « 029/2 30 21
ou « 029/2 53 32

17-13628

A vendre à Marsens, sur les Monts « . ,„ à ««..i., . .A louer a Marly, A louer pour(près de Bulle) . r

SUPERBE VILLA LOCAUX MODERNES J
appart.

DE 5 PIECES Pour bureaux, env. 150 m2, places 3Vè nièces
de parc à disposition.

Vue imprenable sur le lac de Gruyè- au Schoenberg.
re Entrée tout de suite ou à conv.

« 28 49 93
Directement du propriétaire. Ecrire sous chiffre M 17-079379 |e soir
«037/75 19 31. Publicitas, 1701 Fribourg. 17-303006

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

il reste à louer:
1 appartement de 5V4 pièces, 130 m2

1 appartement de 4,/6 pièces, 115 m2

Cuisines splendides, isolation parfaite, grands séjours
en carrelage, vastes balcons, chauffage individuel,
garage souterrain, etc.

Prix de location: Fr. 1470.-
et Fr. 1240.-/mois.

Libres tout de suite ou date à convenir.

Pour visiter et documentation:
RÉGIE NORBERT CHARDONNENS SA
1564 DOMDIDIER - « 037/75 26 43 .

dans immeuble en construction

grands appartements
de 2K,3fe,

414 et SVz pièces

- Vue panoramique sur les Préalpes

- Entrée possible: fin 1985/début 1986

Pour consulter les plans et visites
«037/22 55 18

Pérolles 5 1700 Fribourg

-JEI I»? L'anti-
vol strident.

Auto-alarme Bosch

mmm^mwmmmmm^m

%CJ RÉGIEBULLESA
'y'>Y 5b, rue Nicolas Glasson, 1630 Bulle

A remettre au centre de
La Tour-de-Trême

SURFACE
COMMERCIALE
de 165 m2
conviendrait pour bureaux,
étude avocat ou notaire, admi-
nistration générale ou autre
attribution.

Possible d'être divisée en deux
locaux.

Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.

Notre service location attend
votre appel et vous fournira
tous renseignements complé-
mentaires.

A4 029/2 44 44
lllî '̂ llllllllllllllllllfflll ffllllllllllllllll llffllllurg \f

Golf GTI
mod. 78,

« 037/39 15 65
dès 19 h.

17-1700



Grand Prix de France : la remarquable course de Marc Surer, huitième

Nelson Piquet renoue enfin avec la victoire!
Double champion du monde, en 1981 et 1983, Nelson Piquet ne s'était plus

imposé depuis le Grand Prix de Détroit, le 24 juin 1984. Le pilote brésilien, qui
aura 33 ans en août prochain, a mis fin à cette longue période de revers à l'occasion
du Grand Prix de France, septième manche du championnat du monde des
conducteurs, qui s'est déroulée par une chaleur torride et une foule impression-
nante sur le circuit du Castellet. Au volant de sa Brabham-BMW, Piquet a renoué
avec la victoire cinquante-quatre semaines après son dernier succès, l'emportant
devant le Finlandais Keke Rosberg (Williams-Honda), gagnant quinze jours plus
tôt à Détroit, et le Français Alain Prost (McLaren-Porsche). Du coup, Piquet a fêté
la treizième victoire de sa carrière à l'occasion de son 101e Grand Prix !

Derrière, le Suédois Stefan Johans-
son (Ferrari), l'Italien Elio de Angelis
(Lotus-Renault) et le Français Patrick
Tambay (Renault) ont terminé aux
places d'honneur. C'est dire que six
voitures différentes ont achevé cette
course aux six places porteuses de
points. Indéniablement , ce Grand Prix
de France aura prouvé que l'édition
1985 du championnat du monde reste
plus ouverte que jamais. Ce d'autant
que l'Italien Michèle Alboreto (Ferrari)
a été contraint à l'abandon au Castellet,
dès le cinquième des 53 tours de la
course, moteur explosé.

Alboreto n'en a pas moins conservé
la tête du classement provisoire, avec
31 points, mais il ne compte plus
désormais que cinq points d'avance
sur le champion de la régularité de
Angelis, pour la septième fois « dans les
points » en sept courses, et Prost.

Rosberg assure
le spectacle

Ce succès de Nelson Piquet est aussi
celui du manufacturier italien Pirelli ,
dont les pneumatiques se sont montrés
particulièrement performants sur le
circuit varois. Mais, sans rien retran-
cher des mérites du Brésilien, il faut
bien reconnaître que l'essentiel du
spectacle dans ce Grand Prix de France
a ete assure par Keke Rosberg. Meilleur
temps des essais, le Finlandais devait
réussir le meilleur départ aussi. En tête
de la course, il devait résister durant
onze tours aux attaques de Piquet ,
avant de devoir laisser passer le Sud-
Américain. Aux prises avec des problè-
mes d'adhérence sur sa Williams, Ros-
berg réussissait durant vingt tours sup-
plémentaires à résister à la pression de
l'Autrichien Niki Lauda (McLaren-

Porsche), ce dernier devant soudaine-
ment se retirer de la course, sa boîte de
vitesses refusant tout service (31e
tour).

C'était alors au tour de Prost de
menacer le Finlandais. Celui-ci lui
tenait la dragée haute durant sept tours
supplémentaires, avant d'être con-
traint de s'arrêter à son stand pour
changer de pneumatiques. Mais le
numéro de Rosberg n'était pas fini
pour autant. Reparti en quatrième
position , il revenait d'abord sur de
Angelis, puis prenait le meilleur sur
Prost dans l'ultime boucle pour souf-
fler au Français la deuxième place. Du
grand art ! En tête, Piquet n'avait guère
été inquiète depuis sa prise de pouvoir,
au onzième tour.

Sur la fin , alors que Prost tentait de
revenir sur lui, le Brésilien se conten-
tait d'accélérer quelque peu la cadence
pour assurer sa victoire. Consolation
pour Rosberg : il établissait au 46e tour
un nouveau record du circuit.

Surer longtemps place
Parti en douzième position , Marc

Surer fit une course remarquable. Visi-
blement, le pilote bâlois commence à
maîtriser sa Brabham, au volant de
laquelle il ne s'alignait quê pour son
troisième Grand Prix. C'est ainsi que
Surer, à la mi-course, était remonté en
cinquième position. Las pour lui , le
Suisse dut lui aussi passer par son stand
pour changer de pneumatiques, au 42e
tour. Il perdait alors le bénéfice d'un
très bon début de course, ce d'autant
que son moteur perdait considérable-
ment de sa puissance dans les derniers
tours. Finalement, Surer devait se con-
tenter du huitième rang d'une course
où , outre Alboreto et Lauda, la princi-

pale victime a été le Brésilien Ayrton
Senna (Lotus-Renault), lui aussi trahi
par sa boîte de vitesses.

Mansell:
la poisse continue

Le Britannique Nigel Mansell (Wil-
liams-Honda , victime d'une spectacu-
laire sortie de route due à l'éclatement
d'un pneu , lors de la séance d'essais
libres effectuée samedi matin , ne par-
ticipa pas à la course, dimanche. Man-
sell, choqué , a en effet dû être hospita-
lisé à l'hôpital Sainte-Marguerite de
Marseille. Il devait regagner son domi-
cile hier dans la journée.

Le pneu arrière gauche de la Wil-
liams-Honda a éclaté au bout de la
ligne droite du Mistral , là où les mono-
places dépassent les 330 kilomètres à
l'heure. La voiture de Mansell a alors
effectué des tête-à-queue sur plus de
400 mètres, avant de heurter le grillage
de protection et de terminer sa course
dans le rail de sécurité. Touché à la tête,
quinze jours après avoir été déjà acci-
denté à Détroit , Mansell a préféré
renoncer à prendre le départ de la
course.

Lauda : envie de retraite?
Le champion du monde des conduc-

teurs en titre , l'Autrichien Niki Lauda,
a annoncé, dans une interview accor-
dée au journal allemand «Welt am
Sonntag», qu 'il décidera ces prochai-
nes semaines s'il se retire ou non de la
compétition à la fin de cette année.

Interrogé sur ses difficultés (une
seule fois à l'arrivée en sept courses),
Niki Lauda a indiqué qu 'après «une
domination écrasante, son équipe a été
prise d'un complexe de supériorité ,
aussi bien MacLaren que Porsche, qui
ont galvaudé leur avance, alors que
toute la concurrence travaillait d'arra-
che-pied».

«Je n'ai rien à me reprocher , puisque
je ne suis sorti qu 'une fois sur faute
personnelle , à Monte-Carlo», souligne
Lauda, qui avoue que la formule 1 n'a
plus la première place dans sa vie et
qu 'il n'a pas encore signé de contrat
pour 1986.

Nelson Piquet franchit enfin le premier la ligne d'arrivée. Un honneur qui lui ne lui
avait plus échu depuis longtemps. (Keystone)

Keke Rosberg 2'
Grand Prix de France au Castellet (53

tours de 5,810 km = 307,930 km): 1. Nelson
Piquet (Bré), Brabham-BMW , 1 h.
3I'46"266. 2. Keke Rosberg (Fin), Wil-
liams-Honda , à 6"660. 3. Alain Prost (Fr),
McLaren-Porsche, à 9"285. 4. Stefan
Johansson (Su), Ferrari , à 53"491. 5. Elio de
Angelis (It), Lotus-Renault , à 53"690. 6.
Patrick Tambay (Fr), à 1'15" 167. 7. Derek
Warwick (GB), Renault , à T44"212. 8.
Marc Surer (S), Brabham-BMW , à un tour.
9. Thierry Boutsen (Be), Arrows-BMW. 10.
Eddie Cheever (EU), Alfa-Romeo. 11.
Ricardo Patrese (It) Alfa-Romeo. 12. Man-
fred Winkelhock (RFA), Ram-Hart , à trois
tours. 13. Stefan Bellof (RFA ) Tyrrel-Ford.
14. Teo Fabi (It)', Toleman-Hart , à quatre
tours. 15. Piercarlo Ghinzani (It), Osella
Alfa-Romeo. 25 pilotes au départ , 15 clas-
ses.

Championnat du monde (7 manches).
Conducteurs : 1. Michèle Alboreto (It) 31. 2.
Alain Prost (Fr) et Elio de Angelis (It) 26. 4.
Keke Rosberg (Fin) 18. 5. Stefan Johansson
(Su) 16. 6. Patrick Tambay (Fr) 11. 7.
Nelson Piquet (Bré) 10. 8. Ayrton Senna
(Bré) 9. 9. Thierry Boutsen (Be) 6. 10. Nigel
Mansel (GB) 5. 11. Stefan Bellof (RFA) 4.
12. René Arnoux (Fr), Niki Lauda (Aut) et
André de Cesaris (It) 3. 15. Derek Warwick
(GB) et Jacques Laffite (Fr) 2.

Constructeurs : Ferrari 50. 2. Lotus 35. 3.
McLaren 29. 4. William s 23. 5. Renault 13.
6. Brabham 10. 7. Arrows 6. 8. Ligier 5. 9.
Tyrell 4.

1 ILS ONT DIT ,
Piquet: «Sans illusions»
Nelson Piquet: «Après tant de pro-

blèmes, d'échecs et de déceptions, je
suis naturellement très heureux de
renouer avec la victoire. Dans ma

carrière, je n avais jamais connu une
période aussi noire. Mais je me suis
accroché et la réussite est revenue.
Surout grâce aux pneumatiques qui ,
par cette chaleur , se sont enfin bien
comportés. En ce qui concerne le
championnat du monde, je ne me fais
plus d'illusions pour le titre.»

Keke Rosberg: «Ma voiture était très
rapide dans les lignes droites , mais
beaucoup plus lente dans les courbes.
Dans ces conditions , il était difficile de
résister aux attaques , surtout avec deux
pilotes comme Lauda et Prost derrière
moi. Voilà trois courses de suite que je
rentre dans les points. C'est décidé-
ment bien reparti.»

Alain Prost: «Je suis à la fois déçu et
content. Déçu car, après avoir dépassé
Rosberg, je revenais très fort sur Piquet
et pensais pouvoir gagner. Mais aussi
content , parce que j'ai failli tout perdre
sur la fin en raison de problèmes
électriques. J'ai bien cru que je n'irai
pas au bout.»

Grand Prix d'Europe

Une nouvelle date
Le Grand Prix d'Europe de formule

un , prévu le 22 septembre, sera finale-
ment disputé le 6 octobre, à Brands
Hatch , à la demande de la Fédération
internationale (FISA) et de l'Associa-
tion des constructeurs (FOCA). Alors
que la FISA a avancé comme argu-
ment , pour cette date, une meilleure
couverture télévisée, la FOCA a estimé
de son côté que cette date équilibrerait
mieux le calendrier 1985, le Grand Prix
de Belgique devant avoir lieu le 15 sep-
tembre.

Z'Rotz : deux titres aux championnats suisses

La photo-finish pour Netzle
Le morceau de choix de ces natio-

naux fut toutefois constitué par le deux
sans barreur: Netzle/Nater et Ko-
vacs/Zentner se livrèrent un duel au
couteau durant la totalité des 2000 m,
la photo-finish se révélant même
nécessaire pour départager les deux
embarcations. Finalement, Stephan
Netzle et Marc Nater triomphèrent
pour... quatre centièmes. Le quatre de
couple fut également très disputé, avec
un succès de l'entente Berne/Lausanne
pour un peu plus d'une demi-secon-
de.

Fnbourg 6° en
yole-de-mer

Elite. Skiff: 1. Urs Steinemann (Rors-
chach) 7'02"06 ; 2. Fabrizio Paltenghi (Lu-
gano) 7'02"27 ; 3. Jôrg Weitnauer (Thalwil)
7'09"48. Deux sans barreur : 1. Netzle/Na-
ter (Schaffhouse / Erlenbach) 6'44"95 ; 2.
Kovacs/Zentner (Vevey) 6'44"99 ; 3. Sch-
werzmann/Hess (Berne) 6'59"10. Double
seuil : 1. Z'Rotz/Rosset (Stansstad)
6'32"26; 2. Destraz/Hofer (Lausanne-
Sports / Berne) 6'35"22; 3. Sidler/Meili
(Grasshoppers) 6'36"64. Quatre sans bar-

reur: 1. Zurich/Schaffhouse (Wyss, Mon-
teil , Rigling, Homberger) 6' 15"39 ; 2. Blau-
weiss Bâle / Aarburg / RC Bâle 6' 16"77 ; 3.
Vevey / Etoile Bienne / Rorschach 6' 17"43.
Quatre avec barreur : 1. Zurich/Schaffhouse
(Wyss , Monteil , Rigling, Homberger)
6'32"16; 2. Thalwil 6'34"58; 3. Stâfa/SC
Zurich 6'40"09. Quatre de couple: 1. Berne
/ Lausanne-Sports (Destraz , Schweizmann ,
Hess, Hofer) 6'04"19; 2. Reuss / Sursee /
Lucerne / Stansstad 6'04"83 ; 3. Grasshop-
pers 6' 11 "91. Huit: T. Thalwil (Meierhans ,
Weitnauer , Saile , Wanger , Kamm , Hotz ,
Sigg, Schneider) 5'54"93; 2. SC Zurich
5'56"58 ; 3. Morges (Kirchhofer) 6'03"80.
Deux avec barreurinon disputé. Quatre
yole-de-mer: 1. SC -Èurich (Lùdent , Ernst ,
Ernst , Bùhlemânn) 7'23"41 ; 2. Neuchâtel
7'24" 12. Puis: 6. Fribourg 7'59"72.

Poids légers. Skiff: 1. Daniel Suter (Vé-
senaz) 7'42"74 ; 2. Martin Matter (Grass-
hoppers) 7'48"37; 3. Fabian Janos (Blau-
weiss Bâle) 7'56"17. Double seuil: 1.
Z'Rotz, Rosset 6'55|'87; 2. Wagner , Zemp
(Sursee) 6'58"92; 33 Felber , Felber (Zoug)
7'02"75.

Dames. Skiff: 1. Alexandra Feller
(Cham) 8'09"66; 2. Germaine Bauer (SC
Lucerne) 8'12"78 ; 3. Pascale Nicolet (Bel-
voir Zurich) 8'17'?24. Double seuil : 1.
Schûller, Potrykus (Blauweiss Bâle)
7*23"72; 2. Buol , Hâberlin (Baden)
7'30"84 ; 3. Saile, Reck (Thalwil / Thoune)
7'38"27. Quatre de couple : 1. Thalwil/
Thoune / Vevey / Nyon (Brélaz , Reck,
Saile, Platiau) 7'06"96 ; 2. Reuss / RC
Lucerne 7' 12"60; 3. Bel voir RC Zurich
7T4"95.

Juniors (17/18 ans). Skiff: 1. Hans
Bodenmann (Rorséhach) 5'39"73. Deux
sans : 1. Kùnzi / Wenger (Thoune) 5'20"58.
Double seuil: 1. Frick / Eggimann (Rich-
terswil) 5'06"72. Deux avec : 1. Montesel /Cattori (Locarno) 6'00" 18. Quatre sans : 1.
Grasshoppers 5'03"56. Quatre de couple : 1.
Wàdenswil 4'4 1 "05l Quatre avec : 1. Reuss
Lucerne / Soleure / Stansstad 5'06"97.
Huit : 1. Ceresio / Lugano 4'33"82.

Juniors filles (17/18 ans). Skiff: 1. Bar-
bara Jucker (RC Bâle) 6'22"50. Double
seuil: 1. Blubacher. / Jucker (RC Bâle)

I AVIRON
Disputés devant 3000 spectateurs

sur le plan d'eau du Rotsee à Lucerne,
les championnats suisses d'aviron ont
pleinement tenu leurs promesses. Pres-
que toutes les épreuves ont été très
disputées, les favoris ont dû lutter pour
s'imposer et quelques excellents temps
ont été réalisés.

Z'Rotz/Rosset (double seuil poids
légers et élite) et l'entente Zurich /
Schaffhouse composée de Wyss / Mon-
teil / Ringling / Homberger (quatre
avec barreur et sans), avec deux titres
chacun, ont été les plus en vue durant
ces joutes. Après leur victoire chez les
légers, Z'Rotz/Rosset ont dominé Des-
traz/Hofer en élite, à l'issue d'une
épreuve très équilibrée. Quant au
«quatre » dirigé par Homberger il s'est
imposé à deux reprises de peu, mais à
chaque fois dans un excellent temps.
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Jo Zeller intouchable à Hockenheim
14/21'49"22. Jusqu'à 1600 cmc : 1. Jacques
Isler (Zurich), Toyota Corolla, 15/21'38"61
(vainqueur du groupe j .  Jusqu'à 2000 cmc :
1. Georg Stûssi (Biltem), BMW 320i,
15/21 '50"62. Groupe b. Jusqu'à 1300 cmc :
1. Willi Strâuli (Origlio), Alfasud,
15/22'27"73. Jusqu'à 2000 cmc : 1. Han-
sueli Ulrich (Wichtrach), BMW 320,
15/21T1"38. Plus de 2000 cmc : 1. Edi
Taveri (Horgen), Mazda RX3,
14/21'35"38. Classement du championnat
suisse : 1. Stùssi 77 ; 2. Edy Kamm (Niede-
rurnen) et Amrin Buschor (Altstâtten), 66 ;
4. Ulrich 63.

Voitures de sport. Groupe V/81: 1.
Antoine Salamin (Noès), Porsche 935,
19/25'49"56. Sports 2000 : 1. René Tra-
versa (Freienbach), Tiga, 19/25'38"90.
Groupe VI/81: 1. Fredi Bàr(Cham), Osella-
BMW, 20/25'32"96. Classement du cham-
pionnat suisse : 1. Bernard Thuner (Signy)
78; 2. Traversa 72; 3. Salamin 64; 4.
Francis Monnier (Coffrane) 49.

Voiture de course. Formule V : 1. Erich
Hauser(Ennenda), LCR, 17/24'57"50. For-
mule Super-V : 1. Jûrg Anliker (Spiez), Rait
RT5, 20/24'5 7" 50. Série 3:1. Michel Wyler
(Perly), March-BMW - Formule 2,
20/24'57"50 ( 128,449 km/h., vainqueur du
jour). Formule 3: 1. Jo Zeller (Oetwil), Rait
RT3, 15/ 19'25'TO; 2. Jakob Bordoli
(Schiers) 19'29"62; 3. Urs Dudler (Rhei-
neck), Rait RT3, 19'40"55 ; 4. Ruedi Schur-
ter (Marthalen), Martini , 19'40"86 ; 5. Die-
ter Wâlti (Greifensee), March 793,
19'56"40 ; 6. Walter Kupferschmid (Goldi-
wil), Rait RT3, 19'57"94. Le classement du
championnat suisse : 1. Zeller 72 ; 2. Bordoli
62 ; 3. Schurter 37 ; 4. Hanspeter Kaufmann
(Alpnach-Dorf) 35.

H 
CHAMPIONNE
SUISSE "I

Jo Zeller a poursuivi sa domination
dans le championnat suisse de Formu-
le 3 lors de la cinquième manche dis-
putée à Hockenheim. Dans cette der-
nière course de circuit - le reste de la
saison sera consacré aux courses de
côte - le pilote d'Oetwil a devancé son
grand rival Jakob Bordoli.

Le meilleur temps de la journé e a été
réalisé par le Genevois Michel Wyler
au volant de sa March-BMW de For-
mule 2. •

Voitures de série. Groupe N. Jusqu 'à
1300 cmc : 1. Fabian Stenz (Les Verrières),
Toyota Starlet , 20 tours/ 30'01"80. Jusqu 'à
1600 cmc : 1. Philippe Mûller (Reinach),
Toyota Corolla , 20/28'20"73. Jusqu 'à 2000
cmc: 1. Jean-Paul Saucy (Fleurier), VW
Golf GTI , 20/28'25"56. Plus de 2000 cmc :
1. Herbert Furrer (Bassersdorf), Alfa
Romeo GTV 6, 19/26'55"66 (vainqueur de
groupe). Groupe N.GT. Jusqu 'à 1600 cmc:
1. Bruno Jâggi (Regensdorf), Honda CRX,
19/27'18"56. Plus de 1600 cmc : 1. René
Vogt (Rickenbach), Porsche Carrera,
20/26'43"73 (vainqueur du groupe). Clas-
sement du championnat suisse : 1. Saucy et
Mûller 80, 3. Ruedi Schmidlin (Reinach)
72; 4. Stefan Betschart (Ibach) 64.

Voitures spéciales. Groupe A. Jusqu'à
1150 cmc : 1. Martin Flach (Baar) Fiat 127,
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Novamatic Z918/T910
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Agence locale: Broc

Réfrigérateur
Bauknecht T1504
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Un grand nombre des atouts du modèle T sont immédiate-
ment visibles. Par exemple le grand angle d'ouverture du hayon
ou le seuil d'accès arrière extrêmement bas qui vous permettra
de profiter pl einement d'un important volume de chargement
variable , puisque sa profondeur peut passer de 1,23 m à 2,03 m.

Par contre , l'un de ses attraits essentiels ne se remarque pas
au premier coup d'œil: son extraordinaire qualité de conduite.
Le correcteur d'assiette, monté en série , compense automa-
tiquement et dans n'importe quelle situation toute différence
de charge: sur autoroute , sur chemin vicinal , dans les virages.
Le résultat? Une optimisation du confort de marche et une
augmentation sensible de la sécurité.

Dusa SA , Rue Montsalvan, Tel. 029 617 97
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Machine à coudre j Ê Ê k  I
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Une solution à long terme pour un modèle que vous toucherez à court terme
Mercedes 230 TE - 300 TDT. .

il-É-M  ̂ NiIWInri f' A%- .

_fT g \ *!

Grâce à leurs innombrables possibilités le modèle T - avec
une gamme complète de moteurs à essence 4, 5 et 6 cylindres
et Diesel - résolvent, à long term e, vos problèmes de trans-
port. Par contre, c'est à court term e que vous toucherez votre
nouveau break T!

A cette énumération des atouts des Mercedes T, il faut,
bien entendu , ajouter les mêmes avantages que les berlines
Mercedes, soit l'économie à l'usage, la fiabilité , le programme
d'entretien gratuit , la longévité légendaire et la haute valeur de
revente. Mais un break Mercedes T vous offre encore bien da-
vantage. Venez vous en convaincre chez nous, à l'occasion d'une
course d'essai.

Agence régionale: Fribourg: Spicher & Cie Autos SA, Route de la Glane 33-35, Tél. 037 24 43 5'

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou
tillage, fournitures, layettes, établis
documentations sur l'horlogerie,
(livres d'A. Chapuis)

Christophe Grimm
* 038/31 76 79 - Neuchâtel

Mercedes-Benz

A LOUER 51/2 pièces
à convenir à Belmont-sur-Lausanne,
à 10 minutes de Lausanne.
Vue sur le lac et les Alpes, bus devant
la porte. Appartement de 117 m2, 2
balcons + grande loggia, 3 chambres
à coucher , 1 grand séjour , 1 salle à
manger , 2 salles d'eau, W.-C. sépa-
rés.
1 cuisine aménagée avec lave-vais-
selle.
Fr. 1630.- plus charges + garage à
disposition.

«021/28 53 20.
22-302822

I —m/iûff l- *****
9 Rue de Lausanne 91 (imm. Plaza)

8 

Vous rentrez de vacances à la mi-août
et vous cherchez un emploi,

TEMPORIS vous propose de nom-
i breuses missions temporaires ou des
\ postes stables dans le domaine du
1 bâtiment ou de l'industrie.

M. Fasel vous renseignera sur les
différentes possibilités offertes au

83-7423

VMM37/22 23 26HHV

MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-
ves. Bas prix.
Nos
OCCASIONS:
Schulthess, Uni-
matic , Adora,
AEG, Zanker , Sie-
mens, Indesit , dès
Fr. 490.-.
Réparations de
toutes marques
sans frais de
déplacement.

DOM Electro,
Pittet Dominique,
Bulle
« 029/2 65 79
ou 4 73 13.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
wPl semé
TV/ nGt

oooCesÇ&iureffeSooo
C-S^COSMETIQUE SUISSE DE QUALITE __=5..

W
Maison de produits cosmétiques renommée cher-
che

conseillères
en esthétique

Nous demandons:
- esprit d'initiative
- bonne présentation
- voiture indispensable.

Nous offrons:
- un poste à responsabilités
- salaire élevé
- horaire libre
- formation complète assurée
- appui compétent et suivi.

Si vous pensez répondre à ce que nous recherchons,
prenez contact avec nous au « 021/23 58 51.

22-3594

*0 43jÉÉ̂

' . -«laieTl»1
y %

BOULANGERIE
PÂTISSERIE
TEA-ROOM CIBERT
Rue des Moulins
1800 Vevey, cherche

UN JEUNE
PÂTISSIER

Date d'entrée à convenir,

w 021/51 40 48.
22-16906

AUBERSON VINS SA, rue de
Genève 7-19, 1003 LAUSAN-
NE, « 021/22 50 03.
engagerait

un chauffeur-livreur
Permis B. Travail indépendant. Res-
ponsabilité du véhicule. Serviabilité
envers la clientèle. Esprit d'entrepri-
se. Salaire en fonction des exigen-
ces.
Entrée tout de suite.

22-72793

—&/ïï/ îûff l*\
I Nous cherchons pour une du- 1

| rée de 2 mois: un MÉCANI- I
I CIEN méc. générale pour le I

R

I montage et le réglage de J
machines. Salaire très intéres- I
sant. Téléphonez à M. Fasel qui I
vous donnera tous renseigne- I

| ments complémentaires au

W 037/222272 m
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Les championnats suisses des disciplines multiples

Ch. Gugler sur la route de Kobe
Après une année de pause consacrée

au football , l'Argovien Christian Gu-
gler (25 ans) est revenu au décathlon
pour enlever son premier titre national,
à Langenthal , où il a totalisé 7894 | ^^^___H__R_rt̂ ^B
points. Ce résultat , le deuxième de sa Âm __j .__ .Vd
carrière , lui a permis d'obtenir son Bf-f -bii ______:V

'billet pour l'Université de Kobe, au ¦'J.S.MS KâpP'lil*'̂ n_MHJapon. Il a pris le meilleur sur le ^a**\[i |iAl Mp  ^^^k. ^ ŝW
Saint-Gallois Félix Haas, lequel , avec -mr^x ( __^'% *" ĵk f Ê mt
7654 points , a manqué la limite pour le r -Jy wff mwÊëim:: ^_ 

~ JjËËy oT.»Japon , et le Zurichois Roland Huch- J M Smj Êk mW/ÊÊ __j______ b__ ^ \ j _____K_-_I_|L__Ethausen. * ¥ ^¦̂ j  ̂ BRg l_-ÉH___k_^_ v. iM^B BP?!r- 5i|

Il faut dire que la tâche de Gugler, »

titre, a été facilitée par les forfaits de ^*Bsenhut AG m | s <M:I

firme qu 'il ne se ressentait plus du tout
de la blessure qui l'avait incité à renon- Si Félix Haas (à gauche) a amélioré son record personnel sur 110 m haies
cer au décathlon il y a une année. Christian Gugler (à droite) n'eut aucune peine à remporter le titre national.

Christian Gugler, étudiant à Bâle, . (Keystone;
n'a pas encore décidé s'il allait se
remettre totalement au décathlon II Langenthal. Championnat suisse de dé- 7160 ; 5. Hugo Galli (Berne) 7016; 6.
continuera de toute façon le football cathlon: 1. Christian Gugler (Aarau) 7894 Roland Weber (Wiedikon) 6881 ; 7. Peter
,„ ™ „!îf r^fc.! . i. «~™;fr î™ ,rVi.. P-(H"53/ 7,16/ 13,79/ 2,02/51,29/ 15"07/ Flury (Landquart) 6717; 8. Walter Boreiau moins penaant te premier tour au 44»24/ 4,90/ 62,44/ 4'26"87) ; 2. Félix Haas (Bâle) 6542 ; 9. Ruedi Messer (Berne) 6464 ;prochain championnat , avec le FC (Saint-Gall) 7654 (11"02/ 6,69/ 14,57/ 10. Philipp Osterwalder (Naters) 6373.
Allschwil. Pour l'heure, il ne fait pas 1,80/ 48"62/ 14"36/ 39,88/ 4,10/ 63,65/ Juniors : 1. René Schmidheiny (Saint-
partie du cadre des décathloniens de la 4'27"83) ; 3. Roland Huchthausen (Zurich) Gall) 6958 ; 2. Urs Niederhauser (Seebel)
FSA. 7335; 4. Severin Moser (Winterthour) 6289 ; 3. Rolf Wener (Amriswil) 6223.

Corinne Schneider: la 3e fois
Corinne Schneider a obtenu, a

Chain, son troisième titre national de
l'heptathlon, après ceux remportés en
1981 et 1982. Avec 6188 points, elle a
réussi le deuxième meilleur résultat dc
sa carrière.

Elle a pris le meilleur sur Rita Heggli,
qui a confirmé ses remarquables possi-
bilités en totalisant 5983 points , le
meilleur résultat jamais obtenu par une
Suissesse après ceux de Corinne Sch-
neider. Championne suisse ces deux
dernières années, Esther Suter a dû se
contenter de la médaille de bronze.

Corinne Schneider aurait pu préten-
dre améliorer le record national qu'elle
avait établi il y a trois semaines. En
longueur, elle avait réussi 6 m 30 et elle
comptait alors 32 points d'avance sut
le total intermédiaire de son record.
Elle a malheureusement très mal lancé
le javelot , pourtant l'une des ses meil-
leures disciplines. Avec un meilleur jei
de 46 m 04, elle est restée à 6 m 50 d.
son record personnel. Dans ces condi-
tions, il ne lui était plus possible de
songer au record.

Championnat suisse de l'heptathlon .
Cham. Dames : 1. Corinne Schneider (Wet-

tingen) 6188 points (14"01, 1,83, 12,53
25"00, 6,30, 46,04, 2'15"52). 2. Rita Heggl
(Zurich) 5983 (13"52, 1,77, 11 ,49, 25" 17
6,31, 39,46, 2'14"89). 3. Esther Suter (Zu
rich) 5516(14"41 , 1,74, 11 ,37, 25"42, 5,99
35,70, 2'14"82). 4. Corinne Keller (Kirch
berg) 4969. 5. Barbara Schenker (Freiamt
4966. 6. Béatrice Schweizer (Zurich) 4909
7. Franziska Moser (Berne) 4841. 8. Karir
Krampelhuber (Baden) 4702. 9. Gabi Sche
dler (Schafïhouse) 4593. 10. Monika Stan
(Winterthour) 4484.

Juniors : 1. Yvonne Hasler (Vaduz) 498.
2. Monika Nauer (Schindellegi) 4918. :
Martina Flach (Winterthour) 4730.

Un nouveau record suisse du lancer du poids féminin

Ursula Stâheli: au-delà de 17 m
Disputé sous une pluie battante, le

meeting international de Lucerne, au
stade de l'AUmend , n'a pas donné lieu à
de très grandes performances. Le meil-
leur résultat, en valeur pure, est à
mettre au crédit de Werner Gunthôr
vainqueur au poids avec 21m01. Le
Thurgovien a ainsi franchi pour la 5'
fois la marque des 21 m (trois fois en
salle, deux fois en plein air). Sa cama-
rade d'entraînement Ursula Stâheli a
pulvérisé de 61 cm son record national
en projetant son engin à 17m58.

Cette limite des 17 m, qui semblait
la narguer depuis le début de la saison,
la lanceuse d'Old Boys Bâle (28 ans) l'a
donc franchie, et plutôt trois fois
qu 'une. Après avoir frôlé les 17 m dès
son premier jet (le poids retomba tou-
tefois en dehors de la zone autorisée),
elle obtint 17m58 à son deuxième essai,
avec un boulet qui pesait 2,5 grammes

Ursula Stâheli: enfin la limite des 17 m
passée. (ASL)

de plus que les 4 kg réglementaires ! Pai
la suite, elle réussit encore 17m03 ei
17m36... Une série exceptionnelle
pour une spécialiste helvétique.

Dans les courses, Cornelia Bûrk:
s'alignait sur 800 m, en prévision de sa
tentative contre son record national di
1500 m de mercredi à Lausanne. Avec
un temps de 2'02"43 (meilleure perfor-
mance suisse de la saison), sous un.
averse torrentielle , la St-Galloise a par-
faitement passé le test auquel elle
s'était soumise, d'autant qu'elle n 'eul
pratiquement aucune adversaire.

Au bénéfice d'une excellente partici-
pation , le saut à la perche a bien
entendu souffert des conditions atmos-
phériques : l'Américain Brad Pursley
s'est imposé avec une barre à 5m50.

Résultats
Messieurs. 100 m: 1. Desai Williams

(Can) 10"52 ; 2. Jean-Jacques Boussemarl
(Fr) 10"71 ; 3. René Gloor (Berne) 10"75,
200 m: 1. Williams 20"92; 2. Boussemarl
21 "20 ; 3. Marcel Arnold (Lucerne) 21"32:
4. Stefan Burkart (Zurich) 21 "54. 400 m : L
Daniel Kehl (Binningen) 47"26 ; 2. Eric
Hugentobler (Genève) 47"97. 800 m: 1.
Marco Mayr (Bâle) I'48"60; 2. Sébastian
Wschiansky (Zurich) l'49"90. 1500 m: 1
Johan Fourie (AfS/Berne) 3'44"10; 2
Heinz Mattmann (Lucerne) 3'50"25
3000 m: 1. Bruno Lafranchi (Berne
8'09"91 ; 2. Kai Jenkel (Berne) 8'15" 10; 3
Peter Schmid (Berne) 8'15"75. 400 ir
haies : 1. Thomas Futterknecht (Aut '
50"36; 2. Andréas Papeck (Aut) 52"31 ; 3
Stefan Baltisperger(Bâle) 52"43. Longueur
1. René Gloor (Berne) 7m75 ; 2. Markus
Kessler (RFA) 7,61. Perche: 1. Brad Pursley
(EU) 5m50. 2. Serge Leveur (Fr) 5,40; 3.
Philippe Houvion (Fr) 5,40; 4. Philipp e
Collet (Fr) 5,30. Triple saut: 1. Alfred
Stummer (Aut) 15m70; 2. Roland Steine-
mann (St-Gall) 15,29; 3. Peter von Stokar
(Berne) 15, 11. Poids : 1. Werner Gùnthôr
(Berne)21m01 (20,91/ 21 ,01/20 ,64/ 0/ 0/
0); 2. Gerd Weil (Chi) 19,97; 3. Bernd

Kneisler (RFA ) 19,09; 4. Claus-Dietei
Fôhrenbach (RFA) 18, 14; 5. Klaus Boden
mûller (Aut) 17,50; 5. Hansruedi Stâhel
(Frauenfeld) 17,01. Disque: 1. Arno Rupp
(Aut) 53m62; 2. Théo Wyss (S) 51;00
Javelot : 1. Peter Schreiber (RFA) 73m42
2. Alfred Grossenbacher (Thoune) 72,54.

Dames. 100 m: 1. Vroni Werthmûllei
(Gôsgen) 11"88. 200 m: 1. Werthmûllei
23"97 ; 2. Gerda Haas (Aut) 24"01 ; 3
Régula Aebi (Langenthal) 24"76. 800 m : 1
Cornelia Bùrki (Rapperswil) 2'02"4!
(mps) ; 2. Mary Kinsely (EU) 2'05"48 ; 3
Margret Lindemann (Bâle) 2'06"14. Lon
gueur : 1. Jasmin Feige (RFA) 6,44; 2
Ulrike Keller (RFA) 6,27; 3. Sandra Cra
meri (Zurich) 6,05. Poids : 1. Ursula Stâhel
(Bâle) 17m 58 (rec. suisse ancien Stâhel
16,97-0 /  17,58/ 0/  17 ,03 / 16 ,64/ 17 ,36)
2. Birgit Petsch (RFA) 17 ,35; 3. Nathalie
Ganguillet (La Chaux-de-Fonds) 14,35
Disque : 1. Petsch 50m76; 2. Ganguille
45,76. Javelot : 1. Veronika Langle (Aut
53m62; 2. Kathrin Dunkel (Riehen
52,02.

Marchon 6e à Chamonix
• Lenzerheide. Course en côte Len
zerheide - Alp Lavoz (11 , 1 km/den
660 m). Messieurs : 1. Alphonso Valli-
cella (It) 42'53"47 (record du par-
cours). 2. Kenny Stewart (GB
43'38"10. 3. Fredi Griner (Liestal
44'05"39. 4. Erich Amman (Auf
44'15"00. Dames : 1. Karin Môbe<
(Grabs) 54'10"00.
• Chamonix. Coupe d'Europe de 1.
montagne (23,3 km/den. 1360 m)
Messieurs : 1. Mohamed Youkman.
(Alg) 1 h. 45'37" (record du parcours)
2. Jôrg Hagler (Reinach) 1 h. 46'00". 3
Beat Imhof (Bettmeralp) 1 h. 46'53". 4
Georg Lischer (Kriens) 1 h. 47'18". 5
Fabrizio Valentino (Spliigen) 1 h
47'29". 6. Michel Marchon (Broc) 1 h
49'00". 7. Toni Spuler (Wùrenlingen
1 h. 49'34". Dames : 1. Fabienne Ra
(Fr) 2 h. 17'06".

SPORTS 2
E. Stoll: des prétentions

Hll FÉDÉRAL ____£^~
Quand on vous disait , au dépan

déjà , que les participants au Tir fédéra
de Coire y obtenaient de bons résultat!
et y décrochaient leur distinction avec
facilité... Aujourd'hui , on a du concrei
à se mettre sous la dent puisque le stocl
des distinctions triples se veut épuise
en ce dimanche 7 juillet. Une société de
tir de la Suisse septentrionale vient er
tout cas de lé constater à se;
dépens...

L'ancien international Ernst Stoll
de Meilen , est devenu ces dernière:
heures l'un des principaux prétendant ;
à la couronne de roi du tir au pistolet. I
a affiché ses ptétentions ultimes pai
une seconde passe de 100 points à 1.
«vitesse» à 25 m., qui lui permet d<
renforcer ses positions initiales. Elle lu
permettra surtout de remplir sa fiche e
de la déposer en bonne place... poui
occuper la sienne sans autres délais ai
classement provisoire du tir du roi.

Il est vrai aussi qu'il comptait en sor
temps un retard de 8 points sur h
Vaudois Marc-André Jaquier dans 1<
tir de maîtrise, en comparant les 57(
points du Zurichois aux 592 points d<
son «challenger». Stoll l'a sans doute
comblé dans une certaine mesure, tou
en sachant que le pistolier de Demore
n'a perd u que 11 points dans les cible:

à 10 points prises dans leur intégralité
pour le classement des candidats au
titre royal!

Résultats des Fribourgeois
300-m section : Otto Rappo , Alterswil

Hugo Spicher , Guin , Herre de Meyer, Wûn
newil , Hubert Folly, Villarepos et Claude
Wicht , Ménières , tous 40 points. 300 n
équipe : Josef Bapst , Chevrilles , Henri Pil
1er, Fribourg, Herre de Meyer , Wùnnewil e
Kanis Roschy, Wùnnewil , tous. 75 points
Kunst-B : Martin Jenny, Wùnnewil , 44'
points. Râtia-B : Samuel Arm , Saint-Aubin
Max Mûller , Ried près de Chiètres , Han
Kaelin , Wùnnewil et André Weidmann
Wùnnewil , tous 57 points. Rossboden-B
Ernest Jenni , Planfayon, Armin Ayer, Plas
selb, Marcel Schuwey, Villarepos , tous 5<
points. Tell-A : Gabriel Egger, Plasselb, 3(
points. Tell-B: Max Krattinger , Plasselb
Marcel Jenny, Wùnnewil et Anton Rul
fieux , Plasselb, 30 points. Ehrengaben
Josef Lauper , Chevrilles , 198 points
Roland Charrière , Bulle , 194. Nachdoppel
A: Hermann Rossier , Alterswil , 978, Mar
cei Tùssel , Morat , 976. Juniors : Christiai
Bise, Ménières, 48 points. Vétérans : Gas
ton Noll , Albeuve , 489. Championnat
Gabriel Dousse, Fribourg, 555, Michel Ter
cier, Chevrilles , 546. Championnat B: Phi
lippe Devaud , Porsel , 274.

50 m, Kunst B : Gabriel Egger, Plasselb
476. Nachdoppel-A : Ludwig Mauron
Saint-Sylvestre , 975. Vétérans : Charle:
Francey, Grandsivaz , 466. Championnat B
Hermann Zbinden , Tinteri n , 555.

25m,championnatsC:Emil Lufi, Morat
550. Schnelîtisch : Jean-Albert Favre
Saint-Aubin , 100.

Championnat suisse de groupes au petit calibre
Alterswil: le titre en juniors

Le championnat suisse de groupes ai
petit calibre, qui s'est déroulé hier .
Liestal, a permis à Alterswil de s<
mettre en évidence: les Singinois ont er
effet pris la 4e place chez les élites et ih
ont remporté le titre chez les juniors.

Chez les élites, la victoire est revenue
à Zurich-Aussersihl, qui , après 1982
remporte donc pour la deuxième fois le
titre. Comptant dans leurs rangs l' in-
ternational Hansueli Minder , les Zuri-
chois ont dominé cette compétition qui
réunissait 24 groupes à Liestal. Après la
première passe, ils comptaient trois
points d'avance et ils la portaient à si*
points après deux passes et à sept aprè;
trois. Si Wettingen a pris la 2e place el
Thoune la 3e avec un retard de neul

points , Alterswil a manqué la médailli
de bronze pour trois points seulement
Deuxième équipe fribourgeoise quali
fiée pour cette finale, Bulle a pri s 1:
1 I e place avec un retard de six point
sur les Singinois.

Avec Daniel Burger , qui vient de se
distinguer au Tir fédéral à Coire, le
juniors d'Alterswil disposaient d'ur
atout particulièrement précieux. Mar
kus Sturny, Thomas Baeriswyl et San
dra Baeriswyl l'épaulèrent d'ailleur:
bien , si bien qu 'Alterswil s'impos;
avec une avance de six points su:
Haute-Sorne et huit sur Saint-Maurice
Quant à Fribourg, il a pris une belle
5e place avec le même total de point:
que le 4«.

Le championnat suisse des groupes à 300 rr
Les Fribourgeois se distinguent

Dix des quatorze groupes fribour
geois participant au 2e tour du cham
pionnat suisse des groupes à 300 m on
obtenu leur qualification pour le troi
sième tour.

En catégorie A, huit groupes fribour
geois étaient engagés et cinq d'entre
eux ont obtenu leur qualification pou:
le troisième tour, soit Fribourg-Ville
Estavannens, Domdidier, Charmey e
Tavel. Charmey a réussi le meilleui
résultat puisqu 'il a totalisé 464 points
suivi de très près par Tavel et ses 46!
points. Les Singinois pouvaient no
tamment compter sur l'ex-internatio
nal Kuno Bertschy, qui avec 99 points ;
réussi le meilleur résultat individuel.

En catégorie B, les Fribourgeois on
été tout aussi brillants , puisque cinc
des six groupes engagés sont en mesure
de poursuivre la compétition. Il s'agi
de Flamatt, Saint-Sylvestre, Tavel e
Vuisternens-dt-Romont. Les meilleur:
groupes du canton ont été Gruyères e
Saint-Sylvestre avec 355 points. Sur le
plan individuel , Dionys Mauro n de
Saint-Sylvestre et André Gothue;
d'Epagny font partie du groupe des si)
tireurs qui ont réussi le meilleur résul
tat individuel , soit 74 points. (Lib.

Résultats
Catégorie A, groupe 1: val d'Illiez 462

Fribourg-Ville 460. Berikon 452. Rùmlanj
477. - Groupe 8: Estavannens 461. Richiger
447. Kriens 443. Flumenthal 442. - Groupe
12: Sargans 454. Domdidier 450. Seon 449
Wolfwil 449. - Groupe 16: Zurich-Stapc

• Ski nautique. - Le Suisse Marcc
Bettosini a établi un nouveau record de
Suisse en slalom à l'occasion d'ur
meeting à Mergozzo (It). Il a améliore
sa propre performance de 4 bouées '/
corde à 12 m en passant 1 bouée V
corde à 11 m.

459. Dombresson-Villier 464. Spiez 462
Châtel-Saint-Denis 452. - Groupe 18: Gon
ten 462. Vevey 461. Romont 456. Biglei
432. - Groupe 21: Lens 460. Rothenburj
453. Courgevaux 444. Ennetmoos 444. ¦
Groupe 22: Charmey 464. Emmen 463
Engelberg 448: Kloten 443. - Groupe 28
Tavel 463. Lauterbrunnen 456. Yverdoi
454. Rùschlikon 443.

Catégorie B, groupe 3: Erlinsbach 35'
Gruyères 355. Arvigo 347. Aesch 339. ¦
Groupe 19: Rivera 357. Zweisimmen 349
Wittenbach 342. Bulle 338. - Groupe 22
Flamatt 352. Haute-Nendaz 352. Zaugen
ried-Kernenried 342. Engelberg 331.
Groupe 24: St-Sylvestre 355. Geristein 342
Pleigne 339. Leibstadt 329. - Groupe 30
Tavel 349. Bùren-Oberdorf 345. Tartegnii
342. Kaltbrunn 333. - Groupe 32: Vuister
nens-devant-Romont 353. Emmen 350
Laax 336. Lungen 334.

Il hurr-c ffi
Sokolov en tête à Bienne

Le Soviétique Sokolov est toujours ;
la tête du classement au tournoi inter
zones d'échecs à Bienne, devant le
Hollandais Van der Wiel. Le Tchécos
lovaque Jansa a gagné deux fois, et le
Suisse Partos a fait deux fois matel
nul.

5e ronde: Jansa - Sax 1 - 0. Gutman - Shor
'/_ - '/_. Partos - Petursson '/_ - '/_ .

6e ronde: Polugajevski (URSS) - Peturs
son (Isl) en suspens. Short (GB) - Partos (S
V_ - 'A. Seirawan (USA) - Gutman (Isr) ei
suspens. Sax (Hongrie) - Rodriguez (Cuba
en suspens. Quinteros (Arg) - Jansa (CSSR
0 -1. Ljubojevic (You) - Waganian (URSS
'/_ - Vi. Martin (Esp) - Andersson (S) ei
suspens. Li (Chine) - Van der Wiel (NL) '/_
'/ _ . Torre (Phil) - Sokolov (URSS) të - '/..

Classement: 1. Sokolov 5. 2. Van de
Wiel 4 - '/.. 3. Jansa 4. 4. Vaganjan 3 - '/ _ (+1 )
5. Torre, Ljubojevic 3 - 'h. 7. Gutman
Polugajevski 3 (+1). 9. Seirawan 2 - Vi (+2)
14. Partos (S) 2.
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- Un petit instant , s'il vous plaît,
fit-elle.

Elle pressa la touche d'un interpho-
ne, prononce quelques mots, opina du
bonnet.

- Il vous attend , déclara-t-elle. Pre-
nez à gauche, puis à droite, et encore à
gauche. Ensuite, tout droit. Dernière
porte sur votre gauche.

Conformément à ses instructions,
nous longeâmes un labyrinthe de cou-
loirs et finîmes par arriver à destina-
tion. L'évêque nous attendait sur le pas
de sa porte. Grand, large, massif, le
visage rubicond , l'œil vif et d'un bleu
perçant, il portait un costume passé de
mode, en cheviotte couleur rouille, et
un gilet croisé de daim gris.

- Harley Oxman, annonça-t-il
d'une voix forte. Je vous en prie,
Messieurs, entrez.

Balayant l'air d'un geste ample de la
main , il nous introduisit dans son
bureau et nous guida vers de conforta-
bles fauteuils de cuir. Percy exhiba
aussitôt , sa plaque. En hâte, je sortis le
bristol subtilisé à M. Tabatchnik et le
tendis à l'ecclésiastique.

Tandis que notre hôte examinait
avec intérê t nos pièces d'identité, je
passai en revue les principaux éléments
du décor: table à tréteaux et plateau de

verre, bibliothèque en bois blanc, lam-
padaire vieillot, chrysanthème artifi-
ciel, caoutchouc naturel. De crucifix ,
point.

Il nous rendit nos cartes, s'assit à la
table, croisa ses mains rougeaudes sui
son embryon de bedaine et nous dévi-
sagea tour à tour avant d'arrêter ses
regard s sur le policier.
- Inspecteur Stilton , commença-.-

il, je vous écoute. D'après ce que vous
m'avez dit au téléphone, votre visite
est en rapport avec la situation dan<
laquelle s'est mis l'un de nos prêtres
Une situation pour le moins délicate,.
ce que j'ai cru comprendre ?

- En effet, Monsieur, répondit
Percy d'un ton à la fois ferme el
respectueux. Une vilaine histoire qui,
je l'espère, ne nécessitera pas l'inter-
vention de la justice.

- La justice ? Grand Dieu ! Vous
commencez à m'inquiéter. De quoi
s'agit-il, au juste ?

- Voilà. Monsieur Tabatchnik ici
présent compte parmi sa clientèle une
jeune femme qui prétend avoir ete
délestée de tout ce qu'elle possédait -
dix mille dollars environ - par l'un de
vos clergymen. Ce dernier lui auraii
soi-disant pris son argent pour le faire
fructifier.

- Par exemple! murmura l'évê-
que.

- Il lui aurait également promis le
mariage. Un argument de poids, sem-
ble-t-il.

- Quel est le nom de cette jeune
femme ?

- Je préfère le taire, Monsieur. Poui
l'instant , il est sans rapport avec la
question.

- Quel âge a-t-elle ? Vous pouvez ai
moins me dire ça? Stilton se tourna
vers moi.

- Monsieur Tabatchnik, dit-il, que!
âge a votre cliente ?

- Vingt-trois ans, me hâtai-je de
répondre.
Oxman me transperça du regard.

- A-t-elle été mariée auparavant?
- Non, Monsieur. Pas à ma con

naissance.
- Est-elle enceinte ?
- Euh... oui Monsieur. Elle es:

enceinte. J'ai vu le certificat médical
Ma cliente a essayé de joindre le pas
teur, pour lui faire part de son état
mais sans succès.

- Elle l'a appelé au numéro de télé
phone qu'il lui avait donné, intervin
Stilton, un numéro qu'elle avait utilisé
précédemment , mais la ligne avait ete
coupée. Accompagnée de M. Tabatch
nik, elle est allée chez lui , mais il étai
parti sans laisser d'adresse. M. Ta
batchnik a alors averti la police, e
l'affaire m'a été confiée. Je n'ai pai
réussi à retrouver l'homme. J'ai pense
- et M. Tabatchnik était d'accord avee
moi sur ce point -. qu'il valait mieu)
vous prévenir avant que des mesure;
plus rigoureuses soient prises.

- Et comment s'appelle ce pas-
teur?

- Révérend Godfrey Knurr. Knurr,
K-n-u-r-r.

L'évêque hocha la tête et, de l'index
effleura une touche de l'interphone.

- Timmy? J'aimerais savoir si nous
avons un dossier au nom de Knurr
K-n-u-r-r. Pourriez-vous regarder, s'il
vous plaît ? (Il se redressa, reporta sor

commandement || ^̂ !

Lawrence Sanders

Z.—PUBLICITE 

L'Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg cherche des candidats au poste
d'

attaché de presse diocésain
Poste à mi-temps (une tâche journalistique pourrait éventuellement être offerte
en complément).
Salaire à convenir.

Conditions:
- formation secondaire et universitaire (si possible Institut de journalisme ou

carte RP).
- Intérêt pour l'activité pastorale de l'Eglise.
- Expérience dans les médias.

S'annoncer par écrit auprès de l'Evêché, 86, rue de Lausanne,
1700 Fribourg.
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FEUILLETON
attention sur nous.) Malheureusement
il ne s'agit pas d'un cas unique. Mai;
laissez-moi vous dire tout de suite que
souvent , bien souvent , le pasteur incri
miné est innocent. Une jeune femme
interprète mal la bienveillance et h
compréhension. Quand le prêtre essaie
de lui faire comprendre que l'intérê
qu 'il lui porte est d'ordre spirituel , elle
devient hystérique. Pour se venger, elle
est prête à l'accuser des crimes les plu:
graves.

- Oui, Monsieur, dit Stilton. J'ima
gine aisément. Mais une plainte a été
déposée. Je dois vérifier.

- Douce Mère, bien sûr! Loin de
mois l'idée de vous mettre des bâtom
dans les roues. Sachez au contraire que
je vous suis extrêmement reconnais
sant d'être venu me trouver avant de
poursuivre vos recherches. Il se peu
que l'homme en question soit ur
imposteur, un vil escroc qui pousse le
vice jusqu'à endosser notre habit poui
mieux flouer ses victimes.

Il s'avéra que ce n'était pas le cas
Bientôt, la porte s'ouvrit, livrant pas
sage à un jeune garçon qui tenait une
chemise rose à la main.

- Merci, Timmy, fit l'évêque.
Il s'empara du dossier, fixa l'étiquet

te, poussa un soupir.
- Pauvre de nous ! gémit-il. Il est de:

nôtres, j'en ai peur. Godfrey Mari
Knurr. Bon, voyons ce que nous avon:
là...

Sous notre regard attentif, il com
mença à feuilleter le dossier.

- Pas mal, commenta-t-il, en dési
gnant du doigt une épreuve glacée. Le
type d'homme qui plaît aux femmes
assurément.

Les sourcils froncés, il s'absorb.
dans la lecture des documents que
renfermait la chemise.

- Douce Mère ! répéta-t-il en refer
mant le dossier. M. Knurr a encore fai
une bêtise, semble-t-il.

- Encore ? dit Stilton.
- Oui, fit l'évêque avec un sourire

triste. Et je ne suis pas loin de penseï

qu il devrait y avoir des limites à 1;
charité chrétienne. Le Révérend vien
de Chicago, où il assumait la fonctior
de vicaire. D'après ce rapport , il s'étai
attiré la sympathie de tous. Le malheu:
a voulu qu'il rencontre la fille d'ui
membre du conseil paroissial et noue
avec elle des liens que nous poumon:
qualifier... euh... d'intimes. La jeune
fille s'est tout d'abord refusée à révèle
le nom de 1 homme qui lui avait fait ui
enfant, mais , sous la pression des siens
elle a fini par avouer. Le père n'étai
autre que Godfrey Knurr. Celui-ci lu
avait promis deux choses. Première
ment , le mariage. Deuxièmement, le
remboursement des fortes somme:
d'argent qu'elle lui avait avancées sou:
forme de prêt. Inutile de vous dire
qu 'elle n'est jamais rentrée en posses
sion de son bien. Il semblerait que li
scandale ait été étouffé. M. Knurr, qu
continuait à protester de son innoceno
en dépit des preuves qui l'accablaient , ;
été banni de Chicago et envoyé ici.

- Est-ce une pratique courante
demandai-je avec curiosité. L'exil ?

- Eh bien, disons que Knurr a béné
ficié d'un échange. Il y a des brebi
égarées partout , vous savez. Biei
entendu , Knurr devait se résigner ai
fait qu 'il n'obtiendrait jamais uni
paroisse sur notre territoire. Ici commi
ailleurs, la demande excède l'offre, et 1;
liste d'attente s'allonge de jour en jour
Mais je vous certifie que nos prêtre
sont pour la plupart des homme
d'honneur, dignes de confiance et d,
respect.

- Qu'est-il advenu de Knurr? de
manda Stilton.
- Il a gardé l'habit et est allé grossi

les rangs du clergé séculier. Par la suite
nous avons reçu une lettre dan
laquelle il demandait la permissioi
d'ouvrir un centre d'accueil pour jeu
nés délinquants , à Greenwich Village
Il ne sollicitait pas une subvention
non , simplement notre autorisation

(A suivre,
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Champignons d'une
à quatre étoiles

Il [ RECETTES flj . 1 ,
Cèpes au gratin

Selon les lieux et les espèces, la saison des champignons dure de la fonte des
neiges à l'arrière-automne. L'été est donc un bon moment pour potasser des livres
traitant de champignons, qu'on soit mycologue averti ou débutant, ou simplement
gourmet. Deux livres viennent de sortir : « Les champignons de France » ' et «60
champignons, 190 recettes » 2.

Le premier est un minutieux livre de
détermination , avec des photos en très
gros plans, des pictogrammes rensei-
gnant sur l'habitat et la morphologie,
des planches explicatives, un index et
un glossaire ; il répertorie près de 400
espèces. A le parcourir , on a l'impres-
sion qu'on va oser se lancer dans la
cueillette des champignons, et inverse-
ment qu 'on ne va plus oser s'en passer.
(Mais ce n'est évidemment pas une
raison pour se passer du contrôleur
officiel !) Pour donner un parfum à ce
livre hautement savant , quelques re-
cettes qui ne se prétendent pas origina-
les mais qui font le tour des grands
classiques de la cuisine des champi-
gnons, comme les cèpes à la bordelaise
ou à la grecque.

Tout autre est la démarche du
second : il nous invite d une» manière
générale à nous intéresser aux champi-
gnons sans prétendre nous les faire
connaître tous. C'est un guide en trois
phases : trouver les champignons,
grâce à une bonne connaissance des
sites ; les reconnaître grâce à une plan-
che en couleurs et à une description
précise ; les apprêter de façon à en faire
des mets variés et délectables.

Les recettes tiennent donc une
bonne moitié du livre et c'est plein de
merveilles : en farces, en beignets, en
salades, les champignons révèlent des
atouts multiples.

Côté cueillette , ce précieux instru-
ment souffre d'un handicap : les cham-
pignons sélectionnés ne sont pas les
plus courants chez nous. Comme guide
sous nos latitudes , il risque donc de
vous lâcher bêtement devant une spé-
cialité locale.

Pas de problèmes, en revanche, pour
les champignons célèbres qui ne font,
en passant la frontière franco-suisse,

que changer de nom ; voici donc une
manière d'apprêter le merveilleux
bolet - cèpe chez nos voisins - en lui
gardant tout son pep. El.

6 cèpes de Bordeaux, 80 g de beurre,
80 g de gruyère râpé , 40 g de mie de
pain rassis, 25 g d 'huile d 'olive, 15 g de
chapelure , 1 cuillerée à café de moutar-
de, 3 cuillerées de lait, 2 gousses d 'ail,
3 cuillerées de persil haché, sel, poivre,
muscade.

Choisissez de beaux cèpes bien fer-
mes. Essuyez-les soigneusement. Cou-
pez et pelez les pieds. Disposez les
chapeaux dans un plat allant au four, la
cuticule sur le dessus. Laissez-les à four
moyen pendant 20 minutes, afin qu'ils
rendent leur eau.

Hachez les pieds des cèpes, ajoutez
l'ail et le persil hachés, la mie de pain
trempée dans le lait , la moutarde, sel,
poivre, 1 pincée de muscade. Mélangez
le tout.

Dans un plat à gratin beurré, étalez
une couche de farce. Parsemez d'un
peu de gruyère râpé. Posez sur ce lit les
chapeaux de cèpes. Couvrez-les avec le
reste de la farce, le reste du gruyère et la
chapelure.

Mettez à four moyen pendant 30
minutes, puis 15 minutes à feu vif pour
faire dorer.
'Les champignons de France, guide
vert, Solar.
2 60 champignons, 190 recettes, Rus-
tica sens pratique, Dargaud.

Impressions d un passant
à Lausanne

C'est ennuyeux , quand même, par
places - par moments aussi - cette
légère odeur de gaz. Surtout on ne sait
pas d'où ça vient. Et puis cette faim qui
n'a pas de nom ! Je ne sais ce que j'ai. Et
puis ces fenêtres où on me regarde
toujours , tandis que j'entre et sors. Je
vais partir.

Je constate encore cependant que le
mur extérieur de cette chapelle est resté
intact. Le bénitier qui est un trou où
entre juste le poing, horizontal , puis
vertical en coude, en bas, dans la pierre
- c'est émouvant de laisser descendre
sa main , sans voir, dans cette molasse
que rien ne mouille - est authentique-
ment d'avant la Réforme. Personne,
sans doute, jamais n'y introduit la
main. On y pourrait trouver une noix,
un crâne d'oiseau, ou un joli petit
squelette de lézard.

Je me demande si je souffre de
boulimie. Il faut absolument que je
rentre. J'avais pourtant prévu cela : je
m'étais promis de m'acheter un petit
pain , deux ronds de saucisson, une
orange, et de poursuivre cette explora-
tion tout le jour. J'y renonce. D'abord à
cause de cette faim qui n'a pas de délai ,
ensuite parce que suivre le Flon est
impossible, du fait qu 'il y a un mur.

J'achèterai plutôt une carte et je revien-
drai.

Me voilà sur la route; qu 'est-ce que je
vois? Un rouleau compresseur plein
d'ouvriers, probablement aussi affa-
més que moi, et qui donne ce qu 'il peut
pour avancer. Car cet engin ne fait pas
que broyer. C'est aussi un véhicule.
Bien lent, mais un peu plus rapide que
la marche humaine, et préférable à rien
du tout quand on subit l'urgence de se
transporter. Ces ouvriers, selon toute
évidence, se rendent à une cantine où
ils trouveront ce qu'il faut pour accoi-
ser (apaiser) leur délire. Quant à moi je
n'ose ni les arrêter ni me joindre à eux,
même à un pas presque de course qui
pourrait équivaloir à leur plus grande
vitesse. Je crains de les étonner.

Plutôt - car je sais qu 'il y a un train -
je veux essayer de remonter un chemin
qui contourne ce mur jusqu'à Montoie.
C'est un hameau. Il se peut que derrière
je retrouve le Flon.

En montant, je vois construire. C'est
une très jolie petite bâtisse à toit incliné
dont je ne puis savoir si elle est natu-
rellement ou intentionnellement sim-
ple. C'est la maison que je voudrais
avoir. Elle est admirablement située.

On voit un cimetière, des marbriers;
et aussi ce tram, le 2, un bleu ciel , mais
je ne le prends pas. Je me sens brusque-
ment armé de courage. Le Flon ne doit
pas être loin, tout l'indique. Ce serait
stupide de rentrer. Il n'y a plus qu'une
montée, évidemment terrible. Un peu
avant d'arriver au hameau, je vois
encore des marbriers. L'un est en train
de polir cette inscription qu 'il vient de
terminer: Elle a vécu ce que vivent les
roses : l'espace d'un matin. Je trouve
cela si joli que j'oublie ma faim. Trois
négoces, situés comme à souhait les
uns à côté des autres, une charcuterie,
une boulangerie, un café, ont le don de
me le rappeler. Pour un franc cin-
quante - sept francs cinquante papier,
ce qui est peu - je me constitue un
incomparable casse-croûte. Et ce
monde est divinement poli.

Le cafetier m'offre une assiette et un
couteau , me dit quelques mots aima-
bles. Il a un peu de curiosité; surtout il
la retient , et c'est amusant. Je n'ai du
reste pas le temps de l'écouter. Le
saucisson, dans le Pays de Vaud, est un
aliment fameux; le fromage, sorte de

gruyère de campagne, est onctueux et
parfait dans la mesure heureuse où la
clientèle est difficile; le vin est le meil-
leur que j'aie jamais bu. Enfin , sans
acheter le journal - un peu cher: deux
sous: 50 centimes -je puis savoir si le
fils de Lindbergh a été retrouvé, si tel
poupon danois, en vue des côtes, sur un
paquebot, est lui ou n'est pas lui , si
Hitler a réussi ou si c'est Hindenbourg,
bref tout ce qui tient l'univers en
suspens. A tort ou à raison, bien enten-
du, car l'avance ou la défaite du
racisme nous intéresse moins qu'une
définition intelligente du racisme et
des arguments que peut faire valoir tel
ou tel racisme pour se prétendre l'équi-
valent de tel ou tel autre.

Car je crois avec Mazzini qu 'il y a
des qualités et des défauts - physiques,
principalement, mais, à l'origine, peut-
être, acoustiques ou spirituels - dans ce
que représentent les peuples, et aussi
les races, lesquelles ne sont probable-
ment que d'anciens empires d'anges ou
de monarques ou de sorciers, dont les
chronologies, du fait de quelques bons
raz de marée, ont disparu : et qu'il n'y a
par conséquent pas d'équivalence à
établir entre un racisme et un autre, ni
même entre un patriotisme et un autre.
Il est fructueux au contraire qu'ils
s'entrechoquent, et même qu 'ils s'ex-
terminent : que l'un, en tout cas, anéan-
tisse l'autre, si l'un représente en toute
réalité une qualité humaine supérieure
et l'autre une qualité inférieure. Mais
aujourd'hui les peuples ne représentent
plus nen.

Il faudrait, pour commencer, peut-
être, qu'ils représentent leurs races.
Mais là aussi il y a beaucoup de vague.
La grande industrie - la sorcellerie de
l'acier - a bien diminué les différences.
Certes le racisme vaut mieux que la
politicaille, car il est révolutionnaire,
mais, dans le fond, et surtout si le
résultat est obtenu, c'en est encore.
Quant au rapt du fils de M. et
Mmc Lindbergh, je me demande en
quoi il est plus intéressant que celui ou
ceux qui affectent quotidiennement , et
d'une anxiété en tout semblable, et en
plusieurs points simultanément de
cette immense contrée, M. ou Mme
n'importe qui.

Et puis il y a un sentiment aussi à

consulter. Celui-là même de la victime,
dont rien n'assure qu'elle ne prend pas
les choses autrement , je veux dire
qu'elle ne considère pas ceux qui l'ont
isolée de son milieu comme des bien-
faiteurs. Je comprendrais si Lindbergh
était un homme prodigieusement drô-
le, ou un ténébreux passionnant à
observer, ou un de ces péripatéticiens
virtuoses de l'éloquence latine qu 'il y a
encore dans des cathédrales hérissées
de cactus des Cordillères ou de la Plata;
ou le compositeur d'un livre ou d'un
film à rendre chaque seconde palpi-
tante d'une éternité d'intérêt vif; ou un
de ces guitaristes qui arrachent tour à
tour de leur instrument le cristal perdu
dans la fraîcheur des plus exquis rossi-
gnols ou le tonnerre «l'un orgue. Enfin
n'importe qui de vraiment utile en ce
moment, où il n y a plus partout que de
la niaiserie et de la mômerie. Mais un
colonel, je vous en prie, et un colonel
américain - vous entendez, un colonel
américain! - quelle proposition peu
excitante ! On me ferait peut-être valoir
qu'il est aviateur.

Mais tout le monde est aviateur.
Beaucoup de motocyclistes, en tout
cas, le sont devenus. Et qu 'il a traversé
l'Atlantique. Qu'est-ce que cela peut
bien me faire? Ce qui me fait, mais
alors de la peine, car ils étaient de la
race où on plante la vigne et ils sont au
fond de la mer, sont ceux qui n'ont pas
réussi à traverser l'Atlantique. Les
avions, c'est très beau, mais il faut
qu 'ils soient utiles. Car ils ne nous
étonnent pas. Personne maintenant ne

lève plus la tête quand ils passent.
Personne, même pas les singes. Quand
on fera attention , non à l'engin , mais à
ce qu 'il transporte et à la qualité de ce
qu 'il transporte, ce sera autre chose.
L'avion postal intéresse, la voiture
postale, la motocyclette postale, le
mulet postal, la bicyclette postale. Moi ,
en tout cas, et si j'y ai de la correspon-
dance, cela m'intéresse. Je les attends
avec impatience et si le conducteur,
lequel en somme est un facteur - mais
c'est sympathique, les facteurs - s'est
bien comporté, je ne manque pas de lui
témoigner ma reconnaissance.

Ce qu'il y a d'insupportable, en tout
cas, dans Lindbergh , et qui laisse qui-
conque a un peu de sens indifférent
(pour ne pas dire plus) à cette infortune
qui lui est survenue en propre - pas à
son enfant, car de ce côté-là nous ne
savons rien - c'est ce sourire de faciès
de carte postale nordique - oui, cette
bouche qui n'a aucune commissure
autre qu'une fente au niveau d'eau -
incarnant le béat triomphe, l'honnêteté
protestante et plate eî'un garçon de
trente-sept ans continué en homme
dans les quincailleries, sans part
aucune faite au sérieux. On me deman-
dera ce que j  appelle «sérieux». Je le
dirai dans un instant, quand il s'agira
de l'initiative propre , révolutionnaire,
contre le virtuisme et l'entourage suf-
focant des dames, mais généreuse et
débonnaire à un solide sens humain ,
d'un vrai gamin de la rue.

(A suivre)
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Légumes et fruits

A consommer frais... Mots croisés
En ce début d ete on trouve une

grande diversité de fruits et de légumes
sur les marchés. Il faut en profiter et
savoir les préparer pour qu'ils gardent
leurs qualités et leur saveur.

Les petits pois, par exemple, dont la
saison demeure bien limitée, doivent
être consommés rapidement après la
récolte. On dit qu'au-delà de 12 heures
ils sont déjà beaucoup moins bons,
mais ce qui est certain c'est qu 'une fois
écossés il faut les déguster rapidement.
On peut congeler des petits pois frais.
Aussitôt après l'écossage, remplir des
petits sacs qui conserveront au froid
parfum et vertus de ce légume. Cuit à
l'étouffée on retrouve son jus parfumé
bien plus que dans la banale cuisson a
l'eau.

Ces petits pois sont indispensables
pour les terrines de légumes de saison,
les jardinières avec petites carottes et
pommes de terre primeur. En purée
additionnée d'une cuillère de crème
fraîche, ils accompagnent très bien les
viandes blanches mais aussi le rosbif.

La tartine pauvre en
calories? Chère...

«Manger modérément , moins
gras...», c'est ce que préconisent tous
les spécialistes. Et, dans cette optique,
les «minus-calories» pourraient consti-
tuer des ersatz précieux... Mélanger
une graisse à une quantité équivalente
d'eau , ajouter des émulsifiants, des
stabilisateurs, des colorants... de façon
à obtenir un produit ayant l'aspect , le
goût , la consistance du beurre. L'un des
arguments en faveur de la margarine
est son prix, nettement inférieur à celui
du beurre. D'où une véritable bagarre
déclenchée par la concurrence des mar-
ques... Mais la comparaison est encore
plus intéressante pour les minarines.
Certes, la technologie, «Ça se paie»,
mais mettre l'eau au prix de la graisse,
où presque, cela fait réfléchir... N'ex-
ploite-t-on pas là plutôt le penchant de
certaines personnes pour des aliments
appauvris en calories, au lieu de dimi-
nuer simplement l'apport total en
graisse? A.L.

Les petits pois font aussi de délicieu-
ses salades si l'on y ajoute de la laitue,
des radis croquants , des pommes de
terre nouvelles cuites, et la sauce peut
être faite de fromage blanc délayé dans
une classique vinaigrette .

La rhubarbe , plante médicinale uti-
lisée depuis fort longtemps par les Chi-
nois comme purgatif, avait acquis dès
le Moyen Age en Occident une réputa-
tion de remède aux vertus merveilleu-
ses. Ce sont les Anglais qui pensèrent
les premiers à utiliser les pétioles de
rhubarbe en tant que fruit vers la fin du
XVIII' siècle.

Débitée en tronçons, la tige sera
cuite avec quelques cuillerées d'eau et
de sucre. Elle deviendra compote,
mousse avec un peu de citron ou de
canelle et délicieuse confiture avec un
poids égal de fraises ou un quart de
framboises.

L abricot , dont la cueillette va du
début juin à la mi-août, doit être con-
sommé mûr mais être ferme au
moment de l'achat. Les fruits ternes,
peu colorés et durs au toucher seront
laissés de côté car l'abricot ne s'épa-
nouit plus guère dans le compotier de la
maison. Au petit déjeuner il est rafraî-
chissant et c'est le fruit idéal pour le
goûter des enfants. Il ne salit pas les
doigts et ne s'épluche pas.

L'abricot se prête à la confection de
nombreux desserts: tartes, sorbets,
entremets, compotes, flans , salades de
fruits, mousses. On peut aussi le conge-
ler ou le sécher.

La pêche est le fruit typique de l'été
avec sa douceur , sa couleur et son
parfum. Le climat local et les techni-
ques de culture ont une influence non
négligeable sur la qualité gustative.
Cueillie trop verte, une pêche ne sera
plus capable d'acquérir saveur, parfum
et texture de la chair.

Avant de croquer ce fruit il faut le
laver dans une eau légèrement citron-
née. Si on le pèle il doit être consommé
très rapidement pour qu 'il garde une
bonne partie de ses qualités gustatives
et de ses vertus minérales.

Un jus de pêche pris à jeun pendant
une semaine facilite la digestion, pos-
sède une bonne action diurétique tout
en apportant sa fraîcheur et ses vitami-
nes. (AP)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 617

Horizontalement: 1. Hamacs -
Bar. 2. Etamée - Obi. 3. Lori - Nérée.
4. Iseran - Dru. 5. Os - Aser. 6. Talus
- Ante. 7. Atelier. 8. Ormeau - Go'ï.
9. Pie - Utérus. 10. Essex - Rose.

Verticalement: 1. Héliotrope. 2.
Atossa - Ris. 3. Mare - Lames. 4.
Amirauté. 5. Ce - Asseaux. 6. Senne
- Lut. 7. Rai - Er. 8. Bord - Negro. 9.
Aber - Trous. 10. Rieuse - Ise.

4 2 3 "f 5 6 7 8 3 ^O

PROBLÈME N- 618
Horizontalement : 1. Saison -

Carapace des oursins ou coquille
des mollusques. 2. Terre grecque. 3.
Langue - Se moque - Dernière
mode. 4. Bruit subit - Célèbre tragé-
dienne française née en Suisse. 5.
Sur le bec du pigeon - Remorque. 6.
Bâti - Mélange de grains de verre
pour orner les lustres. 7. Pièce de
vers - Vieil Hollandais. 8. Tourner
en ridicule - Près de. 9. Vagabonde.
10. Véhicule - Grande quantité.

Verticalement: 1. Excès - Ne voit
pas mieux avec ses -lunettes. 2.
Décharge du ve, ntre , folle entreprise
ou échec ridicule. 3. Pronom per-
sonnel - Eau africaine. 4. Correct -
Note - Jeune en préfixe. 5. Policier -
Carcasse en bois pour navire en
construction. 6. Lettre grecque -
Auteur dramatique espagnol. 7. Se
dit à Marseille - Est surtout en gorge
en hiver - Fin d'infinitif. 8. Aime les
reliefs. 9. De haut goût. 10. Evéne-
ment fâcheux et imprévu - Soutient
de beaux quartiers.
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Eté en beauté
Soins du corps et du visage - Epilation jambes et AW^
bikini - Manucure - Beauté des pieds - Maquillages Àm
Laurence Tinguely et Danielle Oberson, esthéticiennes A -̂^ L̂W
sont au service de votre beauté 
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La radio court après la télévision
Trésors sur transistors

Quand la radio n'a pas d'idées pour remplir les creux de l'été, elle va les chercher
ailleurs. Du côté de la télévision par exemple. « Elémentaire mon cher Curchod,
comme on dit à La Sallaz ». Parce que c'est vrai, le jeu mis au point par la Radio
romande pour les huit semaines d'été ressemble furieusement à la (trop) célèbre
chasse au trésor. A s'y méprendre. Jusqu'aux deux baroudeurs (les de Dieuleveut
radiophoniques) qui ne sont autres que deux anciens globe-trotters de la « Course
autour du monde », Joël Guillet et Jacques Briod. Pour un jeu radiophonique, ça
fait beaucoup de télévision.

Chacune des huit semaines à venir (on
commence aujourd'hui dans la ville
vaudoise d'Orbe) le car de la radio sera
installé dans une ville de Suisse roman-
de. De là , deux candidats, en principe
plutôt jeunes guideront à distance l'un
des deux globe-trotters (ils seront à
pied. Pour l'hélico la radio n'a pas les
moyens) de trésor lancé à la recherche
d'un homme célèbre de la région pour
le passionnant métier qu 'il fait.

Les deux candidats disposeront d'un
chéquier de 500 francs. Chaque nouvel
indice qu 'ils demanderont pour retrou-
ver le personnage du jour leur coûtera
quelques francs. Et ils empocheront à
la fin du jeu ce qui leur reste en bons
d'achat, à condition bien sûr d'avoii
découvert l'énigme. Simple, non ?

Guillet (en août) et Briod (en juillet) che

Après Orbe, la caravane de la « Chas-
se» ira s'installera Meyrin puis à Bulle
(du 22 au 26) avant Sion, Bellmund
dans le Jura bernois, Neuchâtel , le
Signal-de-Bougy et Saignelégier. On ne
recrutera pas les candidats surplace , ils
sont pour la plupart déjà choisis. C'est
qu on voulait être sur de ne pas tomber
sur des cancres définitifs, le jeu deman-
dant , semble-t-il, un minimum de neu-
rones. Le jeu aura une deuxième partie
dans l'après-midi : le personnage -
découvert ou pas - parlera alors de son
métier, des difficultés à le pratiquer.
On espère ainsi édifier la jeunesse.

M.Z
• «De la Suisse dans les idées»

Radio, Première, 11 h. et 13 h.

cheurs de trésors

m ^
12.40 Dare-Dare Motus
12.45 Une autre vie
13.00 Téléjournal
13.05 Le monde des épices

6. Le curry
13.30 Les chevaux du soleil
14.25 Le grand miroir de l'Argentine
14.45 TV éducative

J'écoute la télé
15.15 Bloc-notes
15.25 Tour de France

10e étape: Epinal - Pontarlier
Commentaire: Bertrand Duboux
et Roger Pingeon

16.35 Bloc-notes
16.50 Facéties musicales
17.05 La caméra invisible en balade

Au Comptoir suisse de Lau-
sanne

17.30 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora (21)
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

Début du vote téléphonique pour
le choix du film qui sera diffusé à
21 h.

18.00 Pays d octobre, choses vues
dans le Mississippi (1)
Film de Bertrand Tavernier et
Robert Parrish

18.50 TV à la carte 85
Premiers résultats du vote télé-
phonique

18.55 A... comme animation
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 85

En direct de la place Moudon, à
Estavayer , le grand jeu de «TV à la
carte 85»

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Résultat définitif du vote

20.10 Amicalement votre
Série choisie par les téléspecta
teurs
Avec: Tony Curtis et Roger
Moore

21.00 Long métrage
Trois films au choix:
Rouge: «Tremblement de terre»,
avec Ava Gardner
Bleu: «Les dents de la mer», de
Steven Spielberg
Jaune: «Une étoile est née», avec
Barbara Streisand

23.00 env. Téléjournal

L
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 De port en port

Le Tour de France à la voile
13.00 Le journal à la une
13.45 Choses vues

Textes de Victor Hugo dits par
Michel Piccoli

13.55 Croque-vacances
Variétés - Infos magazine - Le
petit Cid

14.30 Les choses du lundi
Ces merveilleux papillons

15.45 Challenges 85
Présenté par Yves Mourousi

16.15 Antiope 1 jeux
16.35 Croque-vacances

Heckle et Jeckle - Heureux en
voiture - Rallyes de vieilles voitu-
res - Bricolage - Chanteurs sans
frontières - Bricolage (2) - Crack
vacances - Les contrebandiers

17.35 La chance aux chansons
Paris-Montréal

18.10 Minijournal
18.25 Chapeau melon

et bottes de cuir
5. Les anges de la mort

19.15 Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon

Avec Léon Zitrone
Ce soir: Marlène Jobert et Daniel
Auteuil

20.00 Le journal à la une
20.35 Cycle Hitchcock Soupçons

Film d'Alfred Hitchcock
Une femme soupçonne son mari
de vouloir la tuer...

22.10 Les ateliers du rêve
Les grands studios de cinéma du
monde, Etats-Unis et Grande-
Bretagne:
Les nouveaux magiciens
Présentation: Jeanne Moreau

23.05 Une dernière
23.20 Choses vues
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Mississippi blues
Cette série en quatre épisodes, pro-

duite et réalisée par Bertrand Taver-
nier et Robert Parrish , est consacrée à
l'Etat américain du Mississippi , à ce
Sud profond d'où est issu William
Faulkner , par exemple. Un Sud qui a
toujours fait rêver avec ses negro spiri-
tuals et ses préjugés racistes, sa couleur
et ses mythes.

Bertrand Tavernier , on le connaît. Il
a toujours refusé de se plier à la routine,
à la facilité. Chacun de ses films a été
l'occasion pour lui d'un nouveau défi ,
d'une remise en question. Auteur ,
entre autres, de «L'horloger de Saint-
Paul» et de «Un dimanche à la campa-
gne), il essaie de retrouver , sans respect
ni conformisme, les racines culturelles
et esthétiques.

C'est en raison de cette attitude
déterminante, essentielle, que Ber-
trand Tavernier est allé, avec «Pays
d'octobre, choses vues dans le Missis-
sippi», à la découverte d'un monde
secret mais extrêmement riche en com-
pagnie de Robert Parrish, cet homme
du Sud, grandi à Hollywood.

Oxford - Mississippi
Oxford est une petite ville du Missis-

sippi. En apparence, elle ne se distingue
des autres petites villes que par la
présence de son université , «Ole Miss»,
la plus grande université de l'Etat , et
aussi par un grand respect du passé et
des traditions. Peut-être parce que c'est
la ville où Faulkner a passé la plus
importante partie de sa vie.

A travers des rencontres, des discus-
sions à bâtons rompus, Bertrand
Tavernier et Robert Parrish évoquent
les rapports entre Faulkner et les habi-
tants d'Oxford , les «bootleggers» et les
différentes et stupéfiantes lois sur
l'alcool, la loi et l'ordre, la manière
dont le Sud est perçu et les change-
ments qui commencent à tout boule-
versera Lib. )

• «Pays d'octobre, choses vues dans
le Mississippi»
TSR, 18 heures

Il  4^~~
.AISITENNE 2^?

6.45 Télématin
Informations à 7.00, 7.30 et
8.00. 8.30 Ne le dites pas avec
des roses

11.45 Récré A2
Poochie - Les petites canailles

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les petits génies

6. Attaque à main armée
14.25 Aujourd'hui la vie

Ces stars étaient des hommes
Fernandel et Gabin

15.25 Sports été
10" étape du Tour de France:
Epinal-Pontarlier
16.35 A chacun son tour , par
Jacques Chancel
17.00 Golf: Open de France

18.00 Récré A2
Winnetou
1. Du sable et du sang

18.30 C'est la vie
Les guides touristiques

18.50 Des chiffres et des lettres
Un jeu d'Armand Jammot

19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour
20.00 Le journal
20.35 Emmenez-moi au théâtre: Don

Carlos

Opéra en 2 actes , de Verdi, enre-
gistré lors des Chorégies d'Oran-
ge, en 1984. Avec l'Orchestre
national de France et les Chœurs
de Radio-France, sous la direction
de Thomas Fulton. Mise en scè-
ne: Jean-Claude Auvray. Avec
Montserrat Caballé, Grâce Bum
bry, Pierrette Delange, Ewa Go
dlewska, Michèle Dumont, Gia
corno Aragall , Renato Bruson
Simon Estes

23.45 Edition de la nuit

RADIO+\V

Enfin un chef-d'œuvre
Les sueurs d'Hitchcock

«Made in Hollywood» en 1941,
«Soupçons» est en fait un film très
anglais: une partie des acteurs sont
Anglais, l'ambiance est anglaise, le
roman dont le film est tiré est anglais et
même le chef opérateur, Harry Stra-
dling est Anglais.

Ce n'est pas n'importe qui d'ailleurs
que ce chef opérateur qui , après des
débuts à Hollywood, avait été appelé
en France par Feyder pour tourner «Le
grand jeu» puis «La kermesse héroï-
que» dans laquelle il révéla son grand
talent. Après un troisième film avec
Feyder («Knight without armor»,
1937), il gagna l'Angleterre et collabora
plusieurs années avec Alfred Hitch-
cock. De retour à Hollywood, il tra-
vailla pour d'autres chefs-d'œuvre
comme «Johnny Guitar» et «My fair
Lady».

Une autre fin
«Soupçons», qui commence comme

une comédie sentimentale, est l'his-
toire d'une femme qui en arrive à

prendre son mari pour un assassin et à
s'imaginer à tort qu 'il veut la tuer. Le
suspense vous tient en haleine jusqu 'à
la dernière minute.

François Truffaut révèle dans son
livre «Le cinéma selon Hitchcock»,
que «Soupçons» a failli avoir une autre
fin: Cary Grant apporte un verre de lait
empoisonné à Joan Fontaine. Elle écrit
une lettre à sa mère pour lui dire que
son mari est un assassin et demande à
Cary Grant de lui poster cette lettre.
Elle boit le verre de lait et meurt tandis
que Cary Grant va, en sifflotant, mettre
la lettre à la boîte.

Mais à cette fin cruelle , Hitchcock a
préféré un «happy end». (AP)

On restera sidéré par la virtuosité
d 'Hitchcock dans la mise en scène et la
construction d 'un f ilm qui est plus
qu 'un exercice de style. A ne pas man-
quer. (Lib.)

«Soupçons» (1941), avec Cary Grand
et Joan Fontaine

• TF1.20 h. 35

IL O
19.03 La panthère rose

Dessin animé
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil
19.55 II était une fois l'homme

La guerre de Cent Ans (1]
Dessin animé

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Effraction

Film de Daniel Duval
Avec Marlène Jobert - Bruno Kre-
mer - Jean-Pierre Dravel - Roben
Darame

22.10 Soir 3
22.35 Thalassa
23.20 Histoire de l'art

5. Art sumérien: Goudea
23.35 Prélude à la nuit

Hll 1 1 SUISSE ALÉMAN. ]
17.30 Rendez-vous: la préparation à la
retraite. 18.15 Tour de France. 18.50
Gutenacht-Geschichte. 19.00 Robin des
Bois, série. 19.30 Téléjournal - Sports -
Actualités régionales. 20.05 Nebenwiler
Liederplausch. 20.55 Téléjournal. 21.00
Messidor, film d'Alain Tanner (1978).
23.00 Téléjournal. 23.10 Die Profis,
série. 24.00 Bulletin - Télétexte.

I SUISSE ITALIENNE )
15.25 Cyclisme: phase finale et arrivée de
l'étape du jour du Tour de France. 18.00
TSI Jeunesse: la boutique de Maître Pierre
- L'incomparable & Snuggles. 18.45 Té-
léjournal. 19.00 Barrière. 19.30 Le quoti-
dien. 20.00 Téléjournal. 20.30 A la
découverte du comportement animal: la
recherche de l'intelligence. 21.25 Portière
d'Albergo (Hotelportier), film de Hermann
Haller. 23.05 Téléjournal. 23.15 Cyclis-
me: reflets du Tour de France.

^^l ALLEMAGNE l̂ ^
15.00 Fury. 15.25 Dr Snuggles. 16.10
Derrière les façades. 17.20 Im Schatten
der Eule. 20.15 Giuseppe Verdi: 4. Le
retour à Busseto. 21.15 Contrastes.
21.45 Scheibenwischer. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Am Ufer der Dâmmerung, film
de Jochen Richter.

ALLEMAGNE 2 ZDF
15.05 Programmes pour les enfants: Die
Vogelscheuche - Calendrier des vacances
- Charlie Brown - Lassie (fin à 17.00).
17.50 L'homme qui tombe à pic. 19.30
Reportage du lundi: la Tanzanie du prési-
dent Nyerere. 20.15 Wo die alten Wâlder
rauschen, film (1956). 22.05 Jules César ,
opéra de Haendel avec le Concentus Musi-
cus, dir. N. Harnoncourt.

I SKY CHANNEL ]
14.35 Movin' on. 15.30 Swiss family
Robinson. 16.00 Sky trax - The pat sharp
show. 16.45 Sky trax - Sky trax magazine.
17.30 Sky trax - Soûl spectacular
"•Live"". 18.30 Mr Ed. 19.00 The lucy
show. 19.30 Barbara Mandrell & The
Mandrell sisters. 20.20 Vegas. 21.10
The untouchables. 22.05 VFL australian
rules football. 23.00 Sky trax.

RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 6.50 Journal
des sports. 6.55 Minute œcuménique.
7.15 Le jeu du Tribolo. 8.15 Spécial
vacances. 9.00 Bulletin de navigation.
9.05 Touche pas à mon pote. 10.05
L'été, c'est moi. 11.05 De la Suisse
dans les idées. 12.30 Midi-Première.
13.00 De la Suisse dans les idées
(suite). 14.05 Visa. 17.30 Soir-Pre-
mière. 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre
pied. 20.02 Simple comme bonsoir.
22.40 Paroles de nuit. 22.40 Colette
ou l'Envers du music-hall. 22.55 Sim-
ple comme bonsoir (suite).

11 Radio: ESPACES 2
9.05 Séquences. 9.05 Feuilleton.
9.30 Destin des hommes. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées
et rencontrés. 11.55 Les concerts du
jour. 12.02 Magazine musical. 13.00
Journal. 13.30 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 L'oreille du monde: con-
cert imaginé. 21.00 env. Notes et
post-scriptum. 22.30 Journal. 22.40
env. Démarge, en direct du Festival
international de jazz de Montreux.
1.00-6.00 Relais Couleur 3.


